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Communications Municipales
Nouvelle Commission municipale des Jeunes
La commission des Jeunes a été renouvelée le 24
janvier. 3 Jeunes ont été réélus : Hugo DAGES (CE2),
Sihem SCHRUTT (CM2) et Thibault THEVENIN (CM2).
Les autres jeunes élus sont : Lise BARBARA (CP),
Bastien GOMEZ (CP), Marie-Lou HUSSON (CE1),
Nathan LAFARGE (CE1), Maxime GOMEZ (CE2),
Louise EGGERT (CM1) et Emilien TRESCHER (CM1)
La Grange : amélioration de l’acoustique de la salle
associative.
Les consultations des entreprises sont en cours et
les travaux doivent intervenir en mars.
Sécurisation des voies
Une étude, consultable en mairie, a été effectuée
pour sécuriser la Grand’rue au niveau de l’Ecole.
Parking de la mairie
Un projet, consultable en mairie, va se concrétiser
pour faciliter le stationnement.
Recensement de la population 2013
Le recensement est en cours. Les agents recenseurs
(Mmes Funk et Mathieu, MM. Ferry et Kaës) sont
passés dans chaque foyer déposer les formulaires à
remplir. Une grande partie de la collecte des
bulletins remplis a été effectuée. Les personnes qui
n’auraient pas été contactées sont priées de se faire
connaître rapidement en mairie auprès de la
secrétaire Mme Geibel. Exceptionnellement, les
formulaires remplis peuvent être remis à Mme
Geibel en mairie.
Bibliothèque Municipale
La bibliothèque a procédé en janvier à l’échange
semestriel d’ouvrages avec la médiathèque
départementale. 400 nouveaux livres sont à
découvrir parmi lesquels des romans pour les
adultes, notamment policiers ainsi que des
alsatiques, des albums et des BD pour les enfants,
des documentaires pour tous.

Informations diverses
Déchetterie de Muntzenheim
Horaire d’hiver jusqu’au 31 mars

Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h45
Samedi de 8h à 11h et de 14h à 16h45
Il est rappelé de ne pas oublier son badge et
d’arriver au plus tard un quart d’heure avant la
fermeture pour les voitures particulières et une
demi-heure avant la fermeture pour les tracteurs
avec remorque.
Plus d’informations sur le site de la communauté de
communes du Ried Brun : www.cc-riedbrun.fr
Prévention contre le risque d’intoxication au
monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore
et invisible qui provient essentiellement du mauvais
fonctionnement d’un appareil de chauffage au bois,
au fuel, au charbon, au gaz ou cuisinière au gaz. Il
prend la place de l’oxygène dans le sang et
provoque des maux de têtes, malaises et peut
mener au coma et au décès dans les cas les plus
graves d’intoxications.
Les bons gestes pour prévenir les intoxications
consistent à faire contrôler systématiquement les
installations et d’entretenir les conduits de fumée
ainsi que de ventiler tous les jours au moins 10
minutes votre logement.
Plus d’informations sur le site de la Préfecture :
www.haut-rhin.gouv.fr. (onglet « sécurité – protection
des populations », puis « sécurité civile »)

Conférence « Bien vieillir après 50 ans »
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin
invite à une conférence « Les clés du bien vieillir
après 50 ans » - « Etre bien dans sa tête – Etre bien
dans son corps » animée par le Docteur Vincent
Stoffel, médecin gériatre.
Conférence : mardi 12 février 2013, à 19h30
Visite des stands d’exposition et de tests : mardi 12
février, de 18h à 19h30, suivie d’une collation
Salle St Exupéry – 1, rue de l’Industrie – BIESHEIM

Emplois d’avenir
Les emplois d’avenir ont pour objectif de permettre
à des jeunes diplômés d’un CAP ou d’un BEP ou à
des jeunes sans diplôme, âgés de 16 à 25 ans, de
vivre une vraie expérience professionnelle : un CDI
ou CDD de 1 à 3 ans à temps plein (sauf exception)
assorti d’une formation professionnelle et d’un suivi
personnalisé.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Pôle
emploi ou à la mission locale à Colmar.
Egalement toutes les informations sur le site
www.haut-rhin.gouv.fr. (onglet « dossier de presse »)

Carnaval des enfants
L’Association des Parents d’Elèves du Ried Brun
organise une fête de carnaval sur le thème de
Venise pour les enfants avec au programme
cavalcade dans les rues de 14h à 17h, spectacle et
goûter. Cette animation est gratuite.
Samedi 9 février 2013, rendez vous à la salle
communale à 14h

La Ligue contre le cancer
La quête 2012 a permis de récolter la somme de
4 479 euros. Merci aux généreux donateurs.
Le Comité du Haut-Rhin annonce l’ouverture pour
fin 2013 d’une nouvelle structure de lutte contre le
cancer à Colmar : « la Maison de la Ligue et des
Patients ». Elle sera un lieu de soutien
psychologique et social, d’activité physique adaptée,
de conseils en esthétique et en diététique… Elle sera
ouverte aussi aux associations d’aide aux malades et
aux professionnels de la santé luttant contre le
cancer pour organiser des temps de réunion, de
formation et d’information.
Ligue contre le cancer – Comité du Haut-Rhin –
10, rue du Triangle – COLMAR

L’heure du conte avec La Bouquinette

La Caravane de l’informatique
A l’initiative du service animation de l’APALIB et en
collaboration avec la municipalité, la Caravane de
l’Informatique propose une initiation aux seniors qui
souhaitent se familiariser en douceur avec les
nouvelles technologies.
Avant le démarrage d’une session qui aura lieu à
Fortschwihr, une réunion d’information sera
organisée pour présenter la caravane et écouter les
demandes et attentes des personnes.
Renseignements à l’espace Bel-Age : 03 89 23 23 02
ou par courriel : eschumann@apa.asso.fr

Dernière manifestation
Vœux 2013 et repas de l’Amitié
Le Maire et les Adjoints ont présenté leurs vœux le
dimanche 6 janvier suivi du traditionnel repas de
l’Amitié réunissant les aînés de la commune ainsi
que les élus et le personnel communal.

Prochaines manifestations

Théâtre alsacien
Le club des Primevères organise une soirée de
théâtre alsacien à la salle communale « Sturm bim
Sturm » par la troupe du Théâtre Alsacien de
Mackenheim
(TAM).
Entrée
8
euros.
Renseignements auprès de M. BRUNNER
au 03 89 47 43 92.
Samedi 23 février 2013, à 20h

Les bénévoles de la Bouquinette accueilleront
les enfants pour la traditionnelle heure du
conte suivie d’un bricolage de saison à la
bibliothèque municipale. Entrée libre.
Samedi 2 mars 2013, à 10h
Contes de Grimm
La conteuse Gabrielle STOLL racontera « Les 7
corbeaux » pour les enfants à partir de 5-6 ans, à la
bibliothèque municipale. 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)
Mercredi 20 mars, à 15h

Les grands anniversaires
Février
Le 17, Marguerite Neuschwander, 84 ans
Le 25, Martine Muller, 77 ans
Le 25, Edith Rebert, 75 ans
Mars
Le 14, Henri Hofert, 91 ans

