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Association Ville Marraine et Devoir de Mémoire

Le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes : une unité au service de notre défense

Au travers de ces quelques lignes, qui feront l’objet d’une parution régulière, nous souhaiterions vous
faire suivre les missions, l’activité et, plus généralement, la vie d’une unité militaire opérationnelle de l’armée
française, en cette période qui nécessite plus que jamais le renforcement du lien existant entre la Nation et ses
forces armées. L’unité en question n’est pas n’importe laquelle. Il s’agit du 1er Régiment de Chasseurs
Parachutistes, actuellement basé à Pamiers (Ariège), qui est le plus ancien et le plus décoré des régiments
parachutistes. Son histoire est très intimement liée à celle de notre territoire puisque le 1er RCP fut l’une des
unités en pointe dans la bataille de la Poche de Colmar des mois de janvier et février 1945. Depuis, le 1er RCP a
été engagé en Indochine, en Algérie, au Liban, dans les Balkans et, plus récemment, en Afghanistan, au Mali ou
en Centrafrique. Chaque année, une délégation importante participe, dans notre région, aux différentes
cérémonies commémorant la Libération de Colmar et de ses communes environnantes, en arrivant
régulièrement par les airs.
Le 1er RCP est composé de 5 compagnies de combat, d’une compagnie de commandement et de
logistique, d’une compagnie d’appui et d’une compagnie de réserve. Le mois dernier, quelques 150 hommes du
Régiment (également appelés « Rapaces ») ont participé à une manœuvre de grande ampleur dans les Pyrénées.
Les objectifs de cet exercice étaient les suivants : grappe et extraction d’otages, ré-articulation sur la zone de
saut, prises de villages et bâtiments, franchissement, posés d’assaut et évacuations sanitaires. Les hommes de la
1ère Compagnie de Combat ont quant à eux retrouvé des unités parachutistes espagnoles et anglaises près de
Saragosse, en Espagne, pour un exercice conjoint visant à se perfectionner en matière de création et
sécurisation de points de regroupement avant escorte au centre de réception et évacuation des ressortissants.
Les 2ème et 3ème Compagnies de Combat se sont pleinement consacrées à la sécurisation de Marseille et
d’Avignon dans le cadre de l’opération « Sentinelle » mise en place à l’occasion du placement de notre territoire
en état d’urgence suite aux récentes attaques terroristes dont nous avons fait l’objet.
Depuis début janvier 2017, les hommes du 1er RCP ont été redéployés en partie à Strasbourg pour en
assurer la sécurité dans le cadre de cette même opération « Sentinelle ». Comme tous les parachutistes de
l’armée française, ils sont reconnaissables à leur béret rouge. Quant à la 5ème Compagnie de Combat, elle vient
d’atterrir pour une mission de plusieurs mois en Nouvelle-Calédonie. Jusqu’à la fin du mois de mars, la
Compagnie va renforcer le dispositif du Régiment d'Infanterie de Marine du Pacifique en Nouvelle-Calédonie
(RIMAP-NC). La mission principale de ce régiment est de contribuer à la souveraineté de l'État français sur un
territoire aux antipodes de la métropole. A ce titre, ce régiment est tout d'abord un outil opérationnel
interarmes au service des Forces Armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) et constitue ainsi, un réservoir de forces
prêtes à l'emploi pour des missions purement militaires ou dans le cadre d'assistance à la population. La 5ème
Compagnie de Combat connaît un début de mission intense, avec un exercice majeur de réaction à une
catastrophe naturelle « Cyclonex » qui s’est déroulé dès son arrivée. Elle participera aussi à des démonstrations
de ses savoir-faire tactiques au profit du commandement des forces terrestres. Durant ses quatre mois de
mission, sa programmation alternera des manœuvres aéroportées et des stages d'aguerrissement commando.
er

Extrait du courrier envoyé au Colonel Vidal – Commandant le 1 Régiment de Chasseurs Parachutistes à Pamiers
« Nous avons appris avec stupeur l’agression dont on fait l’objet vos hommes en fin de semaine dernière au Carrousel du Louvre à
Paris et la manière dont ils ont réagi pour mettre hors d’état de nuire l'assaillant et assurer la protection de l’ensemble des
personnes présentes. Nous pensons tout particulièrement au soldat qui a été agressé et souhaitons de tout cœur qu’il se remette
rapidement.
Pourriez-vous également transmettre nos remerciements et nos félicitations aux hommes de la troisième Compagnie et
notamment au Capitaine Buchard, dont le sang-froid et le professionnalisme ont permis d’éviter un nouvel attentat ?
Ces malheureux événements démontrent, si besoin était, le caractère indispensable de vos missions sur le territoire national dans le
cadre de l’opération Sentinelle et commandent à l’ensemble de la nation de faire plus que jamais bloc derrière ses forces armées. »
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Etat-Civil 2016
Naissances
17 février 2016

5 mai 2016

Jade SOYER

Eléa KELLER

23 novembre 2016 Mya DEBERLY SCHRUTT
5 décembre 2016 Lya HOUOT

Mariages
27 février 2016

Raphaëlle KOPP et Frédéric HOUOT

21 mai 2016

Manon PILARD et Jimmy SCHIRMANN

23 juillet 2016

Emmanuelle LONDELLE et Jean-Christophe KURTZ

26 juin 2016

Déborah FUHRMANN et David HENTZIEN

7 octobre 2016

Colette ECKERT et Jean-Paul DIETRICH

En mémoire
2 janvier 2016

Lily HILD, née ITTEL

10 janvier 2016

Marie Thérèse FRITSCH, née ANTOINE

22 juin 2016

Marie-Antoinette JAEGER, née ZIMMERMANN

2 mai 2016

3 décembre 2016

Michel PHILIPP

Alfred FRITSCH

25 décembre 2016 Gérard VOISIN
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Réalisations budgétaires 2016
Recettes de fonctionnement 2016
Contributions directes
320 554 € 33%
Excédent de fonctionnement 2015 reporté
272 583 € 28%
Dotations, subventions et participations
193 566 € 20%
Autres impôts et taxes
147 097 € 15%
Ventes et prestations de services
14 410 €
2%
Autres produits
12 640 €
1%
Total
960 849 € 100%

33%
1%
2%

FCTVA et TLE
Subventions
Excédent de fonctionnement capitalisé
Produits divers
Emprunts
Total

Contributions directes
Excédent de fonctionnement 2015 reporté
Dotations, subventions et participations
Autres impôts et taxes
Ventes et prestations de services

12%

30%

11%
2%

4%

9%
7%

8%

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

18%

50 367 € 56%
18 454 € 20%
16 527 € 18%
5 391 €
6%
0€
0%
90 739 € 100%

20%

15%

Dépenses de fonctionnement 2016
Charges de personnel
196 229 € 30%
Contributions et subventions versées
190 019 € 29%
Frais, assurances et taxes
68 388 € 11%
Autres charges
56 295 €
9%
Fournitures diverses
53 955 €
8%
Reversement de fiscalité
43 351 €
7%
Entretien et réparations
25 723 €
4%
Intérêts des emprunts
14 014 €
2%
Total
647 973 € 100%

Recettes d'investissement 2016

29%

6%

56%

20%
FCTVA et TLE
Subventions
Excédent de fonctionnement capitalisé
Produits divers
Emprunts

Dépenses d'investissement 2016
Achat et travaux de bâtiments
79 567 € 43%
Remboursement du capital des emprunts
62 157 € 34%
Acquisitions de matériel et mobilier
19 109 € 10%
Déficit d'investissement 2015 reporté
16 527 €
9%
Voirie
7 710 €
4%
Total
185 070 € 100%

Excédent de fonctionnement
Déficit d'investissement
Bilan 2016

312 877 €
-94 331 €
218 546 €
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9%

