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Chers habitants de Fislis,
L’année 2020 avait commencé « normalement »…

Après avoir réglé les derniers éléments du chantier 
de rénovation de l’église, nous nous étions engagés 
dans la préparation des élections municipales du 
mois de mars. Nous réfléchissions déjà à l’organisa-
tion des actions habituelles de début d’année : Haut-
Rhin Propre, Journée Citoyenne, etc…

Puis, l’arrivée du coronavirus a tout remis en ques-
tion  : le premier tour des élections municipales 
maintenu, en dépit des craintes, a permis l’élection 
du nouveau Conseil Municipal. Mais le vote du maire 
et des adjoints a été reporté à la fin du confinement. 
Je vous remercie encore une fois, pour la confiance 
que vous avez accordée à notre liste et vous assure 
que nous ferons tout notre possible pour en être 
dignes.

Les circonstances étaient difficiles pour le démar-
rage de la nouvelle équipe, qui a dû gérer les pro-
blèmes liés à la pandémie et au confinement. Nous 
avons en priorité cherché à garder le contact avec 
vous pour pouvoir répondre à vos besoins. Les cir-
culaires municipales et la mise en place de Panneau 
Pocket pour faire passer rapidement les informations 
ont joué leur rôle. Nous avons assuré la distribution 
des masques fournis par le Département et soutenu 
les bénévoles qui ont fabriqué avec beaucoup de 
cœur et de talent, masques et blouses pour les soi-
gnants. Je tiens à les remercier encore une fois pour 
leur réactivité et le travail considérable qu’ils ont ac-
compli. Avec le Syndicat des Affaires Scolaires, les 
enseignants et le personnel communal, nous avons 
préparé la reprise scolaire au début du mois de juin, 
qui s’est bien déroulée dans le respect du protocole 
sanitaire.

Un sujet clivant est venu agiter les esprits, je veux 
parler du projet d’implantation d’une antenne-re-
lais de téléphonie mobile. Orange a chargé divers 
sous-traitants de chercher des emplacements pour 
renforcer le réseau 4G. L’entreprise Spie qui a mené 
ces recherches sur le secteur, a fait du forcing pour 
obtenir un emplacement à Fislis en bordure de forêt 
communale, très près des premières habitations de 
Linsdorf. Grâce à la mobilisation des habitants et à 
la coopération entre nos deux municipalités, le projet 
a pu être déplacé vers un endroit moins gênant. Une 
étude doit encore être faite, dont les résultats vous 
seront communiqués. Cela nous montre que chaque 
demande pour PLUS ( plus de réseau, plus de débit, 

plus de services…) devient une charge de plus en 
plus difficile à supporter pour notre environnement.

Après le retour à une certaine normalité au courant 
de l’été, l’annonce d’une deuxième vague épidé-
mique a provoqué l’annulation de toutes les mani-
festations, repas associatifs et fêtes de famille dans 
la salle. L’école et le périscolaire ont heureusement 
pu rouvrir en septembre.

Le conseil municipal travaille tant bien que mal et 
nous avons quand même pu avancer sur le dossier 
de la sécurité routière. La commission chargée de 
ce sujet a pu étudier et préparer des propositions 
qui ont été présentées aux services du Département, 
chargés des routes. Pour planifier les travaux de sé-
curisation, il faut d’abord faire effectuer des levées 
topographiques par un géomètre pour préparer un 
dossier technique précis.

Nous aurons aussi à résoudre des problèmes finan-
ciers : les recettes baissent, alors que les dépenses 
de fonctionnement augmentent, ce qui réduit notre 
capacité de financer les investissements.

Parmi les investissements à venir, figure le pôle 
scolaire à destination des 8 communes qui se sont 

Le Mot du Maire
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regroupées dans le SIPSBI  pour faire face aux pro-
blèmes de fermetures de classes et d’organisation 
d’un enseignement de qualité. (voir l’article dédié)

Le repas de Noël et la cérémonie des vœux ne pou-
vant se dérouler dans les conditions sanitaires ac-
tuelles, nous avons décidé de vous préparer ce bulle-
tin communal afin de maintenir le contact entre tous 
les habitants du village. Nous espérons qu’il vous 
intéressera et que vous le garderez en bonne place.

Pour conclure ce message, je voudrais encore faire 
appel à votre civisme. Après les Gilets Jaunes, les 
manifestations pour le climat et la pandémie, on se 
rend bien compte qu’il est indispensable de s’enga-
ger dans la transition vers une société plus juste, 
plus solidaire et plus respectueuse de la nature. 

A qui de faire le boulot ? Chacun de nous peut faire sa 
part mais ensemble nous avancerons encore mieux. 
La commune est prête à écouter les idées que vous 
souhaitez proposer et à soutenir les actions pour 
l’environnement, l’activité économique, la solidarité, 
etc. N’hésitez pas à nous contacter.

Il me reste à vous souhaiter, à nous souhaiter, santé, 
courage et force pour qu’ensemble, nous construi-
sions une année 2021, plus sereine et un avenir en-
viable pour les Fislisiens du futur.

Clément LIBIS, 

Maire de Fislis

Laurent Gutzwiller
C’est à Biederthal où il a grandi, parmi une fratrie de 
6 enfants, que Laurent Gutzwiller  habite toujours, 
avec sa compagne Marie-Paule et leurs deux filles 
Elise et Lucie. Une enfance simple mais heureuse, 
dans la ferme familiale, le papa travaillant également 
comme menuisier en Suisse.

Après un apprentissage à Ligsdorf à la menuiserie 
Stehlin, une fois son CAP de menuisier ébéniste en 
poche, il travaille d’abord à Laufon en Suisse. Puis 
en 1998, il décide de reprendre la ferme familiale. 

Une évidence pour cet amoureux de « L’Espace vert 
dans sa globalité » estimant que « L’entretien et le 
respect de la Nature sont des enjeux primordiaux. »

C’est également en 1998, qu’il intègre la commune 
de Fislis, comme ouvrier communal, à mi-temps. 
Un travail qu’il apprécie énormément : « Je connais 
mieux les gens de Fislis que ceux de Biederthal. Je 
me sens chez moi ici, je n’y ai trouvé que des gens 
bienveillants et respectueux. J’ai beaucoup de 
chance de faire chaque jour ce que j’aime. Lorsque 
je prends la direction de Fislis, je suis heureux ! »

En 2012, il s’est associé avec Etienne et Stéphane 
Fernex pour former l’EARL Geissberg. Sa petite 
exploitation a ainsi pris un bel essor. Il s’occupe 
désormais d’une quarantaine de bêtes contre une 
quinzaine avant, étant chargé des bovins dans la 
nouvelle exploitation, Mais pas que. Laurent sait tout 
faire, si besoin il donne un coup de main aux soins 
aux chèvres, remplace le boulanger, fait du carre-
lage ou répare tout ce qui doit l’être. Sa polyvalence 
lui est très utile, également pour son travail à Fislis 
où son métier demande non seulement des compé-
tences techniques mais également de belles qua-
lités humaines comme l’empathie et la gentillesse 
dont Laurent est amplement pourvu. Même s’il se 
qualifie lui-même «d’homme des bois», la forêt est 
sa grande passion, que ce soit pour s’y ressourcer 
ou y travailler le bois. 

Les Employés de la Commune

Vie Communale
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Séverine Legendre
C’est en répondant à une annonce, repérée dans la 
circulaire communale, que Séverine Legendre a pris 
ses fonctions pour assurer l’entretien de la mairie 
de Fislis, en 2014. Un travail qu’elle a pris comme 
une belle opportunité car il lui permet de rester dis-
ponible pour ses enfants Thibaut et Chloé. Depuis 
2019, elle travaille également au périscolaire.

Originaire de Muespach, Séverine a fait une forma-
tion d’agent d’exploitation transport par un appren-
tissage dans une entreprise de transport, puis un 
bac pro transport et un BP de comptabilité. Un ac-
cident de voiture met un certain temps la vie de la 
dynamique adolescente entre parenthèses, mais elle 
s’accroche, se rétablit, passe ses examens. Elle a 
ensuite travaillé pendant une dizaine d’années dans 
le domaine du transport puis fait de l’Interim suite à 
un licenciement économique.

En 2004, elle a épousé Gilles Legendre de Fislis où le 
couple est installé avec leurs deux enfants. 

A la naissance de Thibaut, Séverine a pris un congé 
parental de 3 ans. Travailler à la mairie et un temps 
à l’école du village ont été l’occasion pour la jeune 
maman, qui aime cuisiner et pâtisser mais égale-
ment danser, de « travailler tout en voyant grandir 
mes enfants. C’est une vraie chance que j’apprécie. 
On me fait confiance, j’organise le travail de mes 12h 
mensuelles comme je l’entends. »

Roland Schlier

Difficile de rentrer la vie passionnante de notre se-
crétaire de mairie dans un seul article, il y a tellement 
à dire ! Le petit Roland a grandi à Pfetterhouse avec 
son grand frère Michel, dans la mercerie de leur ma-
man. Le genre de commerce à l’ancienne, avec vente 
ambulante, qui occupait énormément les parents et 
laissait beaucoup de liberté aux enfants. Très vite 
autonome, il sera tantôt militant anti-nucléaire, tan-
tôt organisateur de vacances. 
En effet dès l’âge de 16 ans, il organise des camps de 
vacances pour les jeunes du village. 

« Les parents me les confiaient sans se poser de 
question. On partait à l’aventure ». A partir de là, 
toute sa vie sera consacrée aux enfants, par son mé-
tier d’abord. En 3ème, il passe le concours pour l’Ecole 
Normale, qu’il intègrera après le lycée. 

Une carrière qui démarre par un petit tour du Sund-
gau, Bettendorf, Durmenach, Durlinsdorf, Bouxwil-
ler et en 1988 Fislis où il enseignera jusqu’en 2014. 
A partir de 1993, il prendra également en charge 
le secrétariat de mairie. Aujourd’hui il se demande 
comment, avec son épouse Régine, ils ont géré ces 
années : 4 enfants, l’école, la mairie, la présidence de 
l’association de gestion de salle, de nombreux pro-
jets artistiques et sportifs, la fête du village ... « Heu-
reusement, nous habitions au-dessus de la mairie. 
J’y descendais quand les enfants étaient couchés et 
je travaillais jusqu’à 3h du matin. » 

A la retraite, le couple est allé s’installer dans la mai-
son familiale à Pfetterhouse. La retraite oui, certes, 
mais Roland n’a pas choisi la formule reposante. Le 
temps est toujours compté. Jardinage, soin du ver-
ger, coupe du bois de chauffage et 7, bientôt 8 pe-
tits-enfants, remplissent désormais son emploi du 
temps. Sans oublier les 26h de travail pour la mai-
rie de Fislis, où son sourire et sa disponibilité sont 
appréciés par tous. 
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Les Grands anniversaires

Lucienne Boeglin
Très discrète, elle n’aime pas beaucoup par-
ler d’elle. Née le 18 Mai 1935, à Jettingen, 
Lucienne Boeglin a grandi parmi une fratrie 
de 10 enfants dans la ferme familiale de 
Joseph et Caroline Brunner. Une enfance 
simple mais heureuse dans cette famille 
nombreuse, qui nécessitait l’abattage de 
pas moins de 3 cochons par hiver, pour 
nourrir tout le monde. 

