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Chers habitants de Fortschwihr,
2012 se voulait être l’année du vieillissement actif et de la solidarité.
Trait d’humour, noir, oui, les futurs retraités ont dû prolonger leurs activités.
Quant à la solidarité, des actions ont été menées en faveur de la cohésion sociale consignées dans le
rapport de l’Union européenne : lutte contre les discriminations, égalité de sexes, santé et sécurité
dans le milieu professionnel, personnes handicapées. Loin d’avoir résolu les problèmes, ces
réflexions ont mis en lumière la volonté des Etats de notre communauté européenne d’améliorer la
qualité de vie de leurs concitoyens.
Mais, comme chaque année, à côté de ces moments de réflexion, notre monde a subi des
catastrophes devant lesquelles l’Homme a pu se rendre compte de ses limites : tempêtes, séismes,
typhons, inondations qui ont touché la Chine, le Japon, Madagascar, les Philippines, plus près de
nous la Suisse et l’Autriche. Une année particulièrement sombre qui a endeuillé bien des familles,
des communes : les otages français détenus à l’étranger, nos soldats morts en Afghanistan, la tuerie
de Toulouse, celle de l’école de Newtown aux USA. Folie des hommes, augmentation de la violence.
Et bien sûr, la crise déclenchée en 2008 qui n’est toujours pas terminée et son lot de difficulté, de
chômage. La Grèce, l’Italie, l’Espagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis y ont tour à tour été
confrontés devant appliquer une politique d’austérité obligée. La France a miraculeusement
actuellement des taux d’intérêt proches de l’Allemagne, mais aussi d’importants déficits budgétaires.
Dans ce contexte le gouvernement s’est engagé dans une politique d’austérité et vise les 3% de
déficit budgétaire, tout en stimulant la compétitivité, développant la flexisécurité à l’exemple des
pays scandinaves. Que nous réserve l’avenir ?
A Fortschwihr nous participons à cet effort qui doit permettre à la France de se relever, en réduisant
au minimum les dépenses à partir d’un budget contraint, dont les aides publiques et les subventions
depuis 2 ans, se font rares. Indispensables pour prévoir des aménagements sans faire porter toute la
charge sur vos budgets familiaux, ces efforts nous permettent de proposer les travaux nécessaires
pour améliorer la qualité de vie et la sécurité. Depuis 12 ans, notre balance fait apparaître un
excédent substantiel, non pas pour thésauriser, avoir un bas de laine, mais pour pouvoir assurer,
développer des projets pour l’année suivante et l’injecter dans des investissements indispensables
pour la commune.

A côté de tous ces évènements que nous avons tous suivis, que s’est-il passé à Fortschwihr : des
joies, des peines, chacun à son tour, comme chaque année écoulée, mais aussi des moments de
convivialité qui sont les précurseurs d’une solidarité entre nous tous.

Nos manifestations phares : la Fête du Pissenlit, qui tous les 2 ans prend sa place dans les fêtes de
village. Prochaine rencontre en 2014. Fort’Art qui, après son 10ème anniversaire, a pris une nouvelle
dimension en intégrant les Métiers d’Art grâce à l’investissement du CFA et de la Chambre de
Métiers d’Alsace, plus particulièrement la section de Colmar, les vœux de la commune, le repas de
l’amitié, l’accueil des nouveaux habitants qui enrichissent le village de nouvelles compétences,
l’attribution des prix des maisons fleuries. Le succès du marché de Noël du Bredela, traditionnel
n’est plus à faire. C’est autour de ces manifestations que les habitants se retrouvent, s’écoutent,
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partagent leurs passions et que se nouent les liens de solidarité. C’est dans ces lieux qu’ils
rencontrent leurs élus locaux ou nationaux qui viennent nous encourager.

Cette qualité de vie que nous apprécions tous à Fortschwihr nous la devons surtout au dynamisme
des habitants et de ceux qui nous rejoignent pour y travailler au sein des commissions ou y mener
des activités associatives.
Il est de tradition de les remercier lors de vœux. Je le fais avec grand plaisir en commençant par :
Les élus du Conseil Municipal, vos élus, ces hommes et ces femmes, à qui vous avez donné votre
confiance pour assurer la gestion de la commune, travaillent en bonne intelligence, avec unanimité
pour les grandes décisions. Je tiens à remercier chacun d’eux pour leur sérieux, les moments de
discussion et de réflexion que nous menons actuellement et pour lesquels ils n’hésitent pas à
s’investir en particulier pour le Plan Local d’Urbanisme et ses nombreuses réunions, souvent
tardives. Les membres de la Commission d’Urbanisme ont été également très présents aux réunions
et je les en remercie. C’est l’avenir de notre village, dont dépendent les orientations prises et vos
élus ont compris cet enjeu et mettent tout le sérieux nécessaire dans ce projet.
Complémentaire dans le développement de la commune, je peux faire entièrement confiance au
personnel communal. Je les remercie pour leur disponibilité et leur professionnalisme appréciés
tant des élus que des habitants.
Les équipes administratives et pédagogiques de l’école primaire et du Collège préparent nos
enfants à leur vie sociale et professionnelle dans de bonnes conditions. Métier difficile, au vu des
résultats plus que satisfaisants, ils le remplissent parfaitement. Je les remercie pour leur implication
dans cette tâche fondamentale de l’éducation de nos enfants, les citoyens de demain.
Que serait un village sans les associations ? Nous en avons 26 à ce jour, ce qui démontre le souhait
de se rencontrer, de rendre service, de se connaître. Pour deux d’entre elles, les sapeurs-pompiers et
les donneurs de sang, ils sont prêts à donner de leur temps mais aussi de leur personne pour venir
en aide. Certes les sapeurs-pompiers sont de moins en moins nombreux, aussi je tiens à remercier
plus particulièrement ceux qui restent au service des habitants. Les formations de plus en plus
lourdes dissuadent certains de s’engager, pourtant leur présence en cas d’urgence est indispensable.
Aussi j’en appelle à ceux qui souhaiteraient les rejoindre, venez, nous avons besoin de vous. Des
jeunes sapeurs-pompiers sont actifs dans la commune et je les félicite, ainsi que leurs formateurs
pour le temps qu’ils consacrent à leur formation pour pouvoir aider les autres et leur apprendre le
sens du devoir. La présidente de la Légion d’Honneur du Haut-Rhin les a distingués cette année.

Je tiens à exprimer ma satisfaction devant le dynamisme des membres des associations sportives,
culturelles, de parents d’élèves du collège et de l’école primaire qui participent volontiers aux
diverses manifestations de la commune et l’Association la Bouquinette qui assure de nombreuses
animations à la bibliothèque municipale.
Le village bénéficie d’une association foncière qui regroupe les agriculteurs exploitants, chargés
aussi de la gestion des chemins ruraux, empruntés par beaucoup d’entre vous. Respectez les vitesses
lorsque vous les empruntez, laissez les agriculteurs, gardiens des paysages, y circuler sans difficulté
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pour leur travail, ils sont prioritaires, je tiens à le rappeler. Nous avons aussi la chance d’avoir un
chasseur, très respectueux de la faune et de la flore, excellent gestionnaire de notre territoire,
s’impliquant largement dans la protection de notre environnement.
Les services de la Préfecture, des Conseils Régionaux et Généraux, Gendarmerie Nationale, nous
apportent leur précieux conseils dans la gestion de la commune. La TRACE et la ville de Colmar
nous aident à maintenir le service des transports tant apprécié de nos habitants et des élèves du
collège et des lycées de Colmar.
Comme traditionnellement depuis 2002, nous
honorons un jeune méritant. Cette année, Claire
Kieffer, jeune officielle arbitre dirigeante en
basket-ball et en golf, a été distinguée. Je peux
rappeler qu’ils sont nombreux à Fortschwihr.
On ne connait trop souvent que les jeunes perturbateurs mais la majorité est studieuse, n’hésite pas
à faire des efforts, à se dépasser dans la discrétion et la modestie. Ce sont ces jeunes qui demain
seront les forces vives de la France. Au travers de ceux que nous honorons, ce sont tous ces jeunes
que nous souhaitons féliciter.
Nous attendons tous beaucoup de cette nouvelle année 2013 qui sera l’année européenne des
citoyens. Elle devrait valoriser l’implication de chacun dans la vie publique et j’invite chacun de
vous à ne pas hésiter à venir étoffer les réunions publiques, les commissions, car, vous avez chacun
des compétences que vous pourriez mettre au service de tous pour améliorer encore notre qualité de
vie.
Nos projets pour 2013 : Toujours sur le métier remettez votre ouvrage ! C’est le cas avec l’adhésion
de la CCPRB à la CAC qui aurait dû avoir lieu au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier 2013 et qui le
sera peut-être, mais la date n’est pas arrêtée.
Pour les travaux, nous avons effectué le changement des fenêtres très abîmées de l’école pour une
meilleure isolation. Prochainement les volets et l’ancienne porte en bois seront remplacés.
La sécurisation devant l’école, la partie étroite de la Grand’rue, la réfection du parking de la mairie
sont programmés. La toiture de l’église mérite également d’importants travaux que nous étudions.
La réflexion pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se poursuit, avec des réunions publiques
régulières auxquelles je vous invite à participer.
Les travaux d’assainissement ont été interrompus pendant la période de réflexion d’une intégration
de la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun à la Communauté d’Agglomération de
Colmar qui aurait pris plus facilement en charge ces travaux. Le dossier de la prochaine tranche est
prêt et va être soumis à l’Agence de l’eau. Je rappelle qu’il n’y a pas, dans les statuts de la CCPRB,
d’harmonisation du budget de l’assainissement qui, indépendant du budget général, est établi par
village. A Fortschwihr, le prix de l’eau au m3 est donc calculé au coût réel (travaux et
remboursement des prêts).
Je souhaite que chacun de nous se sente engagé activement au cours de 2013 et réponde à cette
question qui a été posée à l’épreuve de Philo du bac :
Faut-il attendre de l'Etat qu'il assure le bonheur des citoyens?
La citoyenneté est également l'une des composantes du lien social, aussi, n’attendons pas tout de
l’Etat, prenons en main notre avenir ensemble, modestement à notre niveau, avec nos moyens, les
compétences de chacun. Avec quelques gouttes d’eau, on remplit un verre, avec des milliers on fait
couler une rivière. Alors n’hésitons pas à nous engager ensemble.