4%

43%

10%

34%

Achat et travaux de bâtiments
Remboursement du capital des emprunts
Acquisitions de matériel et mobilier
Déficit d'investissement 2015 reporté
Voirie

Le mot du Maire

2016 a été une année difficile sur tous les fronts : au niveau local, départemental,
régional, national, européen, mondial avec l’impression que notre civilisation a
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Hélène Baumert, maire

Les services techniques de Fortschwihr au service des citoyens
Au moment où vous lisez ce texte, le printemps arrive doucement. Jusqu’à la fin du Moyen
Age, l’année nouvelle commençait à ce moment. A Fortschwihr, cela correspond à un
refleurissement de la commune. Les pensées plantées en octobre reprennent des couleurs,
les bourgeons apparaissent sur les arbres et les arbustes. Il faut désormais préparer le mois
de mai, où les géraniums s’affichent sur les bâtiments et les espaces verts prennent d’autres
couleurs…
Mais le service technique ne s’occupe pas que des fleurs. Il ne s’agit là que de la vitrine.
En effet, les trois agents techniques de Fortschwihr ont un nombre impressionnant de missions à accomplir chaque
jour, en fonction
ction du temps, de la saison, des besoins plus ou moins urgents.
L’entretien des bâtiments et des espaces verts requiert diverses compétences. Il faut savoir réparer les fuites,
repeindre les fenêtres, vernir les volets, les bancs et les cabanes, souder, remplacer. Chaque bâtiment communal a
ses spécifités. Les agents communaux sont à la fois des artisans, des ouvriers et des magiciens pour trouver des
solutions techniques à chaque problème.
Généralement, l’hiver est destiné à l’entretien du matériel communal. C’est le moment de réviser les tondeuses,
les débroussailleuses mais aussi d’effectuer les réparations dans les bâtiments. Enfin, c’est le moment où l’on
refait les matériels d’apparats, comme la charrette, qui vient de bénéficier d’une restauration complète.
La fin de l’hiver correspond à la période de la taille des arbres et des arbustes. La sève est descendue, cela leur
permet de se développer proprement au printemps. A partir du mois de mars, les bourgeons fleurissent.
L’arrosage se fait trois jours par semaine. C’est nécessaire pour le bien-être des plantes. La tonte des espaces verts
est aussi importante. Au-delà de l’aspect propre, c’est aussi pour éviter l’invasion des mauvaises herbes, qui ne
sont mauvaises que parce qu’elles ne poussent là aux bons endroits !
La saison estivale répond aux mêmes besoins permanents : arrosage, tonte, entretien. C’est aussi la saison où les
agents techniques sont vigilants quant à la nappe phréatique. Chaque mardi, tout au long de l’année, un agent
mesure la hauteur de la nappe pour enrichir une base de données départementale. Cela permet d’anticiper
sécheresse ou au contraire inondation.
Les agents techniques sont aussi chargés de l’entretien de la voirie : balayage des feuilles mortes en automne et
rebouchage des trous au sortir de l’hiver.
Toutefois, parfois le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres et il est malheureusement trop fréquent de
constater des dépôts sauvages dans les champs ou au parcours de santé. Les agents techniques ne sont pas là pour
ramasser les déchets laissés à l’abandon. Il en est malheureusement de même à Noël, où les emballages de
cadeaux sont déposés sans scrupules. En dehors du manque de considération pour les agents communaux, c’est
aussi un cas de conscience pour l’environnement ! Notre planète vaut mieux que ça !
Les agents techniques sont aussi confrontés en permanence aux déjections canines. Certains propriétaires de
chiens négligent de ramasser les cadeaux de leurs amis à quatre pattes. C’est un problème grave d’hygiène.
Chacun doit ramasser les déjections de son chien.
Les dépôts sauvages et les déjections canines sont passibles d’une amende de 68 Euros ! Ce n’est pas à l’agent
communal de ramasser.
Pour en savoir plus, n’hésitez à nous voir sur le terrain, nous vous accueillerons avec plaisir !
Mais aussi, merci à tous ceux qui respectent notre travail et même participent à l’embellissement et la propreté de
notre village.

Avec optimisme, toujours, nous vous dirons que… No ’m Raga schint d’Sunna !
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LA BRIGADE VERTE A FORTSCHWIHR

La commune de FORTSCHWIHR dépend, comme 21 autres communes du poste, de la BRIGADE
Quelquesdeexemples
d’interventions
l’année 2016,
surunlachef
commune
: et un adjoint ainsi que
VERTE
COLMAR
qui comporteau8cours
gardesdechampêtres
dont
de poste
deux assistants gardes.
SECURITE :
Sous l’autorité de Mme le Maire (Officier de Police Judiciaire), les gardes champêtres (Police rurale)
assurent
des missionsgênant
de prévention
et de
de l’Ecole
surveillance
du bonduordre,
de laruetranquillité,
destationnement
la sécurité et abusif,
de
• Stationnement
aux abords
Elémentaire,
Collège,
des Romains,
la salubrité
publiques.
Lesdu
gardes
champêtres
le pouvoir
conformément à la loi quand
• Contrôle
des abords
parcours
sportif, duont
Collège
suite à de
desverbaliser
dégradations,
cela•s’impose.
Chien en divagation,
• Occupation du domaine public sans autorisation,
Ainsi
sur la commune de FORTSCHWIHR, leur attention se porte principalement sur :
•

Service d’ordre (Cavalcade…).

ANIMAUX :

ENVIRONNEMENT :
•
•

Dépôt deDivagation
des
chiens
non tenu en laisse et n’étant plus sous l’autorité de son
végétaux, de
gravats
ou (chien
d’immondices,
maître)
en
agglomération
(Arrêté
municipal
ou blessés,
dans la afin
nature
Animaux en détresse : Prise en charge d’oiseauxN°18/2002)
ou de hérissons
de les transférer vers un centre
de soin Respect
de la réglementation sur les chiens dits dangereux classés en 1ère et 2ème catégorie
de la LPO.
SECURITE :

!! INFORMATION !!

Très régulièrement,
la Brigade Verte
est amenée,
collaboration
avec aux
la SPA
de Colmar,
à procéder
à des(Arrêté
captures

Stationnement
et arrêt
interdit àenhauteur
de l’école
heures
d’entrée
et de sortie
de chatsmunicipal
errants qui N°17/2002)
créent des problèmes de sécurité et de salubrité.
Petits rappels
surInterdiction
la définitionde
debaignade
chat errantà (Code
Rural communale
et de la Pêche(Arrêté
Maritime)
:

la gravière
municipal
N°21/2003)
tout chat non identifié
trouvé à: plus de deux cents mètres des habitations,
TRANQUILITE
PUBLIQUE

tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la


Nuisances sonores
:
surveillance
immédiate de celui-ci,
Utilisation de tondeuse,
motoculteur,
tronçonneuse
tout chat dont le propriétaire
n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur
(Arrêté municipal N°19/2002)
la propriété d'autrui.
Un propriétaire
de :chat
a l’obligation
d’identifier
son chat par un procédé agréé (tatouage ou puce d’identification).
* Rappel
Heures
autorisées
:
Trop souvent, nous sommes confrontés à des problèmes liés à la prolifération de chats, suite à un nourrissage
o les jours ouvrables de 07h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
extérieur et à l’absence de stérilisation des félins.

Il est interdit d’utiliser des engins équipés de moteurs bruyants le dimanche et les jours fériés.

