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MAIRIE de FISLIS    68480 

       Circulairé Municipalé   - Dé cémbré  2022 

Être toujours informé : 

Sité Intérnét :   Fislis.fr 

Pagé Facébook : https://www.facébook.com  /  Fislis  

Application mobilé : PanneauPocket Fislis  

Mairie :                                                                                       

Horairés  :   mardi 10h – 12h   jéudi 17h -19h 

Té l. : 03.89.40.71.29           Email : mairié@fislis.fr 

Vœux du maire 

A l’occasion dé cétté dérnié ré circulairé dé l’anné é, jé vous souhaité dé passér dé béllés fé tés 

dé Noé l ét du Nouvél An avéc vos famillés ét amis. Jé vous pré sénté é galémént més méilléurs 

vœux dé santé , joié, paix ét bonhéur. Jé vous rémércié tous pour votré participation aux      

actions organisé és par la mairié, mais aussi pour tout cé qué vous avéz fait pour lé bién    

commun, qué cé soit dans lé cadré associatif ou privé . En cés témps difficilés, il ést               

particulié rémént important d’é tré ouvért aux pérsonnés ét au mondé qui nous éntourént, 

d’é tré consciént dé tout cé qui nous rélié lés uns aux autrés ét a  la naturé. J’éspé ré qu’én 2023 

nous saurons éncoré miéux ré unir nos pénsé és ét nos forcés pour allér vérs un mondé ou  

chacun pourra trouvér sa placé ét son bonhéur.         

             Lé mairé: Clé mént Libis 

2 événements remarquables: 40 ans de jumelage, 10 ans de journée citoyenne  

Nous accuéillérons nos amis landais dé Lossé pour fé tér lé rétour dé jumélagé au mois dé 

mai, péndant lé pont dé l’Ascénsion (18 au 21 mai 2023 ). Léur sé jour corréspondra avéc la 

10é mé é dition dé la journé é citoyénné a  Fislis lé samédi 20 mai, a  laquéllé lés Landais partici-

péront. La liaison dé cés 2 é vé néménts pérméttra dé donnér un é clat particuliér a  cé momént.   

Dates à retenir: 

Mairié férmé é du lundi 26 au samédi 31 dé cémbré 2022 inclus . 

Samédi 7 janviér 2023 : vœux dé la municipalité  

             Vous é tés tous cordialémént invité s a  17h dans la sallé communalé pour uné pétité 

cé ré monié dés vœux (ré trospéctivé dé l’anné é, projéts, é changés, suivis du vérré dé l’amitié ) 

Véndrédi 20 janviér 2023 : Projéction du film » D’Goda «  dé Louis Schittly 

         Film én alsacién qui é voqué l’é volution du Sundgau rural 

         Sé ancé a  20h dans la sallé communalé, suivié d’un é changé avéc l’autéur 

                                Entré é libré- chapéau a  la sortié 



Pôle scolaire  : dépollution du site  
       Oltingue – Fislis – Linsdorf - Bettlach – Wolschwiller – Biederthal – Lutter - Raedersdorf  

Le projet de pôle scolaire commun à nos huit communes et piloté par le syndicat scolaire qui trouvera 
sa place « rue de Fislis » à OLTINGUE, a été durant l’été dernier le théâtre d’importants travaux. Le 
chantier avait pour but de supprimer la pollution détectée, due aux hydrocarbures sur le site lors des 
différentes investigations et sondages de sols. Par chance, la nature du terrain a permis de ne pas 
polluer les eaux souterraines puisque, selon les analyses de sols, une très importante couche argileuse 
a fait écran aux hydrocarbures. 

Les taux de pollutions étaient raisonnables, mais au vu de la destination du site, le syndicat souhaitait 
ne prendre aucun risque. 

C’est donc avec notre bureau de diagnostics SOCOTEC de STRASBOURG que nous avons procédé aux 
travaux de dépollution, exécutés par la société SERPOL de GESPOLSHEIM et TERRATEC de FISLIS pour 
les travaux de fouilles. 

Les travaux ont porté sur une fouille totale de 2 224 M3 et se sont 2 589 tonnes de terres impactées 
soit 90 semi-remorques qui ont été évacuées vers REICHSTET où se trouve le centre de traitement le 
plus proche. 

Les eaux (147 M3) étant traitées directement sur place par un important dispositif de filtrations à 
charbon, les eaux ainsi rejetées dans le réseau d’eaux usées étaient conformes aux normes de l’Agence 
de l’Eau. 

L’ensemble des travaux et des résultats ont été supervisés par L’ARS et l’ADEME qui est l’organisme 
qui prend en charge la plus grande partie des frais de dépollution via le dispositif « reconversion de 
friches polluées »  

Le coût total de la dépollution, analyses, études, travaux et rapport final s’élève 272 000 Euro H.T. 
Notre projet a été retenu pour être subventionné à hauteur de 80 % à 100 %. 