A l’aube de 2013, je vous souhaite
beaucoup de bonheur, de santé et de sérénité,
ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers.
Douce et belle année à chacun de vous.
4
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Etat-Civil 2012
NAISSANCES
9 janvier
13 janvier
24 janvier
31 janvier
6 mars
27 mai
2 août
22 août
16 septembre
24 septembre

Marie ALISON
Kameron RACINE
Robin SAINT-DIZIER
Carlane PARMENTIER
Léon RODRIGUEZ
Lenny RISSER
William HUBINGER
Tinéo MUNSCH
Schana SESSA
Loris HAFFNER

MARIAGES
10 février

Daniel LINK et Angèle RISTERUCCI

24 mars

Benoît BOEHLY et Lysiane OBERT

19 mai

Jérémy MAITREL et Jessica OHL

15 septembre

Jean-Marc GOTTI et Christine ARNOUX

DECES
27 janvier
30 janvier
13 février
29 décembre

Jean-Paul BARLEON
Robert WILHELM
Josiane LANDWERLIN, née ROGER
Christiane WITTENBERG, née SERGENT

Personnes natives de Fortschwihr
A Colmar

24 mai 2012

Marie-Louise LEY
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Tél.: 06 32 26 94 23 – mél: bibliothequefortschwihr@orange.fr

29, Grand’rue,

au fond de la cour de l’école – site : fortschwihr-alsace.fr

Ouverte le mardi de 17h à 19h
mercredi de 16h à 18h30 – samedi de 10h à 12h
La bibliothèque est ouverte à tous. La consultation sur place est libre et gratuite.
Mais pour emprunter des documents, il faut être inscrit :
Gratuité de l’inscription pour les enfants et ados jusqu’à 16 ans
8€ de droit d’inscription par an pour tous les autres habitants de la commune
Chaque lecteur peut emprunter 3 documents pour trois semaines et plus sur simple demande.

!

LIVRES POUR TOUS
!
Cette année nous avons acheté des
romans dans tous les genres, sociaux,
historiques, d’amour, policiers,
de
terroir, jeunesse, fantastiques, fantasy,
romans exigeants, légers, amusants, à
suspens, effrayants, émouvants, romans
ET POUR TOUS LES GOUTS

récompensés par de grands prix
littéraires… mais aussi des albums pour
les enfants, des BD, des documentaires,
des dizaines de livres que nous vous
invitons à venir découvrir, feuilleter,
emprunter, réserver et lire …

Contes de Grimm
pour les enfants de 5 à 10 ans
Chaque troisième mercredi du mois, la conteuse
Gabrielle Stoll raconte un merveilleux conte de
Grimm. Renseignements à la bibliothèque.
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LA COMMISSION MUNICIPALE DES JEUNES
Composition de la commission :
- Gwenaël BRETON
- Hugo DAGES
- Aurélien FAURE-DELMAS
- Gaëlle LE BRETON
- Nicolas LEY
- Paul LOMBARDO
- Alexandre QUINTIN
- Sihem SCHRUTT
- Thibault THEVENIN
- Axel VIVIER
Les membres de la commission au travail.

Participation à l'opération
« Haut-Rhin propre »
avec le Conseil Général

Participation au Marché de Noël
avec un stand : Une orange pour
les « Restos du coeur »

Le 24 janvier 2013 la commission des jeunes a été renouvelée.
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PÉRISCOLAIRE LES MILLE

- PATTES

Le périscolaire les Mille-Pattes de Fortschwihr, situé 22c Grand rue, a repris ses activités le 2 septembre
2012 et accueille les enfants scolarisés dans la commune. Il fait partie de l’association « la Jeunesse du
Ried Brun » qui gère également les centres de loisirs les Kaferlas à Holtzwihr (depuis 1994), l’Escapade à
Muntzenheim (depuis 2004), les Lucioles à Bischwihr (depuis 2009).
L’équipe d’animation est composée de : Evelyne (directrice), Rachel, Gaylord (animateurs), Laetitia (aide de
cantine sur le temps de midi,) Hyacinthe (agent d’entretien).
L’organisation du repas se fait en 2 groupes :
De 12h à 13 h et de 13h à 14 h, afin de permettre aux enfants d’avoir 1 heure pour décompresser, jouer, lire,
dessiner. Les enfants sont cherchés à la sortie de l’école à 11 h 45 et ramenés pour 14 h.
L’après-midi commence par le goûter. Suivi par des après midi à thème :
Lundi : Atelier Cuisine
Mardi : Bibliothèque
Jeudi : Tous en forme (Zumbafro Danse)
Vendredi : Jeux en folies
Ateliers ouverts de 17 h 30 à 18 h 15.
Si le temps le permet, jeux et activités extérieurs. Nous suivons les différents
thèmes calendaires ; Semaine du goût, Halloween, Noël etc.…
Notre projet pédagogique définit les grandes lignes des objectifs que l’équipe s’est
fixés pour cette année. Il est affiché dans nos locaux ; n’hésitez pas à le consulter !
En période scolaire, l’accueil se fait :
Matin : de 7 h 15 à 8 h 15 (Bischwihr) Les enfants de l’école maternelle restent sur
place et ceux des écoles primaires (Fortschwihr, Riedwihr, ou Wickerschwihr sont
amenés au bus).
Midi : de 11 h 45 à 14 h.
Soir : de 16 h 40 à 18 h 40 (le goûter est fourni), il est suivi d’ateliers créatifs, d’activités ludiques, sportives
et/ou culturelles.
Le mercredi : L’ouverture se fait en alternance sur les 4 périscolaires, de
7 h 30 à 18 h 30. (voir planning affiché dans les différents périscolaires).
Les vacances : Alternances sur 3 structures.
Toussaint : Muntzenheim
Février : Holtzwihr
Printemps : Fortschwihr
TARIFS : Selon les barèmes de la C.A.F.
Renseignements : 03.89.47.26.88 - millepattes68@gmail.com
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Ecole élémentaire de Fortschwihr (RPI du Ried Brun)
Le projet d‛école
Titulaire du Label Eco-école et soucieuse de sensibiliser les enfants à un comportement écocitoyen, l‛école élémentaire, par le biais de l‛équipe pédagogique, s‛est mobilisée autour du thème
environnemental depuis maintenant 7 années scolaires.
Toutes les classes de l‛école se sont engagées dans une démarche éco-école. C‛est un programme
international d‛Education à l‛environnement et à la citoyenneté qui implique l‛école, la commune,
les parents.
Après le thème de l‛eau, des énergies, du recyclage et celui de la biodiversité c‛est autour du
thème de l‛alimentation et de la solidarité que les élèves travaillent depuis la rentrée 2010.
Notre projet s‛inscrit dans le nouveau projet de réseau des écoles du Ried Brun qui durera
jusqu‛en 2013.
Tout au long de l‛année, un « goûter partagé zéro déchet » préparé par les familles a lieu dans
chaque classe le lundi matin. Il s‛agit de sensibiliser les enfants à l‛alimentation, au partage et à la
limitation des déchets.
D‛autre part, dans le cadre de la semaine du goût, les élèves ont eu droit à un copieux petit
déjeuner continental qui leur a permis d‛apprécier tous les groupes d‛aliments et de comprendre
comment équilibrer son alimentation.
Une nouvelle action « Bizarre Biz‛Arts » complète ce projet : Elle consiste en un travail autour
des chants Aria et des arts bizarres qui aura son aboutissement le 14 mai 2013 à l‛espace Ried
Brun sous forme d‛une exposition des travaux des enfants et d‛un concert de la chorale scolaire
du RPI.
Les classes
L‛école accueille actuellement 124 élèves qui se répartissent de la manière suivante :
Un
Un
Un
Un
Un

CP de 19 élèves avec Mme Isabelle LAURENT,
CE1 de 28 élèves avec Mme Chantal ALICOT ,
CE2 de 24 élèves avec Mme Isabelle KOHLER (Classe de l‛école élémentaire de Bischwihr),
CM1 de 24 élèves avec Mme Isabelle ZANDONA,
CM2 de 28 élèves avec Mme Christine HEIL.