Après l’école, elle aide ses parents pendant 
quelques années à la ferme familiale avant 
de travailler en usine, durant 43 ans, d’abord 
à Saint-Louis puis en Suisse. C’est là qu’elle 
a rencontré, celui qui est devenu son époux en 

1987, Antoine Boeglin, veuf et papa d’un fils Rémy. 
Antoine et Lucienne ont la joie de chérir deux 

petites filles, Aurore et Anaïs.

La sympathique octogénaire profite 
désormais, avec son conjoint, d’une 
retraite paisible et bien méritée. Et si le 
temps du carnaval, qu’elle appréciait 
beaucoup, est révolu, elle n’hésite pas 
à esquisser quelques pas de danses si 
l’occasion se présente. 
Toujours active et dynamique, elle 
s’occupe de son intérieur coquet tan-
dis que son mari se charge de l’exté-

rieur. Chaque jour, elle fait sa prome-
nade hebdomadaire et aime rencontrer 

ses amis et sa famille.

Victor Spenlehauer
Victor Spenlehauer est né le 26 mai 

1935 à Biederthal, où il a grandi 
dans la ferme de Victor et Ma-

ria Spenlehauer, parmi une 
fratrie de 7 enfants. Très 
jeune, grâce à l’influence 
de l’instituteur du village, 
qui emmène régulièrement 
ses élèves hors de la salle 
de classe, le jeune Victor se 
découvre une passion pour 
la Nature. Passion qui 
ne l’a pas quitté jusqu’à 
aujourd’hui. Après l’école, 
une fois le brevet de maî-

trise d’électricien en poche, 
il a travaillé en France, puis en 

Suisse jusqu’à sa retraite.

C’est à Fislis qu’il a fêté son 85ème anniversaire, où il est 
installé depuis 1963, après avoir épousé une demoiselle 
du cru, Madeleine Muller. 

Trois enfants sont nés de leur union Agnès, Bernard et 
Claude. Et Victor a le bonheur de chérir 2 petits -enfants 
Marine et Maxime.

Il a toujours été impliqué dans la vie locale, que ce soit 
à Biederthal en tant que pompier ou à Fislis comme 
conseiller municipal pendant 2 mandats.  Mais c’est au 
sein de l’association des arboriculteurs et bouilleurs de 
cru du Haut-Sundgau, dont il est membre fondateur et 
un moniteur très apprécié, qu’il a pu vivre pleinement ses 
passions. Il entre en action dès les années 70, peiné de 
voir disparaître peu à peu les magnifiques vergers sund-
gauviens. Passionné par le greffage, il décide de péren-
niser d’anciennes variétés de fruits et c’est ainsi qu’il est 
désormais l’un des rares dans le Sundgau à produire 
certaines variétés de fruits comme la « Belle fleur de Bra-
bant » une pomme jaune, bonne à manger ou en tarte. A 
l’automne dernier, il a cueilli quelques 300kg de pommes, 
car monter à l’échelle à 85 ans ne lui fait pas peur ! La 
relève est désormais assurée par son gendre Jean-Pierre 
également moniteur arboricole. Toujours occupé dans 
sa maison ou son jardin, Victor est le plus heureux des 
hommes lorsqu’il peut se promener en forêt, où il se res-
source.

Charlotte Rey
Charlotte Rey est née le 21 août 1935 à Muespach au 
foyer de Antoine et Marie Schwab où elle a grandi par-
mi une fratrie de 5 enfants. Un papa cordonnier et une 
maman mère au foyer qui gèrent également une petite 
ferme. C’est au Centre d’Apprentissage de Saint-Louis, 
qu’elle va se former au métier de couturière, avant de tra-

vailler dans une manufacture de lingerie à Saint-Louis, 
dans un atelier de couture à Bâle et à Saint-Louis dans 
une usine qui fabriquait des élastiques.  
                                                                                                                                    
Le 6 mai 1960, elle a épousé Henri Rey de Fislis où le 
couple s’est installé, dans la maison familiale. 
Après avoir arrêté l’activité agricole, son époux est parti 
travailler d’abord à Saint-Louis puis à Bâle chez Sandoz 

Vie communale



7

jusqu’à sa retraite. Il est malheu-
reusement décédé en 2017.

Le couple a eu deux filles Michèle 
et Brigitte. Mme Rey a le bonheur 
de chérir 5 petits-enfants Arnaud, 
Delphine, Alexandre, Laura et Pierre 
et 2 arrières petits-fils Théo et Noah. 

Très entourée, la sympathique 
octogénaire est toujours très ac-
tive, s’occupe de sa maison, de 
son potager, aime se promener et 
voir du monde quand la situation le 

permet . 

Marguerite Burget
      Marguerite est née le 16     

     novembre 1940 à Blotzheim, 
« rue de la gare » au foyer de 
Charles et Yvonne Muller. Le 
papa avait une cordonnerie 
attenante à la maison et la 
maman travaillait à l’usine. 
Son frère Bernard, d’une an-
née son ainé, est malheureu-
sement déjà décédé.

Après une formation de cou-
turière à l’école des sœurs à 

Saint Louis, ne trouvant pas 
de travail dans son domaine, elle 

travaille pendant plusieurs années dans l’entreprise 
Bois Moulé à Blotzheim. Une usine qui fabriquait des 
portes et employait pas moins de 500 personnes à cette 
époque. Les portes étaient ensuite expédiées dans la 
France entière, grâce à la gare toute proche. C’est sur 
son lieu de travail qu’elle a rencontré, celui qui deviendra 
son époux, René Burget de Hagenthal-le-Haut. 

Le couple s’est marié le 28 novembre 1964 et s’est ins-
tallé d’abord à Hagenthal-le-Haut puis « un peu par ha-
sard » à Fislis où ils trouvent un terrain de construction. 
Ils construisent ainsi en 1972, l’une des premières mai-
sons de la rue de la Forge. Mr Burget est malheureuse-
ment décédé en 1991. Le couple a eu 5 enfants, Thierry 
qui habite à Bâle, 2 enfants Jérémy et Joël ; Myriam 
mariée à Thomas Haennig à Gommersdorf, 3 enfants 
Jérémy, Marjorie et Juliette ; Natacha habite Mues-
pach-le-Haut avec Christian Herzog, 4 enfants Raphaël, 
Guillaume, Claire et Alicia ; Katia mariée à Alain Gasser 
habite Feldbach, 2 enfants Amandine et Alexis ; Nina qui 
habite Fislis, mariée à Fabien Linder, 3 enfants Mathilde, 
Louis et Théo. L’heureuse grand-mère de 14 petits en-
fants est une octogénaire joyeuse et dynamique. 

Son plus grand regret en ces temps troublés « Ne pas 
pouvoir aller danser ! » Très entourée par sa grande fa-
mille, elle s’occupe quotidiennement de son intérieur, de 
son potager et aime faire des promenades.

Alice Doppler
Alice Doppler est née le 24 septembre 1940. Ses parents 
Paul Rey et Angèle née Froberger tenaient le restaurant 
« L’Hirondelle ». Alice a donc grandi, dans l’institution qui 
a animé Fislis, pendant des décennies, parmi une fratrie 
de 4 enfants, avec Pascal, Denise et Nicole. Entre le res-
taurant et la ferme, il y avait beaucoup de travail pour 
tous. C’est ainsi qu’après avoir brillamment obtenu le 
certificat d’études, les rêves de la jeune fille de devenir 
hôtesse de l’air s’envolent. Il faut aider à la ferme fami-
liale. Le 28 juillet 1962, Alice a épousé Lucien Doppler, 
un menuisier de Oltingue. Le couple a eu le bonheur de 
célébrer ses noces d’or en 2012.
De leur union sont nées deux filles. Nadine, mariée à Pa-
trick Mohr. Le couple habite en Allemagne et a deux en-
fants Cédric et Perrine. Blandine, habite à Fislis, elle est 
l’épouse de Didier Hoenner, deux enfants Aude et Alexis.

Une vie professionnelle très 
remplie, qui a certainement 
été influencée par son en-
fance. 

Ayant pris goût au service 
dans le restaurant de ses 
parents, elle travaillera durant 
20 années à la Taverne Alsa-
cienne à Altkirch puis 11 ans 
dans un restaurant à Therwill en 
Suisse, tout en donnant toujours un 
coup de main au restaurant familial et lors des kilbes 
des environs. Une vie active et bien remplie, assortie 
d’un dynamisme et d’un franc-parler qui ne l’ont d’ail-
leurs pas quittée à ce jour.

Une pensée particulière pour la doyenne du village, 
 Alice Higelin née Stoecklin qui a fêté son
            95ème anniversaire le 13 octobre à l’EHPAD de Seppois.

