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Séance du Conseil Municipal 
du vendredi 20 juillet 2018 à 20h 

 
Sous la présidence de LIBIS Clément, Maire. 
Etaient présents les membres du Conseil Municipal: M. RENGGLI Gérard, Mme STAECHELIN Nathalie, Mme 

IFFENECKER Caroline, M. HOENNER Joseph, M. MONA Patrick, M. SIMON Jean-Paul, Mme MONA Régine, M. 
RICHARD Olivier.            

Excusées: Mme DURAND Marie-Michelle, Mme CUENIN Nathalie.-------   Absent: ---------------- 
 

Ordre du jour : 

1. Fibre optique : travaux préparatoires en cours 
2. Passerelle du Limendenbach : point sur l’avancement 
3. Inventaire des vergers par la comcom Sundgau 
4. Programme des animations du mois de septembre 
5. Accueil des Landais en décembre 
6. Divers : Pont chez Bocquel Serge - ….. 

 
1. Approbation du compte rendu du précédent conseil municipal : 

Le compte rendu de la séance du 8 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 

2. Fibre optique : travaux préparatoires en cours  

Une équipe de techniciens de l’entreprise Axians chargée de la maîtrise d’œuvre inspecte les possibilités de 
passage dans les tubes de réseaux secs existants actuellement à Fislis. Le passage en souterrain  de la fibre 
optique relie Werentzhouse à Oltingue en passant par le village de Fislis. Deux itinéraires sont envisageables : soit 
par la station d’épuration en parallèle au trajet des canalisations des eaux usées et la rue de Bouxwiller, soit en 
longeant la route de Werentzhouse, la rue des Seigneurs et la rue des Landes pour rejoindre le nœud situé au 
niveau du Brunahisla de la rue principale. Le CM opte pour le passage par la rue des Landes du côté des maisons. 

Ultérieurement, chaque particulier décidera ou non de demander son branchement à la fibre auprès d’un 
opérateur en suivant l’actuel câble téléphonique (aérien, ou souterrain s’il est déjà existant)   

 

3. Inventaire des vergers par la comcom Sundgau.  

La comcom Sundgau souhaite réaliser un inventaire précis des vergers les plus intéressants sur plusieurs 
villages du Jura Alsacien dont Fislis. Un étudiant stagiaire contactera les propriétaires pour remplir un 
questionnaire sur l’état des vergers et leur avenir. Il fera l’inventaire des arbres parcelle après parcelle. Le 
conseiller M. Hoenner Joseph se propose d’apporter son aide.  
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4. Animation du mois de septembre.  

La commission animation annule son projet de journée « jeux » initialement prévu le 1er septembre.  
La commande de 1200 bulbes de tulipes/jonquilles est validée et nécessitera un plan. 
Le concert de la journée du Patrimoine du 16 septembre fera l’objet d’affiches, de déclaration SACEM et 

mails aux mairies des alentours.  
Une sortie forêt est prévue le dimanche 30 septembre avec repas à la cabane des chasseurs. 

 

5. Passerelle sur le Limendenbach : point sur l’avancement.  

Le transport et l’installation de la passerelle sur le Limendenbach s’organise : les fondations sont prêtes, le 
chemin est fauché. Une plaque citant les partenaires (Ets Schudy, Ets Cuenin Claude, commune de Fislis) sera 
scellée sur la rambarde.  

6. Divers :  

 Accueil des Landais  

36 Lossaises ou Lossais arrivent à Fislis le week-end du 7/8/9 décembre 2018. Un pot d’accueil est prévu 
le vendredi 7/12/18 dans la salle. La sortie au marché de Noël de Strasbourg se fera en bus pris en charge par la 
commune. 

Le repas de midi des landais au restaurant à Strasbourg sera payé par la commune. Les familles accueillantes 
participeront à hauteur de 25 €/personne pour le repas.  

 
 Pont sur l’Ill pour les maisons n° 42 et 43 rue principale :  

Face aux réparations à prévoir, le CM demande la visite d’un expert technique pour analyser la vétusté de 
l’ouvrage afin de placer un panneau de limitation de tonnage pour la traversée du pont. De nouveaux contacts 
seront pris auprès de la préfecture et du syndicat de l’Ill pour éclaircir la problématique de la propriété et 
l’entretien de ce pont.  

 

 Mur à peindre :  

Une artiste se propose d’encadrer une équipe de jeunes volontaires pour réaliser une fresque abstraite 
sur le mur en agglo coté carrosserie proche du terrain de basket. Un rendez-vous est fixé au samedi 4 août 
pour définir un thème à peindre. Le CM donne son accord de principe. 

 
La séance est close à 23h 30. 

 