La direction est assurée par M. Olivier REBETEZ, qui est également responsable administratif du
Regroupement pédagogique intercommunal (Bischwihr, Fortschwihr, Riedwihr, Wickerschwihr) .
Les diverses activités de l‛année scolaire 2012-2013 :
L‛école s‛investit à nouveau dans diverses actions au cours de cette année :
•
•

•

Exposition « Fort‛Art 2012 » : les élèves ont produit des œuvres sur le thème du sucre.
Les Veilleurs du temps en collaboration avec Météo France : Les enfants effectuent
chaque jour un relevé météorologique qu‛ils transmettent par internet.
L‛école a obtenu cette année le diplôme de bronze de Météo France pour 5 ans de
participation active.
Pour cette action, nous tenons à remercier tout particulièrement M. et Mme Beck pour
les relevés qu‛ils effectuent pour nos élèves pendant les vacances scolaires.
Classe de neige dans la station des Saisies (73) pour les CM 2 en janvier 2013.
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•
•
•
•
•
•

Sensibilisation au développement durable par le biais du spectacle « CLIMAX » présenté
aux élèves de CM1 et CM2 à l’espace Ried Brun en novembre 2012.
Animations sur le tri des déchets et le recyclage faites par l’association « En Jeu
Nature » en collaboration avec le SIEOMEC (toutes les classes).
Animation sur le droit des enfants pour les CM 2 faite par une intervenante de l’UNICEF.
Animations sur le don du sang effectuées par l’amicale des donneurs de sang de
Fortschwihr pour les classes de CE2, CM1 et CM2.
Poursuite des cultures dans le jardin de l’école (CM 1).
Haut-Rhin propre sous l’égide du Conseil Général

Le sport fait aussi partie intégrante de l’école.
Au travers de l’USEP, toutes les classes participent, souvent avec succès, à de nombreuses
rencontres de circonscription ou départementales ( Course longue, Cyclotourisme, Athlétisme,
Orientation, Balle au Capitaine, Cross …etc… ) tout au long de l’année scolaire. Ce qui montre le
dynamisme de nos élèves…
Informations pratiques
Ecole élémentaire de Fortschwihr
29 Grand Rue
68320 FORTSCHWIHR
03.89.47.78.50
fo.dirprim@cc-riedbrun.fr

Remise du diplôme par les responsables de Météo France.
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Association des parents d’élèves du Ried Brun
L’association des parents d’élèves du Ried Brun
concerne les écoles des communes de Bischwihr, Fortschwihr,
Riedwihr et Wickerschwihr. Son rôle est de faciliter les rapports
entre les parents, le corps enseignant et les autorités. Elle a
pour objet de participer à l’amélioration des conditions de vie
scolaire des enfants et d’étudier ainsi toute question relative à
l’intérêt des élèves et de poursuivre l’application des
conclusions de ces études.
L’association, représentative des familles, soutient les
écoles dans leurs activités éducatives, culturelles, sportives ou
sociales.

•
•
•
•

HALLOWEEN

Pour financer les projets des différentes écoles,
l’association a mené deux actions au cours de l’année scolaire
2011/2012 :
Vente de torchons personnalisés
Tombola de la Saint Valentin
Elle a également participé à deux manifestations :
Participation à la soirée « Halloween » organisée
l’association La Bouquinette
Participation à la « Fête du Pissenlit » à Fortschwihr

par
CARNAVAL

Parallèlement à ces actions, l’association a organisé deux
manifestations qui ont rencontré un grand succès :
•

•

Une après-midi « Carnaval » dans la salle des Fêtes de
Fortschwihr avec vente de beignets et boissons suivie de
lectures de contes en partenariat avec l’association « La
Bouquinette ».
Kermesse de fin d’année à Bischwihr : spectacle présenté par
les classes du RPI au cours de la matinée. L’après-midi, les
enfants ont pu profiter des activités ludiques présentées par
l’association.

Les bénéfices de ces initiatives ont permis l’achat de matériel ainsi que le
financement de sorties pour les classes du RPI.
L’association souhaite reconduire certains de ces événements et en
organiser de nouveaux.
Aussi invitons-nous tous les parents à nous rejoindre pour participer aux
différents projets qui vont rythmer cette année scolaire.
Nos	
  coordonnées	
  	
  
	
  
Présidente	
  :	
  Nadine	
  RESCH-‐ROSIN	
  	
  	
  	
  nadine.resch@orange.fr	
  
	
  
	
  
Vice-‐Président	
  :	
  Régis	
  DENAY	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  regis.denay@orange.fr	
  
	
  
Secrétaire	
  :	
  	
  Florence	
  PRIOR	
   	
  	
  flojack.prior@free.fr	
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KERMESSE

A.P.E. Association des Parents d'Elèves du Collège de Fortschwihr

www.apefortschwihr.com

ape.fortschwihr@gmail.com

L’association des parents d’élèves du collège de FORTSCHWIHR, dite APE, existe depuis 1975, date de
la création du Collège.
L’APE a pour objectif, la défense des intérêts des enfants en toute indépendance, en dehors de toute
fédération, syndicat ou parti politique. Son but est d’établir un lien constructif entre les parents, la
direction du collège, les professeurs et les élèves.
L’APE participe activement à la vie du collège en contribuant aux différentes actions ou manifestations,
comme :
1. L’accueil de la rentrée: pour faire découvrir aux nouveaux parents le nouveau cadre de vie de leurs
enfants
2. La participation aux instances décisionnelles
 au conseil d’administration pour défendre l’intérêt des parents et des enfants au sein de la vie de
l’établissement
 aux Conseils de classe: en assurant la présence des parents et les sensibilisant à leur rôle
 à différentes commissions de travail du collège :







commission permanente
comité hygiène et sécurité,
conseil de discipline, le cas échéant
commission menus
commission sur le cartable léger
CESC (Comité Education Santé Citoyenneté) pour les conférences/débat

3. La participation à diverses manifestations
Telles que le cross du collège, l’action contre la faim (pour sécuriser les parcours et distribuer boissons et
gâteaux), le téléthon,….Enfin, l’APE contribue très activement à différentes actions organisées pour
réduire le coût des voyages scolaires :






vente de sapins de Noël,
vente de fromages,
ventes de gâteaux
contribution à des opérations d’emballage de cadeaux ou d’ensachage….
et toute action trouvant son intérêt dans le soutien à la vie du collège.

Pour toute autre information, rendez-vous sur le site www.apefortschwihr.com ou écrivez nous à
ape.fortschwihr@gmail.com.
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L’Association	
   Sportive	
   du	
   Collège	
   de	
   Fortschwihr,	
   présidée	
   par	
   Mme	
   Sattler,	
   chef	
   d’établissement,	
   et	
   encadrée	
   par	
   les	
   6	
  
professeurs	
  d’EPS	
  du	
  collège	
  peut	
  être	
  fière	
  de	
  son	
  bilan	
  sportif.	
  
ème

ème

ème

ème)

Les	
  282	
  élèves	
  licenciés	
  en	
  2011/2012	
  (112	
  filles	
  et	
  170	
  garçons,	
  124	
  élèves	
  en	
  6 ,	
  80	
  en	
  5 ,	
  31	
  en	
  4 	
  et	
  	
  47	
  en	
  3 	
  	
  ont	
  su	
  
dignement	
  représenter	
  leur	
  collège	
  tout	
  au	
  long	
  de	
  l’année	
  scolaire	
  à	
  travers	
  les	
  différentes	
  compétitions	
  UNSS	
  (union	
  nationale	
  
du	
  sport	
  	
  scolaire)	
  et	
  manifestations	
  locales.	
  