Ph
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Janvier
 
1er  Arsène Tschill 71 ans
04 François Rey 76 ans
09 Marie-Antoinette Mona 73 ans
13 Robert Mona 82 ans 
27 Noëlle Mona 72 ans
                                       

Février    
              
1er Marie-Odile Boetsch 70 ans
13 Gérard Gillet 79 ans
16 Victor Karger 88 ans 
22 Marie-Rose Brasquer 74 ans
26 Roland Regli 73 ans
27 Marie-Louise Labaume 73 ans
 

Mars
  
07 Madeleine Spenlehauer 83 ans
13 Béatrice Karger 79 ans 
13 Gilbert Linder 72 ans
16 Jean-Paul Schmitt 74 ans
17 Marguerite Durand 89 ans
26 Clémence Federspiel 73 ans
28 Adrien Higelin 74 ans
 

Avril
  
16 Lucien Doppler 90 ans
24 Aline Litzler 94 ans 
26 Suzanne Dirrig 90 ans
27 Bernard Legendre 72 ans
29 Monique Mona 77 ans

 Mai
08 Léon Specker 88 ans
08 Eliane Ritter 72 ans
14 Lucie Rey 87 ans 
18 Lucienne Boeglin 86 ans 
21 Roger Bringia 82 ans 
26 Victor Spenlehauer 86 ans
 

Juin
 
09 Denise Herzog 70 ans
10 Adrienne Rey 87 ans
10 Suzanne Heinis 84 ans 
19 René Nachbaur 74 ans
24 Anna Folcarelli 72 ans
26 Jacqueline Sigrist 87 ans
29 Pierre Brasquer 79 ans

 Juillet
1er Claire Mona 90 ans
 

Août
03 Nicole Nachbaur 73 ans
07 Irène Brun 83 ans
21 Charlotte Rey 86 ans 
25 Rose-Marie Linder 70 ans 
27 André Labaume 76 ans
 

Septembre
1er Odile Mona 80 ans
04 Gérard Mona 78 ans 
07 Madeleine Mona 71 ans
07 Serge Bocquel 71 ans
08 Annie Varallo 71 ans
19 Théo Richard 74 ans
24 Alice Doppler 81 ans 
25 Jean-Paul Simon 79 ans 
 

Octobre 
13 Alice Higelin 96 ans
17 Marthe Richard 74 ans
26 Louis Mona 72 ans
 

Novembre
 
03 Agathe  Rey 72 ans              
16 Marguerite Burget 81 ans
22 Georgette Bringia 79 ans 
22 Jean-Bernard Rey 74 ans 
26 Anne-Marie Nussbaumer 87 ans
27 Antoine Boeglin 83 ans 
 

Décembre
10 Gilbert Heinis 71 ans
13 Colette Legendre 71 ans
14 Marlène Faninger 82 ans
18 Michel Mona 74 ans
27 André Rey 71 ans
30 Suzanne Linder 93 ans 

Anniversaires remarquables 2021

Vie communale
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Etat civil

Urbanisme

Naissances
      

 28 mars 2020 Jeanne RENGGLI
  Fille de Damien RENGGLI et Laetitia DOR
  Domiciliés au 7 rue de la Forge

 26 juin 2020 Amanda MUNCH
    Fille de Jérôme MUNCH et Alexandra CHOSEROT
  Domiciliés 11 A rue des Seigneurs
 
10 octobre 2020 Léna SCHMITT 
  Fille de Guillaume SCHMITT et Caroline LINDER
  Domiciliés 23 B rue de Linsdorf

Mariages

19 décembre 2020 :    NOUR Larbi & MULLER Martine 
Domiciliés 8 impasse des prés

Décès

06 novembre 2020 :  
 
Jean-Marc Leroux
Habitait 17 rue principale 

Permis de construire :   

Déclarations de travaux : 

Date Demandeur
Adresse de  

construction
Nature Avis

17 juin 
2020 André Nussbaumer 1 rue principale

Construction 
bâtiment 
d’habitation

Accord

10 juillet 
2020 Jonathan Hoenner 5a rue des Seigneurs Maison individuelle Accord

10 août 
2020 Frank Kleiss 8 rue de Bouxwiller Extension 

de maison Accord

22 août 
2020

Antoine Emmelin   
Clarisse Schmitt 29 rue de Linsdorf

Démolition et 
reconstruction 
maison 
d’habitation

Accord

Date Demandeur
Adresse de              

construction
Nature Avis

6 février 
2020 Daniel Muller 19 rue principale

Isolation extérieure 
& changement 
des fenêtres

Accord

19 mars 
2020 Ian Lewis 2 impasse des prés Panneaux 

photovoltaïques Accord

2 novembre 
2020 Bernard Legendre 44 impasse des jardins Carport Accord

2 novembre 
2020 Annick Specker 5 hameau de Losse Pergola Accord

Départs 2020 : 

Jean-Louis et Christine Sigwalt   
2 rue du ruisseau
Christelle Lesieur & Jean-Pierre Weber     
5 rue de la Forge
Lucie Perron
Willerhof

Arrivées 2020 : 

Jean-Paul et Marie-Hélène Jelsch    
2 rue du ruisseau
Ludovic Gissinger & Naomie Orkoh    
5 rue de la Forge
Jean-Jacques Dieudonné & Claire-Amandine 
Duranceau et leurs enfants
Willerhof
Myriam Wild & Thierry Muller   
19 rue principale
Esteban Longo  & Quentin Khaldoum  
14b rue principale
Martin Stich   
36 rue principale
Elodie Bracher & Paul N Guyen 
30 rue de Linsdorf

Divers : 

Population d’après recensement janvier 2020 : 393 habitants
Vente des brioches 2020 au profit de l’APEI : 105 brioches pour un montant de 525€
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L’amicale des donneurs de sang a été créé en 
1973 dans le but d’organiser les collectes de sang. 
Avant cette date, c’est la commune qui organisait les 
collectes. Le comité se compose de 9 membres et se 
réunit en temps normal 2 à 3 fois par an.
Chaque année, nous organisons 3 collectes, une à 
Fislis, une à Bouxwiller et une à Werentzhouse. Cette 
année 155 personnes se sont présentées lors des 3 
collectes. Un grand merci à toutes les personnes qui 
se sont déplacées. Nous lançons un appel à toutes 
les personnes qui peuvent donner leur sang. 
Actuellement, les centres de transfusion couvrent 
tout juste les besoins et les stocks sont au plus bas.  
Les collectes sont annoncées soit par courrier, par 
sms, mails ou dans la presse locale. 

Pour un premier don, il est souhaitable de se présen-
ter une heure avant la clôture de la collecte.

Petit rappel : Toutes les personnes âgées de 18 à 70 
ans peuvent faire don de leur sang.
 

Nos prochaines collectes en 2021 : 
Werentzhouse  . .  vendredi 19 Mars 2021
Fislis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jeudi 22 juillet 2021
BouxWiller  . . . . .vendredi 15 octobre 2021 

(de 16 h 30 à 19 h 30)
 
Mais les activités de notre association ne se limitent 
pas uniquement à la collecte de sang. Nous soute-
nons également la recherche contre les maladies du 
sang. Chaque année, nous soutenons la ligue contre le 
cancer par un don.

Nous participons également à l’animation du village, 
en organisant une manifestation annuelle. Pour 2021, 
au vu de la situation sanitaire, nous n’avons encore 
pris aucune décision.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de joyeuses 
fêtes de fin d’année et surtout une bonne santé.

Les donneurs de Sang
 

Contact pour l’association
Hubert Schmitt, président

03 89 40 74 81

Née en 1997, l’Ill aux Loisirs est une association 
ayant pour but l’animation culturelle et sportive. 
Avec une moyenne de 70 inscrits, elle est ouverte 
aux enfants scolarisés au RPI de Bettlach, Linsdorf 
et Fislis ainsi qu’aux collégiens ayant été scolarisés 
dans ce même RPI. Elle est composée d’animateurs 
bénévoles, parents d’enfants inscrits ou ancienne-
ment inscrits à l’association. N’ayant pas de carac-
tère lucratif, elle tire son financement annuel des co-
tisations perçues lors des inscriptions, mais aussi et 
principalement de son traditionnel tournoi de Foot-
ball se déroulant vers la mi-septembre. 

Les activités proposées visent à permettre à nos 
jeunes de se retrouver dans un autre contexte que 
celui de l’école ou des clubs sportifs. Nous leur pro-

posons des activités sportives, culturelles, adaptées 
à l’âge des inscrits. La diversité des activités, soirée 
casino, VTT, sortie patinoire, spectacle de théâtre, 
après midi cabanes ou encore feux gourmands, sont 
pensées et réalisées de manière à ce que chaque 
enfant puisse trouver sa place et s’amuser avec ses 
camarades.

Amicale Donneurs de sang

Association l’Ill aux Loisirs

Associations
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La chorale est présente, à Fislis depuis plus de 
quarante belles et riches années. 
Trois présidents se sont jusqu’à pré-
sent succédés. Le premier Léon 
Specker, qui a créé la chorale, dans 
les années 65, en tant qu’associa-
tion du village à part entière, Bernard 
Legendre de 1982 à 2015 et Nicolas 
Nachbaur depuis 2015.

La chorale anime les messes domi-
nicales, les mariages, les baptêmes 
et les enterrements. Elle est com-
posée d’une quinzaine de membres, 
d’une cheffe de chœur et d’un orga-
niste. Tous partagent leur joie de 
chanter pendant les célébra-
tions, ainsi que dans les rues 
du village, par exemple en 
venant chanter sous vos 
fenêtres avant les fêtes 
de Noël. 

Malheureusement les 
temps sont difficiles 
pour les chorales. On 
compte très peu de nou-
velles recrues et le contexte 
actuel n’aide en rien. 
Malgré tout, la grande famille 
des choristes de Fislis continuera 

de chanter, à Fislis comme dans les paroisses aux 
alentours, pour rallumer la flamme de la foi dont 

nous avons tous besoin aujourd’hui pour 
continuer à garder l’Espoir que tout ira en 

s’améliorant dans le futur. 

La chorale est  un pilier de la commu-
nauté de Fislis, comme toutes les autres 

associations du village, elle continue-
ra  avec grand plaisir de déployer sa 
joie de vivre aux habitants de ce petit 
village sundgauvien. Toute personne 
qui souhaite intégrer la chorale est la 
bienvenue.

Contact pour l’association
Nicolas Nachbaur, président

06 30 36 12 36

La Chorale

Pour la saison 2020-2021, les animateurs 
ont planifié de nouvelles activités qui per-
mettent d’accueillir les jeunes dans des 
conditions qui conjuguent convivialité et 
respect du protocole sanitaire. Les acti-
vités ne seront assurées que si toutes les 
conditions sont réunies.

Nous tenons à remercier les parents, pour 
leur confiance, ainsi que les enfants pour 
leur gaieté et leur dynamisme durant les 
activités, et espérons vous revoir au plus 
vite. L’équipe des animateurs

 
Contact pour l’association

Fabrice Patte, président
06 03 75 55 44

Nicolas Nachbaur 
organiste et président 

de la chorale

Chants de Noël 
dans le village
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Associations

Chers habitants de Fislis,
En ce début d’année 2021 permettez-nous de vous 
adresser tous nos vœux de bonheurs, de joies et de 
santé. L’année qui s’achève a été pour notre service 
public et notre association, une année qui a bousculé 
un grand nombre de nos habitudes. 

En 2020, la pandémie du COVID 19 qui nous a frappés, 
nous a contraint d’annuler l’ensemble des activités de 
notre amicale comme le repas carpes frites, le repas 
d’automne, la formation à la population sur le défi-
brillateur ainsi que la fête de la Sainte Barbe, notre pa-
tronne. Nous espérons que cette nouvelle année nous 
donne la possibilité de pouvoir reconduire l’ensemble 
de ces moments forts de la vie de notre Amicale, de 
notre Corps et de notre village.

