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Le mot du Maire
Hélène Baumert

Une année dense pour le village vient de s’achever.
Je rends un hommage tout particulier à nos sapeurs-pompiers, de moins en moins nombreux, qui
apportent leur contribution aux diverses manifestations et qui restent en veille toujours prêts à
intervenir. La formation des JSP, encadrée par les Sapeurs-pompiers bénévoles contribue également
à la formation de nos jeunes en leur transmettant les valeurs de respect, de disponibilité et de
solidarité.
Merci au Commandant de gendarmerie Colmar-Jebsheim et à la Brigade Verte pour leur
disponibilité et leur présence régulière dans le village.
Les membres des associations, (nous en avons 26 dans le village) concourent à maintenir la
convivialité dans le village, je leur en sais gré, particulièrement aux associations qui ont participé et
animé plusieurs manifestations en 2017. Je souhaite que d’autres associations les rejoignent en 2018
avec le même enthousiasme afin de continuer à créer ces moments forts de rencontre et d’échange
des habitants du village. En 2018, nous retrouverons notre fête du Pissenlit qui a lieu tous les 2 ans
avec sa traditionnelle Fortschwihr Wurst au canard, mais aussi une nouveauté la tourte de volaille au
pissenlit. Rendez-vous le dimanche 25 mars pour la dégustation.
Je tiens à remercier également les bénévoles spontanés pour leur active participation à la vie de
l’école et au bien-être du village, notamment lors de la Journée Citoyenne, journée de partage,
d’échange et de découverte des multiples compétences des habitants de Fortschwihr qu’ils acceptent
de mettre à disposition de tous pour améliorer notre environnement.
Je souhaite remercier les équipes éducatives pour leur investissement dans la vie de la commune.
Les établissements scolaires participent régulièrement aux différentes manifestations du
village : l’école a exposé les travaux des élèves lors de l’exposition Fort’Art sur le thème des
«Jardins», Olivier Wagner et les élèves du collège cette année encore, ont participé à l’exposition
Fort’Art. Rendez-vous est pris pour 2018 avec en parallèle la commémoration de la fin de la grande
guerre 1914-1918 en partenariat avec les établissements scolaires, la Société d’Histoire de la Hardt et
du Ried et des chercheurs. Une belle exposition en perspective dont le projet a été labellisé au niveau
national.
Les enseignants permettent aux élèves de participer à des actions extra-scolaires qui développent
leur initiative, leur permettent de participer à la vie de la commune. Merci très sincèrement aux chefs
d’établissements et leurs équipes pédagogiques qui s’investissent spontanément sensibilisant les
jeunes à leur rôle de citoyens actifs.
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L’école élémentaire de Fortschwihr a été précurseur dans le tri des déchets, bien avant l’institution
de la reconnaissance des écoles pour leur effort dans ce domaine.
Ils ont été distingués cette année par Colmar Agglomération par un prix et un versement de 437,83 €.
Un encouragement à notre commission des jeunes pour leurs projets en matière de sécurité et
d’amélioration de l’environnement et leur sens du partage qu’ils ont concrétisé cette année encore
au Marché de Noël sur le stand des Restos du Cœur. Je compte sur eux et leurs accompagnants, pour
réaliser en 2018 les actions qu’attendent les enfants de la commune qui les ont mandatés pour
relayer leurs préoccupations.
Les ministres des cultes assurent un travail de cohésion remarquable entre les deux communautés.
Notre commune bénéficie de l’application du simultanéum et je ne peux que me réjouir de l’excellent
partenariat avec la commune qui permet de valoriser l’église de Fortschwihr.
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel communal qui s’implique avec
professionnalisme, chacun dans ses attributions : Isabelle Jaegy qui vous accueille au secrétariat
toujours avec bonne humeur ainsi que sa collègue Mélissa Hadjadji ; Patrice Kauffmann qui
s’occupe avec une grande technicité des espaces verts et de la voirie, effectue également
les tâches d’entretien des bâtiments épaulé par Vivien Garnier ; Fabien Boetsch, qui est
responsable de l’entretien de l’école et des salles de La Grange.
Depuis novembre 2017, Véronique Bonnafon-Laborde vous accueille dans les locaux de la
Bibliothèque municipale pour vous faire partager sa passion des livres.
Avec le développement du village, les tâches sont de plus en plus nombreuses et techniques.
Le bâtiment technique, trop petit, a été complété par un nouveau hangar communal, ce qui permet
de ranger tous les véhicules et de ne plus avoir à louer des bâtiments pour leur stokage. Le coût total
a été de 319 880 € TTC. Une aide de 42 127,75 € du Fonds de concours de Colmar Agglomération,
de 20 000 € de la Région Grand Est et la récupération de la TVA de 51 180 € réduisent
l’investissement de la commune à 153 392,25 €.
Mes adjoints et les élus du Conseil municipal m’ont fait confiance tout au long de l’année 2017
pour concrétiser les projets et je les en remercie, certes si « Se réunir est un début. Rester ensemble
est un progrès. Travailler ensemble est la réussite » Henry Ford. Sachant que les grandes choses ne
sont pas le fait d’un seul mais d’une équipe qui réunit les richesses de chacun.
L’écoute de nos besoins et le soutien de nos projets par les instances, les élus nationaux, députés et
sénateurs, le Département, la Région, la Préfecture, la Fondation du Patrimoine, les entreprises
qui travaillent pour la commune, sont une aide précieuse pour l’aboutissement des projets et je
les en remercie.

2018, année européenne du patrimoine culturel
Fortschwihr, très touchée lors des combats de la Poche de Colmar en 1945, compte très peu de
bâtiments anciens et remarquables, aussi nous devons être particulièrement sensibles à maintenir
notre patrimoine pour les générations qui nous suivent.
Nous avons déjà restauré une grange du 18ème siècle qui abrite actuellement le périscolaire.
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En 2015, la commune a acquis une ancienne auberge située au centre du village, qui date du 18 ème
siècle Schwanala, Le Cygne, était la propriété de Fritz Saltzmann au 19ème siècle puis repris vers 1930
par Emile Ley. : Fondation du
Le restaurant était situé au rez-de-chaussée et une salle des Fêtes était à l’étage, lieu de rencontre
des chasseurs et des quilleurs. Une piste de quilles était installée dans la cour. Le trophée de chasse
d’un cerf est toujours entreposé dans le grenier.
Cette auberge abrite des éléments remarquables, notamment : trois poêles en faïence et dans la
cuisine, un évier en grès inclus dans la maçonnerie, son écoulement donnant dans la cour, une porte
cochère aujourd’hui murée, et qui sera ré-ouverte dans la réhabilitation du bâtiment.
Le rez-de-chaussée de 130 m2 abritera la médiathèque, transfert de la bibliothèque actuelle de 80 m2.
L’école pourra bénéficier de la nouvelle salle libérée en salle d’évolution. L’objectif est de permettre
au plus grand nombre d’accéder à la culture avec un rayonnement vers les communes environnantes.
Le coût du projet a été estimé à 416 534 euros HT.
Dans ce monde si dur, si extrême dans le déchaînement des éléments avec les séismes, les tsunamis,
dans sa violence avec les guerres que vivent encore et toujours bien des peuples, l’imigration de
peuples opprimés, il est important de penser que d’autres voies sont possibles : celles de la solidarité,
de l’entraide, du respect et tout simplement de l’amour de l’homme et de la vie. Nous avons
la chance de vivre dans un pays, une région, l’Alsace, un village, Fortschwihr, calme, paisible
et accueillant. Je souhaite que ce privilège se poursuive le plus longtemps possible.
Lors des vœux nous avons distingué 5 personnes reconnues par le jury des Maisons Fleuries qui
valorisent le village par le fleurissement sur rue, accessible à la vue de tous : Lauréats Maisons Fleuries