ENVIRONNEMENT :
Gestes simples :

Dépôt de végétaux, de gravats ou de tous types de déchets en un lieu interdit privé ou
-public
Je nourris
mon chat
l’intérieur autorisés
J’évite
à l’exception
des àemplacements
du
domicile

Fumée gênant le voisinage (brûlage de végétaux : Arrêté municipal du 19/04/2001) ou
-pouvant
Je nepolluer
nourrisl’atmosphère
pas les chats(brûlage
du
d’ordures Ménagères ou de chantiers)
voisinage

Oiseau en détresse : Prise en charge d’oiseaux blessés chez un particulier afin de le
-transférer
Mon chat
et soin
stérilisé
versest
unidentifié
centre de
de la LPO

Afind’assurer
d’assurerune
uneplus
plusgrande
grandeefficacité
efficacitédans
dansles
lesinterventions
interventionsdedelalaBrigade
BrigadeVerte,
Verte,il ilest
estdemandé
demandéaux
aux
Afin
particuliers
qui
rencontrent
un
problème
de
contacter,
en
premier
lieu,
pendant
les
heures
d’ouvertures
particuliers qui rencontrent un problème de contacter, en premier lieu, pendant les heures d’ouvertures,
Mairie de FORTSCHWIHR au 03-89-47-41-89
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
En dehors de ces heures, la Brigade Verte est joignable directement au 03-89-74-84-04
08h00) ou www.brigade-verte.fr
(7j/7 à partir de 08h00).
Ou pour d’autres informations : www.brigade-verte.fr
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Maison de Services Au Public (MSAP)
Une Maison de services au public a été inaugurée le jeudi 3 novembre 2016 en présence de Monsieur le Préfet
du Haut-Rhin au bureau de La Poste de Muntzenheim, rue de Colmar.
Ces maisons permettent de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité ; elles se sont créées en
partenariat avec La Poste et rappellent la nécessité pour La Poste d’adapter son réseau de points de contact
pour répondre aux besoins des populations desservies, à travers notamment la mutualisation de services publics
incluant l’offre postale. La Poste s’est ainsi proposée pour accueillir des MSAP au sein de certains de ses bureaux
situés en territoires ruraux et de montagne.
Espaces mutualisés de services au public labellisés par les préfets de département, les MSAP ont vocation à
délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. De l’information transversale de 1er
niveau à l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques, les MSAP articulent présence humaine
et outils numériques.
La Poste de Muntzenheim a signé une convention avec trois Partenaires :
- Pôle emploi
- La Caisse d’Allocation Familiale
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin
D’autres partenaires pourront bien évidemment se rajouter.

Vous trouverez au bureau de poste :
- Un îlot numérique : îlot "service au public" aménagé et dédié à la consultation des services en ligne des
trois partenaires susnommés : le wifi est gratuit pour 30 minutes, sur simple renseignement d’une
adresse électronique que l’on peut créer sur place si on n’en a pas (120 minutes avec un compte client
La Poste) ;
- Du personnel du bureau de La Poste, formé spécialement, qui :
o Donne des informations d’ordre général sur les Partenaires (offres et services rendus,
agence/bureau le plus proche, horaires d’ouverture…)
o Remet les supports de communication mis à disposition par les partenaires ;
o Aide à la compréhension des documents mis à disposition par les partenaires ;
o Accompagne le public dans l’utilisation des services en ligne (aide à la navigation, aide à la
création de compte et à l’utilisation d’outils de simulation ou d’inscription…) ;
o Aide à la constitution de dossiers simples ;
o Facilite la relation à distance via la mise à disposition d’une tablette au guichet permettant aux
partenaires d’effectuer des rendez-vous en visioconférence avec le public, ou au public d’utiliser
certains services en ligne nécessitant une utilisation prolongée ; cette tablette sera mise à
disposition du public sur rendez-vous au guichet.
- Un espace confidentiel fermé pour recevoir le public : les Partenaires pourront tenir des permanences
ou recevoir des rendez-vous.
Profitez de ces Maisons de Services, faites-les connaître, faites-les exister, leur fonctionnement efficace sera le
garant du maintien de La Poste à Muntzenheim.
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Relais Assistante Maternelle « Les Petites Mains du Ried »
Aujourd’hui en France, l’accueil individuel chez une assistante
maternelle agréée est le premier mode de garde utilisé par les
familles.

Etre assistante maternelle agréée, c’est quoi ?
L’assistante maternelle accueille l’enfant à son domicile et peut
concilier vie professionnelle et vie familiale.

Fortschwihr

Quelques chiffres
-

60 Enfants de moins de 6 ans
8 Assistantes Maternelles agréées
en activité
26 Places théoriques proposées par
les assistantes maternelles agréées

C’est une professionnelle de la Petite Enfance qui veille au bien-être de l’enfant accueilli, participe à son
développement et à sa socialisation.
Elle possède des qualités d’écoute, d’organisation et est capable de s’adapter aux besoins des familles.
L’assistante maternelle est déclarée et bénéficie d’un contrat de travail, d’une rémunération ouvrant droit
à des cotisations sociales dont l’assurance maladie, la retraite et l’assurance chômage.
Elle accède à la formation continue qui participe à son développement professionnel. La validation des
compétences peut déboucher sur certaines formations diplômantes comme par exemple le CAP Petite Enfance.

Comment devenir
devenir assistante maternelle agréée
gréée ?
Pour exercer ce métier, il faut obtenir un agrément du Conseil Départemental : un travailleur social vient évaluer
les conditions d’accueil à votre domicile. Le Conseil départemental finance la formation obligatoire de 120
heures.
La CAF peut apporter une aide financière au démarrage de l’activité professionnelle.
Quel que soit votre âge, si vous êtes intéressée par ce métier utile socialement, contactez le Relais Assistantes
Maternelles du Syndicat Pôle Ried Brun, Collège de Fortschwihr au 03.89.78.63.84 qui vous accompagnera dans
les démarches et tout au long de votre vie professionnelle.

Le Relais Assistantes Maternelles, c’est quoi ?
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et d’échange au service
des parents, des assistantes maternelles et garde d’enfants à domicile.
Il apporte aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne
en leur donnant la possibilité de se rencontrer, d’échanger leurs expériences et de se former.
Les ateliers proposés par le RAM constituent des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants
accueillis par des assistantes maternelles.
Karine Baumann, Responsable du Relais d’Assistantes Maternelles
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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 entame sa première année de fonctionnement sous la gestion de
la Fédération des Foyers Club.
L’accueil des enfants se déroule dans le bâtiment périscolaire « La Grange » situé au 22c, Grand-rue
à Fortschwihr, en face de l’école élémentaire.
L’équipe se compose de :
DEMANGEON Evelyne (Directrice), DEGEORGE Laurie-Anne et FOERSTER David (Animateurs
permanents), PETER Catherine (Agent d’entretien).
Les enfants sont cherchés à la sortie de l’école à 11h45, un temps de jeu d’une dizaine de minutes leur
est proposé à l’extérieur, le repas à lieu de 12h15 à 13h15, suivi d’un temps de détente, de jeux puis ils
sont ramenés à 14h, (Nous accueillons en moyenne une quarantaine d’enfants).
L’équipe d’animation propose différents ateliers pour l’accueil du soir de 16h10 à 18h30 les lundis,
mardis et jeudis.
lundi : Atelier cuisine et bricolage.
Atelier Jeux de sociétés.
Mardi : Bibliothèque à Fortschwihr
Jeux de ballons en extérieur.
Jeudi : Atelier Théâtre
Atelier Dessins.
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’Activité Péri-éducative) de 14h à 16 h
Accueil du soir en périscolaire de 16h à 18h30
Notre projet pédagogique définit les grandes lignes des objectifs que nous nous sommes fixés
pour l’année : il est affiché dans les locaux.
TARIFS : voir sur le site de la Fédération des Foyers Clubs.
Le mercredi : Accueil avec ou sans repas, après-midi avec ou sans repas.
Les vacances : Ouverture la deuxième semaine des vacances scolaires.
Vacances d’été : du lundi 31 juillet au vendredi 18 août 2017.
Horaires ALSH : de 8h à 18h30.