Le Corps des sapeurs-pompiers fait face à un nombre 
croissant d‘interventions. Pour 2020 nous comptabi-
lisons 15 interventions pour secours à personnes, 4 
pour accidents de la circulation, 1 pour feu et 12 pour 
destructions de nids de guêpes ou de frelons soit un 
total de 32 interventions. 

Au 31 décembre 2020, nous avons un effectif de 8 
Sapeurs-Pompiers. En 2020, 2 jeunes, Enzo Fradin et 
Karel Brasquer, nous ont rejoints ce qui porte notre 
effectif à 10 membres. La formation chez les Sapeurs-
Pompiers évolue également afin de permettre à cha-
cun de se former et de garantir sa sécurité individuelle 

lors des interventions. 

De plus, nous effectuons environ 40 heures de forma-
tion de maintien des acquis, afin de régulièrement en-
tretenir nos connaissances et même les perfectionner. 
Car les différentes techniques d’interventions évoluent 
régulièrement avec les nouvelles connaissances et 
les nouvelles contraintes. La rapidité et la qualité des 
premiers gestes sont souvent les plus importants, ils 
sont régulièrement déterminants pour l’ensemble de 
la chaine des secours, pour permettre la réussite des 
interventions. Il nous semble important de maintenir ce 
service public communal afin de garantir la sécurité et 
l’assistance aux habitants de notre commune. 

Nous profitons de ce bulletin communal pour lancer un 
appel à toutes les personnes qui souhaitent rejoindre 
nos rangs, afin de poursuivre la belle histoire cente-
naire du Corps des Sapeurs-Pompiers de Fislis. 

Adjudant Gilles Legendre, Chef de Corps,                                                                                                                        
Caporal Yohann Hoenner, président de l’amicale.

 
Contact & renseignements
Gilles Legendre, Chef de Corps

6, rue des seigneurs 68480 Fislis
03 89 40 78 69

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Accident impliquant un 
VL qui a fini sa course 

dans l’Ill

En excavationPar l’extérieur

Manœuvre de sauvetage
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Un peu d’histoire
Dans les années 70, la commune a fait l’acquisition 
de deux maisons situées à proximité de l’église, pro-
priétés des familles Zuger et Niglis. Après la démoli-
tion de la première, une place de sports a été créée, 
avec un terrain de basket pour les écoliers et les 
jeunes du village.
Au lendemain des élections de 1977, la construc-
tion d’une salle polyvalente a été mise à l’ordre du 
jour. Dans le but de créer un lieu de rencontre et 
d’échanges, afin de permettre aux associations déjà 
bien présentes dans le village de pouvoir développer 
leurs activités. Un projet d’étude est lancé pour la 
construction d’une salle de 240 m2 avec une cuisine, 
une scène pour y pratiquer du théâtre, des vestiaires 
avec douches, des sanitaires et une chaufferie. Après 
délibération au conseil municipal, la construction de 
la salle est lancée, après la démolition de la maison, 
qui avait été mise en location en attendant le début 
du projet. En 1982 la «Salle St Léger» est inaugurée !

 Vie de la salle
Depuis1982, beaucoup d’évènements et de manifes-
tations y ont été organisés.

QuelQues exemples : 

• Août 1983 : Accueil d’une délégation de Losse pour le 
retour de jumelage avec le village qui a accueilli une im-
portante partie de la population en septembre 1939 au 
moment l’évacuation.

• Durant plusieurs années, organisation de la kermesse 
paroissiale pour la restauration intérieure de l’Eglise St 
Léger, suivie par les fêtes du village sous le patronage de 
la « Ronde des Fêtes » de 1989 à 2000.

• A partir de 1987 et pendant 33 années, l’exposition frui-
tière de la Société Arboricole du Haut-Sundgau.

• Durant 42 années, la marche populaire organisée par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et la Chorale Ste Cécile 
de Fislis

• Marché de Noël de 1997 à 2000, organisé par l’ensemble 
des associations et des bénévoles

• Solidarité en 1990, après l’incendie de la forêt, chez nos 
amis de Losse, une soirée Carpes Frites a été organisé. 

• Les activités de l’Ill aux Loisirs
• Les représentations de théâtre par la Chorale Ste Cécile 

durant 10 années.
• Rencontres mensuelles du Club St Léger.
• Repas de Noël du 3ème âge organisé par la municipalité. 

Vœux du maire.
• Activités sportives des enfants de l’école primaire 

chaque semaine.
• 28 mai 2013, 1ère Journée citoyenne organisée par la 
 municipalité avec plus de 100 bénévoles

 
Sans oublier les 
nombreuses fêtes 
de familles, réu-
nions associatives 
et culturelles qui 
représentent 30 à 
40 locations par 
année. Depuis 1982, 
la salle a connu une 
seule rénovation. 

En 2007, d’importants travaux de mise en confor-
mité ont été réalisés avec une isolation thermique 
et acoustique complémentaire, remplacement de 
l’éclairage de l’ensemble du bâtiment, pose d’un 
écran  de projection et transformation de la scène.En 
avril 2012, un incendie suite à un feu de friteuse dé-
fectueuse, a causé d’importants dégâts à la cuisine, 
qui a été totalement transformée et rénovée. Depuis 
2015, le périscolaire s’est invité dans notre salle. Sa 
présence a modifié quelque peu la vie de la salle et 
des locations.

Gestion de la salle  
A l’heure actuelle, le comité de l’association se com-
pose des présidents (membres de droit) de chaque 
association du village et de bénévoles.
Elle a pour but de gérer les locations, le fioul, les 
ordures ménagères, l’entretien de la salle, en étroite 
collaboration avec la commune.                                                                                         

2020…bilan,projets                                                
Cette année 2020 a été une année quasiment nulle 
pour les locations. La présence du périscolaire per-
met d’avoir quelques rentrées d’argent et de couvrir 
les frais. Toutes les autres réservations ont été annu-
lées. Le sas de l’entrée va être refait.
Afin d’étoffer notre équipe, nous sommes toujours 
à la recherche de bénévoles, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Bonnes fêtes de fin d’année.                                                                                                                         
Prenez soin de vous.

Christophe Couve
Colette & Bernard Legendre 

 
 Contact pour l’association
Christophe Couve, président

06 73 05 75 39

Gestion de la Salle St Léger
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 Petite histoire du
 fleurissement à Fislis
En 1975, la commune a dé-
cidé pour la première fois de 
fleurir le village, suite à la ré-

fection des berges de l’Ill et la 
pose d’un nouveau garde-corps. 

Une centaine de jardinières en bois 
ont été confectionnées, en urgence, par 

des bénévoles, la veille de la Pentecôte. Les jardinières 
commandées initialement auprès d’une entreprise 
n’étant jamais arrivées. Un sacré travail d’équipe et 
que de bons souvenirs ! Pendant des années, ces jardi-
nières en bois ont orné le village, garnies de géraniums 
et autres variétés de fleurs, embellissant magnifique-
ment la traversée du village et les ponts sur l’Ill.

Cette initiative a fait la fierté de Fislis et de ses habi-
tants. Le village a même reçu des prix d’encoura-
gement, des coupes et a obtenu une fleur lors du 
concours de fleurissement des villes et villages fleuris.
Une aventure qui n’aurait pas été possible sans l’enga-
gement inlassable de formidables bénévoles, qui en-
tretiennent et arrosent les fleurs durant tout l’été.

L’évolution du fleurissement
Des jardinières en bois vieillissantes et la gestion de 
l’arrosage se compliquant, le choix a été fait, en 2015, 
d’investir dans une cinquantaine de grandes jardinières 
à réserves d’eau. Les nouvelles jardinières, accueillant 
annuellement quelque 300 plants de géraniums, surfi-
nias, gauras, ipomées, gomphrenas.

Certes, le fait de répartir les fleurs différemment le long 
de la rue Principale, n’a pas eu un écho positif auprès 
de tous les habitants. Certains étant nostalgiques de 
l’époque où notre village était réputé pour ses fleurs et 
attirait des touristes venus photographier le fleurisse-
ment le long de l’Ill qui faisait la particularité de notre 
bourg.

Après avoir favorisé durant des années la plantation 
d’annuelles aux couleurs vives, la tendance va de nos 
jours vers les vivaces aux teintes pastel et les grami-
nées, ces herbes folles qui apportent une légèreté dans 
le paysage. Ces plantes n’ont pas toujours été appréciées 
par le public car considérées comme de « mauvaises 
herbes ». Elles font pourtant de plus en plus leur appa-
rition dans les communes car faciles d’entretien et peu 
gourmandes en eau. Il s’agit désormais de s’adapter 
à l’évolution climatique d’une part et aux moyens hu-
mains d’autre part.

Nous avons donc fait le choix de planter désormais 
plus de vivaces, capables de prospérer avec un mini-
mum de soins et d’arrosages. Grâce à l’initiative d’ha-
bitants engagés, de nombreux lieux ont déjà été amé-
nagés avec goût.

 Améliorer notre cadre de vie et créer du 
lien social par une démarche participative
La commission fleurissement et environnement va 
poursuivre l’embellissement du village par le fleurisse-
ment lors de la journée citoyenne mais également par 
des actions ponctuelles. Car les aménagements pay-
sagers ne peuvent pas toujours se faire en une seule 
journée et certaines saisons y sont plus favorables.
Associer au fleurissement tous les acteurs (élus, habi-
tants, école ou périscolaire), en valorisant les compé-
tences de chacun, permettra de favoriser le lien social 
et de créer une dynamique dans le village tout au long 
de l’année.
Une réflexion autour de la création d’un sentier de 
découverte, à travers nos prairies et forêts au gré des 
ponts et rivières, est en cours. Un projet intergénéra-
tionnel impliquant autant les enfants que les anciens, 
afin de mettre en valeur non seulement nos paysages 
mais également notre histoire, qui sera un vrai atout 
pour le village. Toute bonne volonté ainsi que toutes 
les bonnes idées sont les bienvenues. 

Le fleurissement

Cadre de vie

Le monde évolue, le fleurissement aussi !
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Une formidable aventure humaine !
Le souvenir de la première journée citoyenne, évène-
ment alors méconnu dans le Sundgau en 2013, est 
encore bien présent dans les esprits.

