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Communications Municipales
Compteurs d’eau
Désormais, les compteurs seront relevés par les
agents communaux. Le prochain relevé débutera
au courant du mois de décembre.
Liste électorale – Dernier rappel
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes
électorales peuvent effectuer la démarche au
secrétariat de mairie jusqu’au 31 décembre 2013
à 12h, en présentant soit pour les résidents une
pièce d’identité et un justificatif de domicile
récent ou pour ceux qui sont seulement
contribuables dans la commune depuis plus de 5
ans les documents fiscaux. Les jeunes gens qui
auront 18 ans au plus tard le 22 mars 2014
devront passer en mairie avant le 31 décembre
s’ils n’ont pas été informés par courrier de leur
inscription d’office au cours du mois de décembre.
Elections municipales et communautaires
Elles auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
Nouvelles modalités : désormais toutes les
communes de plus de 1000 habitants (cas de
Fortschwihr) élisent leur conseil municipal au
scrutin de liste paritaire. Les candidats doivent
obligatoirement constituer une liste complète (15
candidats par liste à Fortschwihr) qui respecte la
parité et l’alternance des sexes. L’ordre des
candidats est déterminant pour leur élection.
Si une liste obtient la majorité absolue des voix
exprimées au 1er tour, les élections sont terminées
(la liste majoritaire obtient la moitié des sièges,
l’autre moitié est répartie entre toutes les listes
ayant obtenus au moins 5% des voix, répartition
proportionnelle).
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue
(moitié des voix exprimées plus une) il y a un 2ème
tour. Des listes peuvent alors fusionner.

La liste arrivée en tête a d’abord la moitié des
sièges,
l’autre
moitié
est
répartie
proportionnellement entre les autres listes en
fonction du nombre de voix obtenues par
chacune.
Le Maire est toujours élu par le Conseil Municipal.
Nouveauté pour les adjoints (maximum 30% de
l’effectif du Conseil Municipal), ils seront élus en
bloc sur une liste paritaire présentée par le Maire.
Sur le bulletin de vote figurera également la liste
des candidats au Conseil Communautaire (Conseil
de la Communauté de Communes du Ried Brun
pour Fortschwihr) avec la même obligation de
parité et issus de la liste pour l’élection
municipale. (Avant les Conseillers Communautaires
étaient élus par le Conseil Municipal).
Attention à ne plus modifier le bulletin vote, il
serait déclaré nul.
Ouverture de la mairie pendant la période
des fêtes de fin d’année
La mairie sera exceptionnellement fermée le
mardi 24 décembre.
Le mardi 31 décembre, l’accueil du public sera
assuré de 9h à 12h uniquement.
Tél. : 03 89 47 41 89
Courriel : mairie.fortschwihr@wanadoo.fr
Fête de l’Amitié
Présentation des Vœux 2014
La cérémonie des Vœux aura lieu le dimanche 29
décembre 2013 à la salle communale à 11h, suivie
du Repas de la Fête de l’Amitié à 12h.
Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque municipale sera fermée du 24 au
31 décembre 2013 inclus.
Réouverture le samedi 4 janvier 2014.
Courriel bibliothequefortschwihr@orange.fr

Informations diverses
Lauréats de l’exposition Fort’Art 2013
Les jurys de l’exposition Fort’Art 2013 ont décerné
leurs prix :
Prix du Public : Madame Véronique BEAN
(mosaïque)
Prix du Thème : Monsieur Daniel JURGENSEN
(photographie)
Prix pour l’Ensemble de son Œuvre : Madame
Mayumi UNUMA-LINCK (peinture)
Prix de l’œuvre apprenti du Brevet Professionnel
boulanger : Monsieur Aurélien NICOLA
Prix jeunes talents : Collège de Fortschwihr
Prix jeunes talents : Ecole élémentaire de
Fortschwihr
Mercredis des neiges par Colmar ski team
Le club de ski Colmar Ski Team (COST) propose 8
mercredis après-midi de neige pour former au ski
alpin les enfants dès l’âge de 5/6 ans au
Schnepfenried ou au Lac Blanc. La prise en charge
est complète : cours 1*, 2*, 3*, compétiteurs, bus
et goûter. Les formations sont prévues au mois de
décembre si l’enneigement le permet. Le passage
des tests de l’Ecole de Ski aura lieu en fin de
saison. L’encadrement est assuré par des
moniteurs diplômés et par groupe de 8 maximum.
Départ de Colmar 13h – Retour 18h – Transport en
bus LK Tours.
Inscriptions et renseignements : Mme Nathalie
DONTENVILL 03 89 27 58 95 ou 06 86 80 56 10
Courriel : ski.cost@free.fr

Prochaines manifestations
Association « La Bouquinette »
L’heure du conte avec Saint Nicolas
Saint Nicolas et les bénévoles de l’association La
Bouquinette donnent rendez vous aux enfants
pour la traditionnelle heure du conte suivie d’un
bricolage de Noël.
Samedi 7 décembre 2013 à 10h
Bibliothèque municipale

Bourse de
d’enfants

jouets

et

de

vêtements

La commission des jeunes organise une bourse
de jouets et de vêtements d’enfants à la salle
communale, au profit du Téléthon.
L’emplacement est au prix de 10 € (1 table).
Les produits de la boutique Téléthon seront mis
en vente et une urne permettra de déposer les
dons.
Inscription auprès de Michel Schoenenberger, 6
rue du Verger à Fortschwihr. Tél. 06 98 82 39 70
Samedi 7 décembre 2013 de 9h à 17h
Salle communale
Marché de Noël - Marché du Bredala
Bredalas et autres petits gâteaux, miel,
confitures, paniers garnis, thé, décors de Noël,
foulards, soie, tout pour la poupée, bijoux, bois
flotté…
Vin et jus de pomme chauds, tartes flambées…
Dimanche 8 décembre de 10h à 18h
Inauguration à 11h en présence de Saint-Nicolas
Salle communale

Les grands anniversaires
Décembre
Le 8, Claude GROSS, 77 ans
Janvier 2014
Le 6, Charles JAEGER, 83 ans
Le 11, Jean HOFFERT, 81 ans
Le 11, René TRUNK, 77 ans
Le 13, Pierre DUGUET, 75 ans
Le 20, Céline ZITZER, 88 ans
Le 22, Jeanne HOFFERT, 79 ans
Le 25, Jean HUSSER, 77 ans

Bonnes Fêtes
à Toutes et àTous !

