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Communications Municipales
Elections européennes
Les élections européennes se dérouleront le
dimanche 26 mai 2019.
Les inscriptions sur les listes électorales se feront
jusqu’au 30 mars 2019. Une permanence
exceptionnelle se tiendra le samedi 30 mars 2019,
en mairie de 9h à 11h.

Grand débat national
Toutes les contributions au Grand Débat National
des habitants de Fortschwihr (réunion publique du
12 janvier 2019, ainsi que les contenus des cahiers
de doléances disponibles en mairie) ont été
transmises.

La journée citoyenne.
Pour la 3ème fois vous êtes invités à participer à la
Journée Citoyenne qui se déroulera à Fortschwihr,
le samedi 18 mai. Différents ateliers sont
proposés : jardinage, peinture, entretien du
parcours sportif, travaux divers sur la chaussée ou
les trottoirs et d’autres que vous pourrez suggérer
lors de la réunion de préparation du samedi 13
avril à 10h.
La journée citoyenne démarrera à 8h. Une
collation sera offerte en milieu de matinée ainsi
qu’un repas vers 13h pour un moment de
convivialité avec tous les participants.

Un chef d’atelier vous encadrera.
Une information complémentaire vous parviendra
quelques semaines auparavant ainsi qu’un bulletin
d’inscription aux ateliers.
Réservez cette date dès maintenant.

Election de la commission des jeunes
Les élèves de l’école élémentaire de Fortschwihr
ont procédé à l’élection de la nouvelle Commission
des Jeunes le vendredi 22 mars 2019 pour un
mandat de 2 ans.
Les élus (2 élèves de Fortschwihr par classe) :
Solène BUSSER et Nicolas DA COSTA
Mathilde PROBST et Jules STREIFF
Cécilia MORALES GONZALES et Elliot SOTOT
Tinéo MUNSCH et Maël ROLLI

Colmar Agglomération
Distribution du compost
La collecte des déchets verts dans les déchetteries
nous permet de faire bénéficier d’un retour de
compost aux administrés.
Vous pourrez venir le récupérer gratuitement le
samedi 30 mars 2019 sur le parking de la salle
communale de 14h à 17h.
Munissez-vous de récipients, le compost est à
prendre sur un tas. Des pelles seront disponibles
sur place.

Prochaines manifestations
Bibliothèque municipale
Heure du conte le samedi 6 Avril à 11h00 : les
bénévoles de La Bouquinette vous proposent
d’écouter l’histoire d’un petit crocodile qui voulait
manger…..un enfant !! Mais n’ayez crainte :
l’histoire se finit bien (mais pour qui ?). A vous de
le découvrir !!

Mercredi 8 mai
- Commémoration du 8 mai 1945 au Monument
aux Morts à 11h00.
- Exposition en partenariat avec le château du
Haut-Koenigsbourg.
Présentation d’objets issus des collections du
Château.
14h00 : Conférence sur le Château du HautKoenigsbourg et la vie au Moyen Age. A l’issue de
la conférence, dégustation d’une boisson
médiévale : l’hypocras.
Dimanche 9 juin : marché aux puces organisé par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et anciens
Sapeurs-Pompiers
de
Fortschwihr.
Des
informations complémentaires vous parviendront
ultérieurement.

Informations diverses

Veilleurs de châteaux
Le Département s’est engagé depuis de
nombreuses années dans une politique
volontariste en faveur du patrimoine historique
pour préserver, valoriser et sécuriser les sites afin
que le public puisse les visiter dans les meilleures
conditions. 9 châteaux bénéficient aujourd’hui de
la veille de 29 bénévoles. Le Département lance un
appel à bénévolat auprès de la population hautrhinoise.
Pour toute précision complémentaire :
veilleursdechateaux@haut-rhin.fr
Par téléphone : 03.89.30.63.61

Apprentissage transfrontalier
La Région Grand Est expérimente depuis 2018, la
mise en place d’une plateforme linguistique
innovante (en allemand, luxembourgeois et anglais
professionnels) afin de faciliter l’insertion des
jeunes et des adultes sur le marché du travail.
Vous trouverez des informations plus complètes
sur le site « Réussir Sans Frontière » à l’adresse :
https://reussirsansfrontiere.eu/actualite/platefor
me-linguistique-innovante/

Les grands anniversaires
Avril
8 avril, Charlotte SMOCZYNSKI, 88 ans

Ligue contre le cancer

Mai

La semaine nationale de la ligue contre le cancer se
déroulera du 18 au 24 mars 2019.
A partir de cette date des volontaires assureront la
quête dans les foyers :
Mme SELIG–RIEG Béatrice (déléguée pour la
commune),
Mme BOLLENBACH Betty, Mme BOPP Annick, Mme
Anne DAVID, M. Jean-Jacques DAVID, Mme GILL
Josiane, Mme GSELL Denise, Mme JEHL Astrid, M.
SCHOENENBERGER Michel

2 mai, Jean SCHMITT, 75 ans
13 mai, Andrée SEMBACH, 82 ans
14 mai, Antonia RAMOS, 88 ans
30 mai, Roland REBERT, 79 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.