Ils	
   ont	
   participé	
   à	
   22	
   journées	
   de	
   compétitions	
   (dans	
   13	
   activités	
   différentes)	
   ainsi	
   qu’à	
   3	
   manifestations	
   locales	
   en	
   cirque.	
   Ces	
  
rencontres	
   sportives	
   commencent	
   en	
   général	
   au	
   niveau	
   du	
   district	
   (rassemblement	
   des	
   collèges	
   de	
   Fortschwihr,	
   Fessenheim,	
  
Volgelsheim	
   et	
   Marckolsheim),	
   puis	
   au	
   niveau	
   interdistrict	
   (rencontres	
   avec	
   les	
   collèges	
   des	
   districts	
   de	
   Colmar,	
   Ingersheim	
   et	
  
Soultz).	
  Les	
  meilleurs	
  équipes	
  ou	
  individuels	
  peuvent	
  ensuite	
  accéder	
  à	
  des	
  compétitions	
  de	
  niveau	
  départemental,	
  académique	
  
voire	
  national.	
  
Le	
  collège	
  était	
  donc	
  présent	
  en	
  2011/2012	
  dans	
  les	
  compétitions	
  suivantes	
  :	
  
Niveau	
  district	
  :	
  football,	
  futsal,	
  handball,	
  basket,	
  volley,	
  tennis	
  de	
  table,	
  badminton	
  et	
  athlétisme	
  
Niveau	
  interdistrict	
  :	
  cross,	
  basket,	
  handball,	
  volley,	
  	
  escalade	
  	
  
Niveau	
  départemental	
  :	
  cross,	
  basket,	
  volley,	
  	
  athlétisme,	
  escalade,	
  	
  football	
  et	
  futsal	
  excellence	
  (section	
  sportive)	
  	
  
Niveau	
  académique	
  :	
  cross,	
  judo,	
  course	
  d’orientation,	
  athlétisme	
  et	
  futsal	
  excellence	
  
Niveau	
  national	
  :	
  cirque	
  
Les	
  activités	
  STEP	
  et	
  ACROSPORT	
  ont	
  été	
  proposées	
  aux	
  entrainements	
  mais	
  n’ont	
  pas	
  donné	
  lieu	
  à	
  des	
  compétitions.	
  
La	
  formation	
  quant	
  à	
  elle	
  n’est	
  pas	
  non	
  plus	
  oubliée	
  puisque	
  38	
  élèves	
  ont	
  été	
  certifiés	
  en	
  tant	
  que	
  «	
  jeunes	
  officiels	
  ».	
  Ces	
  élèves,	
  
compétiteurs	
  ou	
  non,	
  ont	
  officié	
  tout	
  au	
  long	
  de	
  l’année	
  en	
  tant	
  qu’arbitres	
  et	
  juges.	
  Leur	
  présence	
  est	
  indispensable	
  à	
  partir	
  du	
  
niveau	
  de	
  compétition	
  départemental.	
  Sans	
  eux	
  les	
  équipes	
  sont	
  pénalisées	
  voire	
  disqualifiées.	
  	
  
Un	
  bilan	
  très	
  satisfaisant	
  donc	
  et	
  déjà	
  de	
  beaux	
  projets	
  pour	
  2012/2013	
  avec	
  en	
  particulier	
  la	
  préparation	
  d’un	
  grand	
  spectacle	
  de	
  
cirque	
  qui	
  sera	
  présenté	
  au	
  public	
  les	
  26,27	
  et	
  28	
  mars	
  2013.	
  	
  
Ci-‐dessous	
  quelques	
  photos	
  de	
  nos	
  élèves	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  Minimes	
  filles	
  basket	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Cross	
  benjamins	
  garçons	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Badminton	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Acrosport	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Section	
  sportive	
  football	
  	
  benjamins	
  et	
  minimes	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Handball	
  benjamins	
  garçons	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Cirque	
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Ouvre……

...et lire tu pourras
Lecture de conte
aux enfants

« L’heure du Conte » est devenue un rendez-vous régulier pour les enfants.
Les bénévoles de l’Association lisent une histoire aux enfants suivie d’un
bricolage ayant pour thème le héros de l’histoire.
Bricolage avec les enfants

Notre plus jeune
lectrice !!!

A Pâques, un jeu de pistes avait été organisé dans la cour de l’école qui permettait
aux enfants de trouver les réponses aux énigmes dans les livres de la bibliothèque.
A l’issue de cette chasse fructueuse, distribution d’œufs en chocolat offerts par
l’Association.

Lièvres de Pâques en visite dans
les rayons de la bibliothèque….

Les fêtes de fin d’année (Halloween, St Nicolas et Noël) sont également l’occasion
de se retrouver tous autour des livres et des histoires pour tous publics et tous âges.
Maison de la sorcière

Les enfants à l’écoute d’une histoire de sorcière

Halloween 2012 – dans la salle
des fêtes

L’Association s’adresse aussi aux adultes en proposant des animations
telles que la découverte du Beaujolais Nouveau à l’occasion de laquelle
ont été invités deux représentants de la région du Beaujolais et un caviste.
A plusieurs reprises au cours de l’année, la Bouquinette s’associe à l’APE pour offrir des
animations ludiques et variées aux enfants.

Si vous avez envie de partager de bons moments avec nous, soyez les bienvenus :
l’Association est ouverte à tous.
Nous espérons avoir bientôt l’occasion de vous rencontrer autour des livres, à la Bibliothèque.
Bonne lecture à tous et toutes !!!!
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Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fortschwihr
L'association des jeunes sapeurs-pompiers de Fortschwihr
(AJSPF) et des 3 villages limitrophes de Bischwihr,
Urschenheim et Wickerschwihr continue sur sa lancée pour la
12ème année consécutive.
Le 20 octobre, 5 jeunes de 16 ans ont satisfait à l'examen de
contrôle pour l'obtention du Brevet de jeune sapeur-pompier
(JSP).
Depuis le 9 septembre, 4 nouvelles recrues ont rejoint les 13
camarades qui se préparent pour l'obtention de ce même brevet. Les 17 jeunes sont encadrés
par 12 formateurs et 8 aides formateurs (anciens JSP) qui se relaient tous les dimanches
pour dispenser les cours théoriques et pratiques.
Les samedis après midi, les jeunes pratiquent 2
heures de sport et Alain Johann compte bien obtenir
une importante sélection parmi ses protégés pour les
conduire à la finale nationale sportive, qui se
déroulera cette année en Guadeloupe.
Nous rappelons les excellentes performances en 2012,
où Charlélie GSELL a terminé champion de France du
parcours "sportif minimes garçons", Céline KLIPFEL
2ème et vice championne de France du parcours
"sportif cadette".
L'association de Fortschwihr organise régulièrement
des activités et des visites pour les JSP.
Du 13 au 15 juillet, ils ont participé à un camp à Münstertal en Allemagne, où se sont
rencontrés 100 JSP venus de la région Bade-Wurtemberg, de Bonneville en Haute Savoie. Le
28 octobre, ils ont visité le Musée de l'Automobile à Mulhouse et la caserne des pompiers de
la ville.
Dimanche le 9 décembre, dans le cadre du marché du Bredela, l'AJSPF a réalisé des tartes
flambées. Le 16 décembre a eu lieu la fête de Noël pour l'association
avec la remise de cadeaux et des prix aux 5 JSP qui se sont classés
sur les podiums des différentes compétitions sportives, allant du
niveau du secteur jusqu'aux finales nationales.
Nous rappelons que tout jeune, garçon ou fille, âgé de 12 ans en 2013,
peut rejoindre l'AJSPF lors de la rentrée de la prochaine session le 8
septembre 2013. Après 4 années de formation et à l'âge de 16 ans, le
JSP est présenté à l'examen pour l'obtention du Brevet de jeune sapeur-pompier, ce qui lui
permet de s'inscrire en tant que sapeur-pompier volontaire dans sa commune de résidence.
Quelques jeunes issus de notre école, sont aujourd'hui pompier de Paris ou pompier
professionnel.
Jean-Pierre SCHREIBER
Président de l'AJSPF
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Les Sapeurs-pompiers de notre commune

