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Editorial
Après un hiver exceptionnel qui a
pleinement satisfait les amateurs
de ski, il semble qu’un bel été soit
annoncé, les journées se rallongent,
les jardins fleurissent, les activités
de loisirs nous incitent à vivre en
extérieur, et c’est tellement agréable !
Mais n’oubliez pas de respecter
quelques règles élémentaires de bon
voisinage pour profiter sereinement
des beaux jours. Elles vous sont
brièvement rappelées dans cette lettre
d’information qui présente également
le budget 2009 de la commune,
qui donne la parole aux associations
et vous livre quelques informations
pratiques.
Très cordialement,
Votre Maire,
Annick LUTENBACHER

PRUDENCE...
Si lors de vos promenades en forêt,
vous découvrez un engin suspect
qui ressemble à un explosif, surtout
ne le manipulez pas et ne le
déplacez pas.
Contentez vous de bien le localiser
en délimitant un périmètre particulier, et signalez votre découverte
en mairie, à la gendarmerie ou à
l’un de nos agents forestiers.

APRES MIDI FAMILIALE
Dimanche 29 mars a eu lieu notre après-midi
familiale. L’occasion pour nos jeunes gymnastes de
montrer à leurs parents et à leur famille les progrès
réalisés. Et de très nombreux parents sont venus
soutenir et admirer les progrès de nos jeunes
gymnastes ! Notre salle était presque trop petite !
ASSEMBLEE GENERALE
Le dimanche 5 avril nous nous sommes réunis en assemblée générale statutaire.
Sur l’ensemble des membres ayant droit de vote, 78% étaient présents ou représentés.
Les membres dont le mandat venait à échéance ont été reconduits dans leurs fonctions.
Et plusieurs nouveaux sont venus renforcer et rajeunir le Comité : Carole MATTERN,
Aline BALLY, Paul ALTER et Michel HUNDSBUCKLER.
André BUCK, après avoir passé de très nombreuses années au Comité, a souhaité
prendre du recul. Il reste membre bien sûr, mais ne souhaite plus faire partie du Comité.
Nous le remercions pour son dévouement et sa fidélité !
25e MARCHE POPULAIRE
La prochaine marche populaire se déroulera le samedi 30 et le dimanche 31 mai
prochain, le week-end de la Pentecôte. Il s’agira de la 25e édition.
Venez nombreux marcher et nous soutenir !!
Le circuit ? Chut ! C’est encore un secret, mais vous savez tous que les Marches
Populaires de Montagne à Fellering sont toujours superbes ! Et nous avons commandé
le beau temps, pas trop chaud, bref, le temps idéal pour marcher !
A bientôt !

