Chers habitants de Fortschwihr,

Les rendez-vous
20 mars
8 mai
21 mai

Fête du Pissenlit
Commémoration au Monument aux Morts
Exposition avec le Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar
Journée Citoyenne

9 - 13 novembre Fort’Art
11 novembre

Commémoration au Monument aux Morts

27 novembre

Marché de Noël du Bredala

8 janvier 2017

Vœux du Maire
Repas de l’Amitié

Hélène Baumert
Maire

Lors des vœux 2015, j’avais évoqué « le spectre des départs et des
retours des volontaires pour le Djihad en Syrie et la montée des
risques et du développement du terrorisme ». Sombre réalité en
2015.
Il semblerait dérisoire, après cette année aussi dure, qui a frappé
ce que notre République a de plus cher, ses valeurs de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité, de s’étendre sur nos préoccupations
matérielles, alors qu’actuellement, la guerre, cette guerre
sournoise, n’est plus à nos portes, mais dans nos murs.

Notre commune a maintenu l’équilibre de son budget avec
un excédent de 272.587 €. Notre objectif annuel pour
investir raisonnablement l’année suivante à l’instar des
années précédentes, ce qui nous permettra de réaliser nos
projets 2016.
Les principales dépenses en 2015
- Nous avons terminé les travaux de la Place de la Mairie
et des bureaux qui présentaient de fortes remontées
d’humidité avec présence de salpêtre, grâce à la
subvention du Conseil Régional augmentée de celles du
Conseil Départemental et de nos sénateurs Patricia
Schillinger et Jean-Marie Bockel.
- Nous avons acquis un tracteur multifonctions pour le
service technique.
- Nous avons dû assurer la réfection du clocheton de
l’école très endommagé et repaire des pigeons.
- La commune a acquis l’Auberge qui permettra de mieux
rationnaliser les locaux mis à disposition du public.
Nous avons contracté pour cela un emprunt de 250 000 €
au taux fixe de 1,40% au Crédit Mutuel. La bonne gestion
de notre commune, nous permet de négocier plus
facilement avec les banques.
Nous avons en 2015 signé avec la Mission Locale un
nouveau Contrat d’Avenir sur un poste administratif
pour une jeune fille. C’est notre 6ème jeune qui en bénéficie
et je rappelle que les cinq précédents ont tous été placés à
l’issue en CDI ou ont rejoint la fonction publique. C’est un
tremplin positif, une expérience professionnelle pour nos
jeunes que nous nous devons d’encourager pour apporter
notre participation dans la lutte contre le chômage sans
attendre que l’Etat fasse pour nous ce que nous pouvons
faire pour l’Etat.
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Repas de l’Amitié

Fête du Pissenlit

Exposition du 8 mai
avec le Musée de Turckheim

La Communauté de Communes du Pays du Ried Brun a
été dissoute et nous avons rejoint Colmar Agglomération
le 1er janvier 2016. Nouveau départ, nouvelles
perspectives, une participation plus active pour conforter
l’avenir du Centre Alsace.

Ce sont nos exemples de vie qui permettront aux
générations montantes, nos enfants et petits enfants, de
relayer ces valeurs et de ne pas se laisser tenter par les
sirènes mensongères qui n’apportent que souffrance et
haine de l’autre.

N os projets pour 2016

2016 sera l’Année internationale des légumineuses. Cette
initiative permettra de « sensibiliser l’opinion publique
aux avantages nutritionnels des légumineuses dans le
cadre d’une production vivrière durable, à l’appui de la
sécurité alimentaire et nutritionnelle ».
Les légumineuses font partie de toutes les traditions
culinaires du monde. Une excellente occasion de
retrouver ces légumes trop souvent oubliés et porteurs
d’espoir pour lutter contre la faim dans le monde.

Notre personnel technique a besoin d’un local permettant
le stockage des véhicules et du gros matériel. Une
construction d’un atelier technique permettra de
répondre à cette attente. Ce sera notre investissement
prioritaire pour cette année 2016.
L’accessibilité de l’Eglise : nous avons déjà des devis de
diverses modalités à comparer.
Une réflexion a dû s’engager sur l’évolution du RPI avec
la création d’une Commune nouvelle à quatre puis
finalement à deux communes dénommée « Porte du
Ried » par rapprochement de Holtzwihr et Riedwihr.
Au niveau de la commune de Fortschwihr, notre priorité
sera le bien-être et la meilleure organisation dans l’intérêt
des enfants.

Clocheton de l’école
Réparation

Soyons confiants dans l’avenir, à condition de mettre au
service de tous, les compétences de chacun pour bâtir un
monde généreux, qui maintienne nos valeurs de Liberté,
d’Egalité et de Fraternité.

Dix-huit foyers ont choisi de s’installer à Fortschwihr. Je
leur souhaite la Bienvenue et j’espère qu’ils accepteront de
mettre leurs compétences au service de notre village.
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Marché de Noël du Bredala

Tracteur multifonction

En ce début d’année, nous avons honoré des habitants qui
ont, par leurs actes, valorisé notre village
- Les habitants sélectionnés au Prix des Maisons
Fleuries : M. et Mme Bernard Oberlin, M. Jacky
David, M. et Mme Jean Schmitt, M. et Mme JeanPierre Schreiber, M. et Mme Francisco Gomez
Rodriguez.
- Les personnes honorées cette année pour leur
investissement
associatif,
Monsieur
Ludwig
et
Monsieur Meyer. La Médaille associative leur a été
remise par Brigitte Klinkert et Eric Straumann au
nom du Conseil Départemental du Haut-Rhin.
- Notre championne de France du parcours sportif des
Sapeurs-pompiers, Céline Klipfel, qui mérite d’être
félicitée et honorée car elle mène de front, et avec
succès, ses études et l’entraînement. Nous n’oublierons
pas de remercier Alain Johann, son entraîneur, pour
son investissement.

Commémoration
11 novembre 2015

Merci à tous et Mes Meilleurs Vœux de joies et de bonheur en 2016
à chacun de vous et à ceux qui vous sont chers.
Que la Paix et la Sérénité soient présentes dans ce monde.
Ich winsch ejche gueter Rutsch in’s neije Johr,
Jury des Maisons fleuries

un àlles beschte fer 2016.

L’Auberge
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Réalisations budgétaires 2015
Recettes de fonctionnement 2015
Contributions directes
293 229 € 38%
Dotations, subventions et participations
196 323 € 25%
Excédent de fonctionnement 2014 reporté
186 113 € 24%
Autres impôts et taxes
51 361 €
7%
Ventes et prestations de services
32 013 €
4%
Autres produits
14 044 €
2%
Total
773 083 € 100%

Dépenses de fonctionnement 2015
Charges de personnel
201 814 € 42%
Frais, assurances et taxes
63 332 € 13%
Autres charges
57 182 € 12%
Fournitures diverses
48 370 € 10%
Reversement de fiscalité
41 633 €
9%
Entretien et réparations
28 086 €
6%
Contributions et subventions versées
17 704 €
4%
Intérêts des emprunts
13 203 €
3%
Service incendie
12 646 €
3%
Total
483 970 € 100%

38%
25%
2%
4%
24%

7%

Contributions directes
Dotations, subventions et participations
Excédent de fonctionnement 2014 reporté
Autres impôts et taxes
Ventes et prestations de services

42%

12%
12%

10%

2%

3%

4%

6%

8%

Charges de personnel
Frais, assurances et taxes
Autres charges
Fournitures diverses
Reversement de fiscalité
Entretien et réparations
Contributions et subventions versées
Intérêts des emprunts

47%
22%

Recettes d'investissement 2015
Emprunts
Excédent de fonctionnement capitalisé
FCTVA et TLE
Subventions
Produits divers
Total

250 000 € 43%
157 468 € 27%
97 347 € 17%
71 815 € 12%
5 092 €
1%
581 722 € 100%

2%

29%

Excédent de fonctionnement capitalisé
FCTVA et TLE
Subventions
Produits divers

Dépenses d'investissement 2015
Achat et travaux de bâtiments
260 513 €
Déficit d'investissement 2014 reporté
157 468 €
Acquisitions de matériel et mobilier
80 231 €
Travaux de voirie et réseaux
50 395 €
Remboursement du capital des emprunts
49 641 €
Total
598 248 €

Excédent de fonctionnement
Déficit d'investissement
Bilan 2015

44%
26%
13%
8%
8%
56%

15%

46%

15%
24%
Déficit d'investissement 2014 reporté
Acquisitions de matériel et mobilier
Travaux de voirie et réseaux
Remboursement du capital des emprunts

