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Communications Municipales
Limitation de vitesse
Suite aux constatations tant des habitants que de la
Gendarmerie et de La Brigade Verte, le Conseil
Municipal a décidé par délibération du 23 février 2018,
de mettre en place sur l’ensemble du village, une
limitation à 30 km/h. La limitation entrera en vigueur le
15 mai 2018. Nous demandons que cette mesure soit
respectée pour assurer la sécurité de tous.

Circulation
Suite à plusieurs incidents rue de l’Etang, il est rappelé
aux usagers de la route, de réduire leur vitesse lors de
croisements de véhicules tels que les bus ou les
tracteurs et de respecter les alignements pour ne pas se
rapprocher des bâtiments et clôtures au risque de les
endommager.

Fontaine
La fontaine sur le parvis de la mairie a été remise en
fonction. Il est rappelé que l’eau n’est pas potable et ne
doit pas être bue, qu’elle est traitée et que la peau ne
doit pas entrer en contact avec cette eau.

Taux d’imposition 2018
Bien que la participation de l’Etat aux subventions et
dotations communales ait été réduite, le Conseil
Municipal a maintenu les taux des taxes communales
pour la 13ème année consécutive.

Mission BERN
L’auberge a été classée monument remarquable en
péril parmi les 250 projets retenus qui bénéficieront du
revenu du Loto du Patrimoine qui sera lancé le 14
septembre 2018.

Carte nationale d’identité / passeport : attention
aux délais
A l’approche des examens de fin d’année et des
vacances d’été, vous êtes nombreux à vouloir effectuer
vos demandes de cartes nationales d’identité ou de
passeport, ce qui rallongent les délais d’obtention.
Vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne sur
www.ants.gouv.fr, les formulaires restent à disposition
en Mairie.
La prise de rendez-vous en mairie équipée de système
de prise d’empreintes biométrique (Andolsheim,
Colmar…) est indispensable.

Rappel concernant les nuisances
Avec le retour des beaux jours, chacun se doit de
respecter l‘Arrêté municipal n°19/2002 :
L’utilisation de matériel bruyant (pompe, tondeuse,
motoculteur, bétonnière, tronçonneuse thermique ou
électrique, perceuse…) peut avoir lieu les jours
ouvrables de 7h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00. Leur
utilisation est totalement interdite les dimanches et
jours fériés.
L’Arrêté du 19/04/2001 stipule que tout type de feux est
strictement interdit dans le village. Des bennes sont à
disposition pour les déchets papiers et plastiques.
Tous les autres déchets (végétaux…) doivent être
déposés à la déchetterie de Muntzenheim ou dans les
déchetteries de Colmar Agglomération.

Colmar Agglomération
Rappel – Animations été 2018
Les formulaires de préinscriptions pour les animations
été sont toujours disponibles en mairie.
Le délai d’enregistrement des préinscriptions est fixé
au vendredi 27 avril.

Magazine Vivre Ensemble n°9 – avril 2018

Marché aux Puces : 20 mai

Le magazine est téléchargeable sur :
www.agglo-colmar.fr/lettre-information
Quelques exemplaires sont disponibles en mairie.

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Fortschwihr
organise son traditionnel Marché aux Puces dans les
rues de la commune.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
06.15.51.31.09.

Collecte des bio-déchets
Les collectes de bio-déchets actuelles de Colmar
Agglomération ont permis de diminuer les déchets
ménagers incinérés de plus de 30 %. Au vu de ces
résultats, Colmar Agglomération va généraliser cette
collecte à l’ensemble de son territoire.
La première collecte des bio-déchets aura lieu le mardi
19 juin.
A partir de cette date Fortschwihr bénéficiera de 2
collectes par semaine :
- les mardis collecte des bio-déchets
- les vendredis collecte des ordures ménagères
Des courriers explicatifs seront adressés à chaque
habitant par Colmar Agglomération.
La distribution des récipients de collecte aura lieu le
samedi 26 mai de 9h à 17h à la salle communale.
Ce nouveau service ne donnera lieu à aucune
augmentation de coût global du service et donc de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Informations diverses
Changements de fréquences de la TNT
Le 23 mai, notre commune sera concernée par des
modifications de fréquences de la TNT. En effet, une
opération technique importante aura un impact sur les
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne
râteau. Ils devront donc procéder à une recherche de
chaînes pour continuer à recevoir l’ensemble des
programmes de la TNT.
Si des problèmes de réception persistent malgré la
recherche des chaînes, vérifiez les informations
disponibles sur www.recevoirlatnt.fr et/ou appelez le
09.70.818.818

Lavage de voitures : 26 mai de 9h30 à 16h
Les 16 Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fortschwihr et
environs, sous la présidence de Bertrand Ley, vous
proposent de laver votre véhicule sur le parking du
magasin Carrefour à Fortschwihr. Venez nombreux
pour soutenir nos Jeunes Sapeurs-Pompiers afin qu’ils
puissent participer au camp international de Jeunes
Sapeurs-Pompiers à STAUFEN en juillet 2018.

Animation de la Bouquinette : samedi 2 juin à
11h00
Un Papa a toujours la réponse aux questions qu’un
enfant lui pose…. la preuve à découvrir en venant
écouter cette histoire….

Don du sang : mardi 5 juin
Dans la salle près du terrain de foot à Urschenheim
Renseignements : M. Jean-Claude Jehl au 03.89.49.10.13

Kermesse : samedi 30 juin
La kermesse des écoles du RPI organisée par
l’Association des Parents d’Elèves du Ried Brun aura lieu
à l’école maternelle de Bischwihr de 10h à 16h.

Les grands anniversaires
Avril 2018
Le 8, Charlotte SMOCZYNSKI, 87 ans

Mai 2018
Le 13, Andrée SEMBACH, 81 ans
Le 14, Antonia RAMOS, 87 ans
Le 30, Roland REBERT, 78 ans

Prochaines manifestations
Animation de la Bouquinette : samedi 5 mai à
11h00
Une histoire pour la personne la plus importante : une
Maman….

Commémoration de la Victoire de 1945 :
8 mai à 11h Cérémonie au Monument aux Morts
Cérémonie de citoyenneté : 8 mai à 11h30
Les cartes électorales seront remises aux jeunes qui ont
eu 18 ans entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018

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.