La découverte
L’idée d’organiser une journée citoyenne est partie 
d’un reportage, tourné par FR3 à Berrwiller et diffu-
sé en 2010. On y voyait les habitants du petit village 
du bassin potassique, s’activer à divers travaux, afin 
d’améliorer leur cadre de vie. La motivation de chacun 
était palpable et l’atmosphère semblait très conviviale.
Des renseignements ont été pris auprès de la mairie 
de Berrwiller. Puis son représentant, Fabian Jordan, à 
l’origine de la journée citoyenne, est venu exposer le 
projet. Projet qui a recueilli l’adhésion des membres du 
conseil municipal.

Le lancement du projet
L’idée a été annoncée la première fois lors des vœux 
en janvier 2013. Puis un courrier d’information a été 
envoyé à la population. Différents ateliers ont été pro-
posés. Chacun pouvait s’inscrire selon ses souhaits 
et ses compétences. Une réunion publique et de nom-
breux articles dans les journaux ont permis de mobili-
ser le 28 mai 2013 plus de 80 bénévoles ! Chiffre 
qui n’a cessé de croître, en 2019 l’événement a 
rassemblé plus de 100 personnes.

Encourager le « Vivre ensemble » ! 
Le but de cette journée, qui désormais a lieu 
chaque année, en mai, est de réaliser des 
projets communs et de permettre à chacun 
de devenir acteur du mieux-vivre ensemble ! 
Chaque participant est valorisé par son sa-
voir-faire et souvent des liens se créent entre 
des personnes qui habitent dans le village, sans 
se connaître.

Le réseau national lancé en 2016
Début 2016, nous avons été invités par le 
maire de Berrwiller, avec d’autres communes 
de France, engagées comme nous dans cette 
démarche, à nous rendre à Paris, pour as-
sister à la création du réseau national de la 
Journée Citoyenne au Sénat. Ce fut une jour-
née historique et très émouvante, qui a permis 
de valoriser les engagements de nos communes 
et de convaincre les politiques de l’importance d’en 
faire une journée nationale. 

La mise en place d’un 
réseau national a per-
mis depuis, d’encou-
rager cette belle 
initiative dans plus 
de 2000 villes 
et villages de 
France.

2020 aura été 
une année par-
ticulière en rai-
son du contexte 
sanitaire.  A Fislis, 
nous avons décidé 
de ne pas organiser 
la journée citoyenne. 
Mais ce n’est que partie 
remise, car notre volonté est 
de promouvoir la fraternité 
et l’entraide, valeurs essentielles, 
aujourd’hui plus que jamais.
 
Photos et vidéos des journées citoyennes à Fislis 

visibles sur le site Internet du village : 
www.fislis.fr / VILLAGE / journée citoyenne

La Journée citoyenne
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Vie scolaire

Le 1er septembre, les 73 élèves du RPI Fislis / 
Linsdorf/Bettlach ont repris le chemin de l’école. 

L’équipe pédagogique est presque la même que l’an 
passé : 
•  Mmes Zipper et Sampaix en maternelle. 
•  Mmes Meister et Sampaix (les jeudi) en CP/CE1 
•  Mr Munch avec les CE2/CM2 
• Mmes Pflimlin et Sampaix (les vendredi) 
 avec les 19 CM1. 

Le premier trimestre va bientôt s’achever mais déjà de 
beaux projets ont été réalisés dans les quatre classes : 

 En maternelle : un travail annuel sur les contes tradi-
tionnels et actuellement le suivi de la course du Vendée 
Globe. 

 En CP / CE1 : un projet annuel sur la découverte des 4 élé-
ments et la participation à un concours « arts et maths » 

  En CE2 / CM2 : la visite au mois d’octobre du musée 
paysan à Oltingue avec la classe des CM1 et la participa-
tion à un concours en mathématiques. 

 En CM1 : un projet annuel sur la mythologie, la participa-
tion à un prix littéraire et à un concours « arts et maths ». 

Dans le cadre des programmes scolaires en EMC (En-
seignement Moral et Civique) les 4 classes ont parti-
cipé à la journée nationale « Non au harcèlement » et 
actuellement les 2 classes de Fislis participent à l’ac-
tion solidaire « les boîtes de Noël ». Les élèves prépa-
rent activement des boîtes à offrir aux plus démunis : ils 
y glissent une carte, différents objets et font de beaux 
emballages… 

Pour l’année 2021, d’autres activités sont en prépara-
tion et dépendront de l’évolution sanitaire : 

 La venue d’un professeur de sport 
 pour une initiation au badminton 
 Une classe d’eau pour les CM1 
 Une rencontre sportive avec les 
 classes du RPI de Lutter 
 Une fête de fin d’année…. 

L’équipe pédagogique du RPI souhaite aux élèves, à 
leurs parents et aux familles une heureuse année 2021 ! 
 

Sandrine Pflimlin

L’école

Le périscolaire est installé dans la salle 
de Fislis depuis septembre 2015.
Nous accueillons les enfants des écoles d’Oltingue 
Maternelle, Oltingue Elémentaire, Linsdorf et Fislis.

Nous accueillons également, uniquement à l’ac-
cueil du midi, les enfants des écoles de Bouxwiller 
et de Werentzhouse. Normalement, ils sont ratta-
chés au site de Waldighoffen mais, pour une question 
de gain de temps, ces enfants déjeunent à Fislis.                                                                                                                             
Le souci permanent de l’équipe est d’ac-
cueillir les enfants le plus individuellement pos-
sible même s’il s’agit d’un accueil collectif.                                                                                                                                       

Le midi est un temps très court et bien rempli avec 
des déplacements : en grand bus pour Oltingue, à pied 
pour Fislis et Linsdorf et en mini-bus pour Bouxwiller 
et Werentzhouse. Durant cet accueil, nous privilégions 
l’écoute et la disponibilité. Notre objectif étant que les 
enfants passent un moment le plus serein possible, 
sans trop de bruit et de stress pour qu’ils puissent faire 
une « vraie » pause dans leur journée d’école, comme ils 
pourraient le faire à la maison. 

Nous proposons de courts ateliers manuels et des jeux 
à l’extérieur quand le temps le permet. Les enfants sont 
libres d’y participer ou non. Nous accueillons environ 
45 enfants le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi midi. 
Nous sommes une équipe composée d’une directrice, 
de 4 animatrices et d’une maîtresse de maison.                                                                                                           

L’accueil du soir est organisé autour du goûter et 
d’activités proposées par les animatrices en lien avec 
des thèmes généralement inspirés des saisons. Nous 
avons également mis en place des espaces d’activités 
libres où les enfants peuvent aller et venir à leur guise. 
En général, nous accueillons une quinzaine d’enfants le 
soir. Notre projet pédagogique est basé sur la décou-
verte des artisans et commerçants locaux. (avec les 
confinements le projet a été mis sur pause et recentré 
sur l’accueil quotidien des enfants)

Le Périscolaire
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Après l’étape spectaculaire qu’a été la démolition de la 
friche Bubendorff, lieu d’implantation de notre futur pôle 
scolaire, le projet continue et avance.

Il s’agit maintenant de modifier le classement de cette 
zone par une modification du PLU de la Commune 
d’Oltingue : de zone « industrielle », elle doit passer en 
« zone urbanisable ». A cette fin, il s’agit également de 
réaliser, sur site, des sondages pour lever toutes les 
hypothèques en matière d’éventuelle pollution des sols.
Parallèlement à cette opération, nous nous retrouve-
rons prochainement avec les représentants de la Com-
munauté de Communes Sundgau et l’assistant à maître 
d’ouvrage MP Conseil pour imaginer le calendrier futur.

Il s’agira en particulier de faire correspondre le projet à 
nos besoins en matière de locaux scolaires en tenant 
compte de la démographie actuelle, scolaire en particu-
lier de nos communes mais aussi des évolutions prévi-
sibles, envisagées, souhaitées…

Cette année 2021 devrait être une année importante 
pour l’avancée de notre projet.

Le comité de pilotage :

Dominique DOEBELIN, président du S.I.P.S.B.I, 
Sylvain GABRIEL, maire de WOLSCHWILLER,
Anne-Marie BIANCOTTI, maire de BETTLACH, 
Serge GAISSER, maire de LINSDORF,
Danielle CORDIER, maire de BIEDERTHAL, 
Clément LIBIS, maire de FISLIS
Thierry DOLL, maire de LUTTER,
Jean-Marc METZ, maire de RAEDERSDORF
Philippe WAHL, maire d’OLTINGUE.

SIPSBI 
Syndicat Intercommunal Préscolaire 

Scolaire Birsig à l’Ill

Nous souhaitons mettre en place des activités avec les 
acteurs locaux qui font la richesse de notre territoire, et 
ils ne manquent pas !
En début d’année scolaire nous avons organisé un ra-
massage de pommes dans un verger de Wolschwiller 
et sommes allés au pressoir LINDER faire notre jus de 
pommes. Le boulanger Fritschy est venu sur le temps 
de midi nous faire une présentation des différents pains 
et nous a expliqué son métier. Nous avons décoré le 
sapin de la commune qui se trouve en face de la salle 
des fêtes.

Nous souhaitons poursuivre les actions suivantes : 
 Un échange avec Mr Mona, menuisier
 Une rencontre avec l’association des personnes 

âgées du village de Fislis
 Un jeu de piste dans le village
 Une visite du local des pompiers avec une rencontre 

avec un pompier volontaire
 L’approvisionnement chez les artisans locaux pour 

les goûters...

En résumé, nous souhai-
tons nous inclure dans 
le paysage local et 
montrer aux enfants 
que notre patrimoine 
est riche !

 Luciane 
Klapczynski
Directrice du 

périscolaire de  Fislis

Le Pôle scolaire : un avenir en commun

Site de l’usine Bubendorff où doit être 
construit le futur pôle scolaire
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Cette année 2020 a été et est toujours très éprouvante 
pour tous. Début mars, nous avons dû faire face au 
confinement et surtout à l’arrêt brutal de l’enseigne-
ment en présentiel au sein de nos écoles.

Cela n’a pas été de tout repos, et il nous a fallu retrous-
ser nos manches et de longues heures de travail nous 
attendaient afin de mettre en place le protocole sani-
taire qui était imposé pour la reprise des écoles en toute 
sécurité avant la fin de l’année scolaire. 

Plusieurs modifications ont été effectuées et nous 
avons dû investir dans l’achat de diverses fournitures. 

Nous avons également dû procéder à un nettoyage plus 
intense avec 2 nettoyages par jour (une désinfection à 
la mi-journée et un nettoyage complet le soir).

