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Communications Municipales
Réunion de réflexion sur les territoires à la
demande d’Emmanuel Macron, Président de la
République
Samedi 12 janvier 2019 à partir de 10h
Les maires sont au cœur de la démarche d’écoute
des citoyens voulue par notre Président.
Cette concertation permettra “à chaque Français
de faire part de son témoignage, d’exprimer ses
attentes et ses propositions de solutions”
L’objectif est d’aller à la rencontre des citoyens
pour répondre à leurs questions, de redonner la
parole aux Français sur l’élaboration des politiques
publiques qui les concernent à partir des quatre
thèmes proposés par notre Président :
Comment mieux accompagner les Français dans
leur vie quotidienne pour se loger, se déplacer, se
chauffer ?
Comment rendre notre fiscalité plus juste, plus
efficace, plus compétitive et plus lisible ?
Comment faire évoluer la pratique de la
démocratie et de la citoyenneté ?
Comment faire évoluer l’organisation de l’état et
des services publics pour les rendre plus proches et
plus efficaces ?

Colmar Agglomération
Fonds de concours
Colmar Agglomération a attribué 98 109, 73 € à la
commune pour la Réhabilitation de l’auberge et la
création d’une médiathèque.
Crédit Avoir Eaux pluviales
L’enveloppe attribuée à la commune s’établit pour
2019 à 47 399,99 €.

Informations diverses
Grand Pays de Colmar
Vous pouvez consulter le guide des sorties L’Alsace
essentielle Pays de Colmar sur le site :
http://grandpays.colmar.fr
Obtenir des poules en 2019
Cette opération vise deux objectifs principaux :
- Réduire le volume des déchets collectés pour
maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) à son plus bas niveau
- Encourager le tri sélectif des déchets et la
valorisation d’une partie des déchets alimentaires
Compléter le formulaire disponible dans votre
mairie ou sur www.agglo-colmar.fr et le renvoyer à
Colmar Agglomération
Service gestion des déchets
1 avenue de la Foire aux vins, 68000 Colmar

Prochaines manifestations

Les grands anniversaires

Vœux du maire

Janvier

Dimanche 6 janvier 2019 à 11h à la salle
communale
- Présentation des vœux
- Remise des prix des Maisons fleuries
- Accueil des Nouveaux Habitants
- Mise à l’honneur de Céline Klipfel et Raphaël
Martin, Champions de France des épreuves
sportives des Sapeurs-pompiers

1 janvier, Nazmye YLDIZ, 76 ans
1 janvier, Aras SEDEF, 79 ans
11 janvier, René TRUNK, 82 ans
11 janvier, Jean HOFFERT, 86 ans
13 janvier, Charles BECK, 79 ans
13 janvier, Pierre DUGUET, 80 ans
17 janvier, Marcel DHERMAND, 76 ans
20 janvier, Céline ZITZER, 93 ans
22 janvier, Jeanne HOFFERT, 84 ans
24 janvier , Agnès WISS, 75 ans
24 janvier, Jean HUSSER, 82 ans
30 janvier, Edouard MONAMI, 77 ans

Association La Bouquinette
Heure du conte : samedi 5 janvier 2019 à 11h à la
Bibliothèque municipale, 29 Grand’Rue
Les bénévoles de La Bouquinette vous invitent à
venir écouter les aventures d’un petit chien au
nom ridicule !!!
Prochaines dates : samedi 2 février 2019 et samedi
3 mars 2019
Théâtre alsacien
Le CAS-Fort organisera en 2019, 2 représentations
théâtrales en dialecte dans la salle communale.
10 février : S’DORFJUBILEUM
Prévente jusqu’au 2 février 2019
3 mars : D’R SCHWINDELMEYER
Prévente jusqu’au 24 février 2019
Réservation des places chez le Président JeanPierre Schreiber, 9 rue des Champs à Fortschwihr
ou chaque mardi de 15h et 17h dans la salle
communale.

Le maire,
Les adjoints,
Les conseillers municipaux,
Le personnel communal,
vous souhaitent de belles fêtes de fin
d’année et vous présentent leurs
Meilleurs Vœux pour 2019

Février
1 février, Bernadette CLUR, 78 ans
2 février, François KETLLER, 77 ans
4 février, Gérard BEUGNET, 77 ans
17 février, Marguerite NEUSCHWANDER, 90 ans
25 février, Edith REBERT, 81 ans
25 février, Martine MULLER, 83 ans
Les « grands anniversaires » paraissent dans «
FORTSCHWIHR INFOS » à partir de 75 ans et dans
la presse locale à partir de 70 ans.
Si vous ne souhaitez pas ces mentions, merci d’en
informer le secrétariat de Mairie.

