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Communications Municipales
Taxe de séjour
Si vous recevez des locataires pour un séjour touristique
vous êtes assujettis à la taxe de séjour en tant qu’hôte.
Celle-ci est redevable par vos locataires et sera reversée
à la commune.
Merci de vous adresser en mairie où les modalités et
montants des taxes à percevoir vous seront indiqués.

Mission confiée à Stéphane Bern par le Président
de la République : identification du « patrimoine
immobilier en péril »
Le projet de restauration de l’ancienne auberge de
Fortschwihr a retenu l’attention de la mission «
Patrimoine en Péril » pilotée par Stéphane Bern et a été
répertorié parmi les 1500 projets remarquables
sélectionnés. La Fondation du Patrimoine, qui nous
assiste dans ce projet, accompagne Stéphane Bern dans
sa mission. Le dossier vient d’être présélectionné par le
comité de sélection et pourrait bénéficier d’un soutien
spécifique.

Colmar Agglomération
Animations Eté
Colmar Agglomération propose pendant les vacances
scolaires d’été, du 9 juillet au 2 septembre 2018, un
grand choix d’activités sportives et culturelles en
direction des jeunes nés entre le 1er janvier 2000 et le 31
décembre 2013.
Les pré-inscriptions des familles seront enregistrées du 5
février au 27 avril 2018 inclus.

Elles peuvent s’effectuer directement en mairie de
Fortschwihr ou à partir du site internet de Colmar
Agglomération : www.agglo-colmar.fr
Un tirage au sort informatisé de l’ordre de passage pour
les inscriptions définitives aura lieu mi-mai 2018 et vous
serez informés par courrier de votre heure de passage.

Opération Poules
Comme chaque année une distribution de poules est
organisée par Colmar Agglomération pour les
communes membres.
Vous pouvez retirer le règlement et le formulaire de
candidature pour la mise à disposition de deux poules
pondeuses en mairie de Fortschwihr ou sur le site de
Colmar Agglomération (www.agglo-colmar.fr).

Informations diverses
Ligue contre le Cancer
En 2017 le montant de la collecte au profit de la Ligue
contre le Cancer du Haut-Rhin, s'élève à 4775 €.
Celui-ci sera affecté à leurs missions sociales : l'aide à la
recherche et aux hôpitaux, l'information, l'aide aux
personnes malades et à leurs proches.
Dans le cadre de cette dernière mission, la Ligue
rappelle qu’elle propose aux patients et à leurs proches
un accueil et un accompagnement au sein de leurs
structures : la Maison de la Ligue et des Patients à
Colmar ; l’Espace Ligue à Mulhouse ; le Point Ligue à la
Maison de la Santé de Saint Louis Agglomération à
Folgensbourg.

ADIL du Haut-Rhin
Le Programme d'Intérêt Général « Habitat Privé dans le
Haut-Rhin » est un dispositif mis en place à l'initiative du
Conseil Départemental du Haut-Rhin en partenariat
avec l'ANAH mobilisant des aides financières à
destination des propriétaires occupants et bailleurs
dans l'objectif d'améliorer leur l'habitat mal isolé
(installer un nouveau système de chauffage, de
production d'eau chaude, isoler votre logement,
remplacer vos fenêtres...). Vous pouvez bénéficier
jusqu’à 50% de subventions sur vos travaux.
ADIL 68 Point Rénovation lnfo Service 03 89 21 75 35
contact@adil68.fr ou monprojet.anah.gouv.fr

Stages BAFA
La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace propose des
formations BAFA en internat dans leur centre à Orbey.
- stage de base du 03 au 10 mars 2018
- stage d’approfondissement du 03 au 08 mars 2018
Fédération des Foyers Clubs d’Alsace 4, rue des Castors
68200 Mulhouse
Tél : 03 89 33 28 33
Mail : fdfc68@mouvement-rural.org
Site : www.fdfc68.org ou www.foyers-club-alsace.org

Recrutement de la Police Nationale
La police nationale proposera plus de 8 000 postes en
2018 : gardiens de la paix, adjoints de sécurité,
personnels administratifs ou scientifiques, des
commissaires, des officiers, ainsi que des cadets de la
République seront également recrutés.
Des concours et sélections sont ouverts aux
inscriptions. Il s’agit des concours de gardien de la paix,
d’officier de police et des sélections des cadets de la
République.
Dispositif de Cadet de la République
Il est accessible sans condition de diplôme et offre les
avantages suivants : une préparation rémunérée, un
accès au concours réservé de gardien de la paix, une
remise à niveau scolaire et un renforcement des acquis
grâce à un partenariat avec l’éducation nationale, un
débouché sur l’emploi d’adjoint de sécurité au sein de
la police nationale.
Pour accéder aux sélections des cadets de la
République, il faut être de nationalité française, âgé
d'au moins 18 ans (au jour de l'incorporation) et de
moins de 30 ans, être recensé et avoir accompli la
journée défense et citoyenneté.
Les sélections de Cadet de la République sont
actuellement ouvertes aux inscriptions, jusqu’en mars
2018, pour une incorporation en septembre 2018.
Renseignements https://www.lapolicenationalerecrute.fr/
Concours-et-selections

Numéro vert national : 0800 220 800
Délégués au recrutement zone Est : 03 87 16 13 69.

Prochaines manifestations
La Bouquinette/Heure du conte
Samedi 3 Mars 2018, à 11h00 : A la découverte des
peintures de Monet.
Suivez le guide : … une grenouille

Fête du Pissenlit
Elle aura lieu le dimanche 25 mars de 10h à 18h.
Au menu cette année :
- Saucisses de Fortschwihr au canard, frites, salade de
Pissenlit
- Tourte à la volaille et au pissenlit (nouveauté)
Réservation à la mairie de Fortschwihr aux heures
d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à
12h ; mardi de 16h à 20h.

CAS-FORT
Le CAS-FORT organise du 18 au 22 juin 2018 un voyage
à destination de Lermoos dans l'hôtel Edelweiss**** au
Tyrol, avec la visite de 3 châteaux royaux de Bavière. Ce
voyage est ouvert à toutes les personnes, membres ou
non du Cas-Fort. Inscriptions et renseignements chez
M. SCHREIBER Jean-Pierre, Président du Cas-Fort, Tél.
06 .10.78.48.70
Mail : jean-pierre.schreiber@orange.fr
Le Président rappelle, que pour rompre ou ne pas
sombrer dans la solitude, le Club est ouvert à toutes les
personnes majeures, qu'importe le statut social, et que
les membres se rencontrent tous les mardis de 15h00 à
17h30. Un mardi sur deux de 14h00 à 15h00, sont
organisées des séances de gymnastique douce et de
remise en forme.

Les grands anniversaires
Février
Le 1er, Bernadette CLUR, 77 ans
Le 2, François-Henri KETTLER, 76 ans
Le 4, Gérard BEUGNET, 76 ans
Le 17, Marguerite NEUSCHWANDER, 89 ans
Le 25, Edith REBERT, 80 ans
Le 25, Martine MULLER, 82 ans
Mars
Le 4, René CHRISTMANN, 78 ans
Le 5, Heinz WAGNER, 76 ans
Le 11, Marianne BAUMGARTEN, 76 ans
Le 16, Danielle SCHIRCKER, 81 ans
Le 22, Jean-Marie SCHIRCKER, 82 ans
Le 28, Heidi TRUNK, 76 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.