289 113 €
-16 526 €
272 587 €
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Après dissolution de la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun, les communes de
Andolsheim, Bischwihr, Fortschwihr, Holtzwihr, Muntzenheim, Riedwihr, Wickerschwihr, ont rejoint au
1er janvier 2016, Colmar Agglomération, Grussenheim a rejoint la Communauté de Communes du Ried
de Marckolsheim.
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Les compétences non exercées par Colmar Agglomération ont été reprises par le Syndicat du Collège de
Fortschwihr sous la dénomination de Syndicat Pôle Ried Brun – Collège de Fortschwihr, syndicat à la
carte qui assurera : la gestion de l’Espace Ried Brun, du Relais d’Assistantes Maternelles, des Animations
Jeunes, du Domaine associatif, des Ecoles maternelles et élémentaires, du Périscolaire, des Bâtimentsdu
Syndicat.
Le remboursement de la dette est réparti entre toutes les communes de l’ancienne Communauté de
Communes du Pays du Ried Brun au prorata du nombre d’habitants.
Le Conseil municipal de Fortschwihr a confié au Syndicat Pôle Ried Brun – Collège de Fortschwihr les
compétences suivantes :
Gestion de l’Espace Ried Brun, du Relais d’Assistantes Maternelles, de l’Animations Jeunes, du Domaine
associatif, des Bâtiments.
LES COMPÉTENCES EXERCEES PAR COLMAR AGGLOMERATION
LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Conformément à la loi, Colmar agglomération exerce de plein droit, en lieu et place des communes
membres, les compétences suivantes :
Développement économique
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ;
Création, aménagement, extension et gestion des terrains de camping intercommunaux d’intérêt
communautaire et notamment le terrain de camping de Horbourg-Wihr-Colmar, déclaré
d'intérêt communautaire par délibération du 1er décembre 2003 et le terrain de camping de
Turckheim, déclaré d'intérêt communautaire par délibération du 30 juin 2011 ;
Actions de développement économique d’intérêt communautaire.
Aménagement de l’espace communautaire
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;
Organisation des transports urbains dans les conditions prévues par la loi d’orientation sur les transports
intérieurs, réalisation des aménagements nécessaires à l’accessibilité des équipements de transports
(aménagement des stations, arrêts de bus et quais) ;
Elaboration d’un schéma des pistes cyclables intercommunales et participation au financement de
l’aménagement et de l’entretien des pistes cyclables inscrites au schéma départemental des pistes
cyclables, réalisation et entretien des pistes cyclables reliant les communes membres entre elles, après
une mise à disposition du foncier par les communes membres ;
Contribution aux grandes infrastructures de transport ferroviaire et aux grandes liaisons routières
d’intérêt communautaire : TGV Est et Rhin-Rhône, rocade Ouest (sections Nord et Ouest).
Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire
Programme local de l’habitat ;
Politique du logement d’intérêt communautaire ;
Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ;
Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ;
Actions par des opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.
Politique de la ville dans la communauté
Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et
sociale d’intérêt communautaire ;
Dispositifs locaux d’intérêt communautaire de prévention de la délinquance.
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LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
En application de l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, Colmar agglomération
exerce également les compétences suivantes :
Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de
l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la
collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées en
application de l'article L 2224-10 (pour l'eau pluviale, voir par ailleurs le point 9 des compétences
facultatives).
Production et distribution de l'eau potable.
Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, et notamment : la lutte
contre la pollution de l’air ; lutte contre les nuisances sonores ; soutien aux actions de maîtrise de la
demande d'énergie ; élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
LES COMPÉTENCES FACULTATIVES
Construction et gestion de la fourrière animale et construction d’un refuge animal.
Construction et gestion de la fourrière automobile.
Création et gestion d’aires d’accueil pour les gens du voyage définies par le Conseil
Communautaire dans le respect du plan départemental.
Entretien, conservation et valorisation du canal du Muhlbach : fonctionnement des stations
d’oxygénation, entretien du système de vannage à la prise d’eau sur la Fecht, régulation du débit à la
prise d’eau, entretien de la maison de l’ex garde-canal, programmation de renaturation et
d’aménagement du milieu aquatique et automatisation de la vanne de prise.
Sécurité civile : coordination des moyens et actions, et prise en charge des missions suivantes :
contribution au service départemental d’incendie et de secours (contingents d’incendie et de secours),
réalisation et coordination des plans communaux de sauvegarde dans le cadre du plan intercommunal
de sauvegarde.
Actions de promotion touristique de l’agglomération par le soutien aux offices de tourisme de
Colmar, de Turckheim, d’Eguisheim (au titre de la commune de Wettolsheim), des Bords du Rhin (au
titre de la commune de Jebsheim), ainsi qu’au SIVOM du canton de Wintzenheim (au titre de ses actions
de promotion de tourisme pour les communes de Turckheim, Wettolsheim et Wintzenheim).
Prestations de services : en application de l’article L 5216-7-1 du CGCT, la Colmar agglomération
peut confier par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs
groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les
mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à Colmar agglomération la création ou la gestion
de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
Maîtrise d’ouvrage : Colmar agglomération peut exercer à la demande d’une commune
adhérente, un ou plusieurs mandats de maîtrise d’ouvrage publique pour des missions relatives à une
opération relevant de la compétence communale, et ce, dans le cadre fixé par la loi n° 85 – 704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Eaux pluviales : à l'exception des eaux de drainage en milieu naturel ou issues de ce dernier, en
tenant compte des dispositions de l'article 165 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi "Grenelle
2" et de son décret d'application n°2011-815 en date du 6 juillet 2011
Actions nouvelles au titre de l’enseignement supérieur, notamment pour orienter la démarche
de l’Etat en matière d’enseignement supérieur, en particulier au niveau des contrats de plan
Etat/Région, pour promouvoir l’implantation de nouvelles formations, pour susciter l’interface
recherche/entreprises et pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de bâtiments universitaires.
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La Brigade Verte
à Fortschwihr
LA BRIGADE VERTE A FORTSCHWIHR
Quelques exemples d’interventions au cours de l’année 2015, sur la commune :
•

ANIMAUX :
Divagation des chiens (chien non tenu en laisse et n’étant plus sous l’autorité de son maître) en
agglomération ou dans la nature : capture de l’animal et transfert à la SPA de COLMAR

•

SECURITE :
Stationnement et arrêt sur la voie cyclable bordant le Collège de FORTSCHWIHR (amende s’élevant à
135 €),
Occupation du domaine public : Constatation et mise en demeure d’enlèvement de matériaux.

•
•
•
•

LA

C O M M IS S IO N

M UN ICIP AL E

DES

JE U N E S

La Commission Municipale des Jeunes
Les élèves de l'école primaire de Fortschwihr ont élu le 29 janvier 2015 leurs représentants à la
Commission des Jeunes, pour un mandat de deux ans. Elle est composée de dix membres,
présidée par Madame le maire et animée depuis les dernières élections par Madame Nadine Resch,
Messieurs Pascal Muller et Michel Schoenenberger. Tous les élèves de l'école de Fortschwihr sont
électeurs, mais seuls les élèves de la commune peuvent être candidats.

ENVIRONNEMENT :
Dépôt de végétaux, de gravats ou de tous types de déchets en un lieu interdit privé ou public à l’exception
des emplacements autorisés,
Animation périscolaire en vue de la création d’un herbier,
Oiseau en détresse : Prise en charge d’oiseaux blessés ou affaiblis (martinet juvénile sensible à la canicule
de juillet) chez un particulier afin de le transférer vers un centre de soin de la LPO.

!! INFORMATION !!
En coordination avec l’Agence Régionale pour la Santé et le Conseil Départemental du Haut-Rhin, la Brigade
Verte suit la progression d’une plante invasive et allergisante (Asthme) l’AMBROISIE. Afin de faciliter la
lutte contre cette plante dangereuse pour la santé, n’hésitez pas à nous signaler la présence de plants sur votre
propriété (régulièrement aux abords des mangeoires pour oiseaux).

Photo R. Furderer,L‘Alsace

Le choix des électeurs s'est fait dans le
secret de l'isoloir.

Toute la classe a participé au dépouillement
du scrutin.
Les membres de la nouvelle commission des
jeunes, à raison de deux élèves par classe :

CRITERES DE RECONNAISSANCE
Plants d’une hauteur de 15 cm à 1m en
forme de buisson - Tige velue, rougeâtre

- Lise BARBARA
- Gwénaël BRETON
- Nicolas DA COSTA
- Anna DAGES
- Mathilde KRAUSE
- Xavier LEY
- Louis MARTZOLFF
- Hugo MEYER-SYDA
- Mathis PETIT
- Luca WOLGENSINGER

Feuille profondément découpée, du même vert sur les 2
faces, ne dégageant pas d’odeur si froissée (avec gants)

Vous l’avez reconnue :
détruisez là avec
précaution (gants
obligatoires – réaction
allergique cutanée) !

Photo H. Rother, DNA

Petit plant d’ambroisie

A ne pas confondre avec l’Armoise commune et l’Armoise annuelle
(odeur forte si feuille froissée – face inférieure de la feuille de couleur grise)

Un doute, des informations complémentaires, connectez vous à :
www.ambroisie.info / www.ars.alsace.sante.fr ou contactez-nous.

Afin d’assurer une plus grande efficacité dans les interventions de la Brigade Verte, il est demandé aux
particuliers qui rencontrent un problème de contacter, en premier lieu, pendant les heures d’ouverture
Mairie de FORTSCHWIHR au 03-89-47-41-89
------------------------En dehors de ces heures, la Brigade Verte est joignable directement au
03-89-74-84-04 (7j/7 à partir de 08h00).
Ou pour d’autres informations : www.brigade-verte.fr
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Comme à leur habitude, les jeunes de la
commission ont tenu un stand au bénéfice
des restaurants du cœur.