Pour tout renseignement nous contacter au
03.89.47.26.88:
clsh.fortschwihr@mouvement-rural.org
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ECOLE MATERNELLE BISCHWIHR

Ecole
maternelle
de89Bischwihr
63, Grand’Rue
- Tél. 03
49 10 60

L’école maternelle regroupe des élèves de Bischwihr, Riedwihr, Wickerschwihr et Fortschwihr
dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI).
Les 95 élèves de l’école sont répartis dans 4 classes :
Céline Beaufils et Anne-Claire Karcher : 24 PS/MS
Béatrice Leidecker : 23 PS/MS
Sophie Houberdon / Michel Cruzel : 23 MS/GS
Caroline Cordonnier/ Anne-Claire Karcher : 25 MS/GS
La direction est assurée depuis cette rentrée par Caroline Cordonnier.
Les enseignants sont secondés par 3 ATSEM : Noëlle Husson, Nicole Rehm et Evelyne Geiger
Tout au long de l’année scolaire 2015/2016, les élèves ont pu bénéficier de nombreuses sorties et
spectacles. Un MERCI particulier à l’association des parents d’élèves qui a su soutenir
financièrement nos projets !
Au printemps 2016 les élèves ont assisté dans la salle des Fêtes de Bischwihr à un très beau
spectacle « interactif » intitulé « à la découverte des 5 sens » ; les élèves pouvant participer et
chanter en même temps que l’artiste sur scène.
Afin de concrétiser les travaux ayant eu lieu dans les différentes
classes, les enfants sont allés au cirque Gruss de passage à Colmar
le 17 mai. Clown, fauves, funambules….
Que d’étoiles dans les yeux des plus petits !!!

Enfin, la sortie de fin d’année a emmené toute l’école de
l’autre côté du Rhin puisque nous sommes allés au Mundenhof (Proche de Freiburg) le 28 juin.
Ce lieu en pleine nature et au milieu des animaux a permis de passer une très belle journée tous ensemble.
Début septembre, dégustation du jus de pomme artisanal

réalisé dans la cour de l’école par Christophe et Fabienne .

Dans le cadre de la semaine du goût, les enfants ont eu l’occasion
d’exercer leurs sens en participant à l’animation «Histoires d‘épices
et herbes voyageuses » proposée par le musée d’Histoire Naturelle
et d’Ethnographie de Colmar
Grande animation à l’école maternel
maternelle en cette veille de vacances scolaires de
la Toussaint. En effet c’est un exercice d’évacuation incendie grandeur
nature que les petits écoliers ont vécu avec les pompier
pompiers de Bischwihr et
Wickerschwihr, qui sont arrivés en camion et camionnette dans la cour de
Wickerschwihr
l’école. Ce fut l’occasion aussi pour les élèves, ravis, de tenir une lance à
incendie, de porter un casque de pompier et de voir leur enseignant s’initier à
l’utilisation des extincteurs.
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ECOLE ELEMENTAIRE DE FORTSCHWIHR
Ecole élémentaire
Fortschwihr
(RPI du Ried Brun)
(RPIdedu
Ried Brun)
Les classes pour la rentrée 2016
L’école accueille actuellement 87 élèves qui se répartissent de la manière suivante :
22 élèves (8 CP et 14 CE2) au CP/CE2 avec Mmes Isabelle LAIRON et Clémence ILTIS (classe de
l’école élémentaire de Bischwihr)
26 élèves au CE1 avec Mme Isabelle LAURENT
19 élèves au CM1 avec Mme Isabelle ZANDONA
20 élèves au CM2 avec Mmes Delphine PIERRÉ et Chantal ALICOT
Les diverses activités de l’année scolaire 2015/2016
L’école s’investit à nouveau dans diverses actions au cours de cette année :
-

Les Veilleurs du temps en collaboration avec Météo France : les enfants de CM1 et de CM2
effectuent chaque jour un relevé pluviométrique qu’ils transmettent par internet.
Pour cette action, nous tenons à remercier M. et Mme Beck pour les relevés qu’ils effectuent
pour nos élèves pendant les vacances et les week-ends.

-

Exposition Fort’Art : les élèves ont produit des œuvres sur le thème « Beauté et Elégance ».

L’école fait partie intégrante du réseau
des écoles du Pays du Ried Brun dont le
projet s’intitule «Un jour, le monde ».
Dans ce cadre, les CP de Mme Alicot et
les CM2 de Mme Zandona ont participé à
la rencontre « A vos langues, prêts,
parlez » qui a eu lieu à l’école.

Les classes de CP/CE1 de Mme Laurent et
les CM2 de Mme Zandona ont participé
au « Défi science » sur le thème de l’air,
organisé par la circonscription.

Le jeudi 30 juin, l’ensemble des
classes du RPI a fait une marche
dans les Vosges.
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Association des parents d’élèves du RPI
Association des parents d’élèves du RPI
Association des parents d’élèves du RPI
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Nos coordonnées

messe de fin d’année à Bischwihr : spectacle
Président : Helder DA COSTA da-costa.helder@wanadoo.fr
da-costa.helder@wanadoo.fr
par les classes du RPI au cours de la matinée.
Vice-président : Dave ZAMMIT dave.zammit@free.fr
dave.zammit@free.fr
midi,
les enfants ont pu profiter des activités
Secrétaire : Karine LEY
max.max8@wanadoo.fr
max.max8@wanadoo.fr
présentées par l’association. SORTIE APE

oordonnées
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e ces initiatives ont permis le financement de sorties

SORTIE APE

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

www.apefortschwihr.com

ape.fortschwihr@gmail.com

L’association des parents d’élèves du Collège de FORTSCHWIHR (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. 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/débats
2. 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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La Commission
des Jeunes
LA COMMISSION Municipale
MUNICIPALE DES JEUNES
Les membres de la Commission des Jeunes ont été élus le 29 janvier 2015 pour un mandat de deux
ans. Cette année est donc celle du renouvellement. La commission des jeunes 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.

Hommage pour le travail accompli à la
commission sortante, installée le 12 février
2015 :
- Nicolas DA COSTA
- Mathilde KRAUSE
- Anna DAGES
- Xavier LEY
- Lise BARBARA
- Louis MARTZOLFF
- Hugo MEYER-SYDA
- Luca WOLGENSINGER
- Mathis PETIT
Répétition pour le spectacle donné sur la scène de la
- Gwénaël BRETON
salle communale, lors de la Fête du Pissenlit le

20 mars 2016. Mise en scène, décors et participation
de Jean-Pierre Schreiber au spectacle.

Travaux de décoration lors de la journée Citoyenne

Commémoration du 11 novembre 2016 au Monument
aux Morts

Opération Restaurants du cœur au Marché du Bredala

Réalisation d’une crèche avec l’aide de Jean-Pierre
Schreiber
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L'atelier	
  Découverte	
  des	
  jeux	
  de	
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  de	
  la	
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  de	
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  à	
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  Distribution	
  de	
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Claire	
  Prêtre,	
  Gérard	
  Pierre	
  Gérardoz	
  et	
  Joëlle	
  Kugler
ugler	
  
du	
  Musée	
  d'histoire	
  naturelle	
  et	
  d'ethnologie	
  
de	
  Colmar	
  lors	
  de	
  l’exposition	
  du	
  8	
  mai

Démarrage	
  des	
  travaux	
  du	
  hangar	
  

La	
  médaille	
  de	
  bronze	
  de	
  la	
  Jeunesse	
  
et	
  des	
  Sports	
  pour	
  Céline	
  Klipfel	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Journée	
  citoyenne	
  

	
  Repas	
  de	
  l’Amitié	
  

	
  Fête	
  du	
  Pissenlit	
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ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE FORTSCHWIHR
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 nos jeunes, garçons ou filles, au Brevet national de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP),
véritable tremplin pour devenir sapeurs-pompiers.
Actuellement 16 jeunes de nos villages, dont 5 sont de Fortschwihr (Quentin MULLER,
Allan MURAT, Délia ROBIN, Alban SCHIFFMANN-HUSSER et Luca WOLGENSINGER)
suivent les cours théoriques et pratiques des JSP. Ils sont encadrés par 9 formateurs et
11 aides-formateurs (anciens JSP) qui se relaient tous les dimanches matins de 9h à 12h.
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 participé à diverses activités et visites, telles que :
•
•
•
•
•
•
•

Cross et parcours sportifs des Sapeurs-Pompiers ;
Fête du pissenlit ;
Cérémonie de commémoration au Monument aux Morts de Fortschwihr ;
Lavage de voitures sur le parking du Carrefour à Fortschwihr ;
Sortie Bowling et Lasergame à Colmar ;
Journée départementale des JSP à Sierentz ;
Participation au 9ème Camp international de Jeunes Sapeurs-Pompiers, les 22-23-24
juillet 2016 à Munstertal en Allemagne.