Malgré tout cela les élections ont eu lieu au mois de juin 
et les nouveaux membres pour ce mandat sont :

Le Syndicat Intercommunal 
des Affaires scolaires (SIAS)

Pour BETTLACH :
FLOTA Stéphane
SCHMITT Christophe
WEILL Raphaël 

Pour  FISLIS : 
DURAND Marie-Michelle                          
IFFENECKER Caroline                                                                         
MONA Régine   
                                                                                         

Pour LINSDORF :
DATTLER Christophe
LANG Valérie
OBRIST Sandra

Vie scolaire

Marie-Michelle Durand a été élue Présidente, FLOTA 
Stéphane et DATTLER Christophe Vice- Présidents.

Le syndicat continuera à s’occuper de la gestion des 
transports scolaires vers nos 2 écoles ainsi que la 
gestion des affaires courantes de nos écoles.

Nous tenons à remercier tout l’équipe enseignante, le 
personnel communal, les membres du SIAS qui font en 
sorte que nos enfants puissent continuer à apprendre 
dans les meilleures conditions possibles malgré le CO-
VID. 

Avec l’espoir que cette situation ne perdurera pas, 
nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une année 2021 pleine de bonheur.

Les membres du SIAS
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Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nou-
velle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
confie de nouvelles compétences aux régions et redé-
finit les compétences attribuées à chaque collectivité 
territoriale. Cette loi a fait passer la compétence « eau 
potable » exercée jusque-là par les communes ou par 
des syndicats d’eau à la Communauté de Communes 
Sundgau (CCS). 

C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2019, la CCS est res-
ponsable de l’eau potable sur son territoire. Elle gère les 
installations (captages, réservoirs, traitement, canalisa-
tions, compteurs… ). Elle s’occupe des travaux d’entre-
tien et d’extension des réseaux et de la vente de l’eau à 
la place des communes. Depuis le mois d’Août 2020, la 
CCS a mis en place, à la source des fontaines, un sys-
tème donnant priorité au réservoir qui alimente le réseau 
du village, ce qui provoque parfois des coupures d’eau 
des fontaines aux moments de forte consommation. 

Facture en baisse

Lorsque vous recevez votre facture d’eau, vous ne payez 
pas seulement ce que vous consommez. Car au prix de 
l’eau s’ajoutent le prix de l’assainissement et celui de 
la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP). 
Les tarifs de l’eau et de l’assainissement étant très dis-
parates dans les différents villages de la CCS, ils vont 
petit à petit être lissés, certains vers le haut d’autres 
vers le bas. A Fislis, les factures vont baisser, notam-
ment grâce à l’implication du 1er adjoint, chargé de l’eau 
potable.
En effet, le 10 décembre 2020, les élus de la CCS ont 
voté les nouveaux tarifs. Ils ont décidé d’une part d’aug-
menter le prix de  l’eau de Fislis, qui passera de 1€15 à 
1€30 le m3 car nous sommes parmi les communes qui 
avaient les tarifs les plus bas. 

Mais le prix de l’assainissement sera baissé de 4€ à 
3€60 le m3 . 
Au final, le prix global (eau + assainissement) passera à 
Fislis au 1er janvier 2021, de 5€15 à 4€90 soit une baisse 
de 0,25€ par m3.

Chiffres olympiques

En 2019, Fislis a consommé 75m3 d’eau par jour, soit 
27 120 m3  d’eau sur l’année. Cette eau provient de nos 
sources situées sur les parcelles 12 et 16, qui appro-
visionnent également nos fontaines dans le village.                                                                                                                                      
Pour avoir un ordre d’idée, 27 120 m3 d’eau correspond 
à 7.2 piscines olympiques.

Projets 2021

Afin de pallier au manque d’eau, un maillage va être réa-
lisé par la CCS entre les communes de Linsdorf, Bett-
lach, Fislis et Oltingue. Ce projet, qui permettra éga-
lement d’améliorer la qualité de l’eau de Bettlach, est 
estimé à un million d’euros. Somme qui n’impactera pas 
les factures des communes concernées mais sera pris 
en charge par la CCS.

Les déchets verts sont des matières biodégradables 
issues de la taille et de l’entretien des espaces verts pu-
blics et privés, des cimetières… ou encore de l’élagage 
des haies et arbres d’alignement. 

Il est indispensable que chacun joue le jeu, et ne dépose 
sur le site des déchets verts, comme son nom l’indique, 
que des déchets verts. 
Pour faire respecter cette règle, le site a été placé sous 
vidéo surveillance de jour comme de nuit. Les Brigades 
Vertes sont également chargées de surveiller le site et 
d’appliquer la réglementation.

En 2019, 151 tonnes de déchets verts ont été collectées 
sur le site de Fislis.
La société Agrivalor collecte et réceptionne les déchets 
verts des collectivités, des entreprises du paysage et 
des particuliers afin de les traiter en compostage. 
Le compost retourne ensuite à la terre et permet d’enri-
chir le sol.

Pour les autres déchets, 
merci d’utiliser la 
déchèterie de Waldighoffen.

L’Eau

Les Déchets verts

Environnement
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Il s’appelait Alfred Rey et possédait un grand 

poulailler, on l’appelait donc dr’Hiener Freddy.

Son petit-fils, Christian Enderlin, a gardé de 
merveilleux souvenirs d’enfance de ce 

grand-père, qui, sans le savoir, lui a trans-
mis le goût du travail bien fait et l’amour 
de la Nature. 

En 2013, Christian a racheté à ses frères 
et sœurs, la forêt de Alfred « Le plus bel 
endroit de Fislis ! Comme mes petits-
enfants aujourd’hui, lorsque j’étais petit, 
je jouais dans la rivière qui longe la fo-

rêt » raconte Christian « Inlassablement, 
nous construisions des barrages, qui ne te-

naient jamais. Le souvenir de mon grand-père 
qui déchaussait ses bottes, les remplissait d’eau 

et arrosait les arbres qu’il venait de planter, m’a beau-
coup marqué. Par respect pour son travail, je me devais 
de sauver cette forêt. »
Une forêt créée par le grand-père sur du terrain agri-
cole « avec des pommes de pin récupérées à la ferme 
Nussbaumer » et qui au fil du temps a malheureuse-
ment beaucoup souffert : tempêtes, sècheresses, mala-
dies. De nombreux arbres ont dû être coupés ou sont 
tombés. Depuis 2013, Christian a replanté plus de 800 
arbres dont 200 l’automne dernier. 

« Mon grand-père n’avait planté que du sapin. A 
l’époque, tout le monde plantait du Douglas, pour la 
fabrication des meubles.  Aujourd’hui, on ne sait pas ce 
qui aura de la valeur dans 50 ans. Même l’ONF est dans 
l’expectative de savoir comment repeupler les forêts. »
Christian a donc fait ses choix, avec l’aide du pépinié-
riste Wadel « j’ai choisi des arbres qui fleurissent, pour 
donner de la matière aux abeilles. Et j’ai choisi de diver-

sifier les plantations. »

12 essences différentes sont représen-
tées dans la forêt enchantée de Chris-
tian, qui a abandonné toutes ses autres 

passions, pour lui consacrer tout son 
temps libre. Et c’est avec beaucoup 
de plaisir qu’il assure la visite, et par-
tage sa passion avec quelques privi-
légiés « Il ne faut pas non plus que ça 

devienne un parc d’attraction. » 

Ainsi on découvre, des érables « Dont les racines des-
cendent profondément et qui résistent ainsi à la tem-
pête »,  des châtaigniers, des merisiers, des tilleuls, 
« Placés près des pins qui pompent l’eau »  des tuli-
piers de Virginie, « Qui ressemblent aux hêtres, »  des 
mélèzes ou encore des noyers noirs d’Amérique cô-
toyant  bouleaux, aulnes, chênes et autres pins. 
Et si les jeunes arbres sont plantés près des racines 
des anciens, ce n’est pas un hasard « Les anciens ont 
des choses à transmettre. » Chaque dimanche, Chris-
tian monte voir chacun de « ses protégés », arrose les 
nouveaux, paille mécaniquement en été pour préserver 
l’humidité et favoriser la biodiversité de la faune et de 
la flore de sa jeune forêt. Les arbres qui doivent être 
coupés, sont utilisés pour le chauffage, le paillage, mais 
sont également transformés en œuvres d’art par David, 
le fils de Christian. 

En effet la 3ème génération de passionné est déjà en 
place. David a appris le métier de charpentier. La se-
maine il travaille donc le bois sur les chantiers. Le soir et 
les week-ends, il travaille le bois sous forme de sculp-
ture. Ses réalisations, pour les collectivités ou les par-
ticuliers, véritables œuvres d’art, sont très appréciées 
et reconnues. Elles s’exportent désormais au-delà des 
frontières de Fislis, en France et à l’étranger. 

Les graines semées par Hiener Freddy dans sa forêt ont 
prospéré et généré passions et talents, de génération en 
génération.

Retrouvez David sur Facebook 
https://www.facebook.com/edsculpture1/?ref=page_internal

Contact pour renseignements
06 81 82 80 75

Dans la forêt de Hiener Freddy

Portraits
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Depuis 1902, quatre générations de la famille Richard 
se sont succédées à la ferme du Willerhof. Joseph a été 
le premier, puis Pierre et Anna, les grands-parents de 
Olivier, puis Théo et Marthe ses parents à partir de 1969. 

L’élevage ayant toujours été associé 
aux cultures, les parents d’Olivier ont 

pratiqué l’élevage laitier jusqu’en 
1977, année de construction du 
premier bâtiment d′engraissement 
bovins pour un cheptel de 400 bo-
vins à viande, en présence continue 

à l’année. Olivier a poursuivi l’activité, 
en adaptant les conditions d’élevage 

aux exigences actuelles et gère désor-
mais un troupeau de 350 taurillons. Il a un ca-

hier des charges très précis à respecter afin de produire 
la meilleure viande possible et assurer le bien-être des 
animaux. 
Si aujourd’hui ce sont Olivier et son épouse Pascale, 
qui s’occupent de la ferme, ils sont toujours activement 
secondés par Marthe et Théo, retraités dynamiques. 
Une belle harmonie familiale complétée par un ouvrier 
agricole, Lionel. 

