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Communications Municipales
Vœux de Madame le Maire
Les vœux auront lieu le dimanche 7 janvier à 11h à la salle
communale, suivis du repas de l’Amitié avec les
personnes du 3ème âge.
Recensement de la population
Le recensement de la population va se dérouler du 18
janvier au 17 février 2018 selon les modalités du
document joint. Les agents recenseurs se rendront à
votre domicile. Vous aurez la possibilité de répondre sur
internet : le-recensement-et-moi.fr
Inscription sur les listes électorales
Une permanence aura lieu le samedi 30 décembre de
10h à 12h. Documents à fournir pour l’inscription : une
pièce d’identité et une facture datée de moins de 6 mois.
Commission des Jeunes
Les jeunes de la commission remercient les enfants et
parents qui ont fait un don aux Restos du Cœur
(109,42 €) et ceux qui ont déposé des jouets pendant le
Marché du Bredala.
Périscolaire « Les Mille Pattes »
Compte-tenu des effectifs très restreints sur les
périodes de vacances scolaires, l’accueil de loisirs extrascolaire aux Mille Pattes n’a pas pu être maintenu.
Les enfants peuvent être accueillis dans les centres de
loisirs fonctionnant durant les congés scolaires :
Jebsheim, Wolfgantzen, Neuf-Brisach, Biesheim,
Widensolen en été.
L’ensemble de ces sites sont accessibles aux adhérents
à la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser aux Foyers Clubs d’Alsace (tél : 03 89 33 28 33
– courriel : fdfc68@mouvement-rural.org)

Démarchage à domicile
En France, le marché de l'électricité et du gaz est ouvert
à la concurrence depuis le 1er juillet 2007 pour les
particuliers. Des commerciaux vous sollicitent
régulièrement à domicile et vous nous en faites part.
Vérifiez la fiabilité et soyez toujours vigilants lors de la
signature du contrat en comparant les différentes
propositions. Vous avez 7 jours après la signature pour
vous rétracter par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Nouveaux compteurs posés par ENEDIS (ancien ERDF) :
les compteurs Linky
Des habitants nous interrogent sur la mise en place de
ces nouveaux compteurs. L’association des Maires de
France a proposé une réponse d’information :
« Le déploiement à l’échelle nationale des compteurs
Linky a débuté en décembre 2015 et relève d’une
décision de l’Etat, d’un vote du Parlement et d’un
processus encadré par la Commission de régulation de
l’énergie. Cependant, un certain nombre de maires ont
été sollicités par des habitants inquiets des éventuelles
répercussions sur leur santé que ces nouveaux
compteurs pourraient occasionner.
Par ailleurs, l'obligation faite par la loi aux gestionnaires
de réseau ne heurte pas le principe de libre
administration des collectivités territoriales, comme l'a
précisé le Conseil d'Etat dans son arrêt précité (du 20
mars 2013). Ainsi les collectivités territoriales ne
peuvent faire obstacle au déploiement des compteurs
Linky. En particulier, une délibération d'un conseil
municipal s'opposant au déploiement des compteurs
Linky serait entachée d'illégalité. Les récentes décisions
de justice confirment cette analyse.
Enfin, l’Agence nationale des fréquences ANFR a réalisé
une étude de mesures des niveaux d’exposition aux
ondes électromagnétiques engendrées par les
compteurs Linky. Cette étude conclut à des niveaux très
faibles, très en-deçà des limites réglementaires. »
Un dossier complet peut être consulté aux heures
d’ouverture de la Mairie.

Stratégie Nationale bas-carbone
Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et
solidaire, appelle les Français à participer à l’élaboration
de la nouvelle Stratégie nationale bas-carbone (SNBC)
qui doit fixer fin 2018 une réduction d’émissions plus
ambitieuse, conformément aux engagements de
l’accord de Paris, et viser l'objectif de neutralité carbone
à l'horizon 2050.
Transports, logement, alimentation, consommation :
comment adopter des modes de vie plus sobres en
carbone : le public est invité à formuler d’ici le 17
décembre 2017 des propositions en ligne sur :
enqueteur.dgec.developpement-durable.gouv.fr
Une synthèse sera publiée début 2018.