Nous rappelons que tout jeune, garçon ou fille, âgé de 11 ans ou plus en 2017,
peut rejoindre l'AJSPF.
Pour tous renseignements, merci de vous adresser à :
Bertrand LEY, Tél : 06-03-29-11-08
Courriel : bertrand.ley@sdis68.fr
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Le corps des sapeurs-pompiers de votre commune

L’urgence, souvent vitale, de certaines de nos interventions dans le village au courant de l'année 2016, nous a
encore une fois démontré la nécessité de maintenir un corps de sapeurs-pompiers actif dans la commune.
Elle nous permet également de prouver qu'il faut préserver cette proximité qui fait la force des Centres de
Première Intervention (CPI), qu'il faut continuellement nous former et maintenir nos équipements
opérationnels.
A l'heure des fermetures de plusieurs Centres de Première Intervention de la région, la commune à signé une
convention de partenariat avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Haut-Rhin. Celle-ci nous
permet d'expérimenter une nouvelle organisation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, pour
les interventions de secours sur l'ensemble du secteur du bassin de vie de Muntzenheim. Nous nous sommes
donc engagés à prendre des astreintes complémentaires au Centre de Secours de Muntzenheim.
Fort d'une équipe de 20 sapeurs-pompiers volontaires nous sommes intervenus en 2016 à 21 reprises dans
la commune, pour du secours à personnes (réanimation, chute, fractures…), des incendies (feux d'habitations,
de brousailles) et des interventions diverses (inondations, nids de guêpes...).
Nous avons réalisé 24 exercices d'une moyenne de 2 heures dans différents endroits de la commune (Carrefour
Contact, Périscolaire, Ecole, différentes fermes et habitations du village) nous permettant de maintenir et de
perfectionner nos acquis dans le prompt secours, les manœuvres incendie et l'utilisation de notre matériel et de
nos divers équipements. Nous nous retrouvons également régulièrement pour des séances de sport où nous
pratiquons le cross fit, le vélo et la course à pieds.
Le budjet investissement 2016, alloué par la commune, nous a permis de doter la quasi-totalité des sapeurspompiers d'un surpantalon de feu, de renforcer nos moyens "prompt secours" par un kit brûlures et un kit
membre sectionné, d'équiper les nouvelles recrues d'un "bip", de compléter nos équipements de
communication et de percevoir des outils de forcement.
Je tenais encore à remercier l'ensemble des participants à l'initiation 2016 "aux gestes qui sauvent", ils ont tous
contribué au succès de cette après-midi et je vous donne rendez-vous à tous le 9 septembre 2017 pour les 170
ans du corps de sapeurs-pompiers de votre village avec des animations pour tous les âges ...
Si l'envie vous prend de rejoindre une équipe motivée, si vous voulez visiter nos locaux, voir nos équipements
ou pour toute autre question je reste à votre disposition au 06.07.25.39.21.
Adjudant Mathieu WOLGENSINGER
Chef de Corps par intérim

- 21 -

Bonjour à tous et toutes,
C’est avec plaisir, comme les années précédentes, que l’amicale des sapeurs et anciens sapeurs- pompiers
de Fortschwihr vous glisse une petite note dans ce bulletin communal.
L’année a, encore une fois, été rythmée par nos différentes manifestations. Tout d’abord notre crémation
de sapins qui nous permet de passer un moment convivial autour d’un bon vin chaud et d’une tarte flambée en
votre compagnie et nous vous invitons donc l’année prochaine à venir nous rejoindre au même endroit avec votre
arbre. Ensuite, le marché aux puces qui, grâce à vous encore une fois, ne pourrait pas avoir lieu sans votre
participation. L’amicale vous donne rendez-vous l’année prochaine, le 4 juin 2017 avec toujours, bien entendu,
notre coin restauration et des pompiers soucieux de votre bien-être afin de passer un moment de partage et de
convivialité.
Vous avez été très nombreux à nous accueillir dans vos maisons lors de notre distribution de calendriers,
nous vous remercions pour les propos gentils et encourageants que vous avez pu tenir à l’égard de nos fonctions.
Et nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour le prochain numéro !
Le temps fort de l’année à venir va être la célébration des 170 ans de notre corps.
En effet, nous sommes en train d’organiser des portes ouvertes qui seront précédées d’une cérémonie d’ouverture.
Pendant cette journée, la caserne vous sera ouverte et vous pourrez venir assister à différents ateliers organisés,
des manœuvres faites par les Jeunes Sapeurs Pompiers de notre commune et poser toutes vos questions aux
pompiers et faire connaissance avec eux. Le tout sera bien sûr agrémenté de victuailles et de breuvages.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date du 9 septembre 2017 dans vos agendas pour ne pas nous manquer !
L’amicale des sapeurs et anciens sapeurs-pompiers de Fortschwihr tient à vous souhaiter ses meilleurs
vœux pour 2017 et à vous remercier encore une fois de votre participation à la vie associative de votre commune.
Jean-Christophe KURTZ, Président de l’amicale des sapeurs-pompiers,
anciens sapeurs-pompiers de Fortschwihr et ses amicalistes
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"Le CAS-FORT"

Le Club de l'Amitié et de la Solidarité de FORTschwihr.
L'association, présidée par M. Jean-Pierre SCHREIBER, compte 34 membres et est ouverte à toutes les
personnes adultes, sans condition d'âge, ni de statut social (qu'elles soient actives, retraitées, valides ou
invalides, célibataires, mariées, veufs ou veuves…)
Le Club se réunit tous les mardis entre 15h00 et 17h00 dans la salle communale de Fortschwihr et
propose diverses activités. Les irréductibles jouent à la belote, les autres participent à des activités manuelles
ou ludiques, mais tous ont un point commun, l'échange du vécu de la semaine et les commentaires sur la vie de
tous les jours, l'essentiel, c'est de ne pas sombrer dans la solitude.
Un mardi sur deux, de 14h00 à 15h00 ont lieu des séances de gymnastique volontaire. Tous les
participants admettent avoir retrouvé de la souplesse et éprouvent moins de problèmes d'équilibre et de
mémoire. Certains font des efforts particuliers, afin d'être en forme pour le prochain voyage dans les
Dolomites.
Le 10 janvier 2016, Mme Marie-Thérèse FRITSCH, décède subitement. Le club perd en elle une
personne qui, malgré son handicap, a été présente à toutes les rencontres du club, rehaussant les séances par
son humour et son plaisir d'être parmi nous.