Olivier a grandi au Willerhof, unique garçon dans une 
fratrie de 4 enfants. Contrairement à ses 3 sœurs, qui 
travaillent dans la finance, la musique et l’architecture, 

pour Olivier, reprendre la ferme 
a toujours été une évidence. 
Après un bac pro au lycée agri-
cole de Rouffach, un BTS en 
production animale à Danne-
marie-sur-Crête et un stage 
de pré-installation de 6 mois 
dans la Marne, il doit d’abord 
partir à l’armée « On m’a dit, il 
faut servir la Nation. » 
Ce sera en Allemagne à Breisach 
où le maréchal des logis Richard 
sera avec 4 autres agriculteurs, après 
une formation accélérée, moniteur d’auto-école 
« Il parait qu’une base agricole est très bonne pour la 
conduite et la manœuvre des engins militaires. »                                                                                                                                    

Depuis son retour en 1998, Olivier exploite donc la ferme 
de son enfance. Et lorsqu’on lui demande s’il a des pas-
sions ou des hobbies, « Le chant…. et … mon métier est ma 
passion. Si on n’est pas passionné, il faut faire autre chose. En 
plus, j’ai la chance de travailler dans un environnement excep-
tionnel. »  C’est donc avec passion, beaucoup d’intel-
ligence et de respect pour les animaux tout comme 
pour l’environnement, qu’Olivier gère son exploitation. 
Les veaux, uniquement des mâles, arrivent par groupe 
de 25 à environ 3 semaines. Ils sont issus d’une 20aine 
de fermes de Franche-Comté. Que ce soient l’arrivée 
des veaux ou le départ des taurillons pour l’abattoir, 
tout est fait pour que les animaux subissent le moins 
de stress possible, voyagent rapidement et dans de 
bonnes conditions. Les bêtes restent environ 22 mois 
à la ferme, jusqu’à atteindre 780 à 800 kg. « Le choix de 
l’alimentation est primordial. Il y a l’herbe des prairies autour 
de la ferme, qui est coupée parfois 4 fois, la 1ère coupe pour le 
foin sec, la 2ème coupe plus riche en protéines et en sucre sera 
enrubannée. Les 3ème et 4ème coupes ne seront plus très riches 
en valeur alimentaire, il faudra donc compléter pour équilibrer 
les rations après analyse du fourrage récolté. Les récoltes étant 
toujours différentes, en fonction de la météo ou de la localisa-
tion, une herbe sur un pré à l’ombre en bordure de forêt n’aura 
pas la même valeur énergétique qu’en plein soleil. » 

L’équilibre nutritionnel est une préoccupation constante, 
« Les bovins ont besoin de fibres et 
il est essentiel de respecter les 
besoins de l’animal. Plus 
l’alimentation est variée, 
meilleure sera la crois-
sance et la qualité de la 
viande. » Foin, maïs, 
orge, blé, colza sont 
complétés par du 
soja pour la protéine. 

Le Willerhof, la ferme Veaux arrivés 
la veille

Taurillons sur le départ

Olivier Richard et son épouse Pascale 
ont repris la ferme familiale

Théo et Marthe 
Richard
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Portraits

Les minéraux et les oligo-élé-
ments qui ne sont pas pré-

sents dans le fourrage 
sont rajoutés.  

Pour Olivier « L’activité 
d′élevage s′inscrit dans 
un équilibre, récolte de 
fourrage, restitution au 
sol des matières orga-
niques (bio quoi qu′on 
en dise) qui se traduit 
par un enrichissement 
du sol en tout point. » 

Olivier est guidé 
quotidiennement par 

sa foi chrétienne, « En 
paroles et en actes avec 

nos limites humaines. »  
Olivier est bien conscient 

des enjeux sociétaux qui 
planent sur l’avenir de son ac-

tivité, mais il se veut rassuré et 
rassurant « L’humain est omnivore. » 

Il a cependant décidé de diversifier son activité en 
créant la société Richard Broyage Energie. Avec son 
broyeur géant, capable d’engloutir des troncs entiers 

pour les transformer en 
bois déchiqueté ou pla-
quettes forestières, il se 
déplace chez les parti-
culiers, les communes 
ou regroupement de com-
munes. Le bois déchiqueté 
est utilisé non seulement sous 
forme d’énergie en chauffage mais également 
en production électrique, ou pour le paillage (manège, 
carrière d’équitation). La grande quantité, de déchets 
obtenus lors de l’entretien des forêts et des espaces 
verts, est ainsi valorisée.  

Olivier explique que «  Cette activité s′inscrit dans une lo-
gique de service qui correspond à un besoin local.  Le Sundgau 
est un vivier d′arbres, non pas à abattre en déforestant. La forêt 
est l’héritage de nos anciens et se respecte mais elle doit être 
gérée et valorisée au mieux dans un contexte actuel compliqué 
en énergie chauffage et électrique. »

Contact  
Richard  
Broyage Energie 
06 72 44 50 82

Théo Richard

Maellys, la fille de Olivier, 
sur une montagne de copeaux, 

et avec sa grand-mère.  

Un peu d’histoire...
Le Willerhof apparaît dans les archives dès la seconde 
moitié du XVIe siècle. En 1565, les seigneurs de Mori-
mont et de Ferrette reconduisent un bail emphytéotique, 
portant sur le Willerhof et les Willermatten, au profit des 
habitants de la communauté de Fislis. Les habitants de 
Fislis gardent la jouissance des lieux contre le verse-
ment d’une redevance annuelle, fixée à la Saint-Martin 
et qui consistait en un rezal de grains, qui devait être 
versé pour moitié au Morimont et pour l’autre moitié au 
château du Liebenstein. 
Si le Willerhof s’étend à l’origine pratiquement jusqu’au 
Winzerhisle, à la limite du village de Fislis, sa superficie 
et son exploitation ont perpétuellement évolué.  Pro-
priété de la famille Mazarin, mais exploité par les habi-
tants de Fislis, il a été le sujet de nombreuses querelles. 

La famille Boehler à l’origine du « Willerhof » moderne

Le 16 décembre 1833, les héritiers de la famille Mazarin 
vendent leur bien, 97 hectares 3 ares 66 centiares et 10 
milliares, à François-Joseph-Arbogast Boehler. Le nou-
veau propriétaire, considérant le projet de transaction 
comme définitif, débute sans tarder l’exploitation de ses 

bois sans tenir compte des prérogatives de la commune 
de Fislis. Celle-ci se positionne pour faire valoir ses 
droits avec l’aide du préfet. Des accords seront trouvés 
et la famille Boehler peut entamer la déforestation pour 
installer habitation et cultures.
 
Le Willerhof, une exploitation agricole
 
Le 30 juin 1863, François-Joseph Boehler vend le « Wil-
lerhof » à Joseph Dirrig cultivateur et Anne-Marie Barbe 
Kuentz de Bouxwiller, pour la somme de 20 000 francs.
Joseph Dirrig transforme le Willerhof en exploitation 
agricole et y construit en 1864 une maison comme 
l’indique la matrice cadastrale de la commune de Fis-
lis. Mais le couple fait faillite. Les terrains très humides 
rendent les cultures difficiles. La propriété est mise aux 
enchères.
Elle est acquise le 1er mars 1881 par Célestin Spahr, ca-
fetier-restaurateur de Raedersdorf.
Ce dernier n’exploite pas lui-même le Willerhof. Il le 
loue une première fois en 1882 pour 9 ans à Simon 
Adelbrecht d’Oltingue, une seconde fois en 1891 pour 
12 ans à Jacques Moser de Biederthal. Les documents 
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Le willerhof casernement 
de la ligne Maginot

Le Willerhof devenu 
colonie de vacances

3 questions à Martin Jermann
Installé sur les hauteurs de Röschenz, après avoir grandi non loin de là, à 
Zwingen, le propriétaire suisse du Willerhof, Martin Jermann, est très fier 
de ses origines alsaciennes. 

Avec son épouse Christine, il coule aujourd’hui une retraite, plutôt active, 
dans leur jolie villa, à la vue imprenable jusqu’à Petit Lucelle.

Mr Jermann, comment êtes-vous arrivé au Willerhof ? 
Pour vous répondre, je dois vous raconter un peu de mon histoire. Je suis un 
homme du bois, ma famille a toujours travaillé le bois. Mon grand-père avait 
une scierie à Zwingen où j’ai passé mon enfance. Puis mon père et mon 
oncle ont repris l’entreprise et l’ont fait évoluer en fabricant des copeaux 
de bois qui servaient à combler et isoler, puis des panneaux agglomérés. 
A cette époque, nous travaillions avec un ingénieur allemand lorsque nous 
avions besoin de nouvelles machines. Un jour, cet ingénieur nous a soufflé 
l’idée de produire des piscines en bois. Mon jeune frère Josef a repris l’usine 
initiale et avec mon frère Erich nous avons développé la partie piscine. C’était 
le début des piscines privées, le succès a été immédiat. Nous avons vendu 
jusqu’à 500 piscines par an et l’entreprise a compté jusqu’à 150 employés. 
Comme nous nous fournissions en grande partie en France, nous avons 
cherché un lieu intermédiaire entre la Suisse et la France. Le Willerhof était 
en vente et convenait à notre activité. Nous avons donc racheté le site de 
2,4HA dont 3000m2 construits, à l’armée, en 1992.

C’est à ce moment-là que vous avez découvert L’Alsace ? 
Non non, j’ai découvert l’Alsace dès mon plus jeune âge. Lorsque mon 
père et mon oncle ont repris l’entreprise de mon grand-père, leur activité 

nécessitait beaucoup de bois. Ils en 
achetaient donc aux communes du 
Sundgau. Je venais alors très souvent 
en Alsace avec mes parents. Et puis 
nous ne repartions jamais le ventre 
vide, mon père aimait bien manger. 
J’ai donc eu la chance de découvrir la 
gastronomie française très jeune. J’ai 
eu la chance de visiter l’Alsace depuis 
Strasbourg jusqu’au Sundgau. Et décou-
vrir le retable dédié à Saint Antoine à Colmar, 
œuvre de Matthias Grünewald, à mon sens la plus 
belle œuvre d’art au monde a été pour moi un souvenir 
inoubliable. 

Aujourd’hui votre entreprise n’est plus au Willerhof ? 
Que va devenir le site ? 
Effectivement, mon gendre qui a pris ma succession a choisi de travailler 
avec l’Allemagne et l’Espagne. Mais le Willerhof reste un site très intéressant 
car idéalement situé, dans la verdure mais tout de même très accessible et 
à proximité de l’aéroport. C’est un site idéal pour des logements, ou un pro-
jet combiné zone artisanale et habitations voir y joindre de la gastronomie. 

Tout est possible, en famille ou avec un associé français, il suffit de trouver 
les bons interlocuteurs. 

mentionnent la présence d’étables pour les chevaux, les 
vaches, d’une porcherie, d’un verger. C’est également 
l’époque où débutent des travaux de drainage.

En août 1902, les héritiers de Célestin Spahr vendent le 
Willerhof à Joseph Richard. 

