FORTSCHWIHR INFOS
N° 96 – Mai 2019
Commune de Fortschwihr
Site : www.fortschwihr-alsace.fr
Tél. : 03 89 47 41 89 – courriel : mairie.fortschwihr@wanadoo.fr

Communications Municipales

Modification du Regroupement Pédagogique
Intercommunal
(Bischwihr,
Riedwihr, Wickerschwihr)

Election des représentants au Parlement européen
du 26 mai 2019
Lieu du bureau de vote : Ecole élémentaire de
Fortschwihr, 29 Grand’rue
Horaire d’ouverture : 8h à 18h
Pour voter la présentation d’une pièce d’identité
est obligatoire.
Composition du Bureau de vote : « chaque bureau
de vote est composé d’un président, d’au moins deux
assesseurs et d’un secrétaire choisi parmi les
électeurs de la commune »
Un nombre de volontaires suffisant est
indispensable pour le bon déroulement du bureau
de vote tout au long de la journée.
Vous êtes invités à proposer votre candidature en
précisant le créneau horaire qui vous convient.
08h à 10h30 - 10h30 à 13h
13h à 15h30 - 15h30 à 18h
Merci pour votre participation que vous voudrez
bien signaler en mairie avant le 18 mai 2019.
Tél. 03. 89.47.41.89.
Mail : mairie.fortschwihr@wanadoo.fr

Fortschwihr,

A partir de la rentrée 2019, la commune de
Riedwihr, faisant partie de la commune nouvelle
Porte du Ried, sera rattachée à Holtzwihr pour
l’ensemble de l’école primaire (maternelle et
élémentaire).
De nouveaux horaires scolaires, une répartition
des élèves et le circuit du bus sont à l’étude et vous
seront communiqués dès que possible. L’intérêt
des élèves restera une priorité.

Colmar Agglomération
Réseau de Bus TRACE
Une amélioration de la circulation sur les axes
majeurs est en cours avec application début 2021.
Il est prévu, après conception des infrastructures
nécessaires à la refonte du réseau, une liaison
directe Fortschwihr-Colmar Théâtre dédiée et un
Terminus partiel à Horbourg-wihr Pommiers avec
renforcement en heures de pointe.

Prochaines manifestations
Heure du conte du 1er samedi du mois
Samedi 5 mai
Les bénévoles de La Bouquinette fêtent les
Mamans avec la lecture d’une histoire qui met en
scène Timoto qui aime sa maman…Puis, place au
bricolage pour faire une belle surprise pour la Fête
des Mères.
Samedi 2 juin
Les bénévoles de La Bouquinette mettent les
Papas à l’honneur avec une histoire d’ours : quand
Papa Ours doit répondre aux questions de Petit
Ours…A l’issue de l’histoire, création d’un cadeau
pour les Papas.

Informations diverses
Aire de jeux
Depuis le 15 avril, deux jeux au sol ont été
aménagés rue des Acacias : une marelle et un jeu
de l'oie en forme de serpent. Lors d'une prochaine
rencontre de la commission des jeunes, les enfants
proposeront une règle du jeu pour le jeu de l'oie.
Mercredi 8 mai 2019
11h : Commémoration de la Victoire de 1945 au
Monument aux Morts
11h30 : Inauguration de l’exposition sur le Château
du Haut-Koenigsbourg
Samedi 18 mai 2019 - Journée Citoyenne
Un formulaire d’inscription à retourner en mairie
pour le 10 mai est joint au présent Fortschwihr
infos.

Mercredi 8 mai - Partenariat avec le Château du
Haut-Koenigsbourg

Mardi 4 juin : Don du sang à la salle communale
d’Urschenheim de 16h30 à 19h.

10h à 12h et 14h à 17h : exposition autour de 4

Dimanche 9 juin : Marché aux puces organisé par

thèmes.
* Les fouilles archéologiques
* L'Art militaire
* Objets de reconstitution autour de la vie
quotidienne au Moyen Age
* Vaisselle impériale de 1900

l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Fortschwihr.

14h : conférence "sensorielle" par Thérèse ZEO,
responsable du Service Eduatif du Château.
Découverte du Château, de son architecture et de
son histoire mais également de la vie au Moyen Age
à travers des photos mais également des objets que
vous pourrez toucher, sentir…
Pour les enfants : coloriage d'enluminures, de
reproductions de vitraux et vêtements du Moyen
Age.

Les grands anniversaires
Mai
2 mai, Jean SCHMITT, 75 ans
13 mai, Andrée SEMBACH, 82 ans
14 mai, Antonia RAMOS, 88 ans
30 mai, Roland REBERT, 79 ans
Juin
4 juin, Bernard WOLFSPERGER, 76 ans
4 juin, René GUILMAIN, 79 ans
24 juin, André MICHEL, 76 ans
27 juin, Marguerite WOLFSPERGER, 75 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.