Un Corps de sapeurs-pompiers de plus de 165 ans dans notre
commune, un des plus anciens d'Alsace.
Grâce à votre futur engagement, dans ce seul service public de
secours de notre commune, ce Corps de sapeurs-pompiers peut
espérer survivre à la crise du désintéressement de la vie
communautaire et pourquoi-pas, être le dernier à fermer ses portes en
Alsace.
Le 27 décembre 1846, Monsieur WOELFLIN David, Maire de
Fortschwihr, dressa une liste de 34 habitants qui souhaitaient faire partie de la compagnie des
sapeurs-pompiers de Fortschwihr. Le Préfet donna son accord le 13 janvier 1847 et le Corps fut
officiellement créé le 13 septembre 1847. Le Chef fut Monsieur Mathias WOELFLIN.
Le Capitaine Jean-Pierre SCHREIBER, 12ème Chef de Corps depuis sa création, ne perd pas espoir. Il
est persuadé que la population de Fortschwihr ne veut pas rester passive, et qu'elle va rejoindre très
prochainement les 14 sapeurs-pompiers
qui composent le Corps bien utile.
En 2012, les sapeurs-pompiers de
Fortschwihr ont été appelés pour plus
de 16 interventions, dont 11 pour le
secours de personnes blessées ou en
détresse vitale.
Par les interventions de prompt secours
réalisées par le Corps local, la
population bénéficie en moyenne de la
présence d'un service de secours, 10
minutes avant l'arrivée de leurs
collègues de Colmar ou du SAMU.
Suite à un très grand changement dans le domaine de la formation des nouvelles recrues, les Corps
communaux de 1ères interventions sont à nouveau habilités par le SDIS (Service Départemental
d'Incendie et de Secours) à assurer la formation de leurs recrues. Fortschwihr et les communes du
secteur se sont regroupées pour assurer les formations selon la disponibilité des nouveaux engagés.
En 2012,
Le CPI (Centre de Premières Interventions) de Fortschwihr, s'est vu
doté d'un nouveau véhicule, une VL/PS (Voiture Légère de Prompt
Secours) du type CLIO, en remplacement de l'ancienne R5.
Le 10 novembre, lors de la cérémonie de commémoration de l'Armistice
de 1918, le sergent-chef Mathieu WOLGENSINGER a été nommé au
grade d'adjudant. Il est l'adjoint du Chef de Corps depuis le 14
décembre 2009 et fait partie du Corps depuis le 1er mars 1994.
Ce même jour fut officialisé l'engagement dans le Corps, de KLIPFEL Céline et son frère jumeau
KLIPFEL Paul. Puis récemment, c'est DIRRINGER Dorian qui a rejoint les rangs. Tous les 3 ont réussi le
20 octobre, le Brevet de JSP. Le Chef de Corps leur souhaite beaucoup de réussite dans leur
engagement au service des citoyens.
Capitaine Jean-Pierre SCHREIBER Chef de Corps
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Au fil de l’année

Réception des voeux

Fête du Pissenlit

Cérémonie du 8 mai

Exposition sur l’Optique le 8 mai
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Remise de la Légion d’honneur au titre de l’Education nationale
à Madame Hélène Baumert

Blason sculpté

Réception des nouveaux habitants et Prix des Maisons Fleuries

Conte de Grimm à la bibliothèque

11 novembre

Fort’Art

Marché de Noël – du Bredala
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12ème édition de l’exposition parrainée par la
Chambre des Métiers d’Alsace avec pour thème
le SUCRE
Le sucre fait partie du quotidien et suscite le plaisir … mais grâce à
l’artiste, au plasticien, au sculpteur, au poète … il sollicite l’imaginaire,
inscrit le rêve dans l’éphémère …

Prix pour l’ensemble
de son oeuvre
Christian Moeglin

Prix du Public
Frédéric Husser

Démonstration de travail du sucre par les professeurs et apprentis
du CFA Marcel Rudloff de Colmar devant les élèves captivés de
l’école élémentaire et dégustation de guimauves délicieuses, tendres
et fondantes, à la violette, à la framboise, à la vanille … fabriquées
par les intervenants du CFA

A gauche un aperçu des
réalisations sucrées des élèves
de l’école élémentaire et à
droite la robe de mariée des
élèves du collège qui
participaient à l’exposition.

Rendez-vous au prochain FORT’ART du 13 au 17 novembre
2013 avec pour thème ‘’Le Pain’’
Notre invité d’honneur sera M onsieur Frédéric HUSSER
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Prix du Thème
Marina Fischer

	
  

Rentrée 2012/2013
Le Club Alsace Kyokushinkai Karaté de Fortschwihr compte 64 licenciés (36 enfants et 28
adultes) pour la saison 2012/2013 (35 enfants et 29 adultes en 2011/2012).

Compétitions
En Octobre 2012, à l’Open de Hollande, Emmanuel Mouton s’est hissé à la 2 ème place du podium,
Yann Fontanet, quant à lui, a obtenu la 3ème place de sa catégorie. Depuis maintenant 2 ans,
Emmanuel Mouton fait partie de l’équipe de France Kyokushin Fkok.
Lors de l’Open de France en janvier 2013, la poussine Lise et le pupille Yann ont terminé à la 1ère
place, le pupille Alexandre à la 3ème place, grand moment de joie et de fierté pour ces jeunes
karatékas, leurs entraîneurs et le club tout entier.
Bilan de la saison passée
Compétitions
Lors de la Coupe de France Adultes en Février 2012 à Paris, les deux participants ont perdu :
Emmanuel Mouton en ¼ de finale, Riad Ouar en 1/8 de finale.
Coupe de France Karaté Kyokushinkai en Janvier 2012 à Paris :
5 participants (Yann Fontanet, Dhélia Robin, Anthony Cornet, Alexandre Quintin, Marion Goulouzelle).
Résultat 3 podiums, Dhélia 2 ème, Alexandre 2 ème et Marion 3 ème.
A l’Open International de Bayeux en Décembre 2011, Jacky David a accèdé à la 2ème place du podium
et Riad Ouar à la 1ère place de sa catégorie. Emmanuel Mouton et Maxime Kuhlmann participaient
également.
Stages
En Janvier 2012 : Kyokushin training Bertrand Kron (Vernouillet 28).
En Novembre 2011 : Stage national sur 2 jours Katas, technique de bases, Bunkai (Vernouillet 28).
En Février 2011 : Stage avec le club de Karaté de Rupt sur Moselle.
Mai 2011 : Stage avec les 3 clubs Vosgiens (club de Rupt sur Moselle, St Amé, Le Thillot).Un échange
continu entre ces clubs afin de faire progresser nos licenciés (1 fois à Fortschwihr et 1 fois dans les
Vosges).
Mai 2011 : Stage Bunkai et Kata avec Shihan Bertrand Kron (6 ème Dan) à St pierre des Corps
Stage mondial Kyokushin à Romorantin (passage de grade de 2ème Kyu à 3ème Dan)
	
  

Sportivement,	
  
Cédric	
  CRAUSAZ	
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GRS FORTSCHWIHR
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
et SPORTIVE
de FORTSCHWIHR

Excellente saison 2011/2012 pour l’ensemble de nos gymnastes
Notre club se classe 18eme sur les 410 clubs français de GR

Championnes de France DC1 Juniors
7eme Division Nationale 2
3 gymnastes
Championnes d’Alsace
7 gymnastes et 7 équipes
qualifiées
aux Championnats de France
Allez les filles !
3eme aux Championnats de France DC1 Séniors
Notre centaine de gymnastes est répartie dans différentes catégories d’âge et de niveau.
Sur le plan de la compétition, elles sont présentes dans plusieurs championnats,
tant en exercices individuels qu’en prestations d’ensembles.
Renseignements :

Yves Ludwig

-

0389474910
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www.grsfortschwihr.fr
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DEVELOPPEMENT ET PROJETS
Le club est composé d’une équipe séniors qui joue en D3, de 2 arbitres officiels qui sont
venus les rejoindre ainsi que de 3 dirigeants extérieurs (un
entraîneur sénior, un entraîneur adjoint et un adjoint
technique).
Les neuf joueurs concernés par la montée de la saison
dernière sont restés au club, qui s’est renforcé avec 11
nouveaux joueurs mutés ou non. Les entraînements, sous
la direction de Halil IL, secondé par un éducateur fédéral,
se déroulent toujours les mardi et jeudi de 19h à 21h au
stade du SIACCA (Syndicat Intercommunal des Affaires
Culturelles du Canton d’Andolsheim). Les matchs ont lieu sur le terrain de foot du SR
HOUSSEN.
Le club a en projet, pour la saison prochaine, de créer une équipe de jeunes U15 et une équipe
de jeunes U17 ainsi qu’une équipe 2 séniors. Toutes les personnes intéressées peuvent
s’adresser directement au Président IL
SUCCES DU FUTSAL

Avec le concours de la LAFA, le club a organisé le 20 décembre 2012 un grand FUTSAL
comptant pour la Coupe Nationale de FUTSAL au gymnase de Fortschwihr.
8 équipes étaient en lice dont celle du SR de Colmar. 150 supporters étaient présents.
L’équipe de Futsal du club participe au championnat départemental de Futsal et s’est qualifiée
pour la Coupe d’Alsace de Futsal.
Pour tous renseignements veuillez contacter le Président Halil IL au 06.60.15.65.05 ou
la secrétaire du club Céline SCHATTNER au 06.36.50.27.89. Vous pouvez également
visiter le site internet du club : http://club.quomodo.com/ascfortschwihr
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A.P.G.H. André Baumert
Association pour la Promotion de la Géographie et de l’Histoire
	
  

	
  

	
  

Prix 2012

	
  
Comme	
  chaque	
  année,	
  l’association	
  a	
  remis	
  un	
  prix	
  
à	
   deux	
   élèves	
   du	
   Collège	
   de	
   Fortschwihr	
   proposés	
  
par	
  les	
  professeurs	
  d’Histoire-‐Géographie.	
  