Né le 8 mars 1865 au Windenhof de Christian Richard 
et Marie Ropp, Joseph sera la première génération 
mennonite au Willerhof. Il ne prendra possession de 
son bien qu’en mars 1903, à l’issue du bail du métayer 
Jacques Moser. Joseph Richard et ses successeurs 
achèvent les travaux de drainage avec des tuyaux en 
poterie. Un travail de titan, les tranchées devant être 
creusées à la main. Le Willerhof devient pour l’époque, 
une ferme modèle. 

Le 14 janvier 1930, André Maginot fait voter une loi en 
vue de construire une ligne fortifiée sur les frontières 
orientales de la France. Son tracé passe au Willerhof.
Le casernement pour batteries d’artillerie, conçu pour 
150 hommes a été construit entre le 14 Janvier 1938 
et début 1939. L’approbation de projet technique a été 
faite le 3 Septembre 1937. L’adjudication est passée le 
14 Janvier 1938, pour 395.000 Fr à 6 entreprises civiles. 
Mi 1939, le casernement est achevé et occupé. Le ter-
rain ayant été acheté par l’Etat à Pierre Richard pour 

une bouchée de pain. Durant la guerre le casernement 
n’a été utilisé que peu de temps par l’armée française. 
Les allemands ayant rapidement avancé sur le terrain. 
Après la guerre, les bâtiments ont été utilisés comme 
centre d’instruction pour la formation des pelotons 
d’élèves gradés.
Dans les années 50 - 60, l’Action Sociale des Armées 
y installe une colonie de vacances. D’où la réalisation 
d’une piscine qui viendra compléter la salle de cinéma 
et la salle de jeux déjà existantes. En 1992, les Do-
maines de France décident de vendre le lieu déserté par 
l’armée mais qui accueillait déjà quelques locataires. 
Martin Jermann (voir ci-contre) se porte acquéreur et est 
toujours le propriétaire.
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Si Fislis est connu dans tout le Sundgau 
et au-delà des frontières suisses et 
allemandes, c’est parce que pendant 
près de 100 ans, une institution a 
animé le centre du village, L’Hiron-
delle, S’Schwalmalé et son Schwal-

malé Wért !

Qui ne connaissait pas d’r Schwalmale Wért ! Le der-
nier en date a été Pascal Rey, figure emblématique, qui 
aura profondément marqué le village. 
Mais avant lui, il y a eu Albert, qui avec son épouse 
Marguerite ont ouvert, ce qui n’était alors qu’un bistrot, 
début des années 1900. Puis Paul et Angélique ont pris 
la suite. Mais c’est au début des années 70 que le bis-
trot se transforme en restaurant, et gagne en notoriété, 
lorsque Lucie, originaire de Moernach épouse le fils de 
la maison, Pascal. On peut dire que Lucie est tombée 
dans la marmite toute petite, car dès son plus jeune 
âge, elle relaie sa maman en cuisine, dans la ferme fa-
miliale. A 18 ans, elle est aux fourneaux pour préparer 
son premier repas pour un mariage. Le premier d’une 
longue série, de mariages, de communions et d’innom-
brables fêtes de familles dont elle a régalé les convives. 
Elle est donc comme un poisson dans l’eau, lorsqu’elle 
prend place derrière le piano de l’Hirondelle. 

Plus qu’un restaurant, l’Hirondelle était le centre névral-
gique du village, la salle polyvalente de l’époque. On ve-
nait y boire et y manger mais on y organisait également 
tous les évènements qui rythmaient la vie villageoise, 
tels que les ventes de bois, les représentations théâ-
trales, les bals de carnaval « Parfois, on avait peur que 
le plafond cède sous l’énergie des danseurs ! » raconte 
Lucie.
« Ce sont les meilleures Sainte Barbe que j’ai connues » se 
souvient avec nostalgie le chef des pompiers Gilles 
Legendre « C’était un tout, le cadre, la convivialité et le bon 
repas. » 

Parce qu’on y mangeait bien à l’Hiron-
delle. Infatigable, Lucie était une 
cuisinière hors pair. Rien ne lui 
faisait peur « Parfois certains 
dimanches, nous recevions jusqu’à 
sept   communions en même temps. 
J’étais un peu fatiguée le soir, certes, mais le 
lendemain ça repartait ! » 

Pour les communions et les mariages, il 
fallait réserver 3 ans à l’avance. Et tout 
était réalisé sur place, comme les knepfle. 
Lucie pouvait passer des heures, debout 
devant la marmite d’eau bouillante à en
réaliser inlassablement, des kilos « Avec 
une assiette et un couteau pas de râpe ! ». 

Et lorsque c’était la saison des asperges, il fallait de 
l’aide pour éplucher les dizaines de kilos journaliers « 
Parce que chez nous c’était asperges à volonté, les Suisses 
venaient carrément en bus ! »

Les menus sont les classiques de l’époque comme 
le saumon entier avec sa sauce à l’oseille ou les fa-
meuses bouchées à la reine, un travail sur deux jours 
avec la cuisson et le désossage des poules la veille, et 
le petit secret en prime « ajouter de la crème au moment de 
servir » 

Et pour le dessert, c’était une belle part de kougelhof 
glacé ou d’omelette norvégienne, toujours faits mai-
son. « Aujourd’hui on ne connaît plus les vraies omelettes nor-
végiennes » se désole Lucie, qui nous a livré sa recette 
originelle (voir ci-contre).
Si Lucie a marqué le village de son empreinte, il en est 
un autre qui lui aussi, y aura laissé une marque indélé-
bile, c’est son époux Pascal, malheureusement décédé 
en 2011. 

Fan du piano à bretelles, 
un virus qu’il a transmis 
à son fils, Philippe, il 
n’hésitait pas à jouer 
de son accordéon non 
seulement à l’Hiron-
delle mais également 
pour le plaisir des ré-
sidents du centre mé-
dical de Luppach. 
Pascal Rey a su, tout au 
long de sa vie, fédérer 
autour de lui les bonnes 
volontés, avec une bonne 

L’Hirondelle

Portraits

De gauche à droite : 
Lucie Rey, Curé Jean Keiflin, 
Robert Mona, Michel Mona, 

Bernard Legendre
Pascal, 

l’accordéoniste
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Le Stammtisch, Maurice Libis, Albert Rey , 
Lucien Doppler, Pierre Enderlin, André Muller

Recette Omelette Norvégienne
façon Lucie

Pour 8 à 10 personnes
Réaliser une génoise : La veille et 

la conserver au frais

Ingrédients :
12 œufs, 
400 gr de sucre fin, 
200 gr de fécule, 
200 g rde farine typ45, tamiser la farine, 
2 cuillères de schnaps à votre choix, 

Séparer les blancs d’œufs des jaunes. Monter les 
blancs d’œufs en neige ferme avec une pincée de 
sel. Ajouter le sucre, les jaunes d’œufs et le schnaps. 
Verser en pluie la farine et la féculé tamisée et 
soulever délicatement sans tourner. Verser la pâte 
dans un moule rectangulaire chemisé d’environ 
45/30 cm. Faire cuire à 180° pendant 30mn. Laisser 
refroidir. 

Montage de l’omelette :   Le jour même 

Couper la génoise en deux dans le sens de la lon-
gueur, mettre une longueur sur un plat, de préfé-
rence en aluminium à cause de la chaleur du flam-
bage. 

Recouvrir toute 
la surface de la 
génoise dans le 
plat de tranches 
de glace, vanille, 
fraise, chocolat 
ou les parfums de 
votre choix. 

Déposer le 
deuxième morceau 
de génoise sur la 
glace et recouvrir 
à nouveau avec 
de la glace. 

Réaliser la meringue  :  

Au moment du dessert, 
Battre 12 blancs d’œufs en neige ferme,
rajouter une cuillère de sucre vers la fin.

Montage final : 

A l’aide d’une poche à douille recouvrir complètement 
l’omelette avec les blancs en neige. La passer au four 
chauffé à 250° jusqu’à obtenir une légère coloration de 
la meringue. Chauffer du Grand-Marnier, le flamber en 
le versant sur le gâteau. Servir en tranche sans tarder.  

humeur et un sourire qui ne le quittaient jamais. Lorsqu’il rac-
croche sa blouse de peintre, il seconde son épouse au restaurant, 
tout en cultivant dans son grand potager les légumes utilisés en 
cuisine.                                                                                                                                         
Lorsque le couple décide de s’arrêter en 1995, leur souhait aurait 
été que le restaurant perdure. Plusieurs repreneurs ont tenté de 
prendre la suite, mais sans succès. 

Aujourd’hui le bâtiment a été transformé en logements. L’Hiron-
delle ne fait plus le printemps à Fislis mais elle y a laissé d’in-
nombrables souvenirs, gourmands et humains. 

De gauche à droite : Lucie Rey, Monique 
Mangold, Philippe Rey et Nadine Doppler
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Portraits

Léon Specker 
Même à 87 ans, son compositeur, 

n’hésite pas à pousser la chan-
sonnette avec grand plaisir. 

Il faut dire que cet ancien instit’ est 
une vraie institution à Fislis ! Arri-
vé en 1958, Léon Specker n’en est 
jamais reparti et a profondément 
marqué le village par son engage-
ment et son dynamisme. L’institu-

teur également secrétaire de mairie 
pendant 34 ans est à l’origine de la 

création de la chorale du village et de la chorale des ensei-
gnants du Sundgau dont il a assuré la présidence, de la JAS, 
du fleurissement du village, du jumelage avec Losse, de la 
construction de la salle des fêtes. Il a participé à la créa-
tion de l’amicale des donneurs de sang, d’une section théâ-
trale pour les jeunes, de la kermesse villageoise. Toujours à 
l’avant-garde pour l’école et les jeunes, il a été le moteur pour 
la mise en place d’un plateau sportif et d’un cinéma scolaire. 

L’enseignement de l’allemand à l’école lui a même valu le prix 
Holderith. Initiateur du ski scolaire dans les Vosges et de la 
natation à la piscine de Ferrette, il a amplement mérité la mé-
daille communale qui lui a été décernée et sa nomination en 
tant que de chevalier des Palmes académiques. Partager un 
moment avec Monsieur Specker, puits de savoir et mémoire 
du village, est un voyage à travers le temps passionnant. 

Les Vamps 
Dans la pure tradition « Speckerienne », et de ses « Schnetzelbank » 
(pamphlets égratignant plus ou moins gentiment la vie du village et 
les villageois) les vamps ont désormais pris le relais. Et si en 2020 
elles n’ont pas pu monter sur scène, elles auront d’autant plus de ma-
tière en 2021 pour passer le village à la moulinette. 

Notre hymne national à nous
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Rétrospective

2020

Fleurissement

Voeux du Maire

Élections

Repas paroissial

Distribution des petits 
gâteaux de Noël

Bois d’affouage



Décembre
2020