Réalisation d'un décor de fenêtre pour le
calendrier de l'Avent sur la mairie.
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ECOLE
MATERNELLE
DE BISCHWIHR
- 63 Grand’Rue
ECOLE
MATERNELLE
BISCHWIHR
63, Grand’Rue
Tél.
Tél.: 03- 89
490310896049 10 60
L’école maternelle regroupe des élèves de Bischwihr, Riedwihr, Wickerschwihr et Fortschwihr dans le
cadre d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
C’est le 1er septembre 2015 que les petits écoliers de l’école maternelle ont retrouvé les bancs de leur
classe !
L’école accueille 96 élèves répartis dans 4 classes. La direction de l’école est assurée depuis cette année
par M. Didier MEYER.
Comme depuis quelques années déjà, le contingent des petits est systématiquement réparti dans toutes les
classes de l’école :
Elisabeth LEY et Corinne MARTZ 25 grands/petits.
Béatrice LEIDECKER et Didier MEYER 23 moyens/petits.
Les enseignants sont secondés par Noëlle HUSSON, Nicole REHM, Renée DURR et Evelyne GEIGER.
L’année scolaire 2014/2015 a été riche en apprentissages
et en événements tout au long de l’année :
2015 a commencé par les traditionnelles festivités de
carnaval ! Vif succès pour les petits…et les grands.

ECOLE ELEMENTAIRE
DEELEMENTAIRE
FORTSCHWIHR
ECOLE
DE FORTSCHWIHR
L’année scolaire 2015/2016 est riche en activités.
Toutes les classes de l’école se sont engagées dans la mise en œuvre du projet
d’école.
Deux classes de l’école sont déjà parties en classe de découverte.
Les CP/C.E.1 de la classe de Madame Laurent étaient en classe découverte au
centre PEP de La Chaume avec les CM2 de Madame Zandona.
Le sport a toujours toute sa place à l’école de Fortschwihr.
Toutes les classes sont affiliées à l’USEP. De nombreuses rencontres au niveau
du secteur se sont soldées par des succès.
La classe de C.M.2 a obtenu une 1ère place à la rencontre Cross de secteur.
Le théâtre a aussi eu sa place à l’école de Fortschwihr.
Les classes de CM1 et CM2 de Fortschwihr avec celle des CM1/CM2 de

Pour concrétiser le projet d’école intitulé
« Voyages », les élèves ont assisté au
printemps à un superbe spectacle : « Julien
et les copains du monde » ; Spectacle
interactif qui a permis au public attentif de
participer.

Riedwihr ont présenté le spectacle « Des cavernicoles aux atomivores » au mois
de janvier à la salle de l’espace Ried Brun de Muntzenheim.
Pour cette année scolaire les répartitions sont les suivantes

Enfin la sortie de fin d’année a
emmené toute l’école à Strasbourg.
La visite du « Vaisseau » était au
programme. Ce lieu, destiné aux
sciences, a permis de nombreuses
expérimentations et découvertes.
L’année scolaire 2015/2016 a, quant à elle, commencé d’une
façon délicieuse… puisque les élèves ont pu déguster du jus de
pomme artisanal confectionné sous leurs yeux. Dans la même
lignée, les classes de l’école ont organisé en octobre un petit
déjeuner festif dans le cadre de la semaine du goût.
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21 élèves au C.P. avec Mesdames Alicot et Voinson
20 élèves au C.P/C.E.1 chez Madame Laurent
22 élèves au C.E.2 chez Mesdames Lairon et Voinson
19 élèves C.M.1 avec Monsieur Olry et Madame Voinson
29 élèves au CM2 avec Madame Zandona
Le partenariat actif qui associe l’équipe pédagogique, la municipalité et
l’association des parents d’élèves permet à vos enfants d’apprendre et d’évoluer
dans des conditions privilégiées.
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PÉRISCOLAIRE

pÉriscolaire
« Les Mille-Pattes »

les millepattes

Le centre périscolaire de Fortschwihr a débuté ses activités le 2 septembre 2008, accueillant les enfants scolarisés
dans la commune. Il fait partie de l’association « la Jeunesse du Ried Brun » qui gère également, les centres de
loisirs « les Kaferlas » à Holtzwihr, « l’Escapade » à Muntzenheim ainsi que « les Lucioles » à Bischwihr.
L’accueil des enfants se déroule dans le bâtiment périscolaire « La Grange » situé au 22c, Grand-rue à
Fortschwihr, en face de l’école Primaire.
L’équipe se compose de :
Evelyne DEMANGEON (Directrice), Pauline DIRNINGER (Animatrice permanente), Marie LAMOUCHE (Aide
cantine sur le temps de midi), Catherine PETER (Agent d’entretien).
Les enfants sont cherchés à la sortie de l’école à 11h45, pour les y ramener à 14h, (Nous accueillons en moyenne
une quarantaine d’enfants). Ils bénéficient d’un temps de jeu et de détente, avant et après le repas.
L’équipe d’animation propose différents ateliers pour l’accueil du soir (de 16h10 à 18h30 lundi, mardi, jeudi)

Association des parents d’élèves du RPI
Association des parents d’élèves du RPI
L’association des parents d’élèves du RPI du Ried Brun concerne 4
écoles
(maternelles
et élémentaires)
sur les
communes
L’association
des parents
d’élèves duréparties
RPI du Ried
Brun
concernede
4
Bischwihr,
Fortschwihr,
Riedwihr
et
Wickerschwihr.
Elle
a
pour objet
écoles (maternelles et élémentaires) réparties sur les communes
de
de participer
à l’amélioration
des
conditions de vie
des
Bischwihr,
Fortschwihr,
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l’intérêt
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de participer à l’amélioration des conditions de vie scolaire des
enfants. etL'Association
esttoute
également
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d’étudier ainsi
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l’intérêt
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d’école.
enfants. L'Association est également présente aux différents
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représentative des familles, soutient les écoles dans
conseils
d’école.
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éducatives,
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L’association, représentative
des familles,
soutient
les écoles dans
leurs activités éducatives, culturelles, sportives ou sociales.

Comme les années précédentes, l’association a organisé des
manifestations
qui ont rencontré
un grand
succès : a organisé des
Comme
les années
précédentes,
l’association
manifestations qui ont rencontré un grand succès :

Atelier cuisine
Initiation Basket
Mardi : Bibliothèque à Fortschwihr
Zumba (de 17h à 18h)
Hip-Hop de 18h à 19h. (Ouvert au plus de 9 ans)
Jeudi : Créations (culinaires ou artistiques)

Un après-midi « Carnaval » dans les rues de Fortschwihr, offert
par après-midi
l’association«avec
la présence
animateur
talentueux qui
a
offert
Un
Carnaval
» dans d'un
les rues
de Fortschwihr,
su
faire
rêver
les
enfants
sur
la
tradition
de
la
chasse
aux
par l’association avec la présence d'un animateur talentueux qui a
sorcières…
Pourlesclôturer
ont
su
faire rêver
enfantscetsuraprès-midi,
la traditionles
de participants
la chasse aux
bénéficié
d’un
goûter,
subventionné
par
la
commune
de
sorcières… Pour clôturer cet après-midi, les participants ont
Fortschwihr.
bénéficié d’un goûter, subventionné par la commune de

En période scolaire, le Périscolaire les Mille-pattes fonctionne comme suit :
- le midi : de 11h45 à 14h pour tous les enfants de l’école
- le soir : de 16h10 à 18h30
Le goûter est fourni. Il est suivi d’activités et d’ateliers ludiques, sportifs et culturels.
Vendredi :
Accueil à midi suivi des TAP (Temps d’Activités Péri-éducatifs) de 14h à 16h
Accueil du soir en périscolaire de 16h à 18h30

La Kermesse de fin d’année à Bischwihr : spectacle présenté
par
classes de
du fin
RPId’année
au coursà de
la matinée.
L’après-midi,
les
La les
Kermesse
Bischwihr
: spectacle
présenté
enfants
ont
pu
profiter
des
activités
ludiques
présentées
par
par les classes du RPI au cours de la matinée. L’après-midi, les
l’association.
enfants ont pu profiter des activités ludiques présentées par

lundi :

Notre projet pédagogique définit les grandes lignes des objectifs que nous nous sommes fixés pour l’année :
il est affiché dans les locaux et consultable sur le site de la Jeunesse du Ried Brun !
TARIFS : selon les barèmes de la CAF
Le mercredi : L’ouverture se fait à Holtzwihr, (après l’école jusqu’à 18h30).
Les vacances : Alternance au niveau de trois structures
Vacances de la Toussaint : ouverture à l’Escapade à Muntzenheim
Vacances de Février :
ouverture aux Kafferlas à Holtzwihr
Vacances de Pâques :
ouverture aux Mille-pattes à Fortschwihr
Vacances de Juillet :
ouverture à Bischwihr et Holtzwihr
Vacances d’Août :
ouverture à Fortschwihr
(Uniquement les 2 dernières semaines du mois)

Pour tout renseignement nous contacter au 03.89.47.26.88:
millepattes68@gmail.com
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CARNAVAL

Fortschwihr.

CARNAVAL
CARNAVAL

l’association.

