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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU RIED BRUN
Une réunion a eu lieu le 19 décembre à l’Espace Ried Brun entre les élus de la Communauté de
Commune du Pays du Ried Brun et ceux de la Communauté de Communes du Pays de Brisach
pour étudier la possibilité d’un rapprochement entre elles. Des commissions ont été mises en place
et donneront leurs conclusions dans quelques mois.
Une étude, classée sans suite, a déjà été faite lors du précédent mandat pour étudier un
rapprochement avec la Communauté d’Agglomération de Colmar.
COMMUNICATIONS MUNICIPALES
SCOT Colmar-Rhin-Vosges
L’enquête publique relative au projet de SCOT Colmar-Rhin-Vosges, aura lieu du 15 décembre
2010 au 21 janvier 2011. Le dossier est mis à la disposition du public aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie.
Par ailleurs, le président ou l’un des membres de la commission d’enquête se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations dans les lieux, aux jours et horaires suivants :
- Mairie de Neuf-Brisach le mardi 11 janvier 2011 de 15h à 17h
- Mairie de Biesheim le mercredi 12 janvier 2011 de 15h à 17h
- Mairie de Muntzenheim le jeudi 13 janvier 2011 de 9h à 11h
- Mairie de Sainte-Croix-en-Plaine le vendredi 21 janvier 2011 de 15h à 17h.
Travaux d’aménagements et de mise en sécurité des entrées
Les travaux des entrées du village et des trois plateaux prévus reprendront le 17 janvier.
DERNIERES MANIFESTATIONS
Samedi 4 décembre à 11 h : Saint Nicolas a offert des friandises aux enfants présents à la
Bibliothèque Municipale. En attendant sa venue, les bénévoles de La Bouquinette ont proposé une
animation autour d’un conte.
Dimanche 12 décembre : Le traditionnel Marché de Noël du Bredala a eu lieu dans la salle
communale de 10 h à 18 h. Un Concert de Noël par l’ensemble Arcadia de Fribourg en Brisgau a
été proposé à l’Eglise Saint Laurent à 15 h.
Mardi 14 décembre à partir de 17 h : Animation de Noël à la Bibliothèque Municipale.
Dimanche 2 janvier : Vœux du Maire à 11 heures
Repas de l’Amitié à 12 h 30.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 9 janvier à 16h30, les bénévoles de l'association pour la lutte contre le cancer
organisent un concert à l'église St Laurent de Fortschwihr sur le thème « Noël d'ici et d'ailleurs »
avec les chorales de la Vallée Noble. Entrée libre, plateau au profit de « La Ligue contre le
Cancer du Haut-Rhin »

Les 14 et 15 janvier se tiendra la 33ème édition du Salon Régional Formation Emploi au Parc
Expo de Colmar. Avec plus de 250 exposants et 17 000 visiteurs attendus, cette manifestation,
unique en Alsace, est tout à la fois un salon des métiers, du recrutement, de la formation et de la
création d’entreprise. Le salon est organisé par l’Association Jeunes Emploi Formation qui
regroupe 9 partenaires : Chambre de Commerce – Chambre de Métiers – Chambre d’Agriculture Education Nationale – Université de Haute Alsace – Pôle Emploi - Mission Locale – AFPA –
Direction du Travail et de l’Emploi.
Le Salon Régional Formation Emploi apporte des réponses concrètes aux jeunes en quête
d’orientation, aux étudiants en recherche de formation, aux salariés en reconversion, aux
demandeurs d’emploi ou encore aux créateurs d’entreprise. En effet, cette manifestation propose de
partir à la découverte des différents métiers et secteurs, de se renseigner sur les filières de formation
et d’entrer directement en contact avec les entreprises qui recrutent.
Mardis 1er et 8 février : 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 par la médiathèque départementale, service de lecture publique du
Conseil Général du Haut-Rhin.
Dimanche 27 février à 14h30 à la salle communale : pièce de théâtre en dialecte
« Geftigi Werscht », organisée par le club des Primevères. Renseignements et réservations auprès
de M. René BRUNNER, tél. : 03 89 47 73 92.
Dimanche 8 mai : Exposition des Talents cachés, dans la salle communale.
Nous souhaitons effectuer une exposition sur les Talents cachés des habitants de Fortschwihr : 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
Anniversaires
Les anniversaires à partir de 70 ans paraissent dans la presse locale en début de mois. Les personnes
qui ne souhaitent pas y figurer peuvent s’adresser au secrétariat de mairie qui fera le nécessaire
auprès des correspondants locaux.
Bibliothèque Municipale
A compter du 4 janvier 2011, les abonnements et renouvellements d’abonnements se feront au
secrétariat de mairie durant les horaires d’ouverture au public.
Stage de formation obligatoire pour propriétaires de chiens catégorisés afin d’obtenir
l’attestation d’aptitude obligatoire, samedi 19 février 2011 à Pulversheim. Réservation obligatoire.
Pour plus d’informations sur le tarif, les horaires… Contacter Francis REYMOND (au
03.89.48.03.18 ou au 06.62.45.03.18) ou Patrick GRIMM (03.89.48.09.20)
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 2 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

