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Communications Municipales
Conseil municipal du 19 mars 2013
Le compte administratif 2012 et le budget primitif
2013 ont été approuvés à l’unanimité.
L’excédent global de l’exercice 2012 s’élève à plus de
358 000 €. Reporté au budget primitif 2013, il
permettra de financer en partie des travaux de mise
en sécurité de la Grand’Rue et d’aménagement des
abords de la salle communale, ainsi que la réfection
de la toiture de l’église.
Les taux d’imposition communaux 2012 ont été
reconduits en 2013, sans augmentation.

Refondation de l’Ecole
Les communes du Regroupement Pédagogique
Intercommunal mettront en œuvre la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014.

Référendum du 7 avril
Conseil unique d’Alsace
Le bureau de vote est situé à l’école. Il sera ouvert de
8h à 18h. Les électeurs devront se présenter avec
leur carte d’électeur ou à défaut leur carte d’identité.

Autour des bennes de tri des déchets
Des déchets sont laissés régulièrement à côté des
conteneurs. Si les bennes sont pleines, merci de
reporter ultérieurement votre passage afin d’éviter
que les abords ne soient transformés en poubelle
sauvage. Les déchets non collectés par les
conteneurs sont à jeter, selon les cas, aux ordures
ménagères ou à la déchetterie de Muntzenheim.

Engins bruyants
L’arrêté municipal n°19/2002 interdit d’utiliser dans
un périmètre de 200 mètres des zones habitées des
engins équipés de moteurs bruyants tels que motopompe, tondeuse, motoculteur… les jours ouvrables
avant 7h, entre 12h et 14h, après 20h – également
interdits les dimanches et jours fériés, sauf pour les

exploitants agricoles par dérogation ayant fait l’objet
d’une demande individuelle en mairie.

J’aime mon village : je ramasse…
Il est régulièrement constaté que des déjections
souillent les trottoirs et les espaces verts des lieux
publics ou privés. Vous devez emporter un sachet
pour emballer et jeter dans votre poubelle les
déjections de vos animaux lors de vos
promenades.
Les propriétaires des animaux sont priés de
respecter ces espaces sous peine de poursuites et
d’amendes.

Informations diverses
Quête de La Ligue contre le cancer
Depuis le lundi 18 mars 2013, l'équipe de quêteurs
bénévoles de la commune passe auprès des
habitants afin de recueillir les dons au profit de la
"Ligue contre le cancer".
Merci de leur réserver un bon accueil.

Pré-plainte en ligne
Si vous êtes victime d’une atteinte contre les biens
pour laquelle vous ne connaissez pas l’identité de
l’auteur, simplifiez vos démarches en effectuant
une pré-plainte en ligne. Vous obtiendrez un
rendez-vous auprès de la brigade de gendarmerie
(Brigade de Jebsheim recommandée pour les
habitants de Fortschwihr) pour signer votre plainte
(délai de 30 jours à partir de l’accusé de réception
de la pré-plainte).
Adresse du site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Nouveau numéro d’urgence gaz
Le nouveau numéro d’urgence en cas de problème
avec le réseau de gaz naturel de VIALIS est le :
0 800 00 68 00
(numéro vert gratuit depuis un poste fixe)

Lieux de détention d’équidés

Conte de GRIMM à la bibliothèque

Le décret n° 2010-865 du code rural du 23/07/2010
rend obligatoire l’enregistrement des lieux de
détention d’équidés (cheval, poney ou âne) sur la
base SIRE (système d’information relatif aux
équidés) afin d’assurer la traçabilité des équidés et
d’agir rapidement en cas de crise sanitaire.
Déclaration à faire sur le site internet :
www.haras-nationaux.fr
Ligne
d’accueil
téléphonique
pour
tout
renseignement : 0 811 90 21 31 (de 9h à 17h)

Dans le cadre du cycle des contes de Grimm,
Madame Gabrielle STOLL racontera le terrible
RUMPELSTILZCHEN ! Le goûter, offert par la
commune, sera ensuite servi aux enfants.
Entrée libre. Réservation auprès de la
bibliothécaire. Mercredi 15 mai 2013, à 15h
bibliothequefortschwihr@orange.fr

EMMAÜS Centre Alsace fête ses 30 ans
La communauté Emmaüs Centre Alsace compte 42
compagnons à Scherwiller et 25 contrats aidés à
Sélestat qui gèrent au quotidien la récupération
d’objets et de textile pour leur redonner une
seconde vie en les proposant dans deux salles de
vente. Emmaüs remercie tous ceux qui ont
participé à cette grande aventure de 30 ans en
donnant ou en achetant et invite à venir les
rencontrer chaque 1er week-end du mois sur des
thèmes divers et des ventes spéciales dans le cadre
de leurs 30 ans d’activité.
Site internet : www.emmaus-alsace.com
6, place Abbé Pierre – 67 750 SCHERWILLER

Prochaines manifestations

Manifestations des associations
Bienvenue dans le monde des fées !
Pour fêter le printemps, les bénévoles de
l’association La Bouquinette ont organisé un jeu de
piste dans un univers magique. Une surprise y
attend chaque enfant. Rendez-vous à la
bibliothèque municipale. Entrée libre.
Mercredi 10 avril 2013, de 14h à 16h.

L’heure du conte
Surprise pour les mamans !
Invitation est faite aux plus jeunes pour venir
écouter une belle histoire et aux mamans pour
découvrir la surprise concoctée pour elles par les
bénévoles de La Bouquinette, à la bibliothèque
municipale. Entrée libre.
Samedi 4 mai 2013, à 11h.

Fête de l’asperge

Manifestations de la commune
Cessation d’activité
Jean-Pierre Schreiber, Capitaine des sapeurspompiers de Fortschwihr, cessera ses fonctions le 3
mai 2013.
Vous êtes conviés à la cérémonie organisée à
l’occasion de cet événement le 3 mai à 18h00 à la
salle communale.

Commémoration du 8 mai 1945
La manifestation aura lieu le mercredi 8 mai à 11h
au Monument aux Morts.

Exposition sur la Guerre d’Algérie
Des photos et des témoignages d’Anciens
Combattants vivant à Fortschwihr et environs
seront exposés à la salle communale. Si vous
acceptez de prêter des documents pour cette
journée de commémoration, merci de vous
adresser en mairie (Tél. : 03 89 47 41 89).
Mercredi 8 et jeudi 9 mai 2013 de 10h à 17h.

L’association de Pêche et de Loisirs organise à
l’étang de pêche une journée festive de dégustation
des asperges. Renseignements et réservations au
09 61 57 40 54.
Dimanche 28 avril 2013.

Marché aux puces
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Fortschwihr. Réservation auprès de Monsieur Jean
Husser au 03 89 47 41 93.
Dimanche 19 mai à partir de 8h00.

Les grands anniversaires
Avril
Le 8, Charlotte SMOCZYNSKI, 82 ans
Le 25, Maurice WOLFSPERGER, 77 ans
Mai
Le 6, Yvonne KEMPF, 82 ans
Le 13, Andrée SEMBACH, 76 ans
Le 14, Antonia RAMOS, 82 ans
Le 28, Jacques SMOCZYNSKI, 84 ans