Les bénéfices de ces initiatives ont permis l’achat de matériel ainsi
que
financement
de initiatives
sorties pour
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du RPI.
Les le
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de ces
ontles
permis
l’achat
de matériel ainsi
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souhaite
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de ces
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que
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de sorties
pourcertains
les classes
du RPI.
organiser de nouveaux.
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souhaite reconduire certains de ces événements et en

organiser de nouveaux.
Aussi invitons-nous tous les parents à nous rejoindre pour
participer
aux différents
projets
qui vont
rythmer
cette année
Aussi
invitons-nous
tous
les parents
à nous
rejoindre
pour
scolaire. aux différents projets qui vont rythmer cette année
participer
scolaire.

KERMESSE
KERMESSE

SORTIE APE
SORTIE APE

TARIFS des mercredis et vacances : selon les barèmes de la CAF
ALSH Horaires de 7h30 à 18h30

CARNAVAL

Nos coordonnées
Président : Helder DA COSTA

Nos coordonnées
da-costa.helder@wanadoo.fr

Président : Helder DA COSTA
Vice-présidente : Karine LEY

da-costa.helder@wanadoo.fr
max.max8@wanadoo.fr

Vice-présidente : Karine LEY
Secrétaire : Florence PRIOR

max.max8@wanadoo.fr
flojack.prior@free.fr

Secrétaire : Florence PRIOR

flojack.prior@free.fr
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LE COLLEGE DE FORTSCHWIHR

A.P.E. Association des Parents d'Elèves du Collège de Fortschwihr

www.apefortschwihr.com

ape.fortschwihr@gmail.com

771 élèves fréquentent le collège de Fortschwihr depuis la rentrée de septembre 2015. Ils sont répartis dans 7 classes par
niveau et encadrés par une cinquantaine de professeurs.
L’ouverture culturelle et l’innovation pédagogique constituent les 2 axes forts du projet d’établissement. Ainsi, tous les élèves
ème
continuent d’être évalués par compétences, sans note, dans la continuité de l’évaluation menée à l’école primaire.
de 6
Sur le plan culturel, lors de leurs représentations du mois de juin à la salle des fêtes du village, les élèves qui ont participé au
club « théâtre » ont eu l’occasion d’y exprimer tout leur talent.
Une exposition d’art contemporain a occupé la nouvelle salle de réunion, de janvier à mars 2015, en partenariat avec le FRAC
de Sélestat. Elle a été complétée par la présentation de travaux réalisés par certains élèves en atelier de pratique artistique.
Le dispositif de l’accompagnement éducatif avait permis l’organisation de ces actions à visées culturelles et artistiques.

La pièce
de théâtre
La pièce
de théâtre

L’exposition
du FRAC
L’exposition
du FRAC

Remise
des
récompensesaux
auxélèves
élèves méritants
méritants
Remise
des
récompenses

e

Une classe de 3 , en participant à l’opération « Maths sans frontières», a remporté le premier prix, récompensé par une
journée à Europapark.
L’organisation de séjours linguistiques et culturels a donné l’occasion à certains élèves de découvrir Berlin, Rome ou Paris.
e
Les élèves de 3 qui participent nombreux (71 en mars 2015) au concours national de la résistance et de la déportation sont
régulièrement récompensés.
e
Dans le cadre de l’information à l’orientation, les élèves de 4 ont la possibilité de s’entretenir avec des professionnels qui leur
font découvrir leurs métiers.

Forum
métiers
(avril
2015)
Forumdes
des
métiers
(avril
2015)

Unextrait
extrait du
du spectacle
spectacle de
Un
decirque
cirque

L’association des parents d’élèves du collège de FORTSCHWIHR, dite APE, existe depuis 1975, date
de la création du Collège.
L’APE a pour objectif la défense des intérêts des enfants en toute indépendance, en dehors de toute
fédération, syndicat ou parti politique. Son but est d’établir un lien constructif entre les parents, la
direction du collège, les professeurs et les élèves.
L’APE participe activement à la vie du collège en contribuant aux différentes actions ou manifestations,
comme :
1.

L’accueil de la rentrée : pour faire découvrir aux nouveaux parents le nouveau cadre de vie de
leurs enfants

2.

La participation aux instances décisionnelles
! au conseil d’administration pour défendre l’intérêt des parents et des enfants au sein de la vie
de l’établissement
! aux Conseils de classe en assurant la présence des parents et en les sensibilisant à leur rôle
! à différentes commissions de travail du collège :
" commission permanente
" comité hygiène et sécurité
" conseil de discipline, le cas échéant
" commission menus
" commission sur le cartable léger
" CESC (Comité Education Santé Citoyenneté) pour les conférences/débat

Le cross d’établissement

Le cross d’établissement

L’association sportive du collège propose également aux élèves (35% de licenciés environ) des activités variées organisées
sur la pause méridienne. Ils obtiennent régulièrement d’excellents résultats lors des compétitions UNSS (vice–champions de
France de karaté en 2015 !).
Tous les deux ans, un spectacle de cirque est présenté au grand public dans la salle du Ried brun à Muntzenheim.
Le Syndicat Pole Ried Brun – Collège de Fortschwihr contribue, par sa participation financière, à assurer la gratuité lors des
déplacements des élèves vers les sites culturels (mémorial du Linge, collège au cinéma, opéra).
L’association des parents (APE) apporte régulièrement sa contribution au bon fonctionnement de l’établissement. Elle est
notamment très présente lors des manifestations qui rythment l’année scolaire (cross d’établissement, opération petitdéjeuner, etc.) et s’implique fortement, par ses actions, en aidant les enseignants qui organisent les séjours linguistiques ou
culturels. Les bénéfices réalisés font baisser considérablement le prix des différents séjours.
.
Enfin, les 680 élèves demi-pensionnaires bénéficient
d’une restauration de grande qualité.
L’équilibre alimentaire, la lutte contre le gaspillage, la
diversité des menus sont les axes de travail d’une équipe
de cuisine motivée et dynamique.

L’équipe de cuisine prête à
servir un repas à thème

3.

La participation à diverses manifestations

Telles que le cross du collège, (pour sécuriser les parcours et distribuer boissons et gâteaux) ...
Enfin, l’APE contribue très activement à différentes actions organisées pour réduire le coût des
voyages scolaires :
" vente de chocolats
" vente de fromages
" ventes de gâteaux
" et toute action trouvant son intérêt dans le soutien à la vie du collège
Pour toute autre information, rendez-vous sur le site www.apefortschwihr.com ou écrivez-nous à
ape.fortschwihr@gmail.com
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Bibliothèque municipale de Fortschwihr
Découverte des ressources numériques
Les adultes abonnés à la bibliothèque municipale ont accès gratuitement aux ressources
numériques (cinéma avec films de fiction et documentaires, tous types de musique, littérature en
ligne et presse magazines en ligne) proposées par la médiathèque départementale du Haut-Rhin à
partir d’un ordinateur ou d’une tablette relié(e) à internet.
Rendez-vous sur le web, sur le portail calice68.fr et cliquez sur le bouton « ressources en ligne ».
La première fois, vous devrez vous inscrire en ligne en donnant votre numéro d’abonné. La
plupart des lecteurs l’ont reçu à domicile, si vous ne l’avez plus ou si vous ne l’avez pas reçu,
demandez-le à la bibliothécaire.

• PRIX POUR L’ENSEMBLE DE SON ŒUVRE

INVITÉ D’HONNEUR :
SERGE MIDEZ

Ensuite, lorsque vous aurez reçu confirmation de votre inscription par courriel, vous pourrez
choisir régulièrement sur les catalogues en ligne un film, un livre ou une œuvre musicale à
découvrir aussitôt, gratuitement, sans sortir de chez vous et légalement !

De nouveaux livres plusieurs fois par an pour les adultes et pour la jeunesse

• PRIX DU PUBLIC
Daniel JURGENSEN

• PRIX DU THEME
De gauche à droite quelques titres très appréciés : Le charme discret de l’intestin de Giulia Enders, La vie est
facile ne t’inquiète pas de Agnès Martin-Lugand, Boussole de Mathias Enard, Les femmes de l’Islam : Aïcha de
Marek Halter, Cédric Un look d’enfer de Cauvin & Laudec, Le mystère de la grande dune de Max Ducos

La bibliothèque municipale de Fortschwihr est ouverte à tous.
Heures d’ouverture au public
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Conditions d’inscription
GRATUITÉ pour les mineurs et les étudiants de
moins de 25 ans de Fortschwihr & ailleurs
8€/an pour les autres habitants de Fortschwihr
10€/an pour les autres personnes

André GARNES

Modalités de consultation et de prêt

Mayumi UNUMA LINCK

• PRIX JEUNES TALENTS

La consultation sur place est libre et gratuite.
A toute personne inscrite est consenti le prêt de 3 documents pour 3 semaines.
Consultation du catalogue en ligne de la bibliothèque (OPAC) à cette adresse sur internet :
http://md68.karvi.fr/fortschwihropac

Accueil et animation
Tous les mardis, les classes de l’école élémentaire sont accueillies à la bibliothèque pour des séances
de découverte de la littérature jeunesse par exemple, ainsi que les enfants du périscolaire.
D’autres animations sont proposées régulièrement par l’association La Bouquinette : consulter le
tableau d’affichage devant l’école et le Fortschwihr Infos.
Et toujours un grand merci aux bénévoles de l’association La Bouquinette !
Emmanuelle Mathieu, bibliothécaire
Courriel de la bibliothèque : bibliothequefortschwihr@orange.fr
Site de la commune : www.fortschwihr-alsace.fr (« vie locale », « bibliothèque »)
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Rendez-vous à la page de La Bouquinette

Collège de Fortschwihr

Les apprentis chocolatiers
du CFA Marcel Rudloff

Thème 2016 : -Beauté
et Elégance
19 -

Ecole de Fortschwihr

C’est quoi ?
La journée Citoyenne est une
journée au cours de laquelle
des personnes volontaires
accomplissent un travail
bénévole valorisant
leur commune.