Informations diverses
Classe bilingue franco-allemande d’Andolsheim
Une réunion d’information aura lieu à l’école maternelle
d’Andolsheim le mardi 19 décembre à 18h.
Croix Rouge Française
Une campagne de porte à porte aura lieu du 18
décembre 2017 au 13 janvier 2018 pour sensibiliser le
public sur les missions, les besoins et les défis qui restent
à venir. Les personnes seront identifiées par un badge et
les vêtements aux couleurs de l’association.
Prévention contre le risque d’intoxication
Le monoxyde de carbone reste la première cause de
mortalité par gaz toxique en France et est responsable
d'une trentaine de décès par an.
Pour éviter ces risques, des gestes simples de prévention
peuvent être adoptés et mis en pratique tout au long de
l'hiver :
- Aérez au moins 10 min par jour
- Faites vérifier et entretenir : chaudières et chauffages
chaque année avant l’hiver
- Utilisez à l’extérieur : appareil de cuisson (barbecue,
brasero) et groupes électrogènes
- Respectez le mode d’emploi des appareils de chauffage
et de cuisson
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Le Comité régional FSCF Grand Est propose des
formations BAFA. En 2017-2018 les formations pourront
s’effectuer en externat à Strasbourg ou en internat dans
leur centre de vacances "Les Sapins" à Belmont.
S’adresser à FSCF CR GRAND EST 27 rue des Juifs
67000 STRASBOURG. Tél : 03 88 21 29 82
Email : agr.fscf@wanadoo.fr.
Site internet : https://grandest.fscf.asso.fr.
Salon Formation Emploi Alsace
Il aura lieu les 26 et 27 janvier 2018 au Parc des
Expositions de Colmar. Cet événement accueille chaque
année 20 000 visiteurs et 300 exposants.
C’est un lieu idéal pour entrer directement en contact
avec les entreprises et les écoles. C’est aussi l’occasion
d’assister à des conférences et de participer à des
ateliers autour de la recherche d’emploi et de
formation. Entrée libre de 9h à 18h - www.sfe.alsace

Concours exceptionnels de recrutement de la Police
Nationale
Cadet de la République (sans diplôme), Adjoint de
sécurité (sans diplôme), Gardien de la Paix (Bac),
Officier de Police (Bac + 3), Commissaire de Police (Bac
+ 5), Filière technique et scientifique.
Limites des inscriptions et des remises des dossiers
selon les concours les 26 ou 29 janvier 2018.
Renseignements :
Site : lapolicenationalerecrute.fr - Tél. : 0800 22 0800

Prochaines manifestations
La Bouquinette : Heure du conte
Samedi 6 Janvier 2018, à 11h00 :
Qu’arrive-t-il à une petite fille qui joue à la fée ?
de sacrées aventures à venir découvrir…..
CAS-FORT
Le CAS-FORT organisera en 2018, 2 représentations
théâtrales en dialecte dans la salle communale
- dimanche le 28 janvier 2018 à 14h30 : pièce en 3 actes
"De Herr em Hüss" interprétée par la troupe de la
Laurentia de Wintzenheim.
- dimanche le 18 février 2018 à 14h30 : pièce en 3 actes
"Chaos em Kramerlàda" interprétée par la troupe le
T.A.M. de Mackenheim.
Prix d'entrée par représentation : 9€ et 4€50 pour les
moins de 16 ans. Réservation possible chez le Président
Jean-Pierre SCHREIBER, 9 rue des Champs à Fortschwihr
ou chaque mardi entre 15h00 et 17h00 dans la salle
communale. L’attribution des places se fera selon
l'ordre de paiement.

Les grands anniversaires
Décembre 2017
Le 8, Claude GROSS, 81 ans
Janvier 2018
Le 1er, Sedef ARAS, 78 ans
Le 1er, Nazmiye YILDIZ, 75 ans
Le 11, Jean HOFFERT, 85 ans
Le 11, René TRUNK, 81 ans
Le 13, Charles BECK, 78 ans
Le 13, Pierre DUGUET, 79 ans
Le 20, Céline ZITZER, 92 ans
Le 22, Jeanne HOFFERT, 83 ans
Le 25, Jean HUSSER, 81 ans
Le 30, Edouard MONAMI, 76 ans
Les « grands anniversaires » paraissent dans « FORTSCHWIHR
INFOS » à partir de 75 ans et dans la presse locale à partir de
70 ans.
Si vous ne le souhaitez pas, merci d’en informer le secrétariat.

Très belles Fêtes de fin d’année