	
  
Charlotte	
   Meyer	
   et	
   Jérôme	
   Kapp,	
   excellents	
   élèves	
  
de	
  3ème,	
  se	
  sont	
  vu	
  remettre	
  par	
  Hélène	
  Baumert	
  un	
  
Atlas	
   très	
   complet	
   et	
   un	
   bloc	
   de	
   timbres	
   en	
   trois	
  
dimensions	
   du	
   500ème	
   anniversaire	
   du	
   Retable	
  
d’Issenheim,	
  chef	
  d’œuvre	
  de	
  Grünewald	
  et	
  Nicolas	
  
de	
   Haguenau	
   en	
   présence	
   de	
   leur	
   professeur	
  
	
  
d’Histoire-‐Géographie	
  Vincent	
  Somaini.	
  
	
  
Le	
   timbre,	
   en	
   série	
   limitée	
   de	
   500	
   000	
   exemplaires,	
   représente	
   les	
   trois	
   sculptures	
  	
  
de	
  Saint-‐Augustin,	
  Saint-‐Antoine	
  et	
  Saint-‐Jérôme.	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
APGH	
  André	
  Baumert	
  –	
  5	
  rue	
  du	
  Grand	
  Jardin	
  –	
  68320	
  FORTSCHWIHR	
  
andre.baumert@wanadoo.fr	
  -‐	
  03	
  89	
  47	
  71	
  37	
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AMICALE DE PECHE ET DE LOISIRS
DE FORTSCHWIHR
L’association « AMICALE DE PECHE ET DE LOISIRS DE FORTSCHWIHR » fut fondée
en 1969 et inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Colmar sous le
n° 33 du volume XXII depuis le 29 septembre 1970.
Elle a pour objet d’entretenir l’étang, et de maintenir entre ses
membres des liens de solidarité et de bonne camaraderie.

Tout membre actif doit payer, lors de son admission, un droit
d’entrée dont le montant est fixé par l’Assemblée Générale.
Celle-ci se réunit au moins une fois par an sur convocation du
Président.
L’étang est aleviné tous les 15 jours de plusieurs sortes de
poissons : carpes, tanches, truites.
L’association organise une fois par an une grande pêche
sportive qui se déroule tout au long de la journée avec
restauration et barbecue, ainsi qu’une pêche nocturne.
Cette amicale de pêche et de loisirs a aussi acquis un fond de commerce de débit de boissons,
ainsi que la licence d’exploitation s’y rattachant au lieu-dit « Grünloch » situé à côté de
l’étang.
Renseignements pratiques :
Heures d’ouverture du débit de boissons : le dimanche de 10h à 12h et 16h à 24h
Heures d’ouverture de la pêche : le dimanche de 8h à 20h.
Il est possible d’acquérir une carte de pêche journalière pour 10 .
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L’ASSOCIATION FIREBALL PAINTBALL
Respect, Entraide, Dépassement de soi, Fair Play

	
  

Créée par des passionnés en 2007 notre association
regroupe des joueurs expérimentés pratiquant ce sport
depuis plus de quinze ans, et des joueurs novices qui
s’appuient sur l’expérience des anciens.
	
  

Le but de l’association est de promouvoir le
paintball, en permettant aux membres de jouer
régulièrement, et aux curieux de venir découvrir ce
loisir lors de journées découverte.

	
  

Le paintball est une activité sportive ou de loisir opposant deux équipes dont les joueurs
sont équipés de masques de protection et de lanceurs. Les lanceurs propulsent par air
comprimé des billes de peinture de calibre 0.68 constituées de capsules médicales
renfermant une gélatine colorée. Les billes utilisées sont biodégradables.
Le paintball est un sport d’équipe. De ce fait, il y a une stratégie à adopter suivant la
configuration de la surface de jeux (gonflable, forêt, speedball...), et les places des joueurs
(attaquant, couvreur...). Ce sport développe la condition physique, l’esprit d’équipe, la
technicité et la tactique de jeu, mais surtout procure de grosses sensations.

	
  
Chaque année l’association évolue en proposant de
nouveaux obstacles, de nouveaux scénarios et en
s’équipant de nouveaux matériels de protection et de jeu.
Nous nous adonnons autant au paintball sportif, qu’au
jeu scénarisé et essayons de rencontrer de nombreux
joueurs de la région lors de rencontres amicales ou
autres tournois.

	
  

Le paintball ne doit pas être confondu avec l’airsoft
qui se pratique avec des répliques d’armes et des
billes de plus petit calibre (6mm) en plastique dur.

Si vous êtes intéressés par cette activité en tant que membre ou pour participer à une
journée découverte, vous pouvez nous contacter au 06.07.85.62.86 ou vous rendre sur
notre site internet : www.fireball-paintball.fr (interdit au moins de 16 ans, de 16 à 18
ans autorisation parentale requise).
L’association est à la recherche de personnes motivées et dynamiques pour nos sessions
de jeux loisirs mais aussi pour reconstituer une équipe de compétition en semi 5.

Le
Président
Jérôme
Bonhomme
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VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
PERSONNALISÉS
BRODERIE • TRANSFERT
SUBLIMATION • SERIGRAPHIE
AFFICHES • PANNEAUX
AUTOCOLLANTS & STICKERS
ADHÉSIFS VÉHICULES
OBJETS PUBLICITAIRES • MAGNÉTIQUE
CARTES COMMERCIALES • FLYERS • AFFICHES
BROCHURES • CALENDRIERS
TEE-SHIRTS & VÊTEMENTS DE
TRAVAIL PERSONNALISÉS

BC GRAPHICS
10 rue de la Blind - 68280 Sundhoffen
Portable : 06 51 42 17 67
Email : contact@bcgraphics.fr
www.bcgraphics.fr
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Club du 3

ème

âge

Les Primevères
Le	
  Club	
  ‘‘Les	
  Primevères”	
  est	
  présidé	
  par	
  Monsieur	
  René	
  BRUNNER	
  et	
  compte	
  une	
  dizaine	
  de	
  membres.	
  
Nous	
  animons	
  certaines	
  manifestations	
  par	
  la	
  tenue	
  d’un	
  salon	
  de	
  thé	
  et	
  de	
  pâtisseries.	
  
Nous	
  organisons	
  également	
  des	
  sorties	
  repas.	
  
Une	
  cotisation	
  annuelle	
  de	
  15	
  euros	
  est	
  demandée	
  aux	
  membres.	
  	
  
	
  

Si	
  vous	
  avez	
  60	
  ans	
  et	
  plus,	
  si	
  vous	
  voulez	
  partager	
  quelques	
  bons	
  moments	
  entre	
  amis,	
  n’hésitez	
  pas	
  à	
  
contacter	
  
	
  

M.	
  René	
  BRUNNER	
  
2	
  rue	
  du	
  Général	
  Kleinenberg	
  
68320	
  FORTSCHWIHR	
  

	
  03.89.47.43.92	
  
Nous invitons, membre et non membre, à venir assister
à une pièce de théâtre en alsacien,
dans la salle communale, chaque année, au mois de février.
….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

APALIB la caravane de l’informatique
A l'initiative du service animation de l'APALIB et en collaboration avec les municipalités et
les clubs, la Caravane de l'informatique se déplace de commune en commune.
Elle propose aux seniors qui souhaitent se familiariser en douceur avec les nouvelles
technologies, une initiation à l'informatique en échange d'une salle prêtée par la Commune.
Des sessions auront lieu à Fortschwihr.
La session se déroule sur une période d'un mois et demi en comptant deux séances de deux heures par semaine.
A raison de huit séances payantes, la session revient à 80 € (10 € les deux heures). Pour les personnes qui ne
sont pas encore membres de l'APALIB, s'ajoute la cotisation annuelle de 12 €.
Le but est de reprendre les bases et de donner les clefs pour s'en sortir à la maison ; manipulation de la souris,
découverte du clavier, exploration de l'ordinateur, traitement de texte, archivage, maintenance, sont autant de
thèmes abordés !
Avant le démarrage d’une session nous organisons une réunion d’information pour présenter la caravane et
écouter les demandes et attentes des personnes.
Renseignements à l'Espace Bel Age : 03.89.23.23.O2 ; par courriel : eschuhmann@apa.asso.fr
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FACE AUX VOLS :

7RÈGLES D'OR POUR PROTÉGER VOS BIENS
5

1

Automobilistes, verrouillez systématiquement les portières et le coffre de
votre véhicule, même si vous ne vous
éloignez que quelques instants. Conservez
les clés de contact sur vous et bloquez la
direction. Ne tentez pas les voleurs en
laissant des sacs, des portefeuilles ou des
objets de valeur (GPS, caméscopes,
téléphones...) apparents dans l'habitacle.