Lors de la première Journée Citoyenne, organisée à Fortschwihr le samedi 30 mai 2015, nous avons été
plus d’une centaine de participants autour des ateliers suivants :
Nettoyage du parcours de santé ; enlèvement des graviers du cimetière ; réfection des chemins ruraux ;
nettoyage de l’Eglise ; espaces verts ; remise en place des pavés ; peinture des portes ; garderie des
enfants…
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A.P.G.H. André Baumert

Ouvre……

..et lire tu pourras
Il n’y a pas d’âge pour aimer la
lecture…….

Association pour la Promotion de la Géographie et de l’Histoire

Nadine au bricolage…

Prix APGH 2015

L’Association La Bouquinette propose aux enfants, et à leurs parents,
des animations autour des livres, tout au long de l’année.
Le premier samedi de chaque mois, les animatrices lisent une histoire
aux enfants, en leur montrant les images. Et à l’issue de la lecture, un
bricolage, en lien avec l’histoire lue, leur est proposé.
A Pâques, un jeu de l’oie géant a été organisé un mercredi après-midi.
Au cours du jeu, les enfants ont pu fabriquer des paniers en forme de lapins
qui leur ont permis de ramener chez eux
des œufs en chocolat.

Comme chaque année, l’association a
remis un prix à deux élèves du Collège de
Fortschwihr
proposés
par
leurs
professeurs d’Histoire et de Géographie
Stéphanie Boulay-Colonna et Jean-Yves
Feyeux.
Hélène Baumert a remis L’atlas global de
Christian Grataloup et Gilles Fumey à
Laïla Esquivié et à Tobias Berger,
excellents élèves de 3ème.
Le 8 décembre 2015

Le 19 janvier 2016

Voyage

Invasion de lapins de Pâques
à la bibliothèque !!…

旅

Gaby donne les consignes pour le jeu de l’oie.

Enfin, toutes les fêtes (fêtes des Mères et des
Pères mais aussi Saint Nicolas, Halloween ou Noël) sont des occasions de s’amuser.

au Japon
A l’abordage d’Halloween …
Cadres faits par les enfants pour la fête des
Mères.

Carte de vœux pour la fête des Pères

Toutes ces animations sont ouvertes à tous, petits et grands, adhérents ou pas à la
Bibliothèque.
Bonne lecture à tous et toutes !!!!
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日本
Président de l’APGH

Conférence Hélène Baumert

APGH – 5 rue du Grand Jardin – 68320 FORTSCHWIHR
Tél. 03 89 47 71 37 – andre.baumert@wanadoo.fr
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ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE FORTSCHWIHR

Le corps de sapeurs-pompiers de la commune

L'association des jeunes sapeurs-pompiers de Fortschwihr (AJSPF) et des 3 villages limitrophes
de Bischwihr, Urschenheim et Wickerschwihr, créée en 2000, a pour but de former des jeunes,
garçons ou filles, au brevet national de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).
Ce brevet est un véritable tremplin pour devenir sapeur-pompier volontaire dans nos villages ou
pour se présenter au concours de sapeur-pompier professionnel.
Actuellement 20 jeunes de nos villages, dont 5 sont de Fortschwihr (Killian GENETAY, Nicolas
LEY, Raphaël MARTIN, Quentin MULLER et Gaëtan ROSSO), suivent les cours théoriques et
pratiques des JSP. Ils sont encadrés par 11 formateurs et 7 aides formateurs (anciens JSP) qui se
relaient tous les dimanches matin de 9h à 12h.

A l'aube des 170 ans du corps des sapeurs-pompiers de FORTSCHWIHR, c'est avec une certaine fierté, de
l'émotion et par la force des choses que je prends la succession de l'Adjudant-Chef Patrick AUBRY.
Après 39 ans de vie dans notre village, 22 ans d'implication chez les sapeurs-pompiers je ne pouvais que me
porter volontaire pour remplir cette mission.
Je pense à l'investissement des anciens qui ont retroussé leurs manches pour nous permettre d'avoir les locaux
et les équipements que nous avons aujourd'hui, tout en nous transmettant leurs connaissances et leur
savoir-faire.
Je pense à mon équipe composée de 17 hommes et femmes dynamiques et volontaires âgés de 16 à 57ans qui
répondent toujours présent gratuitement, pour porter secours et assistance aux autres, pour se former, pour
entretenir nos équipements et nos locaux en plus de leur devoir professionnel et familial.
Je pense aux jeunes sapeurs-pompiers du village qui alimentent nos rangs et qui, dans un monde où tout se
perd, arrivent encore à partager des valeurs de solidarité et de civisme.

La formation se déroule sur 4 années avec un programme de formation progressif. Cet engagement
permet également aux JSP de développer de véritables valeurs d’obéissance, de rigueur et de
respect. De plus, les samedis après-midi, les jeunes participent aux activités sportives durant 2
heures.
Notre
•
•
•
•
•
•

association des JSP a également collaboré à diverses activités et visites, telles que :
Cross et parcours sportifs des Sapeurs-Pompiers
Fête du Pissenlit
Cérémonies de commémorations au Monument aux Morts de Fortschwihr
Lavage de voitures sur le parking du Carrefour à Fortschwihr
Course d’orientation forêt du Neuland à Colmar
Journée départementale des JSP à Steinbach

Cette année aura également été marquée par l’organisation du 8ème Camp international de Jeunes
Sapeurs-Pompiers, les 17-18-19 juillet, regroupant 60 JSP venus de Bonneville (Haute-Savoie),
Staufen et Münstertal (Allemagne), Wettolsheim et de notre association.

Nous rappelons que tout jeune, garçon ou fille, âgé de 12 ans en 2015, peut
rejoindre l'AJSPF.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à :
Bertrand LEY, pour la commune de FORTSCHWIHR
Tél : 06-03-29-11-08 Courriel : bertrand.ley@sdis68.f
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Je pense au soutien de la municipalité sans lequel nous ne pourrions fonctionner.
Ma dernière pensée est pour vous Fortschwihriens chez qui nous sommes peut-être déjà intervenus ou qui, je le
souhaite, allez bientôt nous rejoindre... Nous serions très heureux de vous compter parmi nous.

Interventions 2015 : Nous sommes intervenus à 18 reprises, 9 interventions pour secours à personnes
(accidents sur la voie publique, chute, malaise...), 3 interventions pour feu (cheminée, abris de jardin et benne)
et 6 interventions diverses (épuisement de locaux, ouverture de porte et nid de guêpes).

Exercices 2015 : Nous avons réalisé 20 exercices d'une moyenne de 2 heures nous permettant de maintenir et
de perfectionner nos acquis dans le prompt secours, les manœuvres incendie, l'utilisation de notre matériel et
de nos divers équipements. Nous nous rencontrons également pour réaliser une activité sportive par semaine
(course à pieds, vélo ...).

Budget investissement 2015 : Le budget investissement 2015, alloué par la commune, nous a permis de
compléter nos équipements d'épuisement et de pompage (pompes thermiques, électriques et aspirateur), de
renforcer nos moyens d'éclairage (rallonges électriques et projecteurs LEDS) et de débuter le remplacement de
nos équipements de protection individuelle (casques).

Nids de Guêpes : Nous avons décidé, en concertation avec la commune, d'assurer à nouveau l'ensemble des
interventions à caractère non urgente et principalement la destruction de nids d'hyménoptères.
Si l'envie vous prend de nous rejoindre ou pour tout autre question vous pouvez me joindre au 06.07.25.39.21.
Adjudant Mathieu WOLGENSINGER Chef de Corps par intérim
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20 ANNEES DE DON DU SANG !
L'amicale des donneurs de Sang Bénévoles de Fortschwihr, qui couvre aussi les communes
voisines d'Urschenheim et de Widensolen, est née le 12 janvier 1996.
Son activité principale, sa raison d'être, c'est d'organiser les collectes de sang en accueillant
dans les meilleures conditions possibles les donneurs et l'équipe médicale de prélèvement de
l'Etablissement Français du Sang. L'Amicale se distingue de bien d'autres par le soin apporté à
la confection d'un véritable repas et par quelques pâtissières bénévoles qui proposent les
desserts offerts à l'issue du don, c'est la version "luxe" de la collation réglementaire que les
donneurs doivent recevoir.
Les collectes étaient au nombre de 3 par an de 1996 à 2003, et depuis 2004 leur nombre est
passé à 4 par an pour tenter de mieux couvrir les besoins grandissants en sang.