Le Président, Jean Luc FREUDENREICH

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
FELLERING – ODEREN
Depuis mon dernier article, nous avons organisé
notre première collecte de sang pour cette
année. C’était le 6 mars à Fellering et ce jour
là, 120 personnes sont venues, dont 8 pour
qui c’était un premier don ; c’est un bon
résultat pour notre amicale.
Tout dernièrement, nous avons participé
à la 20e Opération Tulipes du Docteur
Philippe HENON ; là aussi nous sommes
satisfaits, car 400 bouquets ont été vendus,
soit la somme de 2 439 € versée à l’I.R.T.H.
Malgré la crise économique, votre générosité
s’est une nouvelle fois vérifiée.
Nous espérons que vous serez tout aussi nombreux
aux 2 collectes de sang le 22 mai à Oderen et le 17 juillet à Fellering.
Les besoins en produits sanguins sont de plus en plus importants.
Merci encore et à bientôt.
Le Président, Jean-Marie ANDRE
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Les budgets 2009 ont été adoptés lors de la
séance du 20 mars 2009.
Le budget général s’équilibre en dépenses et en
recettes pour un montant de 1 554 080 €
en fonctionnement et 1 287 700 € en investissement.
La principale ligne budgétaire en investissement
reste le projet d’aménagement de la traversée
du village – 1ère tranche cimetière/centre - pour
721 000 € auxquels s’ajoutent 253 000 € de
préfinancement pour le Département (somme
inscrite en dépenses et en recettes – cf. graphes)
dans le cadre de la convention de maitrise
d’ouvrage qui doit encore être signée entre cette
instance et la commune (estimation financière
2007).
Cette opération reste cependant tributaire des
travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement
dont la compétence relève de la Communauté
de communes de la vallée de St Amarin qui doit
encore valider leur financement et lancer les
demandes de subvention qui s’y rattachent.
C’est donc un dossier fort complexe dont la
commune ne maitrise pas tous les éléments.
Egalement au programme d’investissement, le
remplacement du chauffage de l’église qui date
de 1964 et l’installation d’un sas d’entrée vitré
pour une meilleure isolation de la porte
principale, ceci pour un montant global estimé à
95 000 €.
L’aménagement des voiries de l’Ebenacker, du
Treh et du Réservoir est également prévu, de
même que la mise en place d’une nouvelle porte
d’entrée à La Poste ; la réhabilitation de l’entrée
du presbytère a déjà été faite en régie.
Autre dossier très important, la requalification des
bâtiments communaux (mairie, ateliers, CPI,
salles associatives) s’inscrit dans le cadre de la
mise aux normes en matière d’accessibilité,
obligatoire d’ici 2015. Une étude sommaire a
été réalisée par Axis Architecture et a permis
de projeter des orientations séduisantes de
restructuration de ces bâtiments.
Deux autres études s’inscrivent dans une
logique de développement durable et sont
programmées en 2009 : une étude de faisabilité
d’une chaufferie bois, de même qu’un diagnostic
énergétique des bâtiments qui ne subiront pas
de requalification (Poste, presbytère, foyer, écoles
et ancienne maison forestière).
Mais avant de concrétiser tout projet,
une analyse de la situation financière de la
commune permettra de déterminer les capacités
d’autofinancement et de remboursement des
emprunts, et des choix stratégiques seront
nécessaires.
Compte-tenu de la conjoncture très morose, le
budget forêt est très prudent ; il s’équilibre
en dépenses et en recettes pour un montant
de 373 488 € en fonctionnement et 22 733 €
en investissement.

AMICALE BOULISTE VAL’THUR
L'amicale bouliste Val'Thur prépare sa saison estivale. Nous sommes en passe
d'ajouter un local sanitaire en bois adjacent au chalet existant, il sera adapté aux
personnes à mobilité réduite. Nous encourageons vivement cette démarche.
Celui-ci sera opérationnel à partir du mois de juillet, pour le concours de
boules ouvert à tous du 26 juillet 2009 à 10h ainsi que celui du 23 août
2009 à 13h30.
Forte de ses 50 membres, notre
amicale vous accueille sur le
terrain de boules situé (derrière
la piscine) rue de Husseren à
Fellering et vous propose de vous
essayer à la pétanque et si cela
vous convient, vous pouvez prendre une carte PASS à 5 € valable
2 mois, idéale pour la période
estivale ou si vous souhaitez
encore plus nous soutenir, nous
vous proposons une carte de
membre à 20 € pour l’année. Le
terrain est ouvert tous les lundis,
mercredis et vendredis après-midi
à partir de 13h30.
CONTACT : Christian PY
Email : christian@christian-py.fr

PLATE FORME
DE DECHETS VERTS
DU TULBERG
Les horaires d’ouverture de la plate forme de
déchets verts du Tulberg (au bout de la rue
du Sée direction Urbès) sont les suivants :
• lundi de 15h à 16h45
• mercredi de 15h à 16h45
• samedi de 13h à 16h45
Sont acceptés les déchets suivants :
• gazon
• taille de haies
• branchages
• déchets verts
• petites souches sans terre
• déchets putrescibles du potager
Sont interdits :
• les ordures ménagères et de manière
générale les déchets imputrescibles
• les déchets verts souillés de plastiques,
de gravats
• les sacs plastiques, les cartons, les fûts, le
bois traité, le caoutchouc, le fil de fer, …
• les déchets présentant des risques pour la
sécurité des personnes et pour l’environnement.