2017 : 1er : M. et Mme Daniel BECHLER ; 2ème : M. et Mme Jean-Paul BOLLENBACH ; 3ème : M. et Mme Gérard
SCHWIN ; 4ème : M. Cédric CRETIN ; 5ème : M. et Mme Michel SPIESSER

Toute ma reconnaissance à tous ceux qui contribuent à rendre notre village accueillant et ils sont
nombreux.

Comme chaque année, nous souhaitons honorer des personnes qui se sont distinguées par leur
investissement ou leur performance. A Fortschwihr, nous ne manquons jamais de candidats. A ce
titre, c’est un village remarquable. Cette année, nous avons honoré deux personnes, deux chefs
d’entreprise qui donnent l’exemple d’un village dynamique, ouvert et solidaire et qui participent au
maintien de notre environnement. Elles ont obtenu en 2016 la Médaille du Mérite Agricole qui leur a
été remise par leurs parrains. Claude Gebhard a remis la médaille à Denise Gsell et Pierre Busser
a remis la médaille à Astrid Fuchs.
Je suis toujours disponible pour écouter vos suggestions qui peuvent améliorer la vie du village, pour
vous entendre et au besoin trouver ensemble des solutions à vos problèmes quotidiens.

Je souhaite à tous une très belle année 2018
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Réalisations budgétaires 2017
Recettes de fonctionnement 2017
Contributions directes
331 209 €
Excédent de fonctionnement 2016 reporté
258 635 €
Dotations, subventions et participations
168 886 €
Autres impôts et taxes
149 149 €
Autres produits
28 747 €
Ventes et prestations de services
24 878 €
Total
960 849 €

Dépenses de fonctionnement 2017
Contributions et subventions versées
261 489 €
Charges de personnel
210 566 €
Autres charges
86 820 €
Frais, assurances et taxes
72 085 €
Fournitures diverses
65 657 €
Reversement de fiscalité
45 176 €
Entretien et réparations
43 444 €
Intérêts des emprunts
13 600 €
Total
798 837 €
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Contributions directes
Excédent de fonctionnement 2016 reporté
Dotations, subventions et participations
Autres impôts et taxes
Autres produits
Ventes et prestations de services

12%

33%

29%
30%
9%
11%
8%
7%
4%
2%
100%

11%
2%

5%

9%
6%

8%

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

47 %

Recettes d'investissement 2017
Emprunts
200 000 €
Excédent de fonctionnement capitalisé
99 733 €
Subventions
62 965 €
FCTVA et TLE
56 404 €
Produits divers
8 397 €
Total
427 499 €

47%

47%
23%
15%
13%
2%
100%

15%

13%

23%
Emprunts
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions
FCTVA et TLE
Produits divers

Dépenses d'investissement 2017
Achat et travaux de bâtiments
311 514 €
Remboursement du capital des emprunts
77 550 €
Déficit d'investissement 2016 reporté
66 778 €
Excédent de fonctionnement capitalisé
24 575 €
Acquisitions de matériel et mobilier
10 563 €
Voirie
9 804 €
Total
500 784 €

Excédent de fonctionnement
Déficit d'investissement
Bilan 2017

5%

62%
15%
13%
5%
2%
2%
100%

162 012 €
-73 285 €
88 727 €
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62%

La LA
Commission
Municipale
des
Jeunes
COMMISSION MUNICIPALE
DES
JEUNES
Tous les élèves de l'école primaire de Fortschwihr ont voté le 14 mars 2017 leurs représentants à la
commission des jeunes, pour un mandat de deux ans
Les nouveaux membres de la commission :
- Pauline CATTACIN
- Manon LAFARGE
- Solène BUSSER
- Xavier LEY
- Alicia REGNIEZ
- Pierre
- Khimly CHAK
GRAND’HOMME
- Loïc HAEFFELE
- Nathan QUINTIN

Elle est composée de neuf membres, présidée
par Madame le maire et animée depuis les
dernières élections municipales par Madame
Nadine Resch, Messieurs Pascal Muller et Michel
Schoenenberger.

Les élections le 14 mars 2017 à l’école primaire

Le bureau de dépouillement des votes

Le passage de témoin des anciens aux nouveaux

La journée Citoyenne le 20 mai 2017

L’atelier confection de cartes de vœux

La consultation du fascicule souvenir 2015-2017
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Le corps des sapeurs pompiers de notre commune

Comme chaque début d'année on me demande de faire le bilan de l'année passée et pour ne pas changer, elle n'a
pas été de tout repos pour les sapeurs-pompiers.
Je ne parlerai pas des différentes manifestations organisées par notre amicale (Crémation des sapins, parcours
sportif, marché aux puces, 170 ans du corps), Jean Christophe KURTZ, son président l'a déjà très bien fait dans
son article, je tiendrai donc juste à souligner la dynamique qu'elles apportent dans notre village.
C'est justement grâce à notre amicale qui a rapidement pu apporter les fonds nécessaires et sous le couvert de
Mme le Maire, que nous avons pu acquérir aux enchères un Fourgon Pompe Tonne occasion, qu'il a fallu
chercher à Angoulême ... Une vraie aventure !
A l'occasion des 170 ans du corps, nous en avons profité pour officialiser ma fonction de chef de corps et pour
nommer mon adjoint l'Adjudant Frédéric ROBIN.
Du coté opérationnel, nous sommes intervenus à 26 reprises dans la commune, pour des incendies (feux de
voitures et de cheminées), pour des interventions diverses (personne ne répondant pas aux appels, inondations,
nids de guêpes...) et pour du secours à personnes (malaises, chute...) sans oublier l'accouchement du petit Paul.
Plusieurs d'entre nous s'investissent également activement sur le bassin de Muntzenheim en prenant des gardes
au centre de secours.
Du coté formation nous avons réalisé 23 exercices, principalement le vendredi soir, dans différents endroits de la
commune nous permettant ainsi 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. Dans le but de souder l'équipe,
nous avons également réalisé notre première course cohésion à travers les champs, la forêt, la boue et même la
Blind !
Du coté des finances, le budget alloué par la commune a permis de remplacer le coffret du défibrillateur automatisé
externe placé sur la façade extérieure de nos locaux, d'équiper notre nouveau camion (caisse en aluminium,
déplacement des moyens de transmission) et de compléter nos effets vestimentaires.
Le seul point noir ne l'année 2017 est la chute de notre effectif, un départ volontaire et un déménagement et nous
voilà à 18... Un boîtage pour du recrutement à déjà été réalisé par la Mairie mais celui ci est resté sans réponse.
Pour préserver et pérenniser le secours de proximité, pour aider votre prochain, pour vous former, pour intégrer
une équipe dynamique ... REJOIGNEZ NOUS !!

