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Le projet de PLU a été arrêté par le Conseil Municipal
le 13 mai 2013. Nous sommes maintenant dans la
phase administrative de 3 mois de consultation des
services (Conseil Général, Conseil Régional, Chambres
consulaires, Préfecture, Communauté de Communes,
communes limitrophes l’ayant demandée, etc.). Par
la suite, une enquête publique destinée à la
population sera organisée avec un enquêteur.

des livres étrangers (Montedidio, de Erri de Luca,
Mal de pierres, de Milena Agus…),
des policiers (Ne t’éloigne pas, de Harlan Coben),
des BD (Les Légendaires-Origines, tomes 1 et 2, de
Patrick Sobral),
des albums (Kiki King de la Banquise, de Vincent
Malone, Les Fées, de Philippe Auzou),
des documentaires (Les grandes affaires criminelles
du Haut-Rhin, de Suzanne Braun, Les moissons du
futur - Comment l’agroécologie peut nourrir le
monde, de Marie-Dominique Robin…). Venez les
découvrir !
Consultation sur place gratuite pour tous. Pour
emprunter, inscription obligatoire : gratuite jusqu’à
16 ans ; pour les plus de 16 ans, inscription annuelle
de 8 euros. Réservation possible.
Heures d’ouverture : mardi de 17h à 19h – mercredi
de 16h à 18h30 – samedi de 10h à 12h

Passage de la balayeuse

« Doucette » à la bibliothèque municipale

Le prochain balayage des rues aura lieu le mardi 18
juin. Afin de faciliter le passage de la balayeuse, il est
demandé aux habitants d’éviter de garer leur
véhicule le long des rues ce jour-là. Le parking de la
mairie est à leur disposition.

Gaby Stoll contera « Doucette » ou « Raiponce »
(« Rapunzel » en allemand) le dernier conte du cycle
Grimm.
« … Pour punir un couple de lui avoir volé de la salade
dans son jardin, une sorcière enlève leur enfant le jour
de sa naissance et l'enferme dans une tour au fond de
la forêt. Celle-ci n'a ni porte ni escalier et seule une
petite fenêtre permet d'y accéder… »
C’est un conte célèbre et lumineux à découvrir ou à
redécouvrir pour le plus grand plaisir.
Un goûter sera servi aux enfants après le conte.
Entrée libre sur réservation auprès de la
bibliothécaire ou par courriel.
bibliothequefortschwihr@orange.fr
Mercredi 19 juin 2013 à 15h

Communications Municipales
Aménagement de voirie Place de la Mairie
et Grand’rue
Les travaux débuteront à partir du lundi 17 juin par la
place de la mairie et se poursuivront durant les
congés scolaires par la sécurisation de la Grand’Rue,
notamment devant l’école.

Projet de PLU

Entretien piste cyclable
Suite aux remarques de certains habitants
concernant l’état de la piste cyclable reliant le collège
au village, il est utile de préciser que l’entretien reste
du ressort du Conseil Général et que nos demandes
de délégation ont, à ce jour, été refusées.

Bibliothèque municipale : Nouveautés
50 nouveaux livres étoffent le fonds municipal : des
romans français (Je vais mieux, de David Foenkinos,
La première chose que l’on regarde, de Grégoire
Delacourt, Demain, de Guillaume Musso, Un
sentiment plus fort que la peur, de Marc Lévy, Le
château des Oliviers (la suite), de Frédérique
Hébrard),

Congés annuels
La bibliothèque municipale sera fermée
du 8 au 21 juillet 2013 et du 12 au 18 août 2013

Informations diverses

Prochaines manifestations

Rentrée des classes septembre 2013

Association Pêche et Loisirs

Ecole maternelle de Bischwihr
mardi 3 septembre à 8h
Ecole élémentaire de Fortschwihr
mardi 3 septembre à 8h15
Collège de Fortschwihr
mardi 3 septembre à 8h pour les sixièmes,
mercredi 4 septembre à 8h pour les autres niveaux.

