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n’impliquent pas aux animateurs de forcer la voix, ce
qui leur serait préjudiciable.

Aménagements de sécurité
Les travaux de voirie réalisés cet été pour sécuriser le
périmètre scolaire Grand’rue sont terminés. Merci de
respecter la signalisation mise en place afin de
garantir la sécurité des enfants et des personnes qui
les accompagnent.

Projet de PLU
La procédure du Plan Local d’Urbanisme (PLU) se
poursuit. La phase officielle avec les partenaires
publics associés vient de s’achever. Un commissaire
enquêteur sera nommé par le tribunal administratif
pour effectuer l’enquête publique.

Aménagement des abords de la salle communale
Le parking terminé est à la disposition des habitants.
Les espaces verts seront progressivement plantés et
embellis selon la saison. Les containers de collecte
verre et papier n’ont pas pu être enterrés en raison de
la hauteur de la nappe phréatique.

Passage de la balayeuse
Les prochains balayages des rues auront lieu : les
mardis 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre.

Aménagement de la Place de la Mairie
Une mesure a été prise en juillet au Conseil Régional
afin de soutenir l’emploi dans le domaine des travaux
publics de bâtiment et de génie civil.
Les projets doivent améliorer la qualité et le cadre de
vie des habitants ou répondre à des besoins non
couverts ne pouvant être mis en œuvre faute de
financements publics suffisants. Le taux de subvention
de la Région serait de 30 à 40 %.
Dans la mesure où les travaux d’aménagement de la
place située à l’avant de la mairie n’avaient pas pu
être programmés en raison du coût qui en aurait
découlé, un projet, élaboré par la Commission
d’aménagement du village a été déposé auprès de la
Région pour bénéficier de cette aide.
Amélioration de l’acoustique du bâtiment abritant
« La Grange » et le Périscolaire
La reconstruction à l’identique imposée pour ce
bâtiment a eu pour conséquences des problèmes
d’acoustique, notamment à la salle « La Grange » du
premier étage. Ils ont été corrigés par des travaux
d’amélioration qui donnent entière satisfaction.
Concernant le rez-de-chaussée, malgré des problèmes
signalés à plusieurs reprises par le personnel du
périscolaire, les mesures effectuées sur place
indiquent que les normes sont respectées. Sensible à
la demande pressante du personnel du périscolaire, le
Conseil Municipal a décidé de financer de légers
travaux de diminution de la réverbération dans cette
salle, en veillant toutefois à ce que ces travaux

Travaux
d’entretien
sur
le
chemin
du
« Spittelhurstweg » (entre l’étang et la Blind)
La circulation sera interdite à partir du mercredi 18
septembre jusqu’à la fin des travaux.
Redevance des ordures ménagères
Afin que votre redevance d’ordures ménagères soit
calculée sur la bonne base, il est impératif de signaler
en mairie tout changement relatif au nombre de
personnes composant le foyer.
Bibliothèque municipale
Echange de livres avec la médiathèque 68
Nous échangeons à nouveau environ 400 livres afin de
renouveler notre offre auprès des lecteurs jeunes et
adultes : romans, BD, albums pour enfants, alsatiques,
livres d’histoire, de cuisine, de décoration, de
jardinage, de santé, de géographie, de philosophie, de
sciences, etc.
Rentrée littéraire
Cette année, 555 romans paraissent en cette saison :
une sélection des meilleurs titres sera mise à votre
disposition début octobre. Vous pourrez les réserver
en passant à la bibliothèque ou par courriel :
bibliothequefortschwihr@orange.fr
Contes d’ailleurs
Nous proposons avec la conteuse Gabrielle STOLL un
nouveau cycle intitulé « Contes d’ailleurs » pour les
enfants de 5 à 10 ans. Contes d’Asie, d’Amérique,
d’Afrique, d’Océanie et un conte d’Alsace. Merci de
confirmer la participation des enfants par courriel ou
par téléphone au 06 09 54 73 88.
Jeudi 3 octobre 2013 à 17h30 à la bibliothèque

Inscription sur les listes électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes
électorales doivent effectuer la démarche au
secrétariat de mairie avant le 31 décembre 2013,
munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent. Les jeunes gens qui auront 18 ans au
plus tard le 28 février 2014 devront passer en mairie
avant le 31.12.2013 s’ils n’ont pas été informés de leur
inscription d’office au cours du mois de décembre
2013.

