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Communications Municipales
Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique se déroulera du 13 novembre au
13 décembre 2013. Vous trouverez tous les détails
d’organisation dans l’avis ci-joint.
Travaux place de la Mairie
Le dossier, présenté dans le cadre des mesures
d’amélioration de la qualité de vie des habitants
proposées par le Conseil Régional, a été retenu pour
l’obtention de la subvention maximale de 40%.
Le projet sera finalisé avec les membres du Conseil
municipal et de la Commission d’aménagement du
village.
Inscription sur les listes électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes
électorales peuvent effectuer la démarche au
secrétariat de mairie jusqu’au 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.
Elections municipales
Elles auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
Vol de courrier
La boîte aux lettres de la mairie a été vandalisée et le
courrier du 16/10 dérobé.
Si vous avez déposé un courrier le 16/10 ou envoyé
un courrier dont la date d’arrivée pourrait être le
16/10, merci de bien vouloir vous faire connaître
auprès du secrétariat de mairie, afin qu’il puisse
vérifier si votre courrier est bien parvenu en mairie ou
si celui-ci faisait partie du courrier volé.
Passage de la balayeuse
Le prochain balayage des rues aura lieu mardi 19
novembre. Merci de penser à garer vos véhicules sur
le parking de la salle communale.

Bibliothèque municipale
Nouveaux alsatiques : le fonds local a été étoffé de 10
nouveaux titres parmi lesquels le « Guide de voyage
encyclopédique » sur l’Alsace ; « Code Mado » histoire
de la secrétaire alsacienne de Jean Moulin ; « Malgréelles : les Alsaciennes incorporées de force dans la
machine de guerre allemande » ; « Drôles d’histoires
d’Alsace » ; « Saisons de mon enfance » de Simone
Morgenthaler.
Cinquante autres nouveaux livres, parmi lesquels
beaucoup de romans pour adultes ou récits
biographiques sortis tout récemment et des BD pour
les jeunes, sont proposés aux amateurs de bonnes
histoires.
Cycle « Contes d’ailleurs »
La bibliothécaire, Emmanuelle Mathieu, propose avec
la conteuse Gabrielle Stoll, un conte d’Afrique pour les
enfants de 5 à 9 ans. Les enfants du périscolaire
assisteront à la séance, encadrés par leurs
animateurs.
Merci de confirmer la participation des enfants qui ne
font pas partie du périscolaire au 06 09 54 73 88 ou
par courriel bibliothequefortschwihr@orange.fr
Jeudi 28 novembre 2013 à 17h30
Bibliothèque municipale - Entrée libre

Informations diverses
Gendarmerie de Jebsheim : ouverture au
public
La gendarmerie est ouverte au public lundi, mercredi
et samedi de 14h à 19h. En dehors de ces horaires, un
gendarme territorialement compétent répondra à vos
appels et votre demande sera traitée en temps
Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Leur calendrier vous sera présenté du 11 au 30
novembre par les Sapeurs-pompiers de Fortschwihr
en tenue et munis de leur carte.
Collecte de la Banque alimentaire
Les denrées alimentaires peuvent être déposées en
mairie aux heures habituelles d’ouverture au public :
lundi 25/11, mercredi 27/11, jeudi 28/11, vendredi
29/11 de 9h à 12 et mardi 26/11 de 16h à 20h.

