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La nature est un bien précieux, respectons-la
Après un hiver rigoureux et long, comme nous n'en avons plus connu depuis
longtemps, la douceur printanière commence à poindre son nez et la nature
à reverdir. Bientôt les agriculteurs ne manqueront pas d'entreprendre les
premiers travaux des champs et les jardiniers de s'activer sur leur lopin de
terre.
C'est le moment de repartir sur de bonnes bases et de procéder au
traditionnel nettoyage de printemps de la nature.
L'opération « Haut-Rhin Propre » répond à cette préoccupation initiée et
encouragée par le Conseil Général qui en a fixé la date au week-end du 26,
27 et 28 mars.
Du fait de la refonte des rythmes scolaires, l'action démarre dès le vendredi,
afin de permettre la participation des écoles qui constituent l'un des piliers de
la manifestation.
Cette opération s'inscrit parfaitement dans le cadre de la « semaine du
Développement Durable », mise en place par le Ministère de l'Écologie, de
l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer, du 1 er au 7 avril prochain.
La Commune de Riedwihr, à l'instar des années passées, prend part à cette
opération et j'invite la population à se joindre au Conseil municipal qui se
donnera rendez-vous
le samedi 27 mars 2010 à 9 heures
devant la Mairie.
Des sacs et des gants seront mis à votre disposition.

Alsace Canoës organise également, une nouvelle fois, une action de
nettoyage de rivières sur le Widensohlergraben et la Blind, le dimanche
28 mars : accueil à 9 heures au 7 Grand'Rue à Grussenheim. Une
participation de 9 €/personne pour le repas et les boissons est
demandée. Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser à
M. Bernard SIMLER, tél. 06 07 59 31 72.

Il est bien entendu que c'est tout au long de l'année qu'il importe de
s'impliquer pour respecter la nature et la propreté par des gestes écocitoyens
qui devraient à présent nous être familiers. Des documents de sensibilisation
telles que les affiches éco-gestes expliquant les bons gestes quotidiens
permettant de prévenir la production des déchets, ainsi que les plaquettes sur
le compostage individuel sont disponibles, sur demande.
Je souhaite plein succès à cette opération et surtout que chacun prenne
pleinement conscience des enjeux.

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 17 mars 2010 et informations diverses






Urbanisme :
La déclaration préalable pour la couverture d'une terrasse au 27 rue des
Vosges, présentée par M. Jean-Paul MERTZ, est transmise à la Direction
Départementale des Territoires (DDT) pour instruction. Au vu de l'avis de
la DDT, l'accord de la déclaration préalable pour le ravalement et la
peinture des façades de la maison d'habitation au 1 Impasse de la Digue,
ainsi que du mur de clôture, est délivré à M. Arsène HAUMESSER -, il en
est de même pour le certificat d'urbanisme d'information concernant le
terrain, rue des Vosges, section 2, n° 165/102, 167/102 et 168/102.
Acquisition d'une plaque commémorative :
L'entreprise Est Signalisation à Holtzwihr a réalisé la plaque en l'honneur
des soldats américains qui ont participé à la libération de Riedwihr, pour un
montant de 265 € HT.
Réunion du 18 février 2010 du Conseil de Communauté du Pays du Ried
Brun :
Les compte administratif 2009 et budget 2010 Eau et Assainissement sont
adoptés, la présentation de l'Office de Tourisme des Bords du Rhin a permis
de prendre connaissance des activités et des objectifs poursuivis par cet
organisme, notamment dans le secteur de notre Communauté de Commune,
un recrutement sur un poste à temps partiel d'agent de service à l'Espace
Ried Brun sera effectué ; la Commission scolaire a fait le point de ses
interventions et de ses projets.