Un Club très actif : En 2016,
2016 les membres se sont retrouvés 58 fois pour diverses activités. Ils sont
allés 3 fois à la piscine thermale de Bad Krozingen, entrepris 7 sorties d’un jour dont deux en autocar
organisées en commun avec les Colchiques d'Urschenheim.
Le 28 juin, invités par le Député Eric STRAUMANN, les membres ont visité l'Assemblée Nationale et la ville de
Paris.
Le théâtre en dialecte qui a lieu le dimanche 31 janvier a remporté un franc succès.
Tous les anniversaires des membres sont fêtés lors des rencontres.
Les membres du Club participent également à la vie active de la commune, comme la journée de la citoyenneté,
les cérémonies de commémorations, les fêtes du Bredala et du Pissenlit.
Pour 2017, un programme conséquent est déjà proposé par le Président en plus des rencontres
hebdomadaires et des sorties occasionnelles :
- Dimanche le 12 février 2017 à 14h30 aura lieu la traditionnelle représentation de théâtre en dialecte
présentée par la troupe de Mackenheim. "So Viel Krach in einera Nâcht" en 3 actes
- Dimanche le 12 mars 2017 à 14h30, aura lieu une 2ème représentation de théâtre en dialecte présentée par le
troupe Laurentia de Wintzenheim "Vollgâs in de Stub" en 3 actes.
- Dimanche le 19 mars 2017, l'après-midi, le Club organisera sont 1er Thé dansant, animée par 2 musiciens.
- Du 21 au 28 juin 2017, le Président a programmé un nouveau voyage de 8 jours dans les Dolomites.
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
- ou avec la Mairie de Fortschwihr.
Jean-Pierre SCHREIBER
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Bibliothèque Municipale de Fortschwihr
Cette année a été riche pour la bibliothèque de Fortschwihr : nous avons désormais 278 adhérents. En
2016, 2284 ouvrages ont été empruntés sur un fonds comportant aujourd’hui plus de 4800 ressources.
Un tri du fonds a été effectué en juillet et la bibliothèque de Fortschwihr s’est étoffée d’une centaine
d’ouvrages, comportant de nombreuses nouveautés mais aussi de quelques classiques qui
conviendront au jeune lecteur comme au bibliophile averti.
Celles-ci vont du dernier « Goncourt » Chanson douce aux mangas (Naruto 71 & 72, Ki & Hi) en
passant par des romans policiers tels que Quiche fatale et des ouvrages pour la jeunesse comme Peppa
pig. Bien sûr vous retrouverez aussi des bandes dessinées allant de la série l’Arabe du futur de Ryad
Sattouf à Kid Paddle ainsi que quelques grands classiques comme Astérix chez les Belges.
Quelques nouveautés toutes fraîches :

Le retour à la terre
de Larcenet
(BD campagnarde)

L’archipel d’une
autre vie
d’A. Makine
(roman aventure)

Le syllabozoo
d’Ozoulias
pour les petits

Opération Napoléon
d’A. Indridason
(roman polaire)

Tamara, Amies pour
la vie
de Zidrou
(BD jeunes)

La nuit avec ma
femme
de S. Benchetrit
(roman)

Le testament de
William S.
d’A. Juillard
(BD policière)

Harry Potter et
l’enfant maudit
de J. K. Rowling
(théâtre)

Le premier miracle
De G. Legardinier
(roman quotidien)

Petit pays
de Gaël FAYE
(roman)

--- La bibliothèque municipale de Fortschwihr est ouverte à tous ! Profitez-en ! --Horaires d’ouverture au public
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h

Conditions d’inscription
Gratuit pour les mineurs et étudiants - de 25 ans
8€/an pour les Fortschwirois majeurs
10€/an pour les autres personnes

La consultation sur place est libre et gratuite
Prêt de 5 documents dont 1 nouveauté pour 3 semaines

29 grand’ rue Fortschwihr - bibliothequefortschwihr@orange.fr – 06 32 26 94 23

Merci à l’association La Bouquinette pour toute l’aide apportée au fonctionnement de la bibliothèque
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Ouvre……

.
..et lire tu pourras
L’équipe des bénévoles de La Bouquinette
propose toute l’année aux enfants et à leurs
parents des animations autour des livres.
Le premier samedi du mois (d’octobre à juin), les
animatrices lisent une histoire aux enfants en leur
montrant les images du livre.
L’équipe de la Bouquinette :
Dominique Vicedo, Caroline Gentil,
Gaby Claude, Sandrine Schaeffer,
Nadine Resch, Jeannine Husser
(de gauche à droite)

A l’issue de la lecture, un bricolage en
lien avec l’histoire leur est proposé.

Nadine et Alexandre
Création d’un aquarium…
pour Arc en ciel, le poisson

Toutes ces animations sont ouvertes à tous,
petits et grands, adhérents ou pas à la
Bibliothèque
Nouveauté : Club de lecture ADULTES
Envie de partager un coup de cœur sur
un livre ou à la recherche d’idées de
lecture ? Le Club est là pour vous.

Décor Halloween

Visite de St Nicolas

L’Association La Bouquinette accueille toutes les personnes désireuses de partager de bons
moments. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact à la Bibliothèque Municipale.
Soyez les Bienvenus !!
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A. P. G. H.
A.
H. André
AndréBaumert
Baumert
Association pour
pour la
la Promotion
l’Histoire
Association
Promotionde
dela
laGéographie
Géographieetetdede
l’Histoire

Adèle Joseph, élève de 3ème C et Théo D’Andréa, élève de 3ème F
aude
Collège
Adèle Joseph, élève
3ème CdeetFortschwihr,
Théo D’Andréa, élève de 3ème F
ont été proposés par les professeurs d’Histoire et de Géographie
au Collège de Fortschwihr,
Stéphanie Boulay-Colonna, Jean-Yves Feyeux et Vincent Somaini
ont été proposés par les professeurs d’Histoire et de Géographie
pour recevoir le Prix A.P.G.H. André Baumert 2016.
Stéphanie Boulay-Colonna, Jean-Yves Feyeux et Vincent Somaini
pour recevoir
le Prix Grataloup
A.P.G.H. et
André
Un Atlas Global, sous la direction
de Christian
GillesBaumert
Fumey, 2016.
a été remis à Adèle et à Théo

avec les félicitations de l’association pour leur intérêt porté à la Géographie et à l’Histoire.
Un Atlas Global, sous la direction de Christian Grataloup et Gilles Fumey, a été remis à Adèle et à Théo
L’A.P.G.H.
a également
remis les bulletins
2016
de la porté
revue àLalaGéographie
CDI.
avec
les félicitations
de l’association
pour leur
intérêt
Géographiepour
et àlel’Histoire.

L’A.P.G.H. a également remis les bulletins 2016 de la revue La Géographie pour le CDI.

A.P.G.H. – 5 rue du Grand Jardin – 68320 FORTSCHWIHR
Tél. 03 89 47 71 37 – andre.baumert@wanadoo.fr

A.P.G.H. – 5 rue du Grand
- 26Jardin
- – 68320 FORTSCHWIHR
Tél. 03 89 47 71 37 – andre.baumert@wanadoo.fr

Avant de découvrir le Don du Sang il fallait
comprendre la circulation du Sang

William Harvey naquit le 1er avril 1578 à Folkestone, est de l'Angleterre, et décéda en 1657 à
Londres. On lui doit, entre autres découvertes, celle des lois de la circulation du sang qu'il
communiqua à ses élèves vers 1619, puis au public en 1628. Il se livra avec ardeur à l'anatomie
expérimentale, rendit visite à de nombreux savants français, italiens et allemands dans le but de
s'instruire. Il se fixa à Londres en 1604 et fut nommé en 1613 professeur d'anatomie et de chirurgie
au Collège de médecine. Il devint médecin de Jacques Ier d'Angleterre et de Charles Ier d'Angleterre,
et chef du collège de Merton à Oxford.
Lorsque vers 1618 William Harvey découvre la circulation du sang, il est le premier surpris voire
choqué par ce qu'il vient de découvrir. A tel point qu'il va pendant 9 ans répéter devant ses collègues
de Londres, les démonstrations de sa découverte sur des animaux vivants. Les membres du Collège
manifestent leurs doutes, soulèvent des objections auxquelles il répond jusqu'à que le président
tranche en sa faveur.

