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Les communes de 1000 à 3499 habitants sont
alignées sur le mode de scrutin applicable
actuellement aux communes de 3500 habitants et
plus.
Le mode de scrutin applicable est le scrutin de liste
à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans
aucune modification possible de la liste par
l’électeur. La liste est composée alternativement
d’un candidat de chaque sexe.
La liste qui obtient la majorité absolue au premier
tour reçoit un nombre de sièges égal à la moitié
des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes ayant obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés, à la
représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est
procédé à un second tour. Seules peuvent se
présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages
exprimés au premier tour. Ces dernières peuvent
fusionner avec toute autre liste ayant obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés. En cas de fusion,
l’ordre de présentation des candidats peut être
modifié et les candidats qui n’ont pas été retenus
ne peuvent pas monter une nouvelle liste.

Délégués aux communautés de communes
Dans les communes de 1000 habitants et plus, les
délégués communautaires sont élus au suffrage
universel direct, dans le cadre des élections
municipales.
Il y a un bulletin de vote unique, mais avec deux
listes distinctes de candidats : une liste de
candidats pour le conseil municipal et une 2ème
liste, issue de la 1ère, avec les candidats pour le
conseil communautaire.

Prestations non urgentes du SDIS
Le SDIS (Service Départemental Incendie et
Secours), confronté depuis quelques années à
des problèmes de disponibilité de ses sapeurspompiers volontaires ainsi qu’à des contraintes
budgétaires de plus en plus importantes, se
recentre sur ses missions d’urgence et modifie
sa politique de prestations non urgentes.
De ce fait, les sapeurs-pompiers de Fortschwihr
n’interviennent plus dans les cas suivants,
considérés comme prestations non urgentes :
balisage sur voie publique hors intervention du
SDIS, capture d’oiseau, récupération d’animal
mort,
récupération
d’essaim
d’abeilles,
destruction non urgente de nid de guêpes ou de
frelons, fermeture d’hydrant, fuite d’eau sur
plomberie,
approvisionnement
en
eau,
ouverture de porte sans danger. Les habitants
devront faire appel à des entreprises
spécialisées.

Lavage de voiture par les JSP
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fortschwihr et
environs organisent une journée lavage de
voiture sur le parking du magasin Carrefour à
Fortschwihr. Les dons récoltés à cette occasion
permettront d’une part d’acquérir des
équipements sapeurs-pompiers pour les jeunes
et d’autre part de couvrir les frais de différentes
manifestations sportives. Les JSP remercient à
l’avance les habitants pour leur soutien.
Samedi 25 mai 2013 de 9h à 17h

Ramassage de vêtements
Terre des Hommes France Association Locale
du Haut-Rhin, effectue son grand ramassage
annuel de vêtements. Les habits et chaussures
collectés seront confiés à leur partenaire
Relais Est qui les valorisera.

L’argent ainsi récolté sera entièrement investi
dans les projets de développement de
l’Association et à l’aide humanitaire aux plus
défavorisés.
Les sacs d’habits et chaussures pourront être
déposés à la mairie aux heures habituelles
d’ouverture au public durant la semaine du
21 au 24 mai : mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et mardi de 16h à 20h

Conte de GRIMM à la bibliothèque

Pique-nique familial

Manifestations des associations

Le Relais Assistantes Maternelles « Les Petites
Mains du Ried » organise son pique-nique
familial le dimanche 2 juin.
A 10h30, spectacle gratuit « Petites histoires
mijotées à grignoter en famille ».
A 11h, Verre de l’Amitié offert par le Relais.
Puis, pique-nique dans l’herbe avec repas tiré
du sac, mise à disposition d’un barbecue et
possibilité de chauffer les repas des toutpetits. En cas de mauvais temps, le piquenique se fera dans le hall de la salle de
l’Espace Ried Brun.
Inscription obligatoire avant le 28 mai 2013
auprès du Relais au 03 89 78 63 84 situé au
24, rue Vauban à Muntzenheim
Dimanche 2 juin 2013 à partir de 10h30

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

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

Tournoi de pétanque
Le prochain tournoi de pétanque aura lieu au
terrain près de l’étang. Renseignements et
inscriptions auprès de Monsieur DE PINHO
(Association familiale) au 03 89 47 77 85.
Mercredi 8 mai 2013 de 9h à 18h

Marché aux puces

Prochaines manifestations
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 à la salle
communale.
Vendredi 3 mai à 18h

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
L’exposition, préparée avec les Associations
d’Anciens Combattants d’Andolsheim et de
Bischwihr, aura lieu à la salle communale.
Mercredi 8 et jeudi 9 mai 2013 de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Inauguration le 8 mai à 11h30

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

Marche Gourmande
Les Jeunes Agriculteurs du Canton du Ried
proposent
une
Marche
Gourmande.
Renseignements au 03 89 22 28 25
Dimanche 28 juillet 2013

Les grands anniversaires
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

Juin
Le 5, Marie-Antoinette JAEGER, 82 ans