A toute heure du jour ou de la nuit,
n'hésitez pas à signaler immédiatement
aux gendarmes les comportements qui
vous paraîtraient suspects en composant
le 17 sur votre téléphone. Si vous êtes
témoin d'un vol ou de manoeuvres de
repérage, relevez et notez un maximum de
renseignements (numéro d'immatriculation,
marque et type du véhicule, signalement et
tenue vestimentaire des auteurs...). Un
renseignement même anodin peut être utile
aux enquêteurs.

2
3

Cyclistes, si vous devez laisser votre
vélo sans surveillance, utilisez un antivol efficace.

6

Faites des photographies de vos objets
de valeurs, relevez les numéros de
série. En cas de vol, elles pourront être
exploitées par les enquêteurs et vous
permettront de justifier de votre préjudice
auprès de votre compagnie d'assurance.

En toutes circonstances, conservez
votre sac à main ou votre portefeuille
avec vous. Le code de votre carte bancaire
est un code secret, ne le conservez pas
dans votre sac ou dans votre portefeuille.

4

A votre domicile, même lorsque vous
êtes chez vous, fermez à clés les accès
(notamment la nuit). Une fenêtre en
position oscillo-battante est une fenêtre
ouverte. Ne cachez pas vos clés sous le
paillasson, sous un pot de fleur... mais
conservez les toujours sur vous. Ne laissez
pas de mot sur votre porte mentionnant
des
votre
absence.
Méfiez-vous
démarcheurs et quémandeurs qui sous
différents prétextes chercheraient à
s'introduire chez vous. Ne pas laisser de
message d'absence sur la messagerie
téléphonique.

7

Enfin, si vous êtes victime d'un vol,
surtout ne touchez à rien et prévenez
immédiatement
la
gendarmerie
en
composant le 17.

En rendant plus difficile le vol, non seulement on le prévient, mais on oblige aussi
son auteur à recourir à des moyens matériels ou humains susceptibles d'orienter
l'enquête des gendarmes.

LA SECURITE C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !
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Le mot de la Roselière !
Le maintien des services à la population par :
- le développement de l’accueil temporaire
L’accueil temporaire permet d’accueillir des personnes âgées pour une période déterminée à
définir avec la famille qui peut aller de quelques jours à quelques semaines voire quelques
mois. Cet accueil permet à l’aidant (conjoint, famille, etc..) de partir en vacances, de
s’absenter pour quelques jours, un week-end, surtout de récupérer.
Nous projetons de rassembler toutes les chambres d’accueil temporaire (15 places) sur un
même étage et dans une même aile, l’aile ouest, de l’ancien bâtiment.
- l’ouverture de l’accueil de jour les samedis et dimanches
L’accueil de jour permet également aux aidants de souffler un ou plusieurs jours dans la
semaine. Cet accueil ne se fait qu’en journée et le résidant rentre à son domicile le soir.
Du personnel spécialement formé accueille les résidants dans la journée et les intègre dans des
animations.
Les transports se font grâce aux minibus de la Roselière ou au minibus de la Communauté des
Communes du Pays de Brisach.
Dans ces deux paragraphes nous évoquons la nécessité de soulager l’aidant pour qu’il puisse
récupérer ; cette notion est fondamentale, car si l’aidant « craque », des placements en
urgence sont nécessaires (parfois impossibles par manque de place) et ne se passeront jamais
dans des conditions optimales.

Le nouveau bâtiment : au Rdc se situe l’unité de vie protégée avec sa terrasse

Mieux vivre à la Roselière
- séances de cinéma
Une nouvelle animation collective en plus cette année : des séances de cinéma sont proposées
aux résidants sous l’impulsion de Delphine Ak, animatrice récemment diplômée : des films
connus et aimés des résidants sont projetés. La salle Baltzinger a été équipée de rideaux
obscurcissants confectionnés par André Ehrhardt ancien tapissier-décorateur et bénévole à la
Roselière.
Les séances sont mensuelles, précédées d’une commission de choix du film par les résidants.
Ces séances obtiennent un grand succès.
- PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
Ce PASA est ouvert depuis le mois de novembre 2012 : c’est un accueil de jour pour les
résidants de la Roselière : il consiste à proposer des animations, des rencontres dans un
service autonome pendant la journée, 3 à 4 jours par semaine, à 14 résidants de la structure
hors résidants accueillis aux « Roseaux ». Ce service est animée par du personnel spécialisé
en gériatrie. Les premiers retours sont très favorables pour les résidants.
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En 2012 : La mise en place d’un nouveau bar et d’un guichet d’accueil

Un véhicule offert par l’amicale des bénévoles
L’amicale des bénévoles de la Roselière comprend une quarantaine de membres et permet de
réaliser en compagnie des animatrices de la structure et du personnel, plus de 600 animations
par année.
L’association a décidé d’offrir un véhicule type Citroën Berlingo pour le transport de
personne à mobilité réduite avec un emplacement pour un fauteuil roulant.
C’est un véhicule dont les lignes extérieures d’origine sont respectées et dont le gabarit réduit
permet d’accéder aux places de garage et parking souterrain.
L’intérieur est convivial comprenant 4 sièges individuels, dont 2 basculants en deuxième rang
et un emplacement pour une personne transportée dans son fauteuil roulant ; ; le décaissement
arrière permet à cette personne de se retrouver dans les mêmes conditions que les autres
passagers.
L’entrée dans le véhicule par l’arrière est facilitée par un abaissement de la suspension arrière
avec une rampe d’accès relevable en une partie.
Ce véhicule sera mis à disposition des résidants de la Roselière pour des sorties ou animations
individuelles conduite par le personnel ou les bénévoles, mais également, à prix coutant, des
familles de résidants voulant véhiculer leurs parents et des familles de personnes âgées ou
handicapées se déplaçant en fauteuil roulant, des communes partenaires de la structure.

La médiation
animale à la
Roselière

20 ans déjà
La roselière a fêté le 5 janvier 2013 les 20 ans de son ouverture.
Nous tenons à rendre hommage et à remercier Marcel Decker premier directeur de la
Roselière, puis, à sa retraite, membre de l’association de gestion de la maison de retraite et
membre de l’amicale des bénévoles. Marcel Decker a souhaité prendre un peu de recul, ce
que nous comprenons parfaitement d’autant plus qu’il habite dans le val de Villé. A nouveau,
merci à lui pour tout ce qu’il a pu apporter pendant ces 20 ans.
Dr Marc Bouché
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Paroisse de Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
	
  
	
  

	
   eglises protestantes d’alsace et de lorraine
Union des

Communauté	
  protestante	
  de	
  Muntzenheim	
  
	
  

Un	
  richissime	
  et	
  puissant	
  roi	
  recevait	
  chaque	
  matin,	
  en	
  hommage,	
  un	
  cadeau	
  de	
  ses	
  sujets.	
  Comme	
  il	
  possédait	
  
tous	
  les	
  biens	
  qu'on	
  puisse	
  trouver,	
  il	
  ne	
  désirait	
  rien	
  et	
  s'ennuyait	
  quelque	
  peu.	
  Parmi	
  les	
  donateurs	
  se	
  trouvait	
  
eglise protestante d’alsace et de lorraine
un	
  mendiant	
  qui	
  offrait	
  chaque	
  matin	
  une	
  pomme	
  au	
  roi.	
  Toujours	
  silencieux,	
  il	
  repartait	
  comme	
  il	
  était	
  venu.	
  
Le	
  roi,	
  habitué	
  à	
  recevoir	
  bien	
  d'autres	
  cadeaux,	
  acceptait	
  ce	
  don	
  avec	
  une	
  certaine	
  condescendance.	
  A	
  peine	
  le	
  
mendiant	
  avait-‐il	
  tourné	
  le	
  dos,	
  qu'il	
  se	
  mettait	
  à	
  le	
  ridiculiser,	
  vite	
  imité	
  par	
  l'ensemble	
  de	
  la	
  cour.	
  Le	
  mendiant	
  
ne	
   se	
   décourageait	
   pas.	
   Chaque	
   matin,	
   il	
   revenait	
   déposer	
   dans	
   les	
   mains	
   du	
   roi	
   son	
   petit	
   présent.	
   Le	
   roi	
   le	
  
prenait	
   et	
   le	
   déposait	
   machinalement	
   dans	
   une	
   corbeille	
   près	
   du	
   trône.	
   La	
   corbeille	
   contenait	
   toutes	
   les	
  
pommes	
  que	
  le	
  mendiant	
  avait	
  apportées	
  sans	
  jamais	
  se	
  départir	
  
de	
  sa	
  gentillesse	
  et	
  de	
  sa	
  patience.	
  	