Don du Sang par l’Amicale Groupement
Fortschwihr- Widensolen – Urschenheim
DATES
DATE
Mardi 17 mars à Fortschwihr
À
A
Mardi 6 juin à Widensolen
2017
RETENIR
RETENIR
Mardi 5 septembre à Fortschwihr
Mardi 12 décembre à Urschenheim
Samedi 28 octobre Grand LOTO annuel à Widensolen

2017
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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
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L’Alsace Kyokushin Karaté de Fortschwihr
démarre fort

L’Alsace Kyokushin Karaté de Fortschwihr démarre fort

Le club Alsace Kyokushinkai karaté Fortschwihr a entamé sa 8ème saison en septembre 2016 dans une ambiance
conviviale et propose des entraînements ludiques, adaptés à tous les niveaux pour les enfants comme pour les
adultes.
Durant la dernière saison, l’AKKF s’est engagée sur plusieurs compétitions avec
succès, certains de nos combattants ayant obtenu des podiums tels qu’à l’Open
de France en Janvier 2016 à Paris : Chainez Fahmi (1ère), Lise Barbara (1ère), Olivia
Umbdenstock (Vice-Championne de France 2015)…
Le club tient à féliciter ses autres combattants tels que Alexandre QUINTIN, Mael
GUILLOT, Camille KLINGER, Romane KACHLER, Bastien GOMEZ…qui, après
quelques compétions, ont eux aussi acquis confiance et maîtrise technique. La
nouvelle saison s’annonce prometteuse chez les enfants avec plus d’une dizaine
de participants à la coupe de France 2016 à Paris.
Le karaté est un sport qui permet de fortifier le corps, développer la coordination, accélérer les réflexes,
augmenter la vigueur, développer son sang froid, éclaircir ses pensées et acquérir confiance en soi. Les
entraînements sont assurés simultanément par deux professeurs, Cédric CRAUSAZ 2ème DAN Kyokushinkai, Juge
National, Diplômé d’Etat assisté par Tony PARMENTIER 1ère DAN de Karaté/Self Défense, afin de respecter au
mieux le niveau des élèves.
Les horaires d'entraînement
Enfants : Lundi de 17 h 30 à 19 h (Salle du Collègue de Fortschwihr)
Jeudi : de 18h30 à 19h30 (Salle du Collègue de Fortschwihr)
Adultes : Lundi : de 20h00 à 21h30 (Salle communale de Fortschwihr)
Jeudi : de 20h00 à 21h30(Salle du Collègue de Fortschwihr)
3ème samedi de chaque mois : de 14h00 à 15h00 enfants et
de 15 h à 16 h 45 pour les Adultes (Salle du Collègue de Fortschwihr)
Contact : Cédric Crausaz - Tél : 06 95 31 75 89 - www.akkf.net
Cédric CRAUSAZ 2ème DAN Kyokushinkai,
Juge National, Diplômé d’Etat

Le comité du Club, Alsace Kyokushinkai Karaté de Fortschwihr ainsi
que tous les membres du club, remercions et apprécions le
dynamisme de Monsieur LAUFFENBURGER Patrick, Président de la Ligue d'Alsace de Karaté.
L’AKKF tient également à remercier la commune de Fortschwihr, Madame BAUMERT, Maire de Fortschwihr,
pour son soutien et l’accompagnement depuis sa création en 2009.
Sportivement.
Perspective 2016-2017
Interclub de fin d’année (Coupe Samourai enfants)
Interclub Alsace – Vosges
Coupe d’Alsace à Colmar
Coupe de France Kyokushinkai à Paris
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ALC RIED BRUN

Danse, Step, Gymnastique,
Sophrologie, Foot Loisir,
Tennis de Table Loisirs et Compétition.
VENEZ DECOUVRIR NOS ACTIVITES !

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

Site internet : http://alcriedbrun.free.fr

Franck Thalmann
champion de France
Vincent Jost troisième

Prochain Gala : Samedi 24 juin 2017
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Soirées Jeux à Fortschwihr

! Blood Bowl
! Trône de Fer JCE
! X – Wing
! Tables de jeux de société
en tout genre

Nous vous accueillons un
vendredi sur deux
de 20h à 2h
à partir du 6 janvier :
Salle associative « La Grange »
22c Grand’rue,
68320 Fortschwihr

PO UR PLUS D ’ IN FO RM ATIO N S:
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/COLMARMORGHULIS
HTTP://WWW.COLMAR-MORGHULIS.ORG
HTTP://WWW.COLMAR-MORGHULIS.ORG/FORUM
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Communauté de paroisses St François et Ste Claire sur Ried et Hardt
Après « EGLISE en FÊTE » du 5 juin dernier, avec le thème « ET MAINTENANT ?
ET APRES ? », nous avons vécu ce moment fort pour l’avenir de notre communauté
en présence de Mgr Joseph MUSSER Vicaire Général, des paroissiens et des forces
vives du terrain. Aussi pour notre communauté de paroisses de 14 clochers, le cœur
de sa vie ne s'arrête jamais et continue de battre toute l’année ! Ainsi, pour les
eucharisties, les baptêmes, les mariages et les obsèques, les fêtes patronales, les
fêtes villageoises, les temps forts, les fêtes religieuses, (Assomption, Noël, Pâques, communions
enfants jeunes…), les visites de malades, la prière quotidienne, les anniversaires de mariage,
l'écoute des personnes, le Pardon, l’œcuménisme, et toutes les autres activités à vivre… tout cela se
poursuit inlassablement, sans coupure ou grève quelconques. De même pour le catéchisme, en
paroisse, en établissements scolaires, la préparation à la première des communions, préparation à
la confirmation des adolescents, catéchuménat des adultes, préparations aux baptêmes et
mariages : autant d’activités qui maintiennent la tension pastorale pour notre conversion du
cœur et l’évangélisation de notre vie. Eh oui, pour faire vivre une communauté de
paroisses, il faut continuellement mettre ensemble plusieurs bonnes volontés, plusieurs idées en
commun, (Equipe d’Animation Pastorale et Conseil Pastoral) et se donner tous les moyens humains
(Personnes Relais) et matériels possibles (Conseils de Fabrique) pour que chacun y trouve une
réponse à sa demande, dans la Foi en Jésus.
Pour qu’il y ait administration des sacrements par exemple, il faut des volontaires pour la catéchèse
des enfants, il faut des choristes pour animer la liturgie, il faut des personnes à la sacristie pour
l’accueil et pour préparer l’autel, des lecteurs, des enfants de chœur, des animateurs pour les jeunes,
des bénévoles pour visiter les malades en leur apportant la communion à domicile, etc. Pour célébrer
des funérailles dignes de ce nom, il faut étoffer l’Equipe Funérailles avec des personnes de bonne
volonté, pour accompagner les familles en deuil, avec une bonne formation. Notre Conseil Pastoral va
devoir être complété par plusieurs personnes représentatives des paroisses et réalités de la
Communauté pour conseiller et construire notre projet pastoral etc. Nous sommes une communauté de
différentes paroisses et réalités ayant comme but de faire au mieux une unité pastorale. Merci pour
votre énergie baptismale mise au service de tous et chacun. Avec vous, mais pas sans vous. Que la
grâce de Dieu vous bénisse tous.
Dominique KRESS+, votre curé
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Paroisse de Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
Union des eglises protestantes d’alsace et de lorraine
Communauté protestante de Muntzenheim
Vous avez dit « barrir » ?
Des gens discutent sur la place d’une ville quand surgit un rhinocéros. Tout le monde est
étonné, inquiet, s’interroge, s’interpelle. Il n’y a pas de cirque dans la ville, pas de zoo. Et
puis, repasse un autre rhinocéros dans l’autre sens. Les évènements curieux dans la ville se multiplient, en lien
avec ces rhinocéros : une maladie se propage qui fait qu’au bout, les malades se transforment progressivement
en rhinocéros. De l’étonnement du début, on commence à se faire à la présence de ces animaux. « On s’y
habitue, vous savez, dit Daisy, une amie du personnage principal. Plus personne ne s’étonne des troupeaux de
rhinocéros parcourant les rues à toute allure. C’est un engouement passager. Rien de grave ». Leur chant attire.
« Ils chantent, tu entends ? » dit Daisy à Bérenger, personnage principal. Et lui, encore lucide, répond : « Ils ne
chantent pas, ils barrissent ! » Au fil du temps, la maladie inquiète de moins en moins, parce qu’au fond elle
n’est pas mortelle. Et plutôt que de rester seuls dans son coin, isolé, autant rejoindre les autres, les amis, ceux
qui ont rejoint le troupeau et qui l’ont agrandi. Alors, pourquoi lutter contre la maladie ? Bérenger, le
personnage central, commence à être malade lui aussi. Tout son entourage finit par le quitter pour rejoindre les
rhinocéros, même son meilleur ami. Bérenger se retrouvera seul, tout seul. Et la pièce se termine par ces mots
de Bérenger : « Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu’au bout ! Je ne capitule pas ! »
« Rhinocéros », une pièce d’Eugène Ionesco, est une critique du nazisme que certains
ont qualifié d’épidémie idéologique.
La fin de l’année est propice aux résolutions. Une des définitions du mot « résolution »
est le courage, la fermeté. Et si en 2017, nous prenions la résolution de ne pas
rejoindre le troupeau dont certains s’habituent au chant qui ressemble davantage à
un barrissement ? Et si nous prenions la résolution, individuellement, mais aussi
communautairement, de lutter contre l’épidémie idéologique qui semble se répandre
dans notre pays, en Europe et dans le monde, et qui appelle à l’exclusion, au repli sur
soi, au refus de l’accueil de l’autre et du réfugié en particulier ?
Celui dont nous fêtons la naissance à Noël, Jésus, nous invite tous à ne pas barrir avec
les autres, mais à s’ouvrir à l’a(A)utre… et ainsi à notre propre humanité.
Philippe Clair
Pasteur à Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
Si vous ne vous n’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
. Mme HOLLÄNDER Astrid
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Projet d’une semaine citoyenne à la Roselière
Habiter la maison de retraite
Pourquoi ?

