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Circulaire municipale – DECEMBRE 2018 
 

Mot du maire :        Chers Fislisiennes et Fislisiens, 

Je vous présente mes meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An. Après une année difficile, marquée par 
des événements tragiques, je souhaite que les fêtes de fin d’année vous apportent joie, paix et espoir pour 
2019. 

 

I. Mairie fermée 
La mairie sera fermée du lundi 24 décembre au lundi 31 décembre inclus. 
Prochaine ouverture le mercredi 2 janvier 2019. 
 

II. Vœux de la municipalité 
Vous êtes tous cordialement invités aux traditionnels vœux de la municipalité, qui se dérouleront le 

samedi 5 janvier 2019 à 17h dans la salle communale. Après la présentation habituelle, des médailles et 
distinctions seront remises aux pompiers du CPI de Fislis promus en 2018. Le verre de l’amitié offert par la 
mairie clôturera la rencontre. 
 

III. Hôpital d’Altkirch 
Une pétition pour le maintien du service des urgences et de la maternité de l’hôpital d’Altkirch sera à 

votre disposition sur un pupitre lors de la cérémonie des vœux de la municipalité. 
Il sera également possible de la signer à la mairie aux heures d’ouverture ou sur internet sous pétition 
hôpital altkirch. 
 

IV. Service des ordures ménagères 
Le calendrier-guide de tri 2019 sera distribué en janvier. Vous pouvez le consulter dès maintenant sur 

le site internet de la Communauté de Communes Sundgau   cc-sundgau.fr 
Pour vous faciliter le fonctionnement en début d’année, voici les dates de ramassage du mois de janvier 
2019 à Fislis. 
Ordures ménagères : les jeudi 3, 10, 17, 24, 31 janvier 
Déchets recyclables. : les mercredi 2, 16, 30 janvier 
Les déchèteries fonctionnent aux horaires d’hiver (fermé les jours fériés) 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h 
Mercredi et samedi de 9h à 16h 
 

V. Chiens 
Des plaintes récurrentes parviennent à la mairie, à cause de certains chiens dont le comportement 

importune le voisinage et jusque sur la voie publique (comportement agressif, hurlements). 
Je rappelle que les propriétaires sont responsables de leurs animaux et des dommages qu’ils peuvent 
causer. Si ces troubles persistent, je serai dans l’obligation de convoquer les propriétaires en mairie pour y 
mettre bon ordre. 
 
 



VI. Relevé des compteurs d’eau 
L’ouvrier communal passera prochainement pour la tournée annuelle de relevé de votre compteur d’eau. En 

cas d’absence, merci de nous retourner à la mairie le talon qu’il aura déposé dans votre boîte aux lettres, dûment 
complété par vos soins. 
 

VII. 2019, l'année du recensement ! 
Du 17 janvier au 16 février 2019 inclus, sera effectué dans notre commune, le recensement de la population et 

des logements, avec cette année, la possibilité de répondre au questionnaire par Internet.  
Lors de son passage, Mme Christine LINDER, notre agent recenseur, vous indiquera la marche à suivre. Bien 
évidemment, le questionnaire "papier" reste également à votre disposition, si nécessaire. 
Par avance, je vous remercie de réserver le meilleur accueil à Mme LINDER. 
 

VIII. Bois d’affouage :  
Si vous voulez commander du bois d’affouage en 2019, remplissez rapidement la feuille ci-jointe. 

 

IX. Eglise : 
Le dossier est en attente de subvention à la Région 

 

X. Eclairage Public :  
Le remplacement des luminaires à vapeur de sodium 150 W par des leds 40W est terminé. Permettant 

de réduire la consommation électrique et la pollution lumineuse, un bilan précis pourra être fait d’ici un 
an. 
 

XI. Etude de sécurité : 
L’étude de sécurité a été présentée à l’Agence Technique Routière du Département qui a demandé 

quelques compléments. Lorsqu’elle sera complète, nous organiserons une réunion publique pour vous la 
présenter. 
 

XII. Visite des Landais :  
La visite des amis du village jumelé de Losse (Landes) s’est déroulée du 6 au 10 décembre dans une 

bonne ambiance. Elle a permis de renforcer nos liens anciens mais aussi d’impliquer de nouveaux 
participants. La sortie au marché de Noël de Strasbourg samedi 8/12 s’est terminée par un repas tartes 
flambées à la salle St Léger. Merci encore à l’Ill aux Loisirs pour le travail réalisé à cette occasion.  
 

XIII. Projet de pôle scolaire :  

Notre dossier de pôle scolaire et périscolaire basé à Oltingue est retardé par la nécessité d’une étude 
environnementale mais la réflexion se poursuit. La Comcom Sundgau s’occupera de la future construction 
du bâtiment périscolaire et de son fonctionnement. 
 

XIV. Information recrutement : pompiers 
Le dimanche 3 mars 2019, de 9h à 12h, dans le cadre d’une manœuvre du CPI, les personnes 

intéressées pour découvrir le fonctionnement du CPI et l’engagement des Sapeurs Pompiers volontaires 
sont invités à venir prendre contact. Si vous n’êtes pas disponible à cette date, vous pouvez joindre le chef 
de corps Gilles Legendre au 03 89 40 78 69. 

 
Cordiales salutations         Le maire : Clément LIBIS 

 


