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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU RIED BRUN
Appel pour les entreprises
Dans le cadre des crédits d’Etat pour la réalisation de la zone économique intercommunale située à
Bischwihr, un appel est lancé aux entreprises qui pourraient être intéressées par un emplacement dans cette
zone.
Les entreprises intéressées peuvent contacter le secrétariat de mairie au 03 89 47 41 89.
Balayage pour 2011
Les balayages mécanisés des rues pour l’année 2011 auront lieu les mardis : 5 avril, 10 mai,
21 juin, 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre.
Pour une bonne efficacité, il conviendrait de ne pas stationner les véhicules dans les rues et d'éviter tout
obstacle le long des trottoirs. La place derrière la mairie est à la disposition des habitants pour garer leurs
véhicules.
COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Budget - Taxes d’imposition
Le conseil municipal s’est réuni le 19 janvier en séance budgétaire.
Le budget 2010 présente un excédent global de 69 985,90 €.
Cet excédent a permis de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux pour 2011 :
- Taxe d’habitation : 7,40 %,
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 7,18 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 53,98 %.
Le budget prévisionnel 2011 s’équilibre à 431 649 € en section de fonctionnement, et 490 945 € en section
d’investissement.
Stationnement devant l’école
Il est régulièrement constaté que des parents stationnent devant l’école aux heures d’entrée et de sortie des
élèves.
Nous vous rappelons que pour des mesures de sécurité, il est strictement interdit de stationner devant l’école,
même pour y déposer vos enfants. Des places de stationnement sont spécialement mises en place. Pour la
sécurité de nos enfants, respectez le code de la route.
Aux propriétaires de chien
Nous déplorons de plus en plus des déjections canines sur la voie publique. Lors de la promenade avec votre
chien, veillez à le tenir en laisse durant la traversée du village. Ne le laissez pas errer, ni courir sans
surveillance. Il est très désagréable de trouver des excréments à côté du portail, sur la pelouse ou sur le pas
de la porte.
Apprenez à votre animal à déféquer dans le caniveau et ayez sur vous le sachet approprié pour pouvoir
ramasser et éliminer proprement les excréments de votre animal.
Brûlage de la taille des haies et des arbres
La période de la taille des haies et des arbres est revenue.
Les déchets sont à amener à la déchetterie de la Communauté de Communes située à Muntzenheim. Pour ne
pas occasionner de gêne au voisinage l’arrêté municipal du 19 avril 2001 stipule qu’il est interdit de les
brûler dans et à proximité du village.
Elections cantonales
Vous êtes appelés à renouveler le Conseiller Général du canton d’Andolsheim le dimanche 20 mars (1er tour)
et le 27 mars (2ème tour).
Les électeurs qui acceptent de siéger aux permanences du bureau de vote doivent prendre contact avec la
secrétaire de mairie (03 89 47 41 89) avant le 10 mars.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
A compter du samedi 5 février : L’Association « La Bouquinette » met en place « l’heure du Conte ».
Chaque premier samedi du mois, à la bibliothèque municipale, des contes seront lus aux enfants, avec des
thèmes variant selon la saison et les fêtes.
Mardis 8 février et 1er mars : La bibliothèque municipale vous amène à la découverte d’un nouveau type de
livre, le « raconte tapis ». Cette animation s’adresse aux enfants de 3 à 9 ans. Cette exposition est réalisée
avec le concours de la médiathèque départementale, service de lecture publique du Conseil Général du HautRhin et sera animée par notre bibliothécaire, Inès HERRERA.
Dimanche 27 février à 14h30 à la salle communale : pièce de théâtre en dialecte
« Geftigi Werscht » par le groupe Ell Water, organisée par le club des Primevères. Renseignements et
réservations auprès de M. René BRUNNER au 03 89 47 73 92.
Mardi 1er mars : de 16h30 à 19h30, don du Sang dans la salle communale de Fortschwihr, organisé par
l’Amicale des Donneurs de Sang de Fortschwihr.
AVIS DE RECHERCHE

Pour l’exposition des Talents Cachés qui aura lieu le dimanche 8 mai dans la salle communale
Nous souhaitons effectuer une exposition sur les Talents Cachés :
si vous fabriquez, décorez, brodez…, si vous collectionnez des objets…
Venez faire partager votre passion en participant à l’exposition.
Pour exposer, merci de prendre contact auprès du secrétariat de mairie
avant le 15 avril en téléphonant au 03 89 47 41 89.
INFORMATIONS DIVERSES
L’Association « Les Enfants de Tchernobyl » lance un appel aux familles d’accueil bénévoles. Elle
organisera en juillet et août 2011 l’accueil en France pour des séjours de 3 semaines d’enfants originaires de
ces régions. Les enfants sont issus de milieux défavorisés et sont sélectionnés par les soins de l’association.
Pour plus d’informations, contacter l’association par téléphone au 03.89.56.36.51 ou au 03.89.83.61.80,
ou bien par mail à les.enfants.de.tchernobyl@wanadoo.fr. Vous pouvez également vous rendre sur le
site www.lesenfantsdetchernobyl.fr
« Lutte contre le cancer » : La semaine nationale de lutte contre le cancer se déroule cette année du 21 au
27 mars 2011 et sera le signal de départ de la traditionnelle quête à domicile faite par des personnes
bénévoles de la commune :
Mesdames Astrid DOLLE, Simone FUNK, Nicole HUNSINGER et Astrid JEHL Messieurs Jean-Paul
BOLLENBACH, Jean-Jacques DAVID, Jean HUNSINGER et Michel SCHOENENBERGER.
Merci de bien vouloir leur réserver un bon accueil.
LES GRANDS ANNIVERSAIRES
FÉVRIER
Mme Marguerite NEUSCHWANDER, 82 ans le 17 février 2011.
Mme Martine MULLER, 75 ans le 25 février 2011.
MARS
M. Paul DEBES, 79 ans le 7 mars 2011.
M. Henri HOFERT, 89 ans le 14 mars 2011.
M. Jean-Marie SCHIRCKER, 75 ans le 22 mars 2011.
Mme Alice WOLPERT, 75 ans le 27 mars 2011.
Mme Fleurette SALOMON, 79 ans le 28 mars 2011.