Je reste disponible pour toute demande, question ou interrogation par téléphone au 06.07.25.39.21 ou par Email
mathieu.wolgensinger@free.fr.

Adjudant - chef Mathieu WOLGENSINGER - Chef de Corps du CPI de FORTSCHWIHR
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Bien le bonjour à vous !
L’amicale vous retrouve une nouvelle fois cette année à travers ce petit mot !
Cette année 2017 a été chargée en événements, en commençant par notre crémation des sapins en
janvier, l’organisation d’un parcours sportif sapeurs-pompiers en avril, notre célèbre marché aux puces
en juin. Nous remercions d’ailleurs Maurice et Denise GSELL pour le prêt de leur cour pour cet
événement.
L’année a également été marquée par la célébration de nos 170 ans, nous avons pour cela ouvert nos
portes à Vous, les habitants de la commune afin de faire plus ample connaissance, vous présenter nos
locaux, nos missions, nos souvenirs, nos vétérans qui ont œuvrés avant nous et qui nous soutiennent
encore aujourd’hui par leur présence, leurs conseils.
Vous avez été nombreux à venir nous rencontrer et notre lâcher de ballons rouges à fait sensation
Merci !!!!!
Enfin nous sommes venus frapper à vos portes pour nos calendriers et vous avez encore une fois
été nombreux à nous ouvrir vos portes et à nous accueillir avec vos sourires et votre chaleur !
La prochaine date à retenir est le 20 mai 2018 pour le marché aux puces, nous vous attendons à nouveau
nombreux avec nos sourires, notre bonne humeur habituelle.
Nous remercions la commune pour son soutien, les amicalistes actifs, vétérans pour leur implication lors
de nos manifestations tout au long de l’année, nos JSP pour leur présence. Et enfin vous les
habitants pour votre présence lors de l’organisation de nos différentes manifestations.
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez nous rencontrer ou nous poser des questions,
nous ouvrirons nos portes !
Nous terminons ce mot en vous souhaitant nos meilleurs vœux 2018 ! Qu’elle vous apporte tout ce que
vous désirez mais surtout la santé !!!
A très bientôt

KURTZ Jean-Christophe
Président de l’amicale des sapeurs et
anciens sapeurs-pompiers de Fortschwihr
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rs-pompiers,
pourquoi
pas vous ? pourquoi pas vous ?
Jeunes
Sapeurs-pompiers,

urs-Pompiers de Fortschwihr a vu le jour en 2000 et son but est de former
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fortschwihr a vu le jour en 2000 et son but est de former
u brevet national de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), véritable tremplin
nos jeunes, garçons et filles, au brevet national de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), véritable tremplin
. Elle est composée de 16 jeunes qui ont entre 11 et 16 ans. Ils se
pour devenir sapeur-pompier. Elle est composée de 16 jeunes qui ont entre 11 et 16 ans. Ils se
midi pour des séances de sport et le dimanche matin pour des cours
réunissent le samedi après-midi pour des séances de sport et le dimanche matin pour des cours
e métier de Pompier-Volontaire.
théoriques afin d’apprendre le métier de Pompier-Volontaire.

-Pompier Volontaire ? Ce sont des hommes et femmes qui vivent
Qu’est-ce qu’être un Sapeur-Pompier Volontaire ? Ce sont des hommes et femmes qui vivent
service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs études.
un engagement quotidien au service des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs études.
ue solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.

e sur 4 années avec un programme qui se veut progressif au courant des
La formation de JSP se déroule sur 4 années avec un programme qui se veut progressif au courant des
ement permet également aux JSP de développer de véritables valeurs
différentes années. Cet engagement permet également aux JSP de développer de véritables valeurs
respect. Mais pas seulement, cela permet de faire partie d’une véritable
d’obéissance, de rigueur et de respect. Mais pas seulement, cela permet de faire partie d’une véritable
ntre chaque membre de l’association. Tous les dimanches matins nous
équipe avec de la cohésion entre chaque membre de l’association. Tous les dimanches matins nous
avec les jeunes et les animateurs.
partageons un petit-déjeuner avec les jeunes et les animateurs.

nos jeunes participent à 2h de sport. Cela leur permet de participer aux
Tous les samedis après-midis nos jeunes participent à 2h de sport. Cela leur permet de participer aux
(cross et parcours sportif) au niveau local et pour les meilleurs jusqu’au
différentes épreuves sportives (cross et parcours sportif) au niveau local et pour les meilleurs jusqu’au
on nombre de nos anciens JSP ont gagné des titres départementaux,
niveau national. D’ailleurs, bon nombre de nos anciens JSP ont gagné des titres départementaux,
titre, Marine Vantornout de Wickerschwihr (au milieu sur la photo à
régionaux et nationaux. A ce titre, Marine Vantornout de Wickerschwihr (au milieu sur la photo à
nne de France en Parcours Sportif dans sa catégorie grâce à l’aide
droite) est arrivée Championne de France en Parcours Sportif dans sa catégorie grâce à l’aide
sportif et ancien champion de France Alain Johann.
précieuse de notre entraîneur sportif et ancien champion de France Alain Johann.

nt des activités et des visites pour nos jeunes,
Nous organisons régulièrement des activités et des visites pour nos jeunes,
telles que :
s (Cross et Parcours sportifs des Sapeurs-Pompiers)
- Les épreuves sportives (Cross et Parcours sportifs des Sapeurs-Pompiers)
Bowling et Lasergame
- Sortie Accrobranche, Bowling et Lasergame
le parking du carrefour à Fortschwihr
- Lavage de voiture sur le parking du carrefour à Fortschwihr
ale des JSP
- Journée départementale des JSP
moration au monument aux morts
- Cérémonie de commémoration au monument aux morts
International de Jeunes Sapeurs-Pompiers en Juillet.
- Participation au Camp International de Jeunes Sapeurs-Pompiers en Juillet.

us, n’hésite pas à nous rejoindre le dimanche matin au CPI de
Si tu es âgé(e) de 11 ans ou plus, n’hésite pas à nous rejoindre le dimanche matin au CPI de
reux de t’accueillir.
Fortschwihr. Nous serions heureux de t’accueillir.

tous renseignements, merci de
adresser à :

and LEY, Tél : 06-03-29-11-08
iel : bertrand.ley@sdis68.fr

itez pas à nous rejoindre sur
page Facebook « AJSPF » pour
notre quotidien.