PLANNING DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS ET
METAUX
• Encombrants
vendredis 29 mai et 25 sept.
• Métaux
vendredis 26 juin et 23 oct.
Les déchets sont à sortir la veille au soir,
la collecte se faisant de bonne heure le
matin. Veillez à respecter les différents
types de collecte, sous peine de voir vos
déchets refusés et laissés sur place.

AU PARC DE WESSERLING
•D3E
samedis 13 juin et 10 octobre
• DMS
samedi 10 octobre
D3E : Déchets d’Equipement Electrique et
Electronique (équipements qui fonctionnent
avec une prise électrique, une pile ou un
accumulateur).
DMS : Déchets Ménagers Spéciaux (produits
issus du jardinage, du bricolage, de l’entretien
de la maison : peintures, solvants, produits
phytosanitaires, thermomètres à mercure non
cassés…).

COMITE DE LIAISON FELLERING/DONVILLE LES BAINS
Le dimanche 14 juin 2009 les rues
du moulin et des écoles seront en
effervescence : en effet, c’est ce
jour-là que se déroulera le MARCHE
AUX PUCES auquel nous vous
invitons à participer nombreux.
Vous pourrez profiter de l’occasion
pour monter votre propre stand au
prix de 10 € les 4 mètres et mettre en
vente ce qui encombre vos caves et
greniers, ou peut-être grâce aux
stands des autres, mettre enfin la
main sur cet objet rare que vous
recherchez depuis longtemps !
Réservez dès maintenant votre
emplacement auprès de Jacqueline
DIBLING au 03.89.38.77.82 ou
06.76.78.04.73 de 18 h à 20 h.
Il y aura sur place de quoi se restaurer
tout au long de la journée.
Vous trouverez sur le tract déposé
dans vos boîtes aux lettres toutes
informations utiles à cette journée et

nous vous y accueillerons avec
grand plaisir. Du 3 au 10 juillet nous
recevrons à Fellering un petit groupe
d’enfants de Donville.
Merci d’avance aux familles qui
hébergeront ces garçons et filles
auxquels nous ferons découvrir le parc
d’arbre en arbre et proposerons
également une randonnée au Frenz
avec nuitée dans un chalet. Bien sûr
les enfants des familles d’accueil
pourront participer à ces sorties et
créer ainsi de solides liens d’amitié
avec les petits normands.
Si vous souhaitez accueillir un enfant,
n’hésitez pas à contacter un membre
du comité et en particulier Nathalie
SCHOEFFEL au 03.89.82.66.33.
Un grand merci à vous tous qui soutenez fidèlement nos différentes activités.
Pour le Comité, Sylvette GODIER

MUSIQUE ORPHEENNE
Baschung chantait « ma petite
entreprise ne connaît pas la crise… ».
En cette période morose que nous
connaissons, l’importance d’une association trouve en plein sa place, les
membres se retrouvent pour une même
passion, passer un agréable moment et
sortir du marasme quotidien.
La musique Orphéenne ne chôme pas,
les musiciens avec leur chef Christophe
Reinhardt se rencontrent une à deux fois
par semaine pour les répétitions en vue
de nos différentes prestations :
• Le 03/05/09 : aubade à Oderen.
• Le 16/05/09 à 20h : grand concert à
l’Eglise de Fellering au profit de la
rénovation de l’orgue.
• A partir du 22/05/09 jusqu’à la fin
juin (le vendredi soir ou le dimanche
matin), nous ferons des mini
concerts dans les différents quartiers
de Fellering et nous passerons dans
les foyers pour faire notre
traditionnelle quête.
• Le 20/06/09 à 20h : dîner spectacle
« cabaret » au foyer communal.
• Le 12/07/09 : prestation au Parc de
Wesserling
• Le 13/07/09 : participation à la fête
tricolore

