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Communications Municipales
Aménagement de la place devant la
mairie
Les travaux pour l’aménagement de la
place devant la mairie devraient débuter
au mois d’avril 2014.
Ceux-ci, à hauteur de 89 776 €, seront
subventionnés par la Région à hauteur de
35 910 € et par le Conseil Général pour un
montant de 15 471 €. Une subvention
complémentaire sera attribuée par le
Ministère de l’Intérieur sur intervention des
Sénateurs.
Bibliothèque municipale
Une bonne résolution pour 2014 !
Passer à la bibliothèque pour y découvrir
ses livres
et – se - lai – sser - TEN – TER !
Des livres pour se détendre, pour se
changer les idées, pour découvrir, pour
apprendre, pour être charmé, pour le
plaisir d’être soi ou d’être un autre, pour
s’interroger, pour penser, des livres à lire
aux autres ou à se faire lire par d’autres,
pour un plaisir partagé…
Mél. : bibliothequefortschwihr@orange.fr
Ouverte le mardi de 17h à 19h,
le mercredi de 16h à 18h30
le samedi de 10h à 12h
29 Grand’rue – au fond de la cour de l’école
Tél. 06 32 26 94 23

Chasse
Une battue concertée organisée par les
communes de Fortschwihr, Andolsheim,
Urschenheim et Widensolen aura lieu le
samedi 8 février 2014 toute la journée.
Des tirs de nuit sont susceptibles d’être
organisés jusqu’au 31 mars 2014.
Merci de bien vouloir respecter la
signalisation qui sera mise en place afin
d’éviter tout incident.

Prolongation des CNI (10 ans + 5 ans)
L’allongement de 5 ans pour les cartes
d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er
janvier 2014 à des personnes majeures,
- les cartes d’identité sécurisées délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
La prolongation est automatique. La date
de validité sur le document ne sera pas
modifiée.
Attention : cette prolongation ne s’applique
pas aux cartes d’identité sécurisées
délivrées aux personnes mineures –
cartes d’identité valables 10 ans à compter
de la délivrance.
Les autorités de l’Union Européenne et
certains pays hors espace Schengen
(Turquie, Tunisie, Maroc, Egypte…) sont
informés de la prolongation et acceptent le
document.
Pour de plus amples informations, un
document attestant la prolongation de la
validité peut être téléchargé sur les sites
« diplomatie.gouv.fr » « interieur.gouv.fr ».

Informations diverses
Animations été 2014 de la CAC
Les enfants nés entre le 1er janvier 1996 et
le 31 décembre 2009 peuvent bénéficier
de ces activités sportives et culturelles.
Les pré-inscriptions sont obligatoires
car un tirage au sort est effectué pour
obtenir un ordre de passage aux
inscriptions. Ces pré-inscriptions auront
lieu du 3 février au 25 avril 2014
directement à la mairie de Colmar (service
de la jeunesse et des sports – 2ème étage
de l’Hôtel de Ville, ancien bâtiment –
bureau 815).
Le tirage au sort aura lieu mi-mai. Toutes
les familles préinscrites seront tirées au
sort. Elles recevront par courrier un
numéro de passage et une brochure des
activités pour l’été 2014.
Les inscriptions auront lieu à :
- la Maison des Associations – 6 route
d’Ingersheim à Colmar du mardi 10 juin au
vendredi 13 juin de 17h à 20h30 et samedi
14 juin de 9h à 20h. Il sera impératif de
présenter le récépissé de tirage au sort.
- la mairie de Colmar – 2ème étage, bureau
815, le mercredi 18 juin de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30 pour toutes les familles
pré-inscrites ou non, puis du lundi 23 juin
au jeudi 28 août de 8h30 à 11h et de
14h30 à 17h.
Renseignements à la mairie de Colmar
Service de la Jeunesse de des Sports
03 89 20 67 65
Alerte SMS en cas d’annulation des
transports scolaires
Le Conseil Général a mis en service un
système d’information en cas de décision
d’annulation des transports scolaires,
notamment lors d’intempéries hivernales,
sous la forme d’une alerte SMS, envoyée
aux usagers qui en font la demande, sur le
site
internet
dédié,
dénommé
www.alertebus.cg68.fr.
Il
suffit
d’y
renseigner un numéro de téléphone
portable, une commune de départ et une
commune d’arrivée. Cette inscription non
nominative devra être renouvelée chaque
année.

Prochaines manifestations
Amicale des donneurs de sang
de Fortschwihr
Les dons du sang en 2014 auront lieu
11 mars 2014 à Widensolen
10 juin 2014 à Fortschwihr
9 septembre 2014 Widensolen
17 décembre 2014 à Urschenheim
Cavalcade - Association des Parents
d’Elèves du Ried Brun
L’APE organise une cavalcade animée et
riche en surprises dans les rues de
Fortschwihr pour fêter Carnaval. Petits et
grands sont les bienvenus. Un goûter
sera ensuite offert dans la salle
communale.
Samedi 15 février 2014
Départ devant la mairie à 15h
Théâtre en alsacien « Alli en d’Kür »
Le Club des Primevères propose la pièce
en 3 actes écrite par Bernd Gombold
« Alli en d’Kür » interprétée par le TAM
Theater Verein Mackena (Théâtre
alsacien de Mackenheim).
Renseignements et réservations auprès
de René BRUNNER - 03 89 47 43 92
2 rue du Général Kleinenberg
Bernard MUNSCH - 06 76 67 62 88
2 rue du Rhin
Jean-Pierre SCHREIBER - 06 10 78 48 70
9 rue des Champs
Samedi 22 février 2014 à 20h
Salle communale de Fortschwihr

Les grands anniversaires
Février 2014
Le 17, Marguerite Neuschwander, 85 ans
Le 25, Martine Muller, 78 ans
Le 25, Edith Rebert, 76 ans
Les « grands anniversaires» paraissent
dans « FORTSCHWIHR INFOS » à partir
de 75 ans et dans la presse locale à partir
de 70 ans. Si vous êtes concerné(e) et si
vous ne le souhaitez pas, merci de bien
vouloir en informer le secrétariat de mairie.

