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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU RIED BRUN
Programmation des travaux d’assainissement
Les travaux vont se poursuivre selon le calendrier suivant :
- 2012 : Tranche 1 comprenant rue de l’Étang, la rue de la Forêt et la rue des Alliés,
- 2013 : Tranche 2 comprenant la rue du Grand Jardin, la rue du Bois Fleuri, et la rue de la
Krutenau,
- 2014 : Tranche 3 comprenant la rue des Bleuets, la rue du Général Kleinenberg, la rue du
Verger et l’impasse des Coquelicots.
Un dernier contrat devra se mettre en place à partir de 2015 pour les travaux d’assainissement des
rues de Widensolen, des Champs, Pfeffel, du Noyer, des Vosges, Bartholdi et chemin du
Forgeron.
COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Travaux de réfection des voies
La situation de notre village qui comporte peu de voies ne facilite pas les déplacements pendant
les travaux : vous pouvez utiliser les chemins de l’Association Foncière, près de l’Étang (vers
Andolsheim et vers Bischwihr), pour rejoindre les routes départementales.
Ces travaux sont effectués pour améliorer la sécurité. Merci de votre compréhension.
Le marquage au sol pour le stationnement des véhicules a été refait. Merci de respecter les aires de
stationnement prévues pour assurer la sécurité de tous.
Vente de bois
La vente de bois de chauffage sur pied aura lieu le samedi 20 novembre 2010 à 10 heures à
Andolsheim : 23 lots seront mis en vente.
Balayage
Le prochain balayage mécanisé des rues aura lieu le mardi 23 novembre
Pour une bonne efficacité, il conviendrait de ne pas stationner ce jour là 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.
Changement à la Bibliothèque
Suite au départ de Catherine Toitot la commune a recruté une nouvelle bibliothécaire, Inès
Herrera, qui vous accueillera le mardi de 17 heures à 19 heures. Le samedi de 10 heures 30 à
12 heures, une permanence sera assurée par les bénévoles de La Bouquinette.
Le fonds de livres de la bibliothèque a été renouvelé.
Bus Trace
Depuis le mardi 2 novembre, plusieurs modifications significatives sont entrées en vigueur :
- La ligne 1 est prolongée à Horbourg-Wihr jusqu’au quartier Wihr (arrêt Pommiers) à
certains horaires,
- Le nouveau terminus de la ligne 5 est « Colmar-Théâtre » (le secteur Mittelharth étant
désormais desservi par la nouvelle ligne 6),
- Une nouvelle ligne 6 est créée reliant les quartiers St-Joseph / Mittelharth au Marché
Couvert à Colmar,
- La période test de la ligne 10 à Horbourg Wihr prend fin et n’est pas reconduite,
- Les horaires de certaines lignes sont ajustés notamment les lignes 1, 2, 4, 5, 6 et 9.
Un nouveau guide horaire et un nouveau plan seront disponibles en Mairie prochainement.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Fort’Art
10ème exposition d’œuvres d’artistes peintres et sculpteurs
avec la participation de Primés des 9 dernières années
L’exposition sera ouverte du 10 au 14 novembre,
de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
à la Salle Communale de Fortschwihr.
Entrée libre
Jeudi 11 novembre à 11 heures : Commémoration au Monument aux Morts du 92ème anniversaire
de l’armistice de Rethonde qui a mis fin à la Première Guerre Mondiale.
Marché du Bredala : Dimanche 12 décembre de 10 heures à 18 heures dans le salle communale.
Calendrier de l’Avent : du 1er au 24 décembre, la mairie s’illuminera chaque jour
à 16 heures 30 d’une nouvelle fenêtre décorée.
INFORMATIONS DIVERSES
Collecte de denrées alimentaires pour la banque alimentaire : du 22 au 26 novembre aux horaires
d’ouverture de la mairie.
Calendrier des sapeurs-pompiers : l’Amicale des sapeurs-pompiers passera vous proposer leur
traditionnel calendrier les dimanches 7 et 14 novembre 2010.
Le « Temps de Noël » est un moment très particulier dans la vie des alsaciens. Pour la campagne de
Noël 2010, le Conseil Régional d’Alsace invite toutes les communes à allumer les lumières de Noël
le vendredi 26 novembre 2010 à 18 heures. Et pour donner plus de résonance à cet événement, toutes
les églises d’Alsace ont été sollicitées pour faire retentir les cloches au même moment. Les habitants
de Fortschwihr sont aussi invités à mettre les décors et les lumières en place pour cette même date et
à les allumer à 18 heures.
Vœux du Maire : dimanche 2 janvier 2011 à 11 heures suivis du Repas de l’Amitié à 12 h 30.
Micro crèche : L’association est à la recherche d’une maison ou d’un appartement de plain pied de
100 m² environ.
Atouts boutchou 30 rue du Général De Gaulle 68320 Holtzwihr
Tél. 03 89 86 15 63 // 06 85 73 60 59 - www.atousboutchou.fr
Identification des habitants
Nous vous rappelons qu’il est important que votre nom figure sur votre boîte aux lettres de
manière lisible ainsi que le numéro sur votre maison, que ce soit pour la distribution du
courrier, les livraisons diverses, ou pour vous contacter en cas d’urgence.
LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Novembre
M. Roland HUNSINGER, 81 ans le 12 novembre 2010
M. René BRUNNER, 82 ans le 15 novembre 2010