Pour tous renseignements, merci de
vous adresser à :
Bertrand LEY, Tél : 06-03-29-11-08
Courriel : bertrand.ley@sdis68.fr
N’hésitez pas à nous rejoindre sur
notre page Facebook « AJSPF » pour
suivre notre quotidien.
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dépendent simplement parfois de facteurs extérieurs.

Ainsi fait, voyant le travail accompli, permanent, les agents techniques peuvent songer à ce que disait
Virgile, en toute quiétude : « Un travail constant vient à bout de tout ».
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Ecole élémentaire de Fortschwihr (RPI du Ried Brun)
Les classes
L’école accueille actuellement 99 élèves qui se répartissent de la manière suivante :
25 élèves au CP avec Mmes Isabelle LAIRON et Frédérique WATREMETZ le mardi (classe de
l’école élémentaire de Bischwihr)
25 élèves au CE1/CE2 (17 CE1 et 8 CE2) avec Mme Isabelle LAURENT
24 élèves au CE2/CM1 (15 CE2 et 9 CM1) avec Mmes Delphine PIERRÉ et Frédérique
WATREMETZ le vendedi
25 élèves au CM1/CM2 (6 CM1 et 19 CM2) avec Mme Isabelle ZANDONA
Les diverses activités de l’année 2017 :

La représentation théâtrale du 23 mai 2017 a
été l’aboutissement d’une année de travail, sous
la houlette de Madame Sivera, pour les classes
de CM1 et de CM2.

Les classes de Fortschwihr se sont investies
dans le projet du Réseau d’école du Ried Brun
en participant à l’exposition des « Arts des
corps » qui s’est déroulée du 15 au 19 mai 2017.

Les élèves de CE1 sont partis en classe de
découverte à l’Ecomusée du 11 au 15 juin 2017.
Ils ont vécu comme leurs grands-parents et se
sont essayés à différents métiers d’autrefois.

Le 16 octobre 2017, tous les élèves de l’école ont
participé à la course « Mets tes baskets et bats la
maladie » pour l’association ELA. De plus ils ont
participé à la collecte qui a permis de remettre à
l’association un chèque de 16 144,27 €.

Comme tous les ans, l’école a participé à
l’exposition Fort Art sur le thème « les jardins »
du 8 au 12 novembre 2017.
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Association des parents
d’élèves
L’association des parents d’élèves du RPI du Ried Brun,
concerne les 4 écoles des communes de Bischwihr,
Fortschwihr, Riedwihr et Wickerschwihr.
Son rôle est de faciliter les rapports entre les parents,
le corps enseignant et les autorités.
Elle a pour objet de participer à l’amélioration des conditions de
vie scolaire des enfants et d’étudier ainsi, toute question relative
à l’intérêt des élèves.
L’association est également présente aux différents conseils
d’écoles.
Vos grands rendez-vous avec notre association cette année :
-

Opération photos, réalisée en décembre 2017.
Conte de l’épiphanie et concours « dessine moi un
logo » le 12 janvier 2018.
Carnaval des enfants, sur le thème « tour du monde
des carnavals » le 17 mars 2018.
Fête du pissenlit le 25 mars 2018.
Vente de géraniums et préparation de jardinières pour
les beaux jours fin avril / début mai.
Kermesse le 30 juin 2018.

Rejoignez nous vite sur
notre page

Ces opérations nous permettent de financer de nombreux
projets pour nos écoles (classes vertes, semaine du goût, sortie
au cirque, sortie de fin d’année, etc.)
Nous invitons tous les parents et enfants à nous rejoindre pour
participer aux différents projets qui rythmeront cette année
scolaire.
Nos coordonnées :
Président : Nicolas PROBST : contact@asp-paysage.fr
Vice-président : Dave ZAMMIT : dave.zammit@free.fr
Secrétaire : Maryline KRAUSE: krause.fabrice@orange.fr
Trésorier : Vincent CAUSSE : vcausse@live.fr

Le comité : Jean-Michel GALMICHE (Bischwihr), Yannick METTE (Bischwihr), Aurélie
POIROT (Fortschwihr), Sophie ROHMER (Wickerschwihr).
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A.P.E. Association des Parents d'Elèves du Collège de Fortschwihr

www.apefortschwihr.com

ape.fortschwihr@gmail.com

Association des Parents d’Elèves du collège de Fortschwihr, existe depuis 1975, date de
L’APE, l’Association
la création du Collège.
L’association 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.
’APE participe activement à la vie du collège en contribuant aux différentes actions ou
L’APE
manifestations, comme :
1. La participation aux instances décisionnelles :
dministration pour défendre l’intérêt des parents et des enfants au sein de la
 Conseil d’Administration
vie de l’établissement
 Conseils de classes: en assurant la présence des parents et les sensibilisant à leur rôle
 Commissions de travail du collège :
 commission permanente
 comité hygiène et sécurité
 conseil de discipline
 commission menus
 commission sur le cartable léger
 CESC (Comité Education Santé Citoyenneté) pour les conférences/débat
2. La participation à diverses manifestations :
En octobre se déroule le cross du collège, l’APE contribue à la mise en place et la sécurisation
du parcours, ainsi que la distribution de boissons et de gâteaux.
L’association contribue toute l’année 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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Ecole Maternelle Intercommunale de Bischwihr
Rétrospective sur quelques animations de l’année 2016-2017

Visite du Saint Nicolas

Carnaval à l’école

Dans le cadre du
programme Ecolo’tri,
proposé par la Communauté
d’Agglomération de Colmar,
les enfants ont été
sensibilisés au tri des
déchets et ont pu assister à
un Spectacle à l’espace Ried
Brun et bénéficier
d’une animation en classe.

En avril, rencontre « A vos langues prêts parlez ! » proposée par la coordonnatrice du réseau
du Ried Brun : Isabelle Lairon. Les élèves de la maternelle de Grussenheim nous ont rejoints
pour participer à des ateliers de langage.