• Le 26/09/09 : une dizaine de nos
musiciens participeront au grand
concert donné par les harmonies du
canton au CAP de St Amarin.
• Le 11/10/09 : Thé dansant au foyer
communal
• Le 21/11/09 : Concert de gala à la
salle Alsatia à Oderen.
Un programme encore bien chargé
pour cette année 2009, le comité de
l’Orphéenne et tous ses membres sont
unis pour apporter sa contribution à
l’animation de notre beau village.
Nous sommes bien sûr toujours à la
recherche de nouveaux musiciens
débutants ou non, pour étoffer nos
rangs. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Véronique SCHMIDT
au 03 89 38 74 69, Denis WOLF
(responsable école de musique) au
03 89 38 26 30, Jean Nicolas MUNSCH
(secrétaire adjoint, responsable des
jeunes) au 03 89 82 14 31.
En ce début d’année, Paul LUTTENBACHER
a souhaité se retirer de la présidence
de notre société. Au nom de tous les
membres, je souhaite lui dire un grand
merci pour le travail qu’il a fourni
durant ces années passées à la tête de
l’Orphéenne.
La Présidente, Véronique SCHMIDT

LES PLONGEURS
DU LAC DE KRUTH
WILDENSTEIN
Notre club de Plongée PLK connaît un
succès grandissant. Durant la saison
2008/2009, ses effectifs ont été en
augmentation constante (près de 50
membres actuellement). Joël MOREAU
n’ayant pas voulu reconduire son
mandat de Président, Fabrice GROSS
d'Aspach le Haut lui a succédé.

Un constat s’impose, de plus en plus
de jeunes et d’adultes viennent
passer les différents niveaux qui sont
enseignés dans le club et qui leur
permettront d’effectuer des sorties en
mer dans toutes les régions du globe,
puisque le diplôme délivré est reconnu
au niveau international.
De nombreuses activités conviviales
viennent compléter les cours pour un
public de tout âge : nage avec palmes
et plongées dans le lac de KruthWildenstein, sorties ski en Suisse, etc.
Du 15 au 17 mai prochain, le PLK
organise une sortie plongée dans les
environs de Marseille. A cela s’ajoutent
les entraînements en piscine tous
les lundis soirs qui permettent de
maintenir une bonne forme physique,
un atout important de nos jours.
Les prochains baptêmes de plongées
en piscine auront lieu pendant la
période estivale.
Venez nombreux découvrir les joies de
la plongée.
Pour mieux connaître notre club, n'hésitez pas à visiter notre site internet :
www.club-plk.forumactif.net

CLUB DE SKAT

TAI JI QUAN
Le Tai Ji Quan : discipline ancestrale
chinoise, cet art martial allie douceur
et souplesse pour atténuer les maux
du corps et de l’esprit.
Le Tai-Ji-Quan ou « boxe du
faîte suprême » est né au
cœur de la province de
Hubei, en Chine, il fut
imaginé par un moine
expert en arts martiaux.
Selon la légende, il assista au
combat entre une grue et un
serpent et en resta bouche bée. Le
reptile esquivait avec grâce les coups
de becs rapides par des mouvements
doux, puis contre-attaquait à une
vitesse fulgurante. Finalement l’oiseau
y laissa des plumes… Le moine en
conclut que les gestes continus et
circulaires étaient plus efficaces que
les attaques droites et saccadées, que
la souplesse et la douceur prévalaient
sur la dureté et la force. Dès lors, il
appliqua ces principes aux arts
martiaux : le Tai Ji Quan était né.
Le TJQ est donc multifonctionnel,
c’est à la fois une gymnastique douce,
un art martial d’autodéfense et une
source de méditation. Il exploite les
mouvements naturels de notre corps.
Il est fondé sur les lois des deux
« pôles » de la pensée chinoise c.-à-d.
le yin et le yang, le négatif féminin et
le positif masculin.
Après l’échauffement, qui prépare le
corps à la pratique du TJQ en ouvrant
les « trois grandes portes » c.-à-d.
délier, relâcher les épaules, la taille et
les hanches, on enchaîne une série de
postures avec les bras et les jambes
qui permettent d’apprendre à respirer
correctement et à exploiter son énergie
intérieure (chi). Les enchaînements
(duans) simulent un combat contre un
adversaire imaginaire. On termine par
des exercices de relaxation
Le TJQ est un outil de prévention
contre ce qui peut nuire à la santé du