Parkings privés devant la Salle associative
Les places de parking devant l’entrée de la cour de la
salle associative « La Grange » et du Périscolaire sont
strictement privées. Elles font partie de la propriété
de Pôle Habitat qui a financé cette opération
immobilière sans aucune participation financière de la
commune.
Les usagers du bâtiment communal « La Grange »
doivent se garer sur les places à l’intérieur de la
propriété de la salle, sur les places publiques de
parking situées le long des rues adjacentes ou sur le
parking de la salle communale derrière la mairie.
Vente de bois de chauffage sur pied
Les communes de Fortschwihr et Andolsheim
organisent une vente groupée, par adjudication, de
bois de chauffage sur pied, provenant pour
Fortschwihr de la parcelle 12 (14 lots « Taillis sous
futaie ») et pour Andolsheim, des parcelles 11 (13 lots
« Eclaircie ») et 30 (8 lots « Eclaircie »).
Samedi 16 novembre 2013 à 10h - Maison des
Associations d’Andolsheim (Complexe sportif)
Information de la Préfecture : Eviter les
intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique très
dangereux, inodore, invisible et non irritant. Il
provient essentiellement du mauvais fonctionnement
d’un appareil ou d’un moteur à combustion,
fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, au fioul, à
l’essence ou à l’éthanol : chaudières, chauffe-eau,
poêles, cuisinières, cheminées, inserts (y compris
cheminées décoratives à l’éthanol), groupes
électrogènes, pompes thermiques, appareils de
chauffage d’appoint à combustion, voitures et
certains appareils de bricolage, braseros et barbecues,
panneaux radiants à gaz, convecteurs fonctionnant
avec des combustibles.
Pour éviter les intoxications, il est impératif de faire
vérifier et entretenir les appareils par un
professionnel (y compris pour les conduits de fumée),
de ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air
situées dans les cuisines, salles d’eau et chaufferies et
d’aérer tous les jours 10 minutes au moins le
logement.
Atelier EQUILIBRE
Comment éviter les chutes ? Tomber n’est pas une
fatalité et garder l’équilibre, ça s’apprend !
L’ASEPTARA (Association Santé Education et
Prévention sur les Territoires Alsace) propose un
atelier de 12 séances pour apprendre en douceur à
bouger en équilibre, stimuler l’équilibre, renforcer
l’agilité et la force musculaire.
La première séance qui est un test aura lieu le
mercredi 6 novembre 2013 après-midi à la salle
associative « La Grange » - 22 Grand’rue à
Fortschwihr.
Pour tout renseignement et pour s’inscrire avant le

6 novembre, contacter Mme Colette BARTH, chargée
de projets à la MSA d’Alsace au 06 31 50 62 55 ou le
secrétariat au 03 89 20 79 43.

Prochaines manifestations
Association « La Bouquinette »
La fête d’Halloween, grand rendez-vous costumé de
l’automne, est organisé par « La Bouquinette » pour
tous les enfants de Fortschwihr.
Au programme : jeu de piste, énigmes dans les livres,
tunnel de la peur, ateliers maquillage et bricolage…
Petite buvette et crêpes sur place.
Jeudi 31 octobre 2013 de 17h30 à 20h à la salle
communale – entrée libre
Commémoration du 11 novembre 2013
La cérémonie se déroulera devant le Monument aux
Morts lundi 11 novembre à 11h.
Exposition Fort’Art 2013
La 13ème exposition sur le thème « Le Pain » sera
ouverte au public du mercredi 6 novembre au lundi 11
novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Parallèlement à l’exposition des artistes (peintres,
sculpteurs, photographes, céramistes…), des élèves de
l’école élémentaire et du collège, des animations seront
organisées par la Corporation des Boulangers et les
apprentis du CFA Marcel Rudloff de Colmar.
Salle communale – Entrée libre
Spectacle « Un fil de poésie, un brin de
musique»
Les organisateurs de ce spectacle de jazz-poésie, prévu
le 20 mars 2014 à l’Espace Ried Brun, font appel aux
poètes afin qu’ils proposent leur(s) poème(s) pour le
spectacle sur la thématique 2014 « Au cœur des
arts »soit pour les faire interpréter, soit pour les
interpréter eux-mêmes en son et en images.
Envoyer les poèmes à Aude Ludmann avant le 31/10
aude.ludmann@laposte.net ou
38 Grand’rue 68320 Wickerschwihr
Dates à retenir
Marché de Noël, Marché du bredala
Dimanche 8 décembre
Fête de l’Amitié et Vœux du Maire
Dimanche 29 décembre

Les grands anniversaires
Novembre
Le 15, René BRUNNER, 85 ans
Le 19, Suzanne ROTHFELD, 71 ans
Décembre
Le 8, Claude GROSS, 77 ans
Le 9, Christiane MONAMI, 71 ans