L'un des aspects de l'organisation et du peuplement par l'homme du milieu où il vit, repose sur la conception
architecturale des maisons de retraite, afin de proposer à tous, un cadre de vie chaleureux et sécurisant. Au cours des deux
dernières décennies, la prise en soin des personnes âgées a connu de profondes métamorphoses. Chacun des deux bâtiments de
la Roselière est un reflet sociétal et gérontologique de son époque. Au travers de nos deux réalisations, nous sommes ainsi
passés d'une architecture rectiligne à une architecture curviligne épousant au mieux les attentes des usagers, des familles et du
personnel. Lors de la dernière extension, nous avons inscrit dans le cahier des charges la notion de créativité, afin que le lieu
d'habitation de nos résidents devienne le support de leur identité et de leur ancrage social.
Ainsi, l'organisation de l'espace dans une institution est multiple et complexe puisqu'il répond à deux injonctions
contradictoires, un lieu de vie et un lieu de soins, dans un milieu en permanente métamorphose où l'on accueille des personnes
de plus en plus âgées de plus en plus dépendantes aux pathologies polymorphes. En ce qui concerne notre structure, nous
avons essayé - au mieux - de tenir compte des intentions gérontologiques en lien avec les aspirations des personnes âgées et
de leurs proches, tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles et leurs possibilités d'évolution.
L'appropriation des lieux d'une maison de retraite débute au domicile de la personne âgée, voire de son lieu d'hospitalisation
car bien souvent les admissions sont consécutives à une entrée en dépendance ou une aggravation d'une situation de
dépendance. Nos services d'accueil de jour et d'accueil temporaire, contribuent également à cette passerelle entre le domicile
et l'institution.
C'est pourquoi, notre cadre de santé visite systématiquement chaque personne à son domicile avant son admission,
pour préparer son accueil et celui de sa famille. Un premier système de valeurs s'élabore ainsi dans l'esprit du résident, mais il
demeure imparfait, car l'admission dans une structure constitue un élément traumatisant. La question des repères est donc
particulièrement importante dans les premiers temps suivant les admissions, tant au niveau des locaux qu'au niveau du
personnel, et plus particulièrement pour des personnes dites désorientées - sans quoi, l'appropriation de leur nouveau lieu
d'habitation s'en trouverait altérée et constituerait un élément de renoncement supplémentaire pour la personne âgée.
La chambre du résident demeure une pièce maîtresse dans ce dispositif. C'est pourquoi, le seul élément mobilier obligatoire
dans les chambres est le lit médicalisé du résident (lit médicalisé habillé en bois...). Nous invitons systématiquement la personne
âgée à apporter quelques éléments de son mobilier, à l'exemple de son fauteuil, et d'une manière plus large l'ensemble des
éléments qui lui rappellent son domicile : lampe de chevet, cadre de photos, tableaux... les objets familiaux font parties de ces
repères qui facilitent l'intégration des personnes et qui constituent le premier élément dans la construction de leur projet de vie
- afin que passé et présent se rejoignent pour constituer un futur possible. Dans cet esprit, nous avons décidé de remplacer le
mobilier (table, guéridon, fauteuil, table de chevet, etc.) des chambres du bâtiment ouvert en 1993 qui est d’origine et souvent
dépareillé ; nous voulons remeubler ces chambres et avons commandé du mobilier neuf en conséquence qui sera fait
spécialement pour la Roselière. Leur installation est prévue à la fin du premier trimestre 2017.

Semaine citoyenne

A l’instar de nombreuses initiatives de nos municipalités qui organisent une journée citoyenne, nous voulons
programmer une semaine citoyenne qui se déroulera fin mars ou début avril, du lundi au samedi inclus, et divers ateliers seront
proposés : Montage et mise en place des nouveaux meubles, ce qui sera l’opération la plus importante - déménagement des
anciens meubles qui seront entreposés dans des conteneurs à destination de l’Afrique - Peintures : ascenseurs, vestiaires du
personnel, etc… - Pose de plinthes - Participation aux animations - Jardinage - etc.
Toutes ces actions se feront évidemment dans le respect de la vie des résidents, en présence de leurs familles, après
préparation des personnes à ces « chamboulements ».
Nous souhaitons que les familles en priorité ou, à défaut le personnel soignant, puissent s’occuper des objets
personnels : vider les meubles anciens et ré-agencer la chambre après mise en place des nouveaux meubles, si possible avec
l’assentiment du résident. Chaque journée de travail sera précédée d’une courte intervention sur l’éthique gérontologique et
pour expliquer le comment et le pourquoi de la démarche. Nous transmettrons en tout début d’année toutes les informations
nécessaires à l’inscription aux différents ateliers et la liste précise de ces ateliers.
Cette semaine sera le moyen de découvrir « de l’intérieur » La Roselière et de contribuer de manière concrète au
mieux-être des résidents. C’est dans l’échange et dans le don de soi aux autres, notamment aux personnes en situation de
dépendance, que se développent de nombreuses richesses humaines qui seront le fil conducteur de cette semaine citoyenne.

Compte Facebook

Un compte Facebook vient d’être créé à la Roselière. Des photos des animations, des informations sont mises en ligne
régulièrement. Vous pouvez le consulter en indiquant "La Roselière de Kunheim" dans le moteur de recherche de Facebook.
Robert Kohler, Directeur de La Roselière
Marc Bouché, Médecin
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