Pêche sportive à l’étang de Fortschwihr
L’association Pêche et Loisirs vous invite à une
journée de pêche sportive.Renseignements auprès
de Monsieur Michel FUCHS au 09 61 57 40 54.
Dimanche 9 juin 2013

Attention au démarchage !
Plusieurs habitants en ont été victimes.
Le démarchage par téléphone ou à domicile donne
parfois lieu à de véritables abus. Soyez vigilant
avant de vous engager. A partir de la signature du
contrat comportant toutes les références de
l’entreprise et du produit à acheter, vous avez 7
jours pour réfléchir, changer d’avis, renoncer. En
cas de renonciation à la commande ou à
l’engagement de commande, vous devez renvoyer,
avant l’expiration du délai de 7 jours, un formulaire
de renonciation annexé au contrat que vous aurez
signé, par lettre recommandée avec accusé de
réception. Vous n’avez pas à justifier votre décision
ni à vous excuser. Lors de la signature du contrat et
pendant le délai obligatoire de sept jours, vous
n’avez rien à payer.

ALMA 67 68
Allo Maltraitance Personnes Agées et/ou
Handicapées
L’antenne régionale ALMA propose depuis 1995 une
écoute anonyme qui permet de libérer la parole, de
voir autrement la situation et de trouver l’aide dont
on a besoin en toute confidentialité.
Victime, persécuteur ou témoin vous pouvez
contacter le 03 89 43 40 80. Face aux difficultés,
briser le silence est souvent le premier pas pour s’en
sortir.

Association des Parents d’Elèves du Ried Brun
Kermesse de fin d’année
10h Spectacle des enfants des écoles de Bischwihr,
Fortschwihr, Riedwihr et Wickerschwihr
13h – 16h Jeux
Buvette et restauration – Tombola
Samedi 29 juin 2013, à l’école maternelle de
Bischwihr

Jeunes Agriculteurs du Canton du Ried
Marche Gourmande
Les Jeunes Agriculteurs du Canton du Ried
proposent leur 3ème « Burabalade Muntzenheim –
Fortschwihr – Urschenheim ».
La promenade de 10 km est égayée par un menu
composé de produits locaux, servi en 5 étapes
dans les fermes villageoises, avec des points
d’information sur l’agriculture locale.
Tarif adultes : 32 euros
Tarif enfants de 8 à 15 ans : 15 euros
Soirée « tartes flambées » à partir de 18h à l’étang
de pêche de Muntzenheim – Parking Espace Ried
Brun (entrée libre).
Inscriptions au 03 89 22 28 25 ou par courriel
ja68@wanadoo.fr avant le 12 juillet.
Dimanche 28 juillet 2013 à partir de 10h
Départ à la coopérative agricole de céréales de
Muntzenheim

Les grands anniversaires

Nuisances sonores
Il est rappelé aux habitants d’éviter les bruits
susceptibles de troubler la tranquillité publique. Par
respect pour le voisinage, n’utilisez pas d’appareils
bruyants, n’oubliez pas de baisser le son des
appareils diffusant de la musique, avant 7h le matin,
entre 12h et 14h, après 20h tous les jours, ainsi que
toute la journée les dimanches et jours fériés. Evitez
de parler trop fort à l’extérieur après 22h.
Les propriétaires d’animaux domestiques ont
l’obligation de prendre toute mesure afin de
préserver la tranquillité de leurs voisins tout au long
de la journée et de la nuit. (Arrêté du maire
n°19/2002)

Juillet
Le 2, Marie-Cécile BRUNNER, 80 ans
Le 10, Julie FURSTENBERGER, 93 ans
Le 23, Irène SELIG, 84 ans
Août
Le 8, Sophie SCHMITT, 89 ans
Le 27, Marie-Cécile BROLY, 94 ans