Bonjour à tous et à toutes,
L’amicale des sapeurs et anciens sapeurs-pompiers de Fortschwihr vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année
2016, qu’elle vous apporte le meilleur et tient à remercier l’ensemble de la population pour sa fidélité lors de nos
manifestations.
Le marché aux puces 2015 a dépassé toutes nos espérances en terme de fréquentation, de convivialité et cela ne
serait pas réalisable sans votre participation. Nous espérons que celui de 2016 vous apportera la même satisfaction
sinon meilleure et nous y mettrons toujours la même énergie, la même force et le même travail accompagnés bien
entendu, de notre sourire et notre bonne
humeur. Il se déroulera le 15 mai 2016.
La crémation de sapins seconde édition a
également été un franc succès et vous avez
été nombreux à nous encourager à continuer
à la réaliser. Nous vous donnons donc rendezvous en janvier 2017 pour la prochaine
édition.
2017 marquera également les 170 ans de
notre corps et nous travaillons donc sur
différents projets afin que nous puissions tous
ensemble partager un moment qui resterait
gravé dans nos mémoires à tous. Nous vous
tiendrons évidemment au courant au moment
venu des événements prévus.

Les activités secondaires de l'amicale, à caractère culturel, distractif ou hasardeux ont évolué
au fil du temps, à savoir :
Confection de 15 banderoles annonçant le DON du SANG en 2000, rénové en 2015 avec
l’aide du club « LE CAS-FORT ».
3 marchés aux jouets de 1996 à 1998
8 rallyes pédestres de 1997 à 2004
1 concours de belote en 2000
1 participation au marché aux puces des pompiers, de 2000 à 2004
2 participations à la fête du Pissenlit en 2005 et 2006
11 lotos de 2005 à 2015
1 action de sensibilisation des élèves de l'école élémentaire de Fortschwihr sur le don du sang,
en 2013, avec l’aide de Mme Sophie MEYER, suivi par un concours de dessins
Chaque année une sortie est offerte aux membres actifs, de nature très variée, par exemple:
Parc Aventures de La Bresse, Zoo de Mulhouse, Aquarium d'Ottrott, repas en ferme auberge,
visite de caves viticoles, voyage en Autriche etc.
Mais la préoccupation permanente des membres de l'amicale, c'est de trouver des idées, des
moyens de convaincre davantage de personnes de donner leur sang, les besoins n'étant
couverts que d'extrême justesse par les donneurs réguliers, représentant une part trop faible de
l'ensemble de la population en âge de donner et en bonne santé. Comment faire pour inciter
plus de personnes à donner du sang, comment faire pour VOUS pousser, chers lecteurs, à
donner du sang? Est-il nécessaire d'attendre un choc psychologique comme les bains de
sang, récemment à Paris ?
Repas de l’année en été 2015
___

LOGO DU DON DU SANG

Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook qui est régulièrement mise à jour avec les dates
importantes, des photos des manœuvres sur le terrain…
Nous tenons aussi à remercier à travers ce bulletin communal les Jeunes Sapeurs-Pompiers qui participent activement
à la vie de l’amicale et qui n’hésitent pas à proposer leurs services lors de l’organisation de nos manifestations.
Nous terminerons ainsi par un énorme MERCI et n’oubliez pas sans votre présence nous ne pourrions pas faire ce
que nous faisons et être ce que nous sommes.

KURTZ Jean-Christophe Président de l’Amicale des
Sapeurs et Anciens sapeurs-pompiers de Fortschwihr

- 26 -

Enfin, pour ne pas rater les prochains repas... Voici les dates des collectes 2016 à inscrire en
gros dans vos agendas :
Mardi 08 mars à Widensolen
Mardi 07 juin à Fortschwihr
Mardi 06 septembre à Widensolen
Mardi 13 décembre à Urschenheim
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Alsace Kyokushinkai Karaté Fortschwihr

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
et SPORTIVE
de FORTSCHWIHR

Le club Alsace Kyokushinkai karaté Fortschwihr

entaméKyokushinkai
sa 7ème saison
en septembre
2015
Le cluba Alsace
Karaté
Fortschwihr
a entamé sa 6ème saison en septembre 2014 dans une ambiance
dans et
unepropose
ambiance
conviviale et ludiques,
propose adaptés à tous les niveaux pour les enfants comme pour les
conviviale
des entraînements
des entraînements ludiques, adaptés à tous les
adultes.
niveaux pour les enfants comme pour les adultes.

Durant la dernière saison, l’AKKF s’est engagé sur plusieurs compétitions
Durant la dernière saison, l’AKKF s’est
avecengagé
succès, certains de nos combattants ayant obtenu des podiums tels
sur plusieurs compétitions avec succès,
qu’àcertains
l’Open de France 2014 à Paris :
de nos combattants ayant obtenu des
podiums
Ambre CAUSSE (3ème), Délia ROBIN (3ème), Camille KLINGER (2ème),
tels qu’à l’Open de France en Janvier
2015 FAHMI
à
Chahinez
(1ère), Lise BARBARA (2ème ).
Barbara
Paris : Chainez Fahmi (2ème), Lise
Le club
tient à féliciter ses autres combattants tels que Alexandre
ème
de
(2 ), Olivia Umbdenstock (Championne
QUINTIN, Aurélien MARTIN, Nathan QUINTIN, Jules TARRILLION, Manon
France 2015), Khimly Chak (3ème). THIBAULT qui, après quelques compétitions, ont eux aussi acquis
confiance et maîtrise des techniques.

Le club tient à féliciter ses autres combattants tels que Alexandre Quintin, Maël
Guillo, Camille
Klinger, le
Keocorps,
Chak, qui
après quelques
Le karaté est un sport qui permet
de fortifier
développer
la compétions, ont eux aussi acquis
confiance augmenter
et maîtrise technique.
La nouvelle
saison s’annonce prometteuse chez les
coordination, accélérer les réflexes,
la vigueur,
développer
avec
d’une dizaine
de participants
à la coupe de France 2015 à Paris.
son sang froid, éclaircir ses enfants
pensées
etplus
acquérir
confiance
en soi. Les

entraînements sont assurés Asimultanément
par 24
plusieurs
professeurs :
noter, que le samedi
octobre 2015, la ligue d’Alsace de Karaté a félicité le club de
ème
er
Cédric CRAUSAZ 2 DAN, Joseph
MENNEA
DAN, Arnaud
RENAULT
ses bons
résultats et1récompensé
les jeunes
karatékas ayant accédé au podium lors de
er
er
1 DAN et Mitchel FURDERER
1
Kyu
afin
de
respecter
au
mieux
la coupe de France de karaté qui s’est déroulée àleParis au mois de janvier 2015. Cette
niveau des élèves.
cérémonie s’est déroulée à Sélestat, salle Ste-Barbe.

Morgane Ludwig
Vice-Championne
de France
Fédérale 2015

Les différents Championnats de France 2015 ont eu lieu
à Pfastatt pour les individuelles (3 qualifiées),
à Tourcoing pour les divisions fédérales et nationales
(Cadettes et Séniors qualifiées)
et à Niort pour les divisions critériums
(Cadettes, Juniors et Séniors qualifiées)

Allez les filles !
Notre club a organisé le Championnat d’Alsace de gymnastique
rythmique par ensembles les 21/22 Mars 2015 à Sélestat.
Plus de 800 gymnastes ont participé à la grande fête.

Les horaires
d'entraînement
Fortschwihr)
Le karaté
est un sport qui(salle
permetcommunale
de fortifier lede
corps,
développer la
Enfantscoordination, accélérer les réflexes, augmenter la vigueur,
développer son sang froid, éclaircir ses pensées et acquérir confiance

Pour lesenplus
(à partir de sont
la ceinture
:
soi.gradés
Les entraînements
assurés bleue)
simultanément
par deux
ème
mardi et
jeudi
de
18h30
à
19h30
professeurs (Cédric Crausaz, 2
DAN Kyokushinkai, Juge National,
Pour lesDiplômé
débutants
:
d’Etat, assisté par Mitchel Furderer, titulaire AFA et Tony
er
lundi de
17h30
au Karaté/Self
gymnase Défense)
du collège
Parmentier,à 118h30
DAN de
afin de
de respecter au
Fortschwihr
mieux le niveau des élèves.
Adultes

Les horaires d'entraînement :

lundi de 20h00 à 22h00 et jeudi
de 18h30 à 19h30
• Enfants : Lundi de 17h30 à 19h (Salle du Collège de Fortschwihr)

Jeudi : de 18h30 à 19h30 (Salle du Collège de Fortschwihr)
• Adultes : Lundi : de 20h00 à 21h30 (Salle communale de Fortschwihr)
Jeudi : de 18h30 à 19h30 (Salle du Collège de Fortschwihr)
de 14h00 à 15h00 pour les enfants
3ème samedi de chaque mois : de 14h00 à 15h00 enfants
de 15 h à 16 h 45 pour les adultes
et de 15h à 16h45 pour les Adultes (Salle du Collège de Fortschwihr)

3ème samedi de chaque mois

Nos gymnastes sont réparties dans différentes catégories d’âge et de niveau.
Sur le plan de la compétition, elles sont présentes dans plusieurs championnats,
tant en exercices individuels qu’en prestations d’ensembles.