En juin, les élèves des deux classes de MS/GS ont rencontré leurs camarades de HorbourgWihr pour un bal, dans le cadre de l’animation « copains qui dansent » proposée par l’OCCE 68

Un grand merci aux municipalités, aux parents et à l’association des parents d’élèves du Ried Brun
qui nous soutiennent dans la réalisation de nos projets.
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pÉriscolaire
PÉRISCOLAIRE
Les Mille-Pattes
lesFORTSCHWIHR
millepattes
Le centre périscolaire de Fortschwihr a débuté ses activités le 2 septembre 2008, accueillant les enfants scolarisés
dans la commune. Il entame sa deuxième année de fonctionnement sous la gestion de la Fédération des Foyers Club de
Mulhouse.
L’accueil des enfants se déroule dans le bâtiment périscolaire « La Grange »
situé au 22c, Grand-rue à Fortschwihr, en face de l’école Primaire.
L’équipe se compose de :
DEMANGEON Evelyne, Directrice.
DEGEORGES Laurie-Anne, animatrice (midi et soir) uniquement en périscolaire.
FOERSTER David, animateur (midi et soir) en périscolaire et en journée le mercredi.
PETER Catherine, maîtresse de maison périscolaire, les mercredis.
En temps périscolaire les inscriptions ne concernent que les enfants inscrits à l’école primaire de FORTSCHWIHR.
(Soit 6ans/CP à 11 ans/CM2).
Les mercredis sont ouverts à tous les enfants (de 3 ans à 11 ans) de Fortschwihr et autres communes.
En journée, ou demi-journée avec ou sans repas, ponctuellement ou en régulier.
L’équipe d’animation propose différents ateliers.
Nous continuons à travailler sur le recyclage des matériaux, afin de sensibiliser les enfants au fait qu’un « déchet »
vide, usé, (carton, verre, tissus,....) peut être revalorisé et avoir une seconde vie.
Nous poursuivons aussi le zéro « restes » sur le temps de midi, mis en place depuis quelques années, les enfants sont
fiers d’y participer. Ils prennent la portion qu’ils souhaitent, un peu, je goûte, j’aime, ou j’adore !
Les assiettes sont vides ! Nous avons aussi poursuivi notre travail sur l’eau (boire au moins un verre d’eau à midi
et au goûter). Ne pas gaspiller l’eau.
Les enfants sont cherchés à la sortie de l’école à 11 h 45, un temps de jeu d’une dizaine de minutes leur est proposé à
l’extérieur.
Le repas à lieu de 12 h 15 à 13 h 15, suivi d’un temps de détente, de jeux puis les enfants sont ramenés à 13 h 30.
(Nous accueillons en moyenne une cinquantaine d’enfants en pause méridienne et une vingtaine le soir).
L’équipe d’animation propose différents ateliers pour l’accueil du soir (de 16 h 10 à 18 h 30)
Lundi :

Atelier Théâtre
Atelier « Bolas »
Mardi :
Bibliothèque
Sport extérieurs
Jeudi :
Créations et Bricolages
Je fais mon film !
Vendredi : Cuisine
Jeux de rôle

Compte tenu du peu de demande en ALSH il n’y a plus d’ouverture du périscolaire durant les vacances scolaires.
TARIFS : Voir sur le site de la Fédération des Foyers Clubs.
Pour tout renseignement nous contacter au 03.89.47.26.88 ou par mail : clsh.fortschwihr@mouvement-rural.org

- 17 -

Exposition du 8 mai :
Auguste Bartholdi
Le grade d'adjudant-chef
décerné au Chef de Corps
Mathieu Wolgensinger

Remise du chèque de l’Ecole
à l’association ELA

Marché de Noël

Cérémonie de Citoyenneté
- 18 -

Journée Citoyenne

Signature de la convention de
partenariat avec la Fondation
du Patrimoine

Opération «Compost »

Le nouveau hangar communal
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE FORTSCHWIHR
Bilan de l’activité 2017

.
La bibliothèque en quelques chiffres :







209 inscrits valides dont 45 créés et 85 renouvellements sur 2017
912 créations de prêts sur l’année
1 989 ouvrages empruntés au total
5 798 imprimés composent notre bibliothèque
452 nouvelles acquisitions au cours de l’année
50 moments d’accueil de classes sur l’année

Horaires d’ouverture au public :


Mardi : 16h15 à 18h30



Mercredi : 15h à 18h30



Samedi : 10h à 12h

La bibliothèque, moteur pour le développement personnel et collectif.
Une bibliothèque bien fournie et accessible, un personnel accueillant et motivé dans des locaux lumineux et
chaleureux bien qu’un peu étroits.

Les animations
La bibliothèque a proposé une douzaine d’animations en collaboration avec l’association « La Bouquinette ».
Cela reste des moments de partages et de bonheur intergénérationnels.

Projets 2018 : Vers plus de convivialité, cap sur la culture.
1. Création d’un rayon Science-Fiction / Fantasy pour adultes et enfants
2. Création d’un poste multimédia avec accès internet pour tous
(Un verrouillage parental sera installé pour protéger les enfants)
Vous pourrez venir consulter ou imprimer les documents dont vous auriez besoin pour vos démarches
administratives.

3. Création d’un espace convivial et chaleureux
Mise à disposition des quotidiens régionaux ainsi que des magazines pour consultation sur place (sans obligation
de prêts ou d’inscription). Bibliothèque, lieu de partage, d’échanges et de rencontres.
Ce bilan positif d’une année écoulée, nous confirme et conforte le fait que la bibliothèque est le lieu privilégié de
la vie de notre village. Nous nous y enrichissons au gré de nos lectures mais surtout par la diversité des personnes
que nous y rencontrons. Je suis enthousiaste quant à l’avenir des bibliothèques qui de nos jours ne sont plus que
des lieux de lectures en silence. Au contraire, l’ouverture sur le monde par les nouveaux médias, la mise en place
de nouveaux supports comme les DVD, CD, jeux vidéo et autres postes informatiques nous invitent à venir découvrir
ces lieux d’échanges, de partages, de discussions et d’horizons infinis.
Je finirai par une phrase de Sidney SHELDON qui résume ce qu’est de nos jours une bibliothèque
« Les bibliothèques stockent l’énergie qui alimente l’imagination. Elles ouvrent des fenêtres au monde et nous
inspirent à explorer et à réaliser, à contribuer à l’amélioration de notre qualité de vie. Les bibliothèques rendent la
vie meilleure. »
Merci pour l’attention que vous avez accordé à la lecture de mon bilan. N’hésitez pas à me laisser des messages (mails, SMS, Facebook) même
en dehors des heures d’ouverture, je vous répondrai dans les plus brefs délais avec grand plaisir.
A très bientôt à la bibliothèque. Je vous souhaite à tous une excellente année 2018.
Véronique, Bibliothécaire
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Ouvre……
..et lire tu pourras
Les bénévoles de la Bouquinette
proposent 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 des images.

L’équipe de la Bouquinette :
Nadine Resch, Dominique Vicedo, Caroline
Gentil, Sandrine Schaeffer, (de gauche à droite)
manquent Gaby Claude et Jeannine Husser

A l’issue de la lecture, un bricolage en
lien avec l’histoire leur est proposé.
Nadine, Gaby et Dominique pendant une séance de lecture.

Ces animations sont ouvertes à tous,
petits et grands, adhérents ou pas à la
Bouquinette.
Séance de bricolage

Rendez-vous incontournables : la
fête des mères, la fête des pères,
Saint-Nicolas et Halloween !!
Décors pour Halloween.

Visite de Saint-Nicolas.

Et pour les adultes, réunions
régulières du Club de lecture qui
donne des envies et des idées de livres.

