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Informations diverses

Communication du chef de corps des sapeurspompiers
Stationnement des véhicules : il est rappelé qu’il
est interdit de stationner devant les bouches
d’incendie, les puits d’incendie et les
transformateurs. D’autre part, pour permettre le
passage du camion de pompiers, il est
indispensable de veiller à laisser un espace suffisant
entre deux files de stationnement.
Couverture de toit : Pour prévenir les dégâts dans
votre habitation en cas de sinistre, il est
souhaitable que chaque particulier s’équipe d’une
ou plusieurs bâches (5 x 5 mètres ou 5 x 8 mètres),
qui pourront être utilisées par les sapeurspompiers.

Collecte pour la Banque alimentaire
La Banque alimentaire fait une nouvelle fois appel à
la solidarité nationale. Les denrées alimentaires du
type riz, conserves de poisson, de fruits, sucre,
café, petits déjeuners, plats cuisinés pourront être
déposées en mairie du 19 au 23 novembre 2012
aux heures habituelles d’ouverture : lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h, mardi de
16h à 20h.

Passage de la balayeuse
Le prochain balayage des rues aura lieu le mardi 20
novembre 2012. Afin de faciliter le passage de la
balayeuse, nous demandons aux habitants d’éviter
que les véhicules soient garés le long des rues ce
jour-là. Le parking derrière la mairie est à votre
disposition.
Liste électorale
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes
électorales doivent effectuer la démarche au
secrétariat de mairie avant le 31 décembre 2012. Il
est rappelé que l’inscription n’est pas automatique.

Nouveaux romans à la bibliothèque municipale
Les nouveautés de la rentrée littéraire sont à la
bibliothèque : romans français, étrangers, policiers,
de terroir, alsatiques, etc. La bibliothèque est
ouverte à tous. L’inscription est gratuite jusqu’à 16
ans. Les grands ados et les adultes sont inscrits
pour 8 euros par an.
Heures d’ouverture : mardi de 17h à 19h
mercredi de 16h à 18h30 – samedi de 10h à 12h

Formation BAFA
La Ligue de l’Enseignement du Haut-Rhin organise
tout au long de l’année scolaire 2012/2013 des
sessions de formation BAFA (formations générales
et de perfectionnement) en externat. Cette
formation s’adresse à tous les jeunes ayant 17 ans
révolus le premier jour de stage et intéressés par
l’animation et l’encadrement de la jeunesse.
Pour tout renseignement, s’adresser à la Ligue de
l’Enseignement - tél. : 03 89 45 98 51
email : vpt-fol68laligue.org

Dernières manifestations
Nouveaux habitants et lauréats des maisons
fleuries
La commune a accueilli ses nouveaux habitants
lors de la réception du vendredi 21 septembre. La
Municipalité a remis aussi à cette occasion le Prix
des Maisons Fleuries aux lauréats 2012 : Madame
et Monsieur SPIESSER, Madame et Monsieur
GOMEZ-RODRIGUEZ, Madame et Monsieur
WOLFSPERGER, Madame et Monsieur SCHWIN,
Madame et Monsieur WERNERT. Cette année, la
commune s’est hissée à la quatrième place du
concours départemental des maisons fleuries
dans l’arrondissement de Colmar.

Les représentants du comité départemental de la
Légion d’honneur étaient également présents afin
de remercier les Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) et
leurs formateurs en leur remettant la médaille
d’honneur de leur association pour avoir fourni le
détachement d’honneur lors de la cérémonie au
Monument aux Morts de Colmar.
Madame le Maire a remis à Monsieur François
DOLLÉ la Médaille de la Commune pour son
investissement au sein de la LAFA (Ligue d’Alsace
de Football) au profit des jeunes sportifs, qu’il a
entraînés de très longues années. Pour son
engagement dévoué auprès des sportifs, Monsieur
DOLLÉ recevra aussi prochainement le diplôme et
la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports.

Prochaines manifestations
Exposition : La Guerre d’Algérie. La mémoire des
anciens.
A l’occasion du 50ème anniversaire de la fin
officielle de la Guerre d’Algérie, les associations
d’Anciens Combattants du Pays du Ried Brun ainsi
que le Président et les Maires de la Communauté
de Communes du Pays du Ried Brun invitent à
venir visiter une exposition « La Guerre d’Algérie.
La mémoire des anciens. » à l’Espace Ried Brun, à
Muntzenheim, du vendredi 19 octobre au jeudi 25
octobre 2012.
Espace Ried Brun – 24, rue Vauban à Muntzenheim. Visite de
l’exposition vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 octobre de
9h à 19h ; lundi 22, mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 octobre de
16h à 19h.

Venez fêter Halloween !
La Bouquinette et l’Association des Parents
d’élèves fêtent Halloween mercredi 31 octobre
2012, de 18h00 à 20h00, à la salle communale.
Divers ateliers seront proposés aux enfants
(parcours avec indices à chercher dans des livres
ou dans la salle autour des thématiques
d’Halloween, jeu sensoriel dans l’obscurité,
maquillage…). Buvette avec vente de crêpes et jus
de pommes chaud sur place. Les enfants sont
invités à venir déguisés.
Commémoration du 11 Novembre
La cérémonie se déroulera le samedi 10 novembre
à 16h30, au Monument aux Morts.
FORT’ART 2012
L’exposition se déroulera du dimanche 11
novembre au vendredi 16 novembre 2012 de 10h
à 12h et de 14h à 17h, à la salle communale.

Le thème retenu cette année est le sucre. Des
pièces en sucre réalisées par les apprentis du CFA
et leurs professeurs seront exposées.
Ils démontreront par ailleurs leur savoir-faire
jeudi 15 novembre en réalisant sur place
différentes sortes de confiseries. D’autres œuvres
inspirées par ce thème seront présentées par les
artistes présents ainsi que par les élèves du collège
et de l’école élémentaire. Valérie WENGER, qui a
remporté le prix du thème 2011, sera l’invitée
d’honneur. L’exposition est parrainée par la
Chambre des Métiers d’Alsace, section de Colmar.
La remise des prix aura lieu le vendredi 16
novembre à 17h.
A la découverte du beaujolais nouveau
L’association La Bouquinette invite à venir
découvrir le beaujolais nouveau à la bibliothèque
municipale le samedi 17 novembre 2012 de 11h à
12h en compagnie d’un œnologue. Dégustation de
beaujolais ainsi que de charcuteries, fromages et
pains spéciaux. Les amateurs pourront en
apprendre plus en feuilletant sur place des
ouvrages sur le sujet.
Théâtre d’improvisation à l’Espace Ried Brun
Le Théâtre de l’Oignon présentera le spectacle
« Impulse » le mardi 20 novembre 2012 à 20h30.
Renseignements et réservations auprès de la
Communauté de Communes du Pays du Ried Brun
Tél. : 03 89 78 63 80, www.cc-riedbrun.fr.
Contes de GRIMM à la bibliothèque municipale
Le mercredi 21 novembre à 15h, la conteuse
Gabrielle STOLL contera Frau Hollé d’après le
merveilleux conte de Grimm, pour les enfants à
partir de 6 ans. Le goûter suivra, offert par la
Commune. L’entrée est libre, mais les places
limitées : il est donc souhaité de réserver auprès
de la bibliothécaire au 06 09 54 73 88.
Cette animation s’inscrit dans un cycle de contes
de Grimm et aura lieu chaque troisième mercredi
du mois (sauf vacances scolaires).

Les grands anniversaires
Novembre
Le 15, Monsieur René BRUNNER, 84 ans
Décembre
Le 8, Monsieur Claude GROSS, 76 ans