  
Elle	
   commençait	
   à	
   déborder	
   lorsqu'un	
   jour,	
   le	
   singe	
   préféré	
   du	
   roi	
  
se	
  saisit	
  d'une	
  de	
  ces	
  pommes,	
  en	
  croqua	
  un	
  morceau	
  et	
  le	
  cracha	
  
aux	
  pieds	
  du	
  roi.	
  Tout	
  surpris,	
  le	
  souverain	
  vit	
  apparaître	
  au	
  cœur	
  
du	
   fruit	
   une	
   perle	
   irisée.	
   Aussitôt	
   il	
   fit	
   ouvrir	
   les	
   pommes	
   de	
   la	
  
corbeille	
   et	
   trouva	
   dans	
   chacune	
   d'elles	
   une	
   perle	
   précieuse.	
  
Émerveillé,	
   il	
   fit	
   venir	
   l'étrange	
   mendiant	
   et	
   l'interrogea.	
   L'homme	
  
expliqua:	
  «	
  Je	
  t'ai	
  apporté	
  ces	
  offrandes	
  pour	
  te	
  faire	
  comprendre	
  
que	
   la	
   vie	
   t'offre	
   chaque	
   matin	
   un	
   cadeau	
   merveilleux.	
   Trop	
  
	
  
attaché	
   aux	
   richesses	
   visibles,	
   tu	
   n'en	
   as	
   pas	
   conscience	
   et	
   tu	
   le	
  
Le	
  panier	
  de	
  pommes,	
  Paul	
  Cézanne	
  
gaspilles.	
   Ton	
   cadeau	
   d'aujourd'hui,	
   c'est	
   la	
   nouvelle	
   journée	
   qui	
  
commence.	
  »	
  
	
  

Jésus	
   racontait	
   l’histoire	
   d’un	
   homme	
   qui	
   cherche	
   de	
   belles	
   perles	
   et	
   qui	
   en	
   trouve	
   une	
   de	
   grand	
   prix	
   (voir	
  
Matthieu	
  13,	
  45	
  à	
  46).	
  Il	
  vend	
  alors	
  tout	
  ce	
  qu’il	
  a	
  pour	
  se	
  l’acheter.	
  
	
  

Nul	
  besoin	
  de	
  chercher	
  bien	
  loin	
  pour	
  découvrir	
  la	
  perle	
  dans	
  le	
  quotidien	
  de	
  notre	
  vie.	
  Je	
  nous	
  souhaite	
  d’en	
  
être	
  conscients	
  afin	
  de	
  ne	
  pas	
  courir	
  après	
  des	
  chimères.	
  S’il	
  pouvait	
  y	
  avoir	
  un	
  côté	
  positif	
  à	
  la	
  situation	
  difficile	
  
que	
  nous	
  connaissons	
  aujourd’hui,	
  c’est	
  qu’elle	
  nous	
  conduit	
  à	
  nous	
  tourner	
  vers	
  l’essentiel.	
  Et	
  l’essentiel	
  est	
  
souvent	
  à	
  portée	
  de	
  cœur.	
  	
  
	
  

Que	
  le	
  Dieu	
  de	
  la	
  paix,	
  de	
  l’amour	
  et	
  de	
  l’espérance	
  vous	
  bénisse	
  et	
  vous	
  garde.	
  
	
  

Fraternellement,	
  
Philippe	
  Clair,	
  
Pasteur	
  à	
  Muntzenheim-‐Durrenentzen-‐Fortschwihr	
  
	
  

Si	
  vous	
  ne	
  vous	
  êtes	
  pas	
  encore	
  inscrits	
  dans	
  la	
  paroisse,	
  vous	
  ne	
  recevez	
  probablement	
  pas	
  le	
  
bulletin	
  d’information	
  et	
  de	
  formation	
  «	
  Semailles	
  ».	
  Il	
  est	
  utile,	
  non	
  seulement	
  par	
  les	
  articles	
  
de	
   fond	
   qu’il	
   propose,	
   mais	
   également	
   par	
   les	
   renseignements	
   qu’il	
   peut	
   donner	
   sur	
   les	
  
propositions	
  d’activités	
  dans	
  la	
  paroisse	
  et	
  les	
  adresses	
  utiles	
  à	
  connaître	
  pour	
  des	
  demandes	
  
particulières	
   (baptême,	
   mariage,	
   noces	
   d’or,	
   enterrements,	
   inscription	
   au	
   catéchisme,…).	
   Alors,	
  
demandez-‐le.	
  
Le pasteur :

Philippe Clair - 28 rue Arrière à Muntzenheim
(Tél. : 03.89.47.40.94 – Mail : philippe.clair@protestants.org)

Conseillers presbytéraux de la paroisse : . Mme Astrid HOLLÄNDER
. M. Pierre WERNERT
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PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-LAURENT DE FORTSCHWIHR
Une communauté de 14 paroisses est en train de se créer sur le secteur : Artzenheim,
Baltzenheim, Bischwihr, Durrenentzen, Fortschwihr, Grussenheim, Holtzwihr, Houssen, Jebsheim,
Muntzenheim, Riedwihr, Urschenheim, Wickerschwihr et Widensolen.
L'année passée, le 10 juin 2012, jour de la FêteDieu, était organisée pour la quatrième fois déjà,
une grande journée de rencontre, de partage, de
découverte et de célébration. Le point d'orgue de
cette journée a été la grand'messe présidée par le
vicaire épiscopal Hubert Schmitt. A cette
occasion l'Equipe d'Animation Pastorale a été
présentée à l'ensemble des fidèles. Elle est
composée de six membres : Joseph Gaschy,
curé, Christine Mergel de Bischwihr, Michèle
Schillinger de Holtzwihr, Isabelle Laurent de
Fortschwihr,
Jean-Claude
Oberlé
de
Grussenheim et Maria Gugnot de Jebsheim. Le
rôle de cette équipe est de veiller à la cohésion
et au dynamisme de l'Eglise qui vit sur le
territoire de la communauté de Paroisse.

entre la communauté de
paroisses et la paroisse,
d'informer et de mettre en
lien
les
personnes,
d'accueillir
les
demandes
spécifiques et les transmettre
aux personnes compétentes
(baptême, mariage, catéchèse,
funérailles...) Ils sont également
attentifs à relayer vers les
prêtres d'éventuels appels pour
une aide, un secours, une
écoute...

Au printemps 2012 les équipes
relais ont été constituées. Pour
notre village les personnes
relais sont : Marie-Laure
Brendel, 1 chemin du Forgeron
tél. 03 89 47 43 97; Nadine
Resch, 5 rue du Hasengarten tél.
03 89 86 14 70; Cindy Rosé, 2a
rue de la Forêt tél. 03 89 49 04
16; Michel Schoenenberger 6
rue du Verger tél. 03 89 49 10
14. La mission de l'équipe
relais consiste à faire le lien

Cette année nous sommes en route pour la fête du baptême officiel de notre communauté de
paroisses Saint François et Sainte Claire sur Ried et Hardt, les 1er et 2 juin 2013.
Les personnes qui souhaitent participer au fonctionnement de
la paroisse : conseil de gestion, entretien de l'église, aide à
l'organisation des manifestations, distribution de la feuille de
communauté bimestrielle, services divers, peuvent prendre
contact avec Marcel Eckert, prêtre coopérateur, tél. 03 89 41
19 56 ou Michel Schoenenberger, président du conseil de
gestion, tél. 03 89 49 10 14.
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent dans l'ombre à toutes
sortes de tâches pour le bon fonctionnement de la paroisse.
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Les rendez-vous 2013
Janvier
6

Septembre

Présentation des vœux
Repas de l’Amitié

Février
23

Don du Sang par l’Amicale des
Donneurs de Sang à Fortschwihr

20

Accueil des nouveaux habitants
Remise des prix des maisons
fleuries

Théâtre en alsacien

Novembre

Mars
12

10

11

Don du Sang par l’Amicale des
Donneurs de Sang à Fortschwihr

Commémoration au Monument aux
Morts

13 au 17

13ème exposition Fort’Art

Mai
8

Décembre

Commémoration au Monument aux
Morts

8

Exposition sur la Guerre d’Algérie

19

Marché aux puces organisé par
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

1 au 24 Calendrier de l’Avent : décor
des fenêtres de la Mairie

Juin
11

Don du Sang par l’Amicale des
Donneurs de Sang à Widensolen
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8

Marché de Noël - du Bredala

17

Don du Sang par l’Amicale des
Donneurs de Sang à Urschenheim
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