Moments de lecture adultes et enfants

L’Association La Bouquinette accueille toutes les personnes désireuses de
partager de bons moments et vous donne rendez-vous le :
Mercredi 31 Octobre 2018, pour l’anniversaire des dix ans de la Bouquinette.
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Karaté KYOKUSHINKAI à FORTSCHWIHR
Le club Alsace Kyokushinkai karaté Fortschwihr a entamé sa 9ème saison en septembre 2017 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 engagé sur plusieurs compétitions avec succès, certains de nos
combattants ayant obtenu des podiums tels qu’à l’Open de France 2017 à Paris : ROBIN Délia : 3ème,
FAHMI Chahinez : 3ème, KLINGER Camille : 3ème, CHAK Khimly : 2ème, KRAUSE Florine : 3ème,

participation à la coupe de France 2017 de QUINTIN Alexandre, BARBARA Lise
et UMBDENSTOCK Olivia.

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 par un professeur diplômé
d’état (Cédric CRAUSAZ 3ème DAN KYOKUSHINKAI, et 1ère DAN
FFKDA, Juge et arbitre national).
Les horaires d'entraînement (Salle communale de Fortschwihr) :
Enfants :

Lundi : de 18h00 à 19h00
Jeudi : de 18h30 à 19h30
Au gymnase du collège de Fortschwihr

Adultes :

Lundi : de 20h00 à 21h30 (Salle communale de Fortschwihr).

3ème samedi de chaque mois : de 14h00 à 15h00 enfants et
de 15 h à 16 h 45 pour les Adultes.
Au gymnase du collège de Fortschwihr
Contact : Cédric Crausaz
Tél : 06 95 31 75 89
FACEBOOK
L’AKKF tient à remercier la commune de Fortschwihr pour son soutien et accompagnement depuis sa
création en 2009.
Sportivement.
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VOUS AIMEZ LA DANSE ? SEUL OU EN COUPLE ?
VENEZ APPRENDRE LA LINE DANCE !
Pratiquée par un large public de tous âges et de tous horizons, la line
dance est une catégorie de danse en ligne, en cercle, voire même en couple.

Elle permet de s’exprimer sur tous types de musique. Chaque chanson
possède sa propre chorégraphie, les possibilités de danse sont donc
infinies. Avec cette variété de choix musicaux, chacun avec sa sensibilité y
trouvera au mieux sa part de rêve et d’évasion.

La line dance s’adresse à tous, alors n’hésitez pas à nous rejoindre, afin de
partager notre passion et d’apprendre les chorégraphies qui se pratiquent
lors des nombreuses soirées organisées dans la région.
Les cours ont lieu chaque
vendredi soir, de 20h à
22h à la salle des fêtes de
Fortschwihr.
Renseignements :
Mme Marie Louise Fuchs
Tél : 09 63 25 07 95
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ALC RIED BRUN

Danse, Step, Gymnastique,
Qi-Gong/Relaxation, Foot Loisir,
Tennis de Table Loisirs et Compétition.
VENEZ TESTER NOS ACTIVITES !

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

Toutes les infos sur notre
site internet :
www.alcriedbrun.fr
+

Prochain Gala : Samedi 23 juin 2018

Nouveauté 2018
Qi-Gong / Relaxation
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GRS FORTSCHWIHR
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
et SPORTIVE
de FORTSCHWIHR
www.grsfortschwihr.fr

5 ensembles du club ont participé aux différents
Championnats de France 2017 à Nimes et à Rouen.
2 gymnastes et deux ensembles sont Champions d’Alsace.

Allez les filles !

Morgane Ludwig
et Elodie Moulin
vices-championnes de France
en Duo National.
Notre club a organisé le Championnat
d’Alsace de gymnastique rythmique par
ensembles les 18/19 Mars 2017 à Sélestat.

Plus de 800 gymnastes ont
participé à la grande fête.
Nos gymnastes sont réparties dans différentes catégories d’âge et de niveau.
Sur le plan de la compétition, elles sont présentes dans plusieurs championnats,
tant en exercices individuels qu’en prestations d’ensembles.

Renseignements : Yves Ludwig

-

0389474910
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-

contact@grsfortschwihr.fr

-

A.P.G.H. André Baumert
Association pour la Promotion de la Géographie et de l’Histoire
Comme chaque année, l’association a remis un prix à deux élèves proposés par
les professeurs d’Histoire-Géographie du Collège de Fortschwihr.
ème

Coralie Haberey et Julien Bongarzone, élèves de 3 , se sont vu remettre par
Hélène Baumert un Atlas pour leurs excellents résultats en Géographie et en
histoire.

APGH André Baumert – 5 rue du Grand Jardin – 68320 FORTSCHWIHR
andre.baumert@wanadoo.fr - 03 89 47 71 37
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DON DU SANG

2018 année de transition :
Nouveau président pour re-motiver la troupe
Après 22 années le président donne la main
Rejoignez le comité on a besoin de votre jeunesse

Aucune date n’est retenue pour un don du sang à Widensolen pour
raisons de travaux de rénovation de la salle polyvalente.

DATES A RETENIR POUR L’AMICALE DE FORTSCHWIHR
en 2018

DON DU SANG
Mardi 13 mars salle des fêtes de Fortschwihr
Mardi 05 juin salle près du terrain de foot à Urschenheim
Mardi 04 septembre salle des fêtes de Fortschwihr
Mardi 11 décembre salle près du terrain de foot à Urschenheim
VENIR DONNER VOTRE SANG
C’EST SAUVER DES VIES
LOTO 29 décembre à Widensolen
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?

"Le CAS-FORT"

Le Club de l'Amitié et de la Solidarité de FORTschwihr.