L’AKKF tient à remercier la
commune de Fortschwihr
pour son soutien et son
accompagnement
depuis
sa
Le comité du Club, Alsace Kyokushinkai Karaté de Fortschwihr ainsi que tous les membres
du club, remercions
et
apprécions le dynamisme de M. Lauffenberger Patrick (Président de la Ligue d'Alsace decréation
Karaté). en 2009.
Contact : Cédric Crausaz
Tél : 06 95 31 75 89
www.akkf.net

l’AKKF tient également à remercier la commune de Fortschwihr, Mme Baumert (Maire de Fortschwihr) pour son
Sportivement,
soutien et accompagnement depuis sa création en 2009.
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Cédric Crausaz
Contact : 06 95 31 75 89
www.akkf.net

Renseignements :

Yves Ludwig

-

0389474910
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www.grsfortschwihr.fr

ALC RIED BRUN
4 rue de la Blind
68320 FORTSCHWIHR
Tél 03 89 47 49 10

Danse, Step, Gymnastique,
Sophrologie, Foot Loisir,
Tennis de Table Loisirs et Compétition.
VENEZ DECOUVRIR NOS ACTIVITES !
site internet : http://alcriedbrun.free.fr

Venez découvrir la danse country…
En ligne, en cercle, en couple, l’intérêt des danses country se trouve dans sa convivialité.
Le but de la pratique de la « line dance » est le plaisir de danser lors de soirées, festivals,
concerts…
Pour cela, nous nous retrouvons le vendredi soir à la salle communale afin de partager notre
passion et d’apprendre les chorégraphies qui se pratiquent lors de ces événements.
Si nous pensons « style country », nous voyons un cowboy avec son chapeau, ses bottes en cuir,
la chemise et le ceinturon.
Mais il y a aussi « la country attitude », qui est un ensemble de règles, des us et coutumes,
acceptée et respectée par tous les passionnés de country.

Les cours ont lieu le vendredi soir
de 20h à 22h
Renseignements
Madame Marie-Louise FUCHS
03 89 49 10 80
Prochain Gala : Samedi 25 juin 2016
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"Le CAS-FORT"

Le mot du curé de la communauté de Paroisses
« St François et Ste Claire sur RIED et HARDT »

Le Club de l'Amitié et de la Solidarité de Fortschwihr
L'association est issue de l'ancien Club les Primevères. Depuis le 18 juillet 2014, M. Jean-Pierre
SCHREIBER assure la Présidence. Il est secondé dans cette tâche par le Vice-Président M. Gilbert GILL.
Le Club, constitué de personnes adultes sans condition d'âge ni de statut social (actif, retraité, valide ou
invalide, veuf ou veuve) se réunit régulièrement tous les mardis entre 15h et 17h et propose diverses
activités aussi bien ludiques que manuelles. Les échanges sur la vie de tous les jours sont un des points
forts.
Un mardi sur 2, les membres se retrouvent de 14h à 15h pour participer à une séance de remise en forme et
de travail de la mémoire sous forme de gymnastique ludique.
En 2015, les membres se sont retrouvés 46 fois pour des activités diverses et 14 fois pour des séances de
gymnastique. 1 voyage de 5 jours dans les Dolomites a permis à 50 personnes de découvrir ce merveilleux
massif montagneux. Des sorties de 1 journée ont également été organisées : balade sur les sommets
vosgiens avec repas marcaire, visite de la sucrerie d'Erstein, repas Asperges, etc.

Depuis la rentrée de Septembre, les membres s'activent autour de divers ateliers de bricolage pour
réaliser des objets qu'ils mettent en vente lors du marché du Bredala. Le Club proposera également ce jour
des petits gâteaux réalisés par les membres.
Annuellement, le CAS-FORT organise une représentation théâtrale en dialecte, la prochaine se fera
dimanche 31 janvier 2016 à 14h30 dans la salle communale.
Lors des beaux jours, des sorties d'une journée sont à nouveau prévues.
Un voyage de 8 jours est également programmé du 25 juin au 2 juillet 2016. Le Président, en parfait
connaisseur des lieux, guidera les participants pour la 2ème fois dans le Massif des Dolomites dans le Tyrol
du Sud en Italie. Les 7 nuits d'hébergement se feront dans un hôtel situé dans la zone piétonne d’Ortisei
(St Ulrich) dans le Val Gardena au cœur des Dolomites. Il reste encore quelques places.
Les membres du Club participent également à la vie active de la commune, comme la journée citoyenne, les
cérémonies de commémorations, les fêtes du Bredala et du Pissenlit.
Pour rejoindre le Club, ou avoir des renseignements, prenez contact avec :
- le Président, Jean-Pierre SCHREIBER, 9, rue des Champs, Fortschwihr tél. 06 10 78 48 70
- le Vice Président, Gilbert GILL, 6 rue des Champs, tél. 03 89 47 99 53
- la Trésorière, Marcelle MARY, 14 rue du Général Kleinenberg, tél. 07 82 58 14 99
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(Eglise en fête – juin 2015)

Chers Amis, tout d’abord une histoire : « Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, dans un petit village nordique, un
atelier de charpentier. Un jour que le Maître était absent les outils se réunirent en grand conseil sur l’établi. Les conciliabules
furent longs et animés, ils furent même véhéments. Il s’agissait d’exclure de la communauté des outils un certain nombre de
membres. L’un prit la parole : “Il nous faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car elle mord et elle grince des dents. Elle a le
caractère le plus grincheux du monde”. Un autre dit : “Nous ne pouvons conserver parmi nous notre frère le rabot qui a le
caractère tranchant et qui épluche tout ce qu’il touche. Quand au frère marteau, dit un autre, je lui trouve le caractère
assommant. Il est tapageur. Il cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le”. "Et les clous ? Peut-on vivre avec des
gens qui ont le caractère aussi pointu ? Qu’ils s’en aillent ! Et que la lime et la râpe s’en aillent aussi. A vivre avec elles, ce
n’est que frottement perpétuel. Et qu’on chasse le papier de verre dont il semble que la raison d’être dans cet atelier soit de
toujours froisser !" Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait en même temps.
L’histoire ne dit pas si c’était le marteau qui accusait la scie et le rabot la lime, mais il est probable que c’était ainsi, car à la fin
de la séance, tout le monde se trouvait exclu. La réunion bruyante prit fin subitement par l’entrée du charpentier dans l’atelier.
On se tut lorsqu’on le vit s’approcher de l’établi. Il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince, la rabota avec le frère
rabot au ton tranchant qui épluche tout ce qu’il touche. Le frère ciseau, qui blesse cruellement notre sœur la râpe au langage
rude, le frère papier de verre qui froisse, entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les clous au
caractère pointu et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous ses outils au méchant caractère pour fabriquer
un berceau. Pour accueillir l’enfant à naître. Pour accueillir la Vie, notre Vie !… »
Aujourd’hui pour nous, cela nous concerne tous ! La communauté regroupant les 14
paroisses* du secteur est vivante et dynamique dans la mesure où ses membres
s’investissent pour la rendre ainsi. La communauté chrétienne, ce n’est plus
seulement l’affaire du curé**. Chaque baptisé est un chrétien responsable qui est
invité à trouver et à prendre sa place en fonction de sa compétence, de sa
disponibilité, de sa générosité, de son âge et de son Amour pour le prochain. Les
hommes et femmes de bonne volonté y sont invités à progresser dans la foi, à
prendre des responsabilités au sein de la communauté chrétienne***.
En effet, il y a de quoi faire pour tout le monde ! La paroisse n’est pas d’abord une
administration, ni le domaine réservé à quelques « spécialistes ». (cf Mc 3 ,1319…Jésus et l’appel des douze). Notre Communauté de paroisses constitue une
portion de l’Eglise universelle, peuple de Dieu dans le Diocèse de Strasbourg et
présente dans nos villages, petites villes ou quartiers.
Sur cette réalité paroissiale, des services d’Eglises de chez nous, attendent des
bonnes volontés pour leur permettre de remplir encore mieux la mission qui leur
incombe. Des temps de formation suivis sont organisés. Oui, il y a sûrement quelque
chose qui correspond à votre attente ou à votre envie. La communauté a besoin de
vous et vous avez besoin d’elle. Mettons ensemble nos intelligences, nos énergies,
nos cœurs ! Sachant que tous nous aurons à un moment ou l’autre besoin d’un
service d’Eglise, je vous invite à parcourir l’ensemble des réalités paroissiales
existantes (via le site internet paroissial***) et de vous laisser tenter par tel ou tel
appel. Nous vivrons durant un temps donné cette belle aventure ensemble.
Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui ont déjà pris et ceux qui prendront au
sérieux cet appel à un engagement dans notre communauté de paroisses.
Et je rends grâce au Bon Dieu pour toutes les personnes qui acceptent de prendre
une part active, même ponctuelle, à la mission baptismale de témoignage et
d’évangélisation. Avec vous mais pas sans vous. C’est une histoire d’Amour pour
chacun. Merci.

