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COMMUNAUTE DE COMMUNES
Taux d’imposition :
La communauté de communes n’augmentera pas ses taux d’imposition en 2010.
COMMUNICATIONS MUNICIPALES
Voirie :
Le revêtement de la rue de la Krutenau a été posé conformément aux prévisions.
DERNIERES MANIFESTATIONS
Le Dimanche 18 avril de 10h à 18h à la salle communale de Fortschwihr a eu lieu le Friehjohr Marik (Marché de
printemps) qui avait pour thème la country et le pissenlit, avec la participation de France Bleu Alsace. Le pissenlit
a été à l’honneur : dans la salle communale une exposition a permis de découvrir cette plante ainsi que des
recettes, et une salade de pissenlit bio fut servie au repas de midi. Pour cette occasion, la commune en partenariat
avec la boucherie Jauss de Sundhoffen a créé une saucisse de canard ‘la Fortschwihr’ qui a eu un très grand
succès.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 7 mai à 19h30 : Commémoration au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe et remise des galons de
Capitaine au Lieutenant Jean-Pierre Schreiber Chef de corps des Sapeurs Pompiers.
Samedi 8 et Dimanche 9 mai dans la salle communale : Exposition sur la libération de l’Alsace avec la
participation du Musée de Turckheim.
Samedi 15 mai à 11h00 : A l'occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de la signature de l'armistice
de 1945, l'association La Bouquinette accueillera, à la bibliothèque municipale, deux habitants du village qui
témoigneront de cette époque.
Samedi 15 mai : Lavage de voitures par les Jeunes Sapeurs Pompiers (parking du Shopi).
Dimanche 16 mai : L’association Pêche et Loisirs organise une pêche sportive à l’étang.
Mardi 18 mai : « Le bal des bestioles » Concert des chorales scolaires du RPI et de l’orchestre des enfants du
Conservatoire de Colmar à l’Espace Ried Brun.
Samedi 22 mai : « La vie en marche » Concert de la chorale Double Croche et du groupe Marienko à l’Espace
Ried Brun.
Dimanche 23 mai : Marché aux Puces organisé par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Samedi 29 mai à 10h30 : Inauguration de l’école, de la bibliothèque, du périscolaire et de la salle associative.

INFORMATIONS DIVERSES
Balayage des rues :
Un balayage des rues aura lieu le mercredi 11 mai. Pour une bonne efficacité, il conviendrait de ne pas stationner les
véhicules dans les rues et d'éviter tout obstacle le long des trottoirs. La place derrière la mairie est à la disposition
des habitants pour garer leurs véhicules.

Campagne 2010 de déclaration de revenus :
Afin de répondre aux questions des contribuables sur la déclaration de leurs revenus 2009, une permanence d’un
agent de la filière fiscale se tiendra à la trésorerie de Muntzenheim, le mercredi 19 mai de 8h00 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.
Information des sapeurs-pompiers :
Code Général des Collectivités Territoriales - Article L1424-2 (Loi nº 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 JORF 4 mai
1996) :
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres
accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi
qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4°Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation.
La destruction des nids de guêpes ne peut entrer que dans les missions citées au 3
Voici la procédure pour bénéficier de l’intervention des Sapeurs Pompiers de Fortschwihr :
- Contacter la mairie et déposer votre demande d’intervention.
- Les interventions seront regroupées par les Sapeurs Pompiers qui vous contacteront pour un rendez-vous.
- Si le danger est imminent, l’intervention se fera le plus rapidement possible.
- La destruction de nids de guêpes par la toiture, ne peut se faire que si le toit est couvert de tuiles
mécaniques. Après l’intervention, il vous est demandé de faire vérifier la bonne étanchéité de la toiture par
un couvreur.
Pour les abeilles, contacter Monsieur Wagner apiculteur à Muntzenheim (Tél 03.89.47.42.08).
Stage de formation canine :
Le prochain stage de formation pour les propriétaires de chiens catégorisés en vue de l’obtention de l’attestation
d’aptitude obligatoire aura lieu le samedi 12 juin à Pulversheim. Ce stage théorique de 7 heures, sans le chien, se
déroulera de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Il est gratuit pour le conjoint ou tout autre membre de la famille.
Réservation obligatoire.
Contacter Francis Reymond: 03.89.48.03.18 / 06.62.45.03.18 ou Patrick Grimm: 03.89.48.09.20
Accueil CPAM du Haut-Rhin :
A compter du 3 mai 2010 le point d’accueil itinérant de la CPAM au Ried Brun à Muntzenheim est supprimé.
Les points d’accueil les plus proches :
- à Colmar, 19 Boulevard du Champ de Mars de 7h30 à 16h30 du lundi au vendredi
- à Biesheim, 13 Grand’Rue de 8h30 à 12 h les 1er et 3ème lundi du mois

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
MAI

Mme Yvonne KEMPF, 79 ans le 6 mai 2010
M. Jacques SMOCZYNSKI, 81 ans le 28 mai 2010
JUIN
Mme Marie-Antoinette JAEGER, 79 ans le 5 juin 2010
M. Jean-Paul BARLEON, 79 ans le 18 juin 2010