L'association compte 33 membres et est ouverte à toutes les personnes adultes, sans condition d'âge, ni de
statut social (qu'elles soient retraitées ou actives, valides ou invalides, célibataires ou mariées, veufs ou
veuves).
Un Club très actif. En 2017, les
membres se sont retrouvés 45 fois
pour diverses activités.
Ils sont allés 2 fois à la piscine
thermale de Bad Krozingen. C'est en
commun,
avec
les
Colchiques
d'Urschenheim, que 2 sorties d'une
journée (en autocar) ont été
organisées.
Du 21 au 26 juin 2017, 31 personnes
ont participé au voyage de 6 jours
dans les Dolomites.
Un nouveau voyage dans les
Dolomites est déjà prévu pour 2019.
Dimanche, le 12 février 2017, le Cas-Fort a organisé une première pièce de théâtre en dialecte
interprétée par le TAM, puis dimanche le 12 mars, une deuxième pièce de théâtre jouée par la Laurentia de
Wintzenheim.
Le 26 mars 2017, le Club a organisé son premier thé dansant.
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.
Les membres du Club se retrouvent tous les mardis dans la salle communale de Fortschwihr entre 15h00 et
17h00 et participent à diverses activités. Les irréductibles jouent à la belote, d'autres font des jeux de
société, quelques-uns participent à des activités manuelles, 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 ne pas sombrer dans la
solitude.
Un mardi sur deux, de 14 à 15h00, entre 12 et 18 personnes membres et non membres prennent activement
part aux séances de gymnastique animées par Martine. Ce sont essentiellement des séances
d'assouplissement et de travail de l'équilibre, ainsi que de la mémoire sous forme de jeux.
Pour l'année 2018, un programme conséquent est déjà proposé par le Président, en plus des rencontres
hebdomadaires et des sorties occasionnelles :
- Dimanche le 28 janvier 2018 à 14h30 a eu lieu une première représentation de théâtre en Dialecte, un 3
actes joué par la Laurentia de Wintzenheim "Dr Herr em Hüss"
- Dimanche le 18 février 2018 à 14h30, a eu lieu une 2ème représentation de théâtre en dialecte, un 3 actes
interprété par le T.A.M. de Mackenheim "Chaos em Kramerlada"
- Du 18 au 22 juin 2018, le Président a programmé un voyage. 5 jours dans l'hôtel EDELWEISS à Lermoos
dans le Tyrol. Sont prévues les visites suivantes : le musée Zeppelin à Friedrichshafen, les Châteaux Royaux
de Bavière, tels que le Neuschwanstein, qui servit de modèle à Wald Disney, le Hohenschwangau et le
Linderhof. La ville d'Oberammergau réputée pour ses maisons décorées sur les thèmes des contes des
frères Grimm, la ville d'Innsbruck.
Les voyages et sorties sont organisés sans intermédiaires et à prix coûtant. Toute personne peut y prendre
part.
Pour rejoindre le Club, ou avoir des renseignements, prenez contact avec le Président Jean-Pierre
SCHREIBER, tél. 06 10 78 48 70 ou le Vice Président Gilbert GILL, tél. 03 89 47 99 53 ou la Trésorière,
Marcelle MARY, tél. 07 82 58 14 99 ou sur place les mardis A-M.

Le Président, Jean-Pierre SCHREIBER
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Une semaine citoyenne à la maison de retraite La Roselière de Kunheim –
Une première nationale
La semaine citoyenne s'est déroulée du lundi 27 mars au samedi 1er avril 2017.
De nombreux ateliers ont été proposés à l'exemple de la
mise en place de nouveaux meubles dans une
soixantaine de chambres, du réaménagement des
espaces verts, du nettoyage des fauteuils roulants, des
véhicules et des vitres, des travaux de peinture de
boiseries et des ascenseurs, de la participation au
transport des personnes en accueil de jour, de l'aide aux
repas auprès de personnes en perte d'autonomie, mais
également la participation à l'ensemble des animations
proposées aux résidents de la maison de retraite.
Chaque journée de travail a été précédée d’une courte intervention sur l’éthique gérontologique et pour
expliquer le comment et le pourquoi de la démarche. Un des fondements de ce type de manifestation repose
sur la réalisation de travaux en propre régie dans un but de réduire les charges de fonctionnement. Mais, la
genèse de cette semaine citoyenne reposait également sur l'ouverture de la maison de retraite à de nombreux
bénévoles, et d'une manière plus large à l'ensemble de la société civile, pour leur permettre de porter un autre
regard sur la prise en soin des personnes âgées dans un esprit de cohésion et de solidarité, sans oublier la
promotion du lien social intergénérationnel. Dans le prolongement de cette démarche, l'ensemble du matériel
médical et du mobilier devenu obsolète a été entreposé dans un conteneur à destination du Burkina Faso où il
sera mis à disposition d'associations caritatives œuvrant dans le domaine de la santé.
D'un point de vue pratique, cette semaine citoyenne a mobilisé
plus de 200 personnes, dont 60 jeunes, venues des communes
avoisinantes. Ce sont 178 journées de travail qui ont été réalisées
représentant un volume de 1054 heures. De l'avis de l'ensemble
des participants -un questionnaire de satisfaction ayant été remis à
chacun - mais également des résidents et du personnel de la
maison de retraite, cette semaine a été un véritable succès sur le
plan humain, sans compter les nombreux travaux réalisés qui ont
permis d'améliorer le cadre de vie des personnes résidant à la maison de retraite de Kunheim.
Une nouvelle semaine citoyenne est programmée du 19 mars au 24 mars 2018, à laquelle nous vous invitons dès
maintenant.
Pour toutes questions ou inscriptions, vous pouvez contacter Muriel JENNY, Animatrice Coordinatrice, au 03 89 78 88 84
ou animation@roseliere.fr

La création d'un centre de formation de chiens d'assistance à La Roselière
La création d'un centre de formation de chiens d'assistance à la maison de retraite de Kunheim trouve son
fondement dans les relations tissées depuis 2000 par la maison de retraite La Roselière et l'Association
Handi'chiens, dans une volonté d'innovation.
Pour l'Association Handi'chiens l'objectif consiste dans le développement de son expertise d'éducation d'un
chien d'accompagnement social adossé à une structure médico-sociale, expérimentation unique en France. Pour
la maison de retraite La Roselière la présence animalière à visée d'animation, sociale, éducative et
thérapeutique se trouve inscrite dans son projet d'établissement et dans le projet de vie d'une grande majorité
de résidents. Cette réalisation s'inscrit dans l'objet social des deux associations, l'une dans son rôle d'éducation
de chiens d'accompagnement social, l'autre dans l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées.

Voulez-vous participer à l'éducation d'un futur chien d'assistance ?
Nous faisons appel à toutes personnes souhaitant participer à la formation d'un futur chien d'assistance, soit en
participant de manière active à l'éducation d'un chien durant 15 mois, à votre domicile, avec l'aide d'un
éducateur spécialisé, soit par l'accueil d'un chien de manière ponctuelle, le soir ou le week-end, pour que nos
compagnons à quatre pattes puissent également bénéficier d'une belle vie de famille en dehors de leurs
périodes de formation
Si vous souhaitez en savoir plus ou vous investir dans ce projet, vous pouvez contacter le secrétariat Handi'chiens de
Kunheim ou 03 89 78 45 77 ou contact.kunheim@handichiens.org
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Paroisse

Catholique

EGLISE EN FETE 2017
Retour sur un événement rassemblant la communauté de paroisses.

Cette année, le dimanche 11 juin 2017 nous nous sommes retrouvés à Durrenentzen, dans la
salle des fêtes et dans l’église St Blaise.
A partir de 9h et jusqu’en fin d’après-midi nous avons pu vivre diverses activités pour les enfants,
jeunes, adultes et pour nos aînés, sous le signe du chant et de la musique avec Patrick RICHARD
(auteur compositeur breton, du Psaume de la création entre autres).
A midi nous avons pu partager un repas tiré du sac, avec tous les paroissiens présents. La célébration
eucharistique, avec les choristes de notre communauté de paroisses et la participation active de
Patrick Richard et de Philippe Guével, a permis aux enfants et aux jeunes de s’exprimer de façon
originale et festive.
Un autre temps, de concert, le samedi 10 juin a eu lieu à l’église Saint-Maurice de
Houssen à 20h00, ou Patrick Richard nous a partagé ses chants à la gloire de Dieu.

