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Communications Municipales

Colmar Agglomération

Grand Débat National

Sacs compostables

Une première réunion publique a eu lieu le
12 janvier 2019 de 10h à 12h.
Les contributions ont été transmises à Madame la
Préfète d’Altkirch qui coordonne le dispositif pour
le département du Haut-Rhin et au site national des
contributions.
Cinq Cahiers de doléances seront à disposition du
public à partir du 1er février 2019.

Ces sacs sont disponibles en mairie selon vos
besoins mais uniquement réservés aux bio-déchets
collectés chaque mardi par le service d’enlèvement
des déchets.

Des contributions individuelles peuvent être
transmises sur le site granddebat.fr, onglet
« contributions » et consulter les propositions.

Inscriptions scolaires des enfants du RPI

Prochaines manifestations
Bibliothèque municipale
Heure du conte
Samedi 2 Février 2019 à 11h.

Bischwihr, Fortschwihr, Riedwihr et Wickerschwihr
Les parents sont invités à se munir du livret de
famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de
santé de l’enfant et de la fiche de renseignements
à compléter que vous trouverez dans les mairies.
- Les inscriptions pour les enfants qui seront
scolarisés en maternelle (enfants nés en 2016) ou
pour les nouveaux arrivants à la rentrée de
septembre 2019 auront lieu à l’école maternelle de
Fortschwihr située à Bischwihr le lundi
18 mars 2019 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Les inscriptions pour les enfants qui seront
scolarisés en classe de CP (enfants nés en 2013) ou
pour les nouveaux arrivants à la rentrée de
septembre 2019 auront lieu à l’école élémentaire
de Fortschwihr le vendredi 22 mars 2019 de
8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Les bénévoles de La Bouquinette vous invitent à
écouter l'histoire de l'animal le plus terrifiant des
océans : le requin !!!
Maintenant, la question que nous allons vous
poser est : qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus
effrayant qu'un requin ?
Une idée de la réponse ???
L'histoire sera suivie d'un petit bricolage.
Café littéraire
Mardi 5 février 2019 de 18h30 à 21h.
Le thème retenu pour cette première séance de
l’année concernera les BD, Comics et Romans
graphiques.

Association des Parents d’élèves du Ried
Samedi 9 mars 2019.
Carnaval des enfants « voyage dans le temps »
Départ de la Mairie à 14h pour un circuit dans le
village.

CAS-FORT
Représentations théâtrales en dialecte
- 10 février 2019 à 14h30 : S’DORFJUBILEUM
Prévente jusqu’au 2 février 2019
- 3 mars 2019 à 14h30 : D’R SCHWINDELMEYER
Prévente jusqu’au 24 février 2019
Place adulte 9 €, Jeunes jusqu’à 18 ans 4,50 €

Dès la fin de sa scolarité, il obtient le statut et
l’emploi d'adjoint de sécurité pour une durée de 3
ans, renouvelable une fois (rémunéré 1271 euros
nets par mois). Il est affecté dans le département
qu'il aura choisi lors de son inscription. Il peut
surtout se présenter au concours interne de
gardien de la paix pour lequel il aura été préparé.
Inscriptions jusqu’au 31 mars 2019.
Contact : Tél. 03 87 16 13 69
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

Donneurs de sang
Mardi 5 mars 2019.
Don du sang à Fortschwihr à partir de 16h30 dans
la salle communale.

Réservations des places chez le Président, JeanPierre Schreiber, 9 rue des Champs à Fortschwihr
ou les mardis de 15h à 17h à la salle communale.

Les grands anniversaires
Février

Informations diverses
Les cadets de la République de la police
nationale : un recrutement sans condition
de diplôme !
La police nationale recrute et emploie également
des adjoints de sécurité (ADS) : contractuels de
droit public (durée de trois ans renouvelable une
fois) chargés d’assister les gardiens de la paix dans
l’exercice de leurs missions opérationnelles.
L’institution propose un dispositif intégrant à la fois
la formation à l'emploi d'ADS et une préparation au
concours de gardien de la paix. Il s’agit des cadets
de la République.
Il faut être de nationalité française, âgé de 18 à 30
ans, avoir et une bonne condition physique, avoir
accompli la Journée défense et citoyenneté et être
de bonne moralité.
Les épreuves de sélection (épreuve de photo
langage, tests psychotechniques, épreuves
sportives, entretien avec un jury) sont organisées
dans une école nationale de police.
Pendant sa scolarité, le cadet perçoit une allocation
d’études de 569 €. Il peut être hébergé
gratuitement en internat.

1er février, Bernadette CLUR, 78 ans
2 février, François-Henri KETTLER, 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
Mars

4 mars, René CHRISTMANN, 79 ans
5 mars, Heinz WAGNER, 77 ans
7 mars, Michel KIEFFER, 76 ans
11 mars, Marianne BAUMGARTEN, 77 ans
16 mars, Danielle SCHIRCKER, 82 ans
22 mars, Jean-Marie SCHIRCKER, 83 ans
28 mars, Heidi TRUNK, 77 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.

