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Commune de Fortschwihr
Communications Municipales
Projet de P.L.U.
Dans le cadre du projet de P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme), la commune de Fortschwihr organise
une réunion publique, le mardi 4 décembre 2012, à
20h, à la salle communale. Le projet de règlement
ainsi que le plan de zonage y seront présentés.

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.

Recensement de la population
Les habitants de Fortschwihr seront recensés du 17
janvier au 16 février 2013. L’agent recenseur
remettra deux questionnaires à remplir et à lui
rendre : une feuille de logement par foyer et un
bulletin individuel pour chaque personne vivant au
foyer.
Le recensement est une opération entièrement
sécurisée : il respecte les procédures de la CNIL
(Commission nationale de l’informatique et des
libertés) et il est exploité uniquement par l’Insee
(Institut national de la statistique et des études
économiques).

Rue des Charmilles
De nouveaux arbres ont été plantés dans la rue des
Charmilles pour remplacer les arbres malades qui
ont dû être abattus.

Comité de bassin Rhin-Meuse
Le comité organise une consultation du public sur
l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques.
Vous pouvez consulter la notice d’information et le
document des enjeux de l’eau de votre territoire et
donner votre avis du 1er novembre 2012 au 30 avril
2013, en ligne : www.eau-rhin-meuse.fr.

Bibliothèque Municipale
Prix littéraires 2012 et nouvelles « BD jeunes »
La sélection des prix littéraires 2012 sera mise à
disposition des lecteurs, courant décembre, ainsi
que de nouvelles BD jeunesse.
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

Fermeture exceptionnelle de la mairie
Les bureaux de la mairie seront fermés le lundi 24
décembre 2012.

Informations diverses
Parlement Alsacien des Jeunes
Le PAJ (Parlement Alsacien des Jeunes) a été mis en
place en mai 2011 à l’initiative du Conseil Régional.
Il compte 38 membres à parité égale de filles et
garçons âgés de 15 à 28 ans et de tous statuts
(lycéens, apprentis, étudiants, salariés, demandeurs
d’emploi…). Cette instance de concertation, de
proposition et d’évaluation permet d’associer
directement les jeunes aux politiques qui les
concernent. La mandature actuelle prend fin le 31
décembre 2012 et doit être renouvelée. Les dossiers
de candidature sont en ligne sur le site « Priorité
Jeunesse » jusqu’au 31 décembre 2012.
www.priorite-jeunesse-alsace.eu

35ème Salon Régional Formation Emploi
300 exposants y sont présents pour aider les
visiteurs à trouver leur voie, décrocher un emploi ou
rebondir professionnellement.
Parc des expositions de Colmar, les 25 et 26 janvier
2013, de 9h à 18h. Plus d’infos sur le site internet :
www.srfe.com

Dernières manifestations
Fort’Art 2012
Les jurys de l’exposition Fort’Art ont décerné leur
prix :
Prix du Public : Monsieur Frédéric HUSSER, peintre
Prix du Thème « Le sucre » : Madame Marina
FISCHER, plasticienne
Prix pour l’Ensemble de son Oeuvre : Monsieur
Christian MOEGLIN, artiste en marqueterie.

Prochaines manifestations
L’heure du conte avec La Bouquinette
Samedi 1er décembre, à 10h, à la bibliothèque,
Saint Nicolas et les bénévoles de la
Bouquinette accueilleront les enfants pour la
traditionnelle heure du conte suivie d’un
bricolage de saison.

Téléthon
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fortschwihr
participeront au Téléthon 2012, le 8 décembre
2012 de 7h à 15h, en assurant un relais au dépôt
des sapeurs-pompiers, sous la bannière des
« Zehaloïfer » de Muntzenheim.

Marché de Noël du Bredala
Dimanche 9 décembre 2012 de 10h à 18h
salle communale
Vente de petits gâteaux, chocolats, miel, confitures
traditionnelles et insolites, vin et jus de pomme
chauds, thé du Laos, paniers garnis, décors en tissus
et feutrines, décors de table, cœurs en tissus,
foulards en soie, écharpes, patchwork, napperons
crochetés main, bodys, maillots, recueils de
poésies, photos…
Le marché sera inauguré à 11h en présence de
Saint Nicolas.
Les JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) proposeront
leurs tartes flambées devant la salle.

Contes de Grimm à la bibliothèque
Le mercredi 19 décembre à 15h, la conteuse
Gabrielle STOLL racontera Hansel et Gretel d’après
le merveilleux conte de Grimm, pour les enfants à
partir de 6 ans. A l’issue de la séance, le goûter sera
servi aux enfants, 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 qui s’inscrit dans le cycle des
contes de Grimm a lieu chaque troisième mercredi
du mois (sauf vacances scolaires).
Rendez-vous à la Bibliothèque Municipale
et Bonnes Fêtes à toutes et tous

Concert de Noël au Ried Brun
L’orchestre symphonique du Collegium Musicum de
Mulhouse propose un concert de Noël de musique
classique avec la soprane Marie Bochelen.
Vendredi 21 décembre 2012, à 20h30, au Ried
Brun.

Dimanche 6 janvier 2013
Présentation des voeux 2013 à 11h, suivie du repas
de l’Amitié, à 12h30.

Théâtre bilingue français-alsacien au
Ried Brun
« Le Gardien des Ames » est le récit d’un homme
qui fait l’inventaire, avec humour et tendresse, de
sa vie et de celle de ses parents et ancêtres, tour à
tour français et allemands au gré des sursauts de
l’histoire, un homme en quête de son identité.
Francis FREYBURGER interprète ce spectacle en
français et en alsacien, (surtitres en français).
Mardi 29 janvier 2013, à 20h30, au Ried Brun

Les grands anniversaires
Décembre
Le 8, Monsieur Claude GROSS, 76 ans