Informations diverses
Association des Jeunes Sapeurs Pompiers
L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers de
Fortschwihr (AJSPF) a pour but de former des jeunes,
garçons ou filles, au brevet national de Jeune
Sapeur-Pompier (JSP). Ce titre est un véritable
tremplin pour devenir sapeur-pompier volontaire
dans nos villages ou pour se présenter au concours
de sapeur-pompier professionnel.
Actuellement 17 jeunes suivent cette formation qui
se déroule sur 4 années les dimanches de 9h à 12h
(théorie et pratique) et les samedis après midi (2h de
sport).
Merci de contacter Bertrand LEY au 06 03 29 11 08
ou par courriel bertrand.ley@sdis68.fr
Quête 2013 de la « Ligue contre le cancer »
La somme récoltée cette année s’élève à 4759,50 €.
Merci aux généreux donateurs et aux quêteurs
bénévoles. La quête 2012 avait rapporté 4 479 €.
Permanences à l’Espace Info Energie Rhin Ried
L’espace Info Energie est un service neutre et gratuit
pour aider le public à réaliser des économies d’énergie
et le renseigner sur les énergies renouvelables. Le
conseiller Info Energie assurera des permanences à la
Communauté de Communes du Pays du Ried Brun les
jeudis 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre 2013 de
14h à 17h. Tél : 03 89 72 47 93
Courriel : eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr
Permanences Mission locale des jeunes
A partir de ce mois de septembre, les permanences de
la mission locale pour l’emploi des jeunes auront lieu
chaque deuxième mardi du mois de 8h30 à 12h à la
Communauté de Communes du Pays du Ried Brun.
Tél : 03 89 21 72 20

représentants des associations. A cette occasion,
les lauréats des maisons fleuries sont également
honorés autour du verre de l’amitié.
Vendredi 20 septembre 2013 à 19h à la salle
communale
Association La Bouquinette
L’heure du conte : l’animation proposée chaque
premier samedi du mois reprend en octobre pour
une nouvelle année scolaire. Elle s’adresse aux
enfants de 3 à 8 ans avec découverte d’une histoire
suivie d’un bricolage.
Samedi 5 octobre à 11h à la bibliothèque
Oktoberfest ! Autour de la bière : participez à une
dégustation de bières en compagnie d’un caviste
spécialisé et de deux ressortissantes allemandes
qui évoqueront « leur culture de la bière ». Une
sélection de livres sur la bière renseignera les
amateurs avertis.
Buvette, bretzels knacks et tartes flambées seront
proposées au profit de l’association.
Samedi 12 octobre à 17h à la bibliothèque
Halloween 2013 : le grand rendez-vous costumé de
l’automne pour tous les enfants de Fortschwihr
aura lieu comme les années précédentes le 31
octobre, à partir de 17h30. Au programme de la
fête, jeu de piste, énigmes dans les livres, parcours
sensoriels …
Jeudi 31 octobre 2013 à 17h30 à la salle
communale
Conférence-débat : « Un avenir sans pétrole »
L’Espace Info Energie Rhin-Ried invite à une
conférence sur le thème des ressources
énergétiques animée par Benoît Thévard, ingénieur
conseil en énergie et résilience des territoires. Il
expliquera le choc pétrolier et notre dépendance
aux énergies fossiles ainsi que les manières de
préparer collectivement et localement la transition
énergétique. Salle des fêtes de Bischwihr
Jeudi 17 octobre 2013 à 20h – entrée libre
Amicale des donneurs de sang
Un grand loto avec de nombreux lots de grande
valeur est organisé à la salle polyvalente de
Widensolen : restauration, buvette et pâtisseries
sur place. Sur réservation auprès de Mme HEROLD
03 89 71 97 34 après 18h
Samedi 26 octobre 2013 à 20h

Les grands anniversaires
Prochaines manifestations
Accueil des Nouveaux Habitants
Remise des prix des Maisons Fleuries
Remise de décoration associative
La Municipalité accueille les nouveaux habitants en
leur présentant la commune, les enseignants, les

Septembre
Le 10, Yvette SEMBACH, 81 ans
Octobre
Le 3, Jean-Jacques KEMPF, 79 ans
Le 20, Paul MUNSCH, 90 ans
Le 21, Hélène BARLEON, 83 ans
Le 30, Mariette LANG, 84 ans

