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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU RIED BRUN
Projet de zonage d’assainissement
Par arrêté du 4 novembre, la C.C.P.R.B. a mis à enquête publique le projet de zonage
d’assainissement collectif et non collectif. Cette enquête publique aura lieu du 29 novembre 2010
au 7 janvier 2011. Un dossier du projet pour la commune de Fortschwihr ainsi qu’un registre
d’enquête sont déposés en mairie, pour consultation et observations éventuelles, aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie. Monsieur le commissaire enquêteur recevra à Fortschwihr le
mardi 7 décembre de 18h à 20h, et le jeudi 6 janvier de 9h à 12h, pour répondre aux demandes
d’informations présentées par les administrés.

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.
Travaux d’aménagements et de mise en sécurité des entrées
Au vu de la configuration de notre village, et suite aux travaux de mise en sécurité des voies, la
circulation est actuellement rendue difficile. Il est rappelé que la vitesse sur les chemins ruraux est
limitée à 30km/h.

DERNIERES MANIFESTATIONS
Semaine du goût 2010 : L’association La Bouquinette a proposé des animations tout au long de la
semaine. Le samedi une trentaine de personnes dont seize enfants y ont participé.
Vendredi 29 octobre de 18h à 20h à l’occasion du deuxième anniversaire de la Bibliothèque
Municipale une soirée Halloween a été organisée par La Bouquinette.
Fort’Art : 10ème exposition d’œuvres d’artistes peintres et sculpteurs avec la participation des
Primés des 9 dernières années, du 10 au 14 novembre à la Salle Communale.
Prix du Public : Philippe Trunk
Prix pour l’ensemble de leur œuvre : Paul Stuber et Nicole Gilles
Jeudi 11 novembre : Commémoration au Monument aux Morts du 92ème anniversaire de
l’armistice de Rethonde qui a mis fin à la Première Guerre Mondiale.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
du 1er au 24 décembre : Calendrier de l’Avent , la mairie s’illuminera chaque jour
à 16 heures 30 d’une nouvelle fenêtre décorée.
Samedi 4 décembre à 11 h : Pour la Saint Nicolas, l’association La Bouquinette assurera samedi 4
décembre à partir de 11h une animation autour d’un conte à la Bibliothèque Municipale.
Dimanche 12 décembre : - Marché de Noël du Bredala dans la salle communale de 10 h à 18 h.
- Concert de Noël par l’ensemble Arcadia de Fribourg en Brisgau à l’Eglise Saint Laurent à 15 h.
Mardi 14 décembre à partir de 17 h : Animation de Noël à la Bibliothèque Municipale.
Vœux du Maire : dimanche 2 janvier 2011 à 11 heures suivis du Repas de l’Amitié à 12 h 30.

INFORMATIONS DIVERSES
Pétards
Par arrêté du 22 novembre, le Préfet du Haut-Rhin règlemente la vente, le transport, le stockage et
l’utilisation de pétards, artifices et pièces d’artifices. L’utilisation des articles pyrotechniques est
tolérée la nuit du 31 décembre au 1er janvier de 20 heures à 2 heures du matin sous réserve
d’application de toutes les mesures de sécurité et en excluant le tir tendu vers les personnes et les
biens. L’arrêté peut être consulté sur les panneaux d’affichage communaux et en mairie.
Vélos
Régulièrement, des vélos sont retrouvés sur la voie publique, à l’état d’abandon. Ceux-ci sont
stockés à l’atelier communal en attendant que leurs propriétaires viennent les rechercher. Si vous
avez perdu ou si on vous a volé votre vélo, n’hésitez pas à contacter la mairie.
Canalisations de gaz haute pression
Il est rappelé aux habitants que des canalisations de gaz haute pression traversent une partie du
village. En cas de travaux, une demande de renseignements et une déclaration d’intention de
commencement des travaux sont à déposer en mairie, si votre projet se situe à proximité des
canalisations. Le plan de zonage des ouvrages de transport de gaz naturel peut être consulté en
mairie.
Neige et accès à votre boîte aux lettres
La Poste invite les habitants à déneiger leur trottoir lors des intempéries hivernales, et de dégager
l’accès aux boîtes aux lettres, pour éviter tout risque d’accident, qui peut engager la responsabilité
du propriétaire ou du locataire du logement.

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Janvier
M. Charles JAEGER, 80 ans, le 6 janvier 2011
M. Jean HOFFERT, 78 ans, le 11 janvier 2011
Mme Céline ZITZER, 85 ans, le 20 janvier 2011
Mme Jeanne HOFFERT, 76 ans, le 22 janvier 2011
Février
Mme Marguerite NEUSCHWANDER, 82 ans, le 17 février 2011
Mme Martine MULLER, 75 ans, le 25 février 2011