Le résultat positif de ces travaux validés par constat d’huissier, nous permet de continuer les études 
et de poursuivre les diverses étapes pour la création du pôle scolaire. La commune d’OLTINGUE a 
sollicité la communauté de communes Sundgau pour une modification de Plan Local d’Urbanisme, 
étape indispensable pour le changement d’affectation de la zone. Une grande partie des études ont 
déjà été réalisés pour le projet initial, situé derrière la salle polyvalente, notre bureau d’étude (MP 
conseil) est chargé de les adapter au nouveau site. 

  Le comité de pilotage des 8 communes 

 

 



 

ETAT CIVIL 2022 à Fislis 
  

 

Naissances:                                                                                   
  Clément SAVRY le 11 mars 2022 fils de Marc et Evolène SAVRY domiciliés au 4 A rue des Seigneurs 

 
  Julia MUNCH le 2 juillet 2022 fille de Jérôme et Alexandra MUNCH domiciliés 11 A rue des Seigneurs 
 
  Ulysse SOREL le 3 décembre 2022 de Rémy SOREL et Manon STEPHAN domiciliés bât 15 Willerhof 
   
   

Décès:                                                                                                                                                
le 17 octobre 2022 : Suzanne SCHMITT née RENGGLI (2 hameau de Losse)  
 
le 14 novembre 2022 : Odile MONA née EHRHARDT (40 rue principale)  
 
le 24 décembre 2022 : Léon SPECKER (5 rue de Bouxwiller) 
 

Mariages:      ----                                                 

Grands Anniversaires 2022:                                        
80 ans : M. Gérard GILLET né le 13 février 1942 (52 rue de l’Eglise) 
 Mme Béatrice KARGER née SIGRIST née le 13 mars 1942 (4 rue de Bouxwiller) 
 M. Pierre BRASQUER né le 29 juin 1942 (8 rue des Seigneurs) 
 M. Jean-Paul SIMON né le 25 septembre 1942 (13 rue de Bouxwiller) 
 Mme Georgette BRINGIA née BERSINGER née le 22 novembre 1942 (59 rue de l’Eglise) 
 
85 ans : Mme Suzanne HEINIS née KOEHL née le 10 juin 1937 (50 rue de l’Eglise) 
              
90 ans : Mme Marguerite DURAND née MANGOLD née le 17 mars 1932 (26 rue de Linsdorf) 

   

Départs:    ------------ 

Arrivées:  18 personnes : Cioanca Adrian et Elena avec Darius et Kevin au 12 rue principale 
     Huré Gabrielle et Mbock Ndjel Eddy au 18 rue de la Forge 
     Sorel Rémy et Stephan Manon au bât 15 Willerhof 
     Emmelin Antoine et Schmitt Clarisse au 29 rue de Linsdorf 
     Jelsch Jean-Paul et Marie-Hélène au 2 rue du Ruisseau 
     Galland Joey et Jonathan et Sutter Gabriel au 37 B rue principale 
     Mazon Mathieu au 101 Willerhof  
     Burget Thierry au 11 rue de la Forge 
     Winterstein Fabiola avec Grace au 13 rue des Seigneurs 
        

                    



URBANISME 2022 à Fislis                               
PERMIS DE CONSTRUIRE : 

Date  Demandeur Adresse de construction nature avis 

10/02/22 LITZLER Jean-Marc 100 rue de Bouxwiller 
       Ferme Bollfeld 

logement dans un  
            hangar agricole accord 

16/06/22 SCHURCH Olivier   13 B rue des Seigneurs  hangar de stockage bois  accord 
18/08/22 RENGGLI Damien 7 rue de la Forge  terrasse accord 
13/09/22 MONA Rachel et Frédéric  10 rue du Jura véranda et garage accord 
15/11/22 RENGGLI Gérard Chemin rural rue de Linsdorf hangar à bois et matériel en cours 

 
DECLARATIONS DE TRAVAUX :                       

Date Demandeur Adresse de 
construction nature avis 

14/01/22 GELINEAU Thierry 7 rue des Landes abri de jardin accord 
14/01/22 KOCH Séverin 24 rue de Linsdorf panneaux photovoltaïques  accord 
12/04/22 LEROUX Josiane 17 rue principale  isolation extérieure et ravalement accord 
23/05/22 SPEHNER Cyrille   9 impasse des Prés pergola  accord 
04/10/22 GELINEAU Thierry 7 rue des Landes piscine  accord 
06/10/22 NEICHEL Alexis 10 rue principale panneaux photovoltaïques accord 
20/12/22 STICH Sonja 36 rue principale Isolation extérieure Panneaux solaires en cours 
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