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Communications Municipales
Taxe d’habitation
Plusieurs d’entre vous nous ont signalé une baisse
ou au contraire une hausse de la taxe d’habitation.
La taxe d'habitation est établie au nom des
personnes ayant la disposition des locaux
imposables au 1er janvier de l'année considérée,
que ce soit à titre de propriétaire-occupant, de
locataire ou d'occupant à titre gratuit.
Une exonération ou une réduction de la taxe
d'habitation 2018 ont été appliquées sous
certaines conditions, notamment de revenus.
La commune n’a pas modifié ses taux en 2018.

Inscription sur les listes électorales
A compter du 2 janvier 2020, les demandes
d’inscription pourront être déposées, au plus tard,
le sixième vendredi précédant le scrutin, soit 37
er

jours. A titre transitoire, entre le 1 janvier 2019 et

leurs parents (étudiants ou jeunes travailleurs).
Les personnes ayant acquis la nationalité française
ainsi que les jeunes qui atteignent la majorité entre
les deux tours de scrutin seront inscrits d’office par
l’INSEE qui en informera la commune.

Conteneurs de déchets
Les conteneurs enterrés de tri sélectif des déchets
sont installés et opérationnels à l’entrée de la rue
des Romains.
Conteneurs BLEUS : emballages en carton, en
plastique, papiers, emballages en aluminium et en
acier.
Sont interdits : couverts en métal, barres de métal,
robinetterie, poêles et casseroles, pots de peinture,
solvants, vernis…qui doivent être emmenés en
déchetterie pour y être traités. Les bouteilles et
cartouches de gaz ne doivent pas être déposées
mêmes vides, elles restent dangereuses. Les
magasins distributeurs doivent de les récupérer.
Conteneurs VERTS : uniquement du verre,
récipients vidés de leur contenu.

er

le 1 janvier 2020, les demandes d’inscription sur
les listes électorales seront déposées, au plus tard,
le dernier jour du deuxième mois précédant un
scrutin. Pour les élections européennes du 26 mai
2019, la date limite d’inscription est donc fixée au
dimanche 31 mars 2019.
La mairie sera ouverte exceptionnellement le
samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h.
Les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui
ont leur domicile réel dans la commune ou y
habitent depuis six mois au moins pourront
s’inscrire sur la liste électorale de la commune de

Informations diverses
Collecte de la banque alimentaire
Vous pouvez déposer les denrées, non périssables
pour La collecte de la Banque alimentaire en mairie
le vendredi 30 novembre de 8h à 12h.

Association des donneurs de sang

Le prochain Don du sang aura lieu à Urschenheim,
35 Grand’rue le mardi 11 décembre de 16h30 à
19h30.

Communauté catholique
Monseigneur Luc Ravel viendra en visite 4 jours
dans la zone de Colmar-Plaine.
Le vendredi 30 novembre de 19h à 21h, un temps
d’échange avec l’archevêque aura lieu à la salle
polyvalente de Houssen, 4 place de la Liberté et un
repas simple sans inscription sera offert.

Marché du Bredala
Le Marché de Noël du Bredala se déroulera le
dimanche 25 novembre de 10h à 18h dans la salle
communale.
Vente d’objets décoratifs pour les Fêtes, des
gourmandises sucrées et salées, des tartes
flambées, un salon de thé, un atelier de bricolage
de Noël pour les enfants organisé par la
Commission des Jeunes…
Une boîte aux lettres, située sur la scène,
recueillera les lettres destinées au Père Noël.

Association La Bouquinette
Prochaines manifestations
Exposition Fort’Art
L’exposition Fort’Art réunira 11 artistes ainsi que
les créations des enfants de l’école élémentaire, du
collège et du Périscolaire du 7 au 11 novembre de
10h à 12h et de 14h à 17h dans la salle communale.
Remise des prix le 11 novembre à 17h15.

Heure du conte : samedi 1er décembre à 10h30 à
la Bibliothèque municipale, 29 Grand’Rue.
La Bouquinette propose la lecture d’une histoire de
Noël et d’un bricolage de Fête. Une visite surprise
pour les enfants est programmée…

Les grands anniversaires

Dimanche 11 novembre 2018

Novembre

Commémoration du centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918

Le 15, René BRUNNER, 90 ans
Le 19, Suzanne ROTHFELD, 76 ans
Le 22, Thérèse DE ROZARIO, 88 ans

Dans la salle communale
15h : Conférence de Silvano Serventi, Historien,
auteur de La cuisine des tranchées
16h30 : Chorale des élèves du collège
Exposition en lien avec la Première Guerre
Mondiale.
Création d’un tableau commémoratif participatif
dans le hall sous l’égide de la Commission des
Jeunes à partir de 16h.
Devant le Monument aux Morts
17h : Commémoration de l’Armistice avec la
participation des élèves de l’école élémentaire et
du collège.
A l’issue de la cérémonie, remise des prix Fort’Art
puis partage d’une collation dans la salle
communale.

Décembre
Le 8, Claude GROSS, 82 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.