Abbé Dominique KRESS +
* Artzenheim, Baltzenheim, Bischwihr, Durrenentzen, Fortschwihr, Grussenheim, Holtzwihr, Houssen, Jebsheim, Muntzenheim, Riedwihr,
Urschenheim, Wickerschwihr, Widensolen

** Statuts diocésains Strasbourg : « La communauté de paroisses est un regroupement pastoral formé de plusieurs paroisses qui, tout en
gardant leur identité propre, sont appelées à élaborer et mettre en œuvre une pastorale commune. Le curé exerce sous l’autorité de l’évêque
la charge pastorale de la communauté de paroisses qui lui est confiée. Avec d’autres membres, qui participent à l’exercice de sa charge
pastorale, il forme une Équipe d’Animation Pastorale. Un conseil pastoral de la communauté de paroisses représentatif du peuple de Dieu des
différentes paroisses concernées, participe à l’élaboration des orientations et des impulsions pour le travail pastoral »….« Dans la
communauté de paroisses, ministres ordonnés et laïcs sont appelés à collaborer, chacun selon sa mission, ses compétences, charismes et
dons »
*** Décret sur l’Apostolat des laïcs Concile Vatican II – 1965 : « Mais les laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du
Christ assument, dans l’Église et dans le monde, leur part dans ce qui est la mission du Peuple de Dieu tout entier. Ils exercent concrètement leur apostolat
en se dépensant à l’évangélisation et à la sanctification des hommes ; il en est de même… »
Sites :

http://diocese-alsace.fr/docs/diocese/administratif/guide_adm/guide-administratif2012.pdf
http://aelf.org/bible-liturgie
http://riedethardt.diocese-alsace.fr/?page_id=443
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Paroisse de Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
Union des eglises protestantes d’alsace et de lorraine

Quoi de neuf à la Roselière ?
Communauté protestante de Fortschwihr
Quand le Haka1 devient Hakka2 !
A l’heure où j’écris ces quelques mots, la coupe du monde de rugby vient tout juste de se terminer avec la
victoire des néo-zélandais. On s’y attendait !
Alors que les All-Blacks faisaient leur tour d’honneur, un spectateur est brusquement entré sur le terrain et a
été immobilisé par un stadier, sécurité oblige. Mais le stadier a été écarté par les joueurs qui ont relevé l’intrus.
L’un de ces champions, Sonny Bill Williams, a alors offert sa médaille d’or au jeune garçon qui avait pénétré
l’enceinte sportive. Un geste surprenant et rare, cette médaille étant le summum pour un sportif de haut
niveau. Sonny Bill Williams le raconte de la manière suivante : « Un petit gars est venu vers moi en courant mais
il s’est fait attraper par un stadier. C’était plutôt triste, c’était juste un petit garçon enthousiaste. Mais la
médaille ne fait pas tout, je suis fier et honoré d’avoir gagné alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire la soirée
de ce petit gars. Bon, l’entraîneur m’a dit après que la médaille était en or pur. Mais je suis content qu’il l’ait
parce que je sais qu’il va vraiment l’apprécier et quand il sera plus vieux, il pourra raconter l’histoire à ses
enfants. C’est probablement mieux que de la garder suspendue à un mur ».
Belle leçon d’humilité, d’humanité, tout simplement d’intelligence. Humanité, humilité, intelligence que nous
souhaiterions bien voir briller au firmament de la conscience des européens, entre autres. Car cette belle
histoire de l’ovalie m’a fait penser à d’autres histoires, bien plus tristes : celles des réfugiés qui affluent en
Europe (très peu en France, contrairement à certains discours) et qui osent pénétrer sur le terrain de nos
existences. Ils sont alors plaqués, immobilisés, sécurité oblige. Mais là, peu de pays semblent être disposés à les
relever, et à faire un petit bout de chemin avec eux, comme ce champion qui a raccompagné le jeune homme
jusque dans les tribunes où semblait être sa famille. Il parait que ce sportif va jouer dans une équipe française.
Espérons qu’il gardera tout de même cette étonnante et rafraîchissante générosité de cœur…
Quand le Haka devient Hakka ! Ou : quand un cri de guerre débouche sur l’accueil de l’autre et son bien-être !
L’intrus qu’il faut combattre devient l’invité qu’il est bon d’accueillir.

Découvrez TV Roselière
Lorsque vous arrivez dans le hall d’accueil de la
Roselière, vous pouvez constater qu’un écran de
télévision a été posé à côté du comptoir d’accueil.
Cet écran diffuse TV Roselière (TVR) la chaine TV de
la maison de retraite élaborée en partenariat avec
TV Biesheim que nous remercions de cette
initiative.
Cette chaîne de télévision peut être captée sur tous
les postes de télévision de la structure, dans les
chambres des résidants sur le canal 800 ou 33, ou
dans les services de l’accueil de jour ou du PASA
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés).
Les programmes retransmis en boucle sont ceux de
TV Biesheim, TV2COM (télévision locale de
Marckolsheim et Sélestat), TV7 (télévision locale de
Colmar) et les manifestations enregistrées à la
Roselière : prestations de chorales, orchestres,
fanfares, spectacles, fêtes diverses (barbecue, fête
de Noël, etc.), animations diverses, films pris durant
des sorties en minibus, stages de remise de chien
d’accompagnement social.

Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis (Romains
15, 7). C’est le mot d’ordre de l’UEPAL pour 2015, une exhortation de Jésus
toujours aussi brûlante d’actualité et qui le restera encore longtemps !

Réalisez les recettes d’un livre écrit par les
résidants !

Philippe Clair
Pasteur à Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr

Les résidants des Roseaux, pour certains aidés par
les familles, ont élaboré un livre de recettes
culinaires délicieuses, illustrées de photos rendant
les mets plus appétissants les uns que les autres ;
nous découvrons également des photos des
résidants en plein travail.
Ces recettes s’appuient sur des souvenirs
professionnels ou de maîtresses de maison et nous
rappellent que les personnes que nous accueillons
ont travaillé, ont créé et élevé des familles, avec des
partages conviviaux autour d’une bonne table à
déguster ces délices gustatifs.
Ce livre peut être commandé auprès de nos
animatrices.

Si vous ne vous êtes pas encore inscrits dans la paroisse, vous ne recevez probablement pas le bulletin
d’information et de formation « Semailles ». Il est utile, non seulement par les articles de fond qu’il
propose, mais également par les renseignements qu’il peut donner sur les propositions d’activités dans la
paroisse et les adresses utiles à connaître pour des demandes particulières (baptême, mariage, noces
d’or, enterrements, inscription au catéchisme…). Alors, demandez-le !
Le pasteur :

Philippe Clair - 28 rue Arrière à Muntzenheim
(Tél. : 03.89.47.40.94 – Mail : philippe.clair@protestants.org)
Conseillers presbytéraux de Fortschwihr : M. DAGES Pierre et Mme HOLLÄNDER Astrid

1

Danse chantée rituelle des insulaires du Pacifique Sud interprétée à l'occasion de cérémonies, de fêtes de bienvenue, ou avant de partir à la guerre. Les
All Blacks l’interprètent avant leur match, pour impressionner les adversaires
2
Littéralement « familles invitées », signifiant les immigrés issus du nord de la Chine
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Marc Bouché
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Etat-Civil 2015
Naissances
14 janvier

Manon SAINT-DIZIER

24 juillet

Florian HEYMANN

2 mars

Gaspard CHANEL FERRY

9 septembre

Antoine SALICHON

Victor HAUMESSER

1 décembre

14 février

5 août

Berkan OZTURK ÖZDEMIR

4 mai
2 juin

12 juin

Ugo RODRIGUES HUSSER

17 novembre

Malo DAVID

12 décembre

Lionel GUIRI

Jules FREMAUX

Louis CATTACIN
Sarah BLUM

Mariages
20 juin 2015

4 juillet 2015

Décès
12 novembre 2014

Mariette LANG, née WIPPLER

9 février 2015

Albert FRITSCH

16 février 2015

22 février 2015

Julie FURSTENBERGER, née SEMBACH

Joyce CARISEY et Florian BRETZ

ALARME + TÉLÉSURVEILLANCE 24H/24
À PARTIR DE
PAR MOIS .

19,50 €

(1)

Sofie SCHMITT, née WOLF

14 avril 2015

Françoise CRETIN, née LAURENT

2 octobre 2015

Christiane MONAMI, née BARBARAS

17 juillet 2015

Eden TOMADON et Luke GLANVILLE

LE CRÉDIT MUTUEL
MET LA PROTECTION
DU DOMICILE À LA
PORTÉE DE TOUS.

Jacques SMOCZYNSKI

1er novembre 2015 Jeanne LEY

22 novembre 2015 Patrick LOSSER
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CRÉDIT MUTUEL LE CASTEL
2, Place du 1er février – 68180 Horbourg Wihr
Agences à Horbourg Wihr – Andolsheim – Fortschwihr
N°1 de la télésurveillance résidentielle en France. Crédit Mutuel Protection Vol est un service opéré par EPS, N°1 de la télésurveillance résidentielle en France (source Atlas de la Sécurité 2014). SAS au capital de
1 000 000 € - Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 STRASBOURG - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° - TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. L’autorisation administrative délivrée par
le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui
en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. (1) Tarif TTC au 01/04/2015 pour l’équipement de base d’un appartement
en formule Confort.
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Mairie de Fortschwihr
Horaires d’ouverture au public
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h
Mardi : 16h-20h
Téléphone : 03 89 47 41 89
Courriel : mairie.fortschwihr@wanadoo.fr
Site de Fortschwihr : www.fortschwihr-alsace.fr
Site de Colmar Agglomération : www.agglo-colmar.fr
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