Rappelons que l’événement annuel « Eglise en fête » sur notre communauté de paroisses est un moment
solennel qui dynamise l’ensemble des paroissiens à se retrouver en action de grâce commune, pour vivre croire
et célébrer notre foi.
La prochaine journée sera l’occasion de fêter les 10 ans de son existence, le dimanche 10 juin 2018 à Fortschwihr,
Eglise Saint-Laurent. Vous y êtes tous déjà invités !
Pour la communauté de paroisses, Dominique KRESS, curé.
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Paroisse de Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
Union des eglises protestantes d’alsace et de lorraine
Communauté protestante de Fortschwihr
Si le beurre m’était « compté » !
Des bretons se sont amusés à insérer des annonces sur Le Bon Coin proposant par exemple
eglise protestante d’alsace et de lorraine
« une tartine de pain superposée d’un véritable beurre demi-sel Paysan Breton acheté il y a
moins d’une semaine », ou cet autre qui précise : « RARE - Plaquette beurre demi-sel état
neuf », avec des prix affichés allant de 5 à 49 € ! Mieux vaut rire d’une situation
abracadabrantesque pour un grand pays producteur de lait qui, à l’heure où j’écris ces mots,
connait une pénurie… de beurre !
Il paraît que la demande de produits laitiers augmente en France et dans le monde,
parallèlement à un nouvel engouement pour le beurre. Tant mieux pour nos éleveurs et nos
agriculteurs qui, ne l’oublions pas, nous nourrissent, sans compter qu’ils participent à
l’entretien et à la beauté de nos paysages. Encore faudrait-il qu’ils profitent pleinement de ce
nouvel attrait, ce qui est aussi certain que de trouver du beurre en broche ! Ils se battent
toujours pour obtenir un prix décent du litre de lait qui leur permettrait au moins de vivre
décemment et de mettre un peu de beurre dans les épinards.
Au fond, c’est peut-être que les consommateurs que nous sommes veulent à la fois le beurre
et l’argent du beurre, prêts à acheter, mais le moins cher possible. Bien évidemment, nous
n’avons pas tous les mêmes moyens financiers, et il ne s’agit aucunement de juger les uns ou
les autres. Simplement être conscients que nos comportements inspirent l’attitude des
grandes sociétés qui imposent alors des prix bas aux producteurs, tout en se sucrant très
largement sur notre dos.
Un missionnaire en Afrique était en train de traduire l'Évangile selon Jean dans la langue du
pays. Il rencontrait beaucoup de problèmes à trouver le mot le plus juste qui correspondrait
au texte français. Par exemple, comment traduire le mot « croire » ? Un jour il consulta un
homme du pays qui lui dit que « croire » devrait être traduit par « écouter avec le cœur ».
Merveilleuse définition de la foi : confiance en cette voix qui murmure à notre cœur l’amour
d’un Dieu qui ne nous promet pas plus de beurre que de pain, mais simplement de nous
accompagner tout au long de l’année qui vient. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus
(Matthieu 28, 20). Une promesse qui ne compte pas, elle, pour du beurre !
Philippe Clair
Pasteur à Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
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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LA BRIGADE VERTE A
FORTSCHWIHR
La Brigade Verte est un Syndicat Intercommunal de Gardes Champêtres, chargés de la Police rurale. Mais, notre
structure comprend également un Service de Démoustication, par délégation du Conseil Départemental du HautRhin.
Ce service est constitué de 4 agents dont 2 techniciens spécialisés dans la lutte contre les moustiques.
Nous profitons de ce bulletin communal pour vous transmettre quelques conseils.

AGIR AVANT D’ETRE PIQUÉS !
Avant de voler et surtout de piquer, les moustiques se développent sous forme de larves dans les eaux stagnantes
des milieux naturels, mais également des habitations, dans les jardins : récupérateurs d’eau, bassins d’ornement,
gouttières bouchées, soucoupes de pots de fleurs, réceptacles divers (seaux, pneus, brouettes, jouets etc.).
Le moustique « tigre » fait partie de ces derniers.
Des solutions simples existent pour éviter la prolifération de ces insectes indésirables, en supprimant l’eau
stagnante : fermer hermétiquement les réceptacles à l’aide d’un couvercle ou d’une moustiquaire (Ex : toile fine
de rideaux), vider régulièrement les petites collections d’eau ou mieux, les supprimer ; mettre des poissons dans
les bassins ; nettoyer les gouttières bouchées...
Si une nuisance inhabituelle devait survenir, vous pouvez la signaler à la Mairie ou directement à la Brigade
Verte. Vous trouverez également des informations plus détaillées sur le site internet :
www.brigade-verte.fr/demoustication.
Si vous pensez avoir identifié un moustique « tigre », vous pouvez vous renseigner et le signaler sur ce portail :
www.signalement-moustique.fr

Afin d’assurer une plus grande efficacité dans les interventions de la Brigade Verte, il est demandé aux
particuliers qui rencontrent un problème de contacter, en premier lieu, pendant les heures d’ouvertures,
la 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 08h00).
Ou pour d’autres informations : www.brigade-verte.fr

- 32 -

Fort’Art 2017 : Le(s) Jardin(s)
Prix du Public

Prix du Thème
Prix pour l’ensemble
de l’Oeuvre

Fort’Art 2018 : Du 7 au 10 novembre 2018
Thème : Regards croisés ? Passé, Présent…
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Etat-Civil 2017
Naissances
24 janvier 2017

Lisa MORALES GONZALES

12 septembre 2017 Aubin HAFFNER

15 avril 2017

Gabin HAUMESSER

27 octobre 2017

Lisandro WALTER

22 novembre 2017 Paul FESSER

2 février 2017

19 avril 2017

11 mai 2017

26 juin 2017

Maël BAECHTOLD

12 septembre 2017 Eva PENEIREIRO

Emma FREMAUX

Luna RODRIGUES HUSSER

22 novembre 2017 Lou FARIA LIMA

Gaston RIGAL

7 décembre 2017 Livia GRUND

Mariages
15 juillet 2017

Sabrina KENTZ et Francesco MONTEROSSO

11 août 2017

Aurélie COUTINHO et Cristiano FARIA LIMA

5 août 2017

26 août 2017

Sylvie DE OLIM et Alexandre DA CUNHA

Aslihan ARSLAN et Yorick CARISEY

En mémoire
19 février 2017

Alice WOLPERT, née RIESS

18 novembre 2017

Simone FUNK, née KNUCHEL

9 mars 2017

30 décembre 2017

Charles JAEGER

Adolphe ZETTL

Personnes natives de Fortschwihr :
10 janvier 2017
Christine TANGL
(à Rouffach)
10 janvier 2017
(à Wolfersdorf)

Denis SALOMON
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