corps ou de l’esprit. C’est un art de
longue vie. Les enchaînements de
postures, combinés au travail du
souffle, permettent de centrer son
énergie vitale pour relâcher les
tensions, améliorer son
équilibre et sa souplesse.
Fondé sur les principes
de la médecine chinoise, il
rééquilibre les influx positifs et négatifs en stimulant
les points énergétiques
comme en acuponcture.
La fatigue diminue, le stress disparaît,
la respiration s’améliore et les articulations se dénouent.
Le Yang Jia Michuan Taiji Quan est
une forme longue du style Yang qui
privilégie des positions amples en
appui sur la jambe arrière pour plus
d’équilibre. Ce sont des techniques
douces et continues, mais dont les
applications martiales sont rapides et
puissantes.
Notre association compte une
quarantaine de personnes et suit cette
dernière forme. Un cours de base
comprend un échauffement, puis des
enchaînements de TJQ selon le niveau,
suivis de quelques exercices de Tai Ji
Chi Qong pour le relâchement final.
Les élèves avancés ont également
l’opportunité d’apprendre le maniement
du bâton Xingyi.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Eugène MEYER : 03 89 38 70 96
eugenemeyer@orange.fr

Créé il y a trois ans, notre club de SKAT
vient d’organiser son tournoi de
printemps le 4 avril au foyer de
FELLERING. Ce fut un succès, et pour la
première fois, nous avons dépassé les
40 joueurs. Outre les membres de notre
club et quelques joueurs individuels,
plusieurs joueurs des clubs voisins comme
HOCHSTATT, RIEDISHEIM ou SIERENTZ
nous ont rejoints pour défendre leur
chance. Nous avons également eu le
plaisir d’accueillir un couple de SAINTAVOLD ainsi que 3 joueurs du club de
STRASBOURG CASSIN dont le président
Jean Marie HEYOPPE s’est classé 16e.

Le classement final a donné lieu à la
remise de lots aux 20 meilleurs joueurs
en présence de Mme le Maire Annick
LUTENBACHER et du 1er adjoint
Edmond BALLY qui a eu le plaisir
de remettre la coupe offerte par
la commune à Mireille BENDA de
SIERENTZ qui a réalisé un score de
1606 points dans une série de 36 jeux.
La coupe offerte par les DNA fut remise
par Gérard SANNER au vainqueur,
Lucien LOETSCHER, président du
club de HOCHSTATT, qui réalisa 2190
points en deux manches.
Nous donnons dès à présent rendezvous aux joueurs pour le tournoi du
7 novembre au profit du Téléthon.
Le Président, Michel NUSSBAUM
Classement du tournoi :
1er LOETSCHER Lucien
2e KARRER Denis
3e WAGNER Jean-Louis
5e WASSNER Jean-Paul
7e BENDA Mireille
9e TYRLIK Alphonse
15e NUSSBAUM Michel
21e WALTER Michel
22e ILTIS André
23e DOPPLER Jean

Hochstatt
Hochstatt
Hochstatt
Fellering
Sierentz
Fellering
Fellering
Fellering
Fellering
Fellering

2190 pts
2129 pts
1861 pts
1753 pts
1718 pts
1689 pts
1565 pts
1233 pts
1216 pts
1198 pts

MAIRIE DE FELLERING

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
> MAI
Samedi 16
Samedi 16 et
dimanche 17
A partir du 22
Vendredi 22
Samedi 30 et
dimanche 31
> JUIN
Tout le mois
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Samedi 27
> JUILLET
Lundi 13
Vendredi 17

Concert de l’Orphéenne à 20h à l’église au profit de l’orgue
Quête des conscrits
Vendredi soir ou dimanche matin, sérénade avec quête par
l’Orphéenne
Don du sang à Oderen de 16h30 à 19h30 en salle de musique
25e marche populaire organisée par la société de gymnastique