Réunion du 4 mars 2010 du Conseil d'École du RPI :
Divers points sont passés en revue : aide personnalisée, nouveau livret
scolaire, projets des écoles, bilan sportif, stage de remise à niveau... ; le
principe du pont de l'Ascension est adopté (cours le mercredi 12 mai à la
place du vendredi 14) , la kermesse du RPI est fixée au 19 juin 2010 à
Bischwihr.
Réunion du 11 mars 2010 de la Commission communale des impôts
directs :
La Commission a un rôle consultatif en matière d'évaluation des propriétés
bâties et non bâties et un rôle d'information de l'administration fiscale des
changements dont elle n'aurait pas connaissance, dans le but d'une
optimisation des recettes de la commune et surtout de la juste répartition
entre tous les citoyens de la contribution commune. L'exposé de la
représentante de la Direction des Services fiscaux a permis de bien
comprendre les modalités de calcul des valeurs locatives.
Assemblée Générale du 11 mars 2010 des Anciens Combattants UNCAFN
de Riedwihr-Wickerschwihr :
Le Maire rend compte de cette réunion statutaire et précise que l'Armistice
du 11 novembre sera célébré à Wickerschwihr le dimanche
14 novembre 2010, étant rappelé que la Victoire du 8 mai est fêtée à
Riedwihr, le 8 mai 2010 à 19 heures.
Lettre du 23 février 2010 de la Direction régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt :
Dans le cadre du prochain recensement de l'agriculture 2010, il est fait
appel à des agents « pigistes » rémunérés au questionnaire. La collecte des
renseignements est prévue de septembre 2010 à fin janvier 2011. Les
formations des enquêteurs seront réalisées en septembre, mais la sélection
devra être achevée à la fin du premier semestre. Les personnes intéressées
peuvent adresser leur candidature par courrier ou par messagerie
électronique sur le site dédié : ra2010.draaf-alsace@agriculture.gouv.fr
Convention Fourrière SPA de Colmar et Environs :
Riedwihr, comme 76 autres communes du Haut-Rhin, a confié la mission
de fourrière animale à la SPA qui rappelle qu'elle a eu à gérer 354 chiens et
496 chats en 2009.
Lettre du 12 mars 2010 de l'Association des Lieutenants de Louveterie du
Haut-Rhin :
M. Bertrand FREY domicilié 25 La petite Lièpvre à 68160 Sainte Marie
aux Mines, a été nommé lieutenant de louveterie dans la 2ème circonscription
de louveterie du Haut-Rhin (notre secteur administratif), à compter du
1er janvier 2010 pour une période de 5 années. Son action se déroule sous
différents aspects : mission de prévention des nuisances occasionnées par
les animaux classés nuisibles, réduction des espèces en surabondance,

missions techniques diverses, mission de police de la chasse sur sa
circonscription.


Grands anniversaires :
La municipalité a eu le plaisir de présenter ses vœux et ceux de la
population à Mme Annette UTARD, à l'occasion de son 80ème anniversaire
(16 mars 1930).
Couples et familles du Haut-Rhin

L'Association « Couples et Familles du Haut-Rhin » dont le siège est à Brunstatt,
accompagne des personnes et des couples vivant des situations relationnelles
difficiles ou conflictuelles dans leur vie quotidienne. L'association vous informe de
l'existence d'une antenne près de Neuf Brisach. Mme RECK, conseillère conjugale
et familiale, vous accueille pour les entretiens individuels ou de couple dans une
salle de la mairie de Wolfgantzen, 35 rue Principale. Elle peut être jointe au
06 18 21 44 84 pour renseignements et rendez-vous.
Instruction des demandes de titres d'identité (carte d'identité, passeport)
Deux notices destinées à l'information des usagers qui souhaitent se faire établir un
titre d'identité dans les mois à venir, sont affichées sur le tableau d'affichage de la
mairie. Il est à noter qu'une répartition plus homogène des demandes sur les mois
qui précèdent la période estivale, conditionne la tenue des délais courts de
l'instruction des dossiers (n'attendez pas le dernier moment !). Il importe également
d'améliorer la qualité des dossiers présentés.
Concernant plus particulièrement le passeport, il est rappelé que la mairie reste en
charge de la délivrance des dossiers : il faut y retirer le formulaire CERFA de
demande de passeport, ainsi que la notice explicative, afin que le dossier soit
complet, lorsque vous vous présenterez dans une mairie dotée d'une station
d'enregistrement des passeports biométriques, en vue de l'enregistrement de votre
demande. Ainsi, s'agissant d'Andolsheim, afin d'éviter des temps d'attente
importants, les demandes seront désormais traitées sur rendez-vous et priorité sera
donnée aux demandes de rendez-vous émanant des mairies.
Élections régionales du 21 mars 2010 (2ème tour)
Au soir du 1er tour, dimanche dernier, tous les commentateurs ont relevé le fort taux
d'abstention au niveau national. Riedwihr était une exception et a une nouvelle fois
donné l'exemple, avec un taux de participation de 65,6 %. Vous êtes invités à
confirmer ce comportement civique et à voter, encore plus nombreux, dimanche
prochain, compte tenu des importants enjeux pour notre région. Le scrutin a lieu
dans la Salle des Fêtes de 8 h à 18 h.

