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Communications Municipales
Secrétariat de Mairie
A partir du 17 septembre, la secrétaire de Mairie,
Isabelle Jaegy, rejoindra un poste au Conseil
Départemental.
Son remplacement sera assuré par Sabrina Crahes.
Horaires d’ouverture de la mairie au public
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h
Mardi de 16 h à 19 h

la gendarmerie de façon régulière et les excès
sanctionnés par des contraventions.
Horaires du bus scolaire
Une nouvelle grille horaire a été élaborée en tenant
compte du temps de déplacement du bus et de la
quotité horaire des élèves.
Une surveillance est assurée par les agents
communaux à partir de la fin des cours jusqu’à
l’arrivée du bus, à 11 h 43 et à 16 h 33.

Colmar Agglomération

Arrêts de bus TRACE
Zéro Déchets
Le Conseil municipal avait voté la suppression des
arrêts de bus Etang et Grand Jardin suite au résultat
des données du comptage des passagers pendant
plusieurs semaines (moyenne entre 3 et 5
personnes). D’autre part, les passages réguliers des
bus endommagent notablement la chaussée.
Depuis le 1er septembre 2018, ces arrêts de bus ont
été supprimés. La TRACE maintient les arrêts Mairie
et Collège.
Limitation à 30 km/h
La Conseil municipal a voté la limitation à 30 km/h
sur l’ensemble de la commune (centre et site
collège). Des contrôles de vitesse sont effectués par

Deux modules de formation se dérouleront à
Fortschwihr dans la salle associative La Grange
« Fabriquer soi-même ses produits ménagers » 1er
module le jeudi 4 octobre, 2éme module le jeudi 18
octobre (document joint).
Containers enterrés
La nouvelle localisation des containers se situera
sur le terre plein à l’angle de la Grand’rue et la rue
des Romains.
Les travaux d’enfouissement, effectués par Colmar
Agglomération, commenceront au courant de la
semaine 38.

Informations diverses
Ligue contre le cancer
Comme chaque année, le Comité Départemental
de la Ligue contre le Cancer tient à vous informer
du résultat de la quête organisée dans la commune,
qui s’élève en 2018 à 4 768 € (4 775 € en 2017). La
commune tient à remercier les généreux donateurs
et les quêteurs (Betty Bollenbach, Anne et JeanJacques David, Denise Gsell, Astrid Jehl, Michel
Schoenenberger, Béatrice Selig-Rieg).

Association La Bouquinette
Heure du conte : samedi 6 octobre à 11h à
Bibliothèque municipale, 29 Grand’Rue
La Bouquinette vous propose la lecture du conte
« Les lions ne mangent pas de croquettes »
Halloween : Mercredi 31 octobre 2018
A l’occasion d’Halloween, la Bouquinette vous
donne rendez-vous à la salle communale pour fêter
les 10 ans de l’association à partir de 17 h.

Les grands anniversaires

Enquête remontée de nappe en Alsace
Dans le cadre d’un projet de cartographie des
phénomènes d’inondation par remontée des
nappes d’eau souterraine sur notre territoire, le
Bureau de Recherche géologiques et minières
(BRGM), service géologique national, sollicite les
habitants des communes afin d’obtenir des
informations précieuses sur ces événements
extrêmes.
Vous pouvez participer à l’enquête en vous
rendant sur le site :
https://fr.surveymonkey.com/r/NY7VXMS
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer
mardi 25 septembre
Les MAIA du Conseil Départemental du Haut-Rhin
organisent une manifestation gratuite pour tout
public « Parlons de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentée »
Mardi 25 septembre de 16 h à 19 h `
Salle polyvalente, 6 rue du Cimetière à Houssen

Prochaines manifestations
10 ans de la bibliothèque municipale
L’anniversaire se déroulera à La Grange et dans les
locaux de la Bibliothèque le samedi 13 octobre de
10h à 17h (programme joint).

Septembre
Le 8, Maurice BAUMGARTEN, 78 ans
Le 10, Yvette SEMBACH, 86 ans
Octobre
Le 4, Marlène WOLFSPERGER, 79 ans
Le 13, Henri BECK, 75 ans
Le 20, Paul MUNSCH, 95 ans
Le 21, Hélène BARLEON, 88 ans
Le 23, Marguerite FUCHS, 76 ans
Novembre
Le 15, René BRUNNER, 90 ans
Le 19, Suzanne ROTHFELD, 76 ans
Le 22, Thérèse DE ROZARIO, 88 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.