Vendredi soir ou dimanche matin, sérénade avec quête par
l’Orphéenne
Elections européennes
Journée du sapeur-pompier – quête
Concours de pétanque à 10h au boulodrome
Marché aux puces organisé par le comité de liaison Fellering/Donville
Dîner spectacle cabaret à 20h au foyer communal par l’Orphéenne
Crémation du bûcher de la St Jean

Dimanche 26

Soirée tricolore
Don du sang au foyer communal de 16h à 19h30
Passage du Tour de France au Markstein, relais étape
Concours de pétanque ouvert à tous à 10h au boulodrome

> AOUT
Jeudi 6
Dimanche 23

Concours de pêche des -16 ans à 14h au Lerchenweiher
Concours de pétanque ouvert à tous à 13h30 au boulodrome

UN PETIT RAPPEL DE CIVISME !
Il n’est pas inutile de rappeler quelques règles basiques de bon voisinage :
• Je n’utilise pas d’engins à moteur (tronçonneuse, bétonnière, tondeuse, …)
les jours de semaine avant 8h et après 20h, ni les dimanches et jours fériés
avant 9h et après 12h.
• J’évite de jeter les bouteilles en verre vides dans les bennes de tri sélectif
la nuit, les dimanches et jours fériés afin de préserver la quiétude du
voisinage.
• Je n’abandonne pas mes déchets dans la nature ou sur les places et voiries
publiques, je pratique le tri et je n’utilise que les écosacs, je ne souille pas
les places de tri sélectif et n’y abandonne pas les déchets en vrac.
• Je ne brûle pas de déchets dans le jardin en enfumant les voisins.
• Je taille les haies qui débordent sur la voirie publique.
• En voiture, je limite ma vitesse dans la traversée du village, mais aussi
dans toutes les rues annexes, et en particulier aux environs des écoles.
• Je ne laisse pas divaguer mon chien et, s’il fait ses besoins sur la voie
publique lors des promenades, je n’oublie pas de ramasser ses crottes.

PLAN CANICULE
Mise en place d'un registre
nominatif destiné à la
protection des personnes
âgées et des personnes
handicapées en cas
de risques exceptionnels.
Les conséquences dramatiques de la
canicule de l'été 2003 ont conduit les
pouvoirs publics à adopter la loi N°
2004-626 du 30 juin 2004 relative à
la solidarité et à l'autonomie des
personnes âgées et des personnes
handicapées.
Cette loi confie aux Maires la mission
de recenser les personnes âgées et les
personnes handicapées vivant à
domicile qui en font la demande. Les
modalités de ce recensement sont
énoncées par le décret N° 2004-926
du 1er septembre 2004.
Dans cet objectif, un registre
nominatif et confidentiel est ouvert à
la mairie dont la finalité exclusive est
de permettre l'intervention ciblée des
services sanitaires et sociaux auprès
des personnes inscrites sur le registre,
en cas de déclenchement par le
Préfet, du Plan d'Alerte et d'Urgence.
Peuvent demander à être inscrites sur
le registre :
• les personnes âgées de 65 ans et
plus résidant à leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail
résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées
ou bénéficiant d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime
de base de la sécurité sociale ou des
pensions militaires d’invalidité et
des victimes de guerre et résidant à
leur domicile.
Les personnes désireuses de figurer
sur le registre doivent s’adresser au
secrétariat de la mairie.
Pour de plus amples informations,
contactez le 03 89 82 60 72.
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HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC :
• lundi, mardi, mercredi et vendredi, ouverture en continu de 10h à 15h
• jeudi, ouverture en continu de 10h jusqu’à 18h30.

conception et impression publi-h uffholtz - CERNAY -

60 Grand’ rue – 68470 FELLERING - Tél : 03 89 82 60 72 - Fax : 03 89 38 24 28
Internet : www.fellering.com - Email : mairie@fellering.com

