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Communications Municipales
Evacuation des eaux pluviales
Nous avons fait le point avec la Colmarienne des
Eaux qui nous a répondu :
« Les évènements pluvieux récents que nous avons
connus, et notamment l’orage du 6 juin dernier, ont
été tout à fait exceptionnels.
Il est tombé sur Colmar et sa région Est, ce jour en
particulier, 60mm d’eau. En comparaison avec les
450mm tombés sur toute l’année 2017, cela
représente 13% de la hauteur d’eau annuelle en 2
heures. Ces intensités sont tout à fait inhabituelles
et relèvent d’orages décennaux.
Sur le Ried notamment, les ouvrages absorbant les
pluies sont en grande majorité des puits perdus en
contact avec la nappe alluviale qui est encore
aujourd’hui à un niveau très haut pour la saison. De
ce fait, ces équipements ont eu beaucoup de mal à
maîtriser instantanément l’arrivée de telles
quantités d’eaux pluviales.
Sur la commune de Fortschwihr, la Colmarienne
des Eaux avait réalisé l’entretien des siphons,
décanteurs et puits perdus en 2016 puis du 14 au
27 novembre 2017.
L’ensemble de ces ouvrages ne présentait pas
d’anomalie particulière en termes de colmatage ou
de taux de remplissage ».
D’autre part, la Colmarienne des Eaux a relevé
l’ensemble des dysfonctionnements qui lui ont été
remontés téléphoniquement, par écrit ou lors de
leurs déplacements et retransmettra toutes ces
informations à Colmar Agglomération afin
d’orienter ses choix en termes d’investissements
futurs.

Répertoire canicule
Depuis plusieurs années, un répertoire recensant
les personnes fragiles a été instauré.
Ce répertoire permet un contrôle régulier de l’état
des personnes à risque lors des épisodes de fortes
chaleurs (appel téléphonique et visite, si
nécessaire).
Si vous souhaitez apparaître sur ce répertoire,
nous vous remercions de bien vouloir vous signaler
en mairie.

Offre d’emploi
Les Foyers Clubs recrutent un animateur
périscolaire ayant un BAFA ou le CAP Petite
enfance, sur le temps de midi (2h30) à compter de
septembre 2018 au périscolaire de Fortschwihr.
Les candidatures sont à transmettre à la FDFC
Alsace 4 rue des Castors 68200 Mulhouse /
Tél. 03 89 33 28 33
Courriel : fdfc68@mouvement-rural.org

Informations diverses
Prévention des noyades
Chaque année, les noyades font de nombreuses
victimes.
Nous vous rappelons que les piscines privées
doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité
(articles R. 128-1 à R. 128-4 du code de la
construction et de l’habitation : barrière de
protection, couverture, abris, alarme) et que
l’absence d’un tel dispositif est passible d’une
amende de 45 000 € (à l’égard des particuliers,
constructeurs, installateurs).

Concernant l’étang de Fortschwihr, nous rappelons
que l’accès et la baignade sont strictement
interdits.
Plus généralement, dès lors que des enfants se
trouvent près d’un plan d’eau, ils doivent être
surveillés en permanence par un adulte.

Recrutement dans la Police Nationale
Des sessions de recrutement et de formation au
sein de la Police Nationale sont lancées. Le
Concours de Gardien de la Paix est ouvert aux
inscriptions jusqu’au 29 juin 2018.
Les inscriptions se font sur le site :
www.lapolicenationalerecrute.fr ou
www.devenirpolicier.fr

Recrutement dans l’Armée de Terre
Des sessions de recrutement et de formation au
sein de l’Armée de Terre sont lancées.
Pour toute demande de renseignement
supplémentaire, vous pouvez contacter le CIRFA
de Mulhouse au 03 89 60 51 43.

Prévention des maladies à transmission
vectorielle (tiques/moustiques)
Afin de lutter contre la prolifération du moustique
tigre, du chikungunya et de la dengue dans le
département du Haut-Rhin, les agents de la
Brigade Verte ont été autorisés par l’arrêté
préfectoral n°87/2018/ARS/VSSE du 5 avril 2018 à
pénétrer dans les propriétés publiques et privées
pour procéder à des opérations des
démoustications prévues par la loi n°64/1246.

Don du sang
Le prochain don du sang aura lieu le mardi 4
septembre 2018 à partir de 16h30 dans la salle
communale de Fortschwihr.

Date à retenir :


10 ans de la bibliothèque municipale
le samedi 13 octobre de 10h à 17h
Guide des sorties du Pays de Colmar
Quelques exemplaires du guide juillet-décembre
2018 sont à votre disposition en mairie.

Les grands anniversaires
Juin
Le 4, Bernard WOLFSPERGER, 75 ans
Le 4, René GUILMAIN, 78 ans
Le 24, André MICHEL, 75 ans
Juillet
Le 2, Marie Cécile BRUNNER, 85 ans
Le 24, Ernest FUCHS, 77 ans
Le 26, Gilbert LAEMMEL, 75 ans
Août
Le 1er, Niyazi ARAS, 78 ans
Le 20, Sony HAUMESSER, 86 ans

Travaux de rénovation énergétique
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) a édité un guide des aides
financières qui peuvent être accordées pour la
réalisation de travaux de rénovation énergétique
des logements existants. Ce guide est disponible
en mairie ou peut vous être envoyé par mail.

Les « grands anniversaires » paraissent dans «
FORTSCHWIHR INFOS » à partir de 75 ans et dans la
presse locale à partir de 70 ans.

Prochaines manifestations

L’équipe municipale et le personnel

Jury des Maisons Fleuries
Nous vous informons que la date de passage du
Jury pour le concours des Maisons Fleuries 2018 est
fixée au lundi 23 juillet à 14h00.

Si vous ne souhaitez pas ces mentions, merci d’en
informer le secrétariat de Mairie.

vous souhaitent
de passer un bel été

