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Hommage à Monsieur Francis WURTH,
Maire honoraire de Riedwihr

Monsieur Francis WURTH, Maire honoraire, nous a quittés le 21 mai 2010 à
l'âge de 74 ans. Il laisse un grand vide dans la commune et au-delà, au
regard de ses nombreux et forts engagements publics et associatifs.
Francis WURTH est entré au service de la Commune en 1977, en qualité
d'Adjoint ; il a été élu Maire en 1983, réélu en 1989 et 1995. Au cours de ses
trois mandats de Maire, pendant lesquels, j'ai eu l'honneur de travailler à ses
côtés, il s'est beaucoup investi et s'est pleinement dépensé pour le
développement et l'attractivité de notre village.
Sous sa direction, Riedwihr a bien changé, tout en conservant son identité :
création de la zone de construction Nord, rajeunissement des bâtiments
communaux et cultuels : l'école, la salle des fêtes, l'église et son clocher, la
démolition de lancienne école et la construction de l'immeuble des
Marronniers, comportant six logements et au rez-de-chaussée une salle
communale et une bibliothèque, idée novatrice, s'il en fut. C'était aussi
l'arrivée du gaz naturel et, dans le cadre du SIVU de l'Orch, la réalisation de
l'assainissement collectif.
Autant de projets, parmi les plus marquants, qui ont nécessité la présence et
la disponibilité d'un Maire, convaincu que sa commune doit aller de l'avant.
Volontaire, Francis l'était également pour s'engager à fond dans la promotion
du fleurissement de la commune. Artisan du Jury Intercommunal du
Concours de la Maison fleurie, il était particulièrement fier de l'attribution de la
Première Fleur à la Commune, en 2006.
Francis était aussi convaincu de la nécessité de prôner et de faciliter
l'ouverture de la commune sur l'extérieur.
Avec lui, Riedwihr a participé de façon constructive à l'intercommunalité et a
soutenu la transformation du SIVOM en Communauté de Communes.
Francis a su faire le bon choix et comme Vice-Président de la Communauté
de Communes du Pays du Ried Brun, il a activement pris part aux débuts de

la structure et aux importantes décisions d'alors, dont la construction de
l'Espace Ried Brun.
Avec lui encore, Riedwihr était tout naturellement aux côtés des communes
de Bischwihr, Holtzwihr et Wickerschwihr pour officialiser le rapprochement et
les relations amicales avec Bahlingen, dans le cadre du jumelage avec cette
ville soeur allemande.
Francis, homme de bon sens, pragmatique, fidèle à ses racines terriennes, a
bien œuvré pour notre commune, pour son essor et pour sa place de
partenaire. Il était profondément humain, ouvert et généreux, éprouvant
comme un besoin de se mettre au service des autres.
Cette propension à servir et à se rendre utile remonte bien avant son
engagement dans la vie publique, puisque dès sa jeunesse, il était un acteur
incontournable de la vie associative locale, à laquelle, il a beaucoup donné :
membre de la Chorale Ste Cécile pendant de longues années,
fondateur et Vice Président du groupe de théatre « Les Comédiens du Ried
»,
- vétéran du Corps de Sapeurs Pompiers,
membre fondateur de la Clique des Sapeurs Pompiers,
ancien Président de l'Amicale des Sapeurs Pompiers, grand défenseur de la
Fête de la Choucroute qu'il a contribué à relancer, à l'époque, pour le compte
de l'Amicale,
membre de la Section des Anciens Combattants UNC-AFN de RiedwihrWickerschwihr.
Francis WURTH mérite amplement toute notre reconnaissance.
Les obsèques ont rassemblé une foule nombreuse, habitants de Riedwihr,
élus et anciens élus, amis et connaissances, qui lui a rendu un dernier
hommage.,
Avec le Conseil municipal, je présente la profonde sympathie de toute la
population de Riedwihr à la famille, éprouvée, de Francis WURTH.

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 23 juin 2010 et informations diverses


Attribution de la maîtrise d’œuvre pour l'aménagement des rue et place
de l'Église :

Le Cabinet BETIR Ingénierie de Ammerschwihr, moins disant, a été retenu pour un
taux de rémunération de 2,20% appliqué au coût prévisionnel des travaux de
225 000 € HT, soit un montant de rémunération de 4 950 € HT et 5 920,20 € TTC.


Remplacement de l'ordinateur à la bibliothèque communale :

Le devis de R. FEHRENBACH INFORMATIQUE de Ammerschwihr a été retenu
pour un montant de 365 € HT et 436,54 € TTC pour les fournitures et pièces
détachées et de 272 € TTC pour l'assemblage et la configuration, soit un total de
708,54 € TTC.


Acquisition de miroirs routiers :

Deux miroirs de sécurité ont été acquis auprès de EST Signalisation de Holtzwihr
pour un montant HT de 249 €, soit TTC de 297,80 € TTC par miroir, pour mise en
place, l'un au débouché de la rue de la Blind sur la rue de Jebsheim, l'autre, en
remplacement, à la sortie de l'Impasse des Vergers.


Éclairage public, rue des Vosges, (poste EDF) :

L'offre de VIGILEC HATIER de Sélestat a été retenue pour un montant de 697 € HT,
soit 833,67 € TTC.


Mise en place d'un aménagement pour BMX sur le terrain de loisirs :

Vu le débat, lors du Conseil municipal du 5 mai 2010, et la demande d'aménagement
d'une piste pour BMX par la délégation de jeunes et de parents, reçue en mairie le
11 mai 2010, le Conseil municipal, après une large discussion, a chargé M. Erik
UTARD, Conseiller municipal, de la mise en place de cet équipement, selon les
modalités précisées et convenues, sur le terrain de loisirs, à proximité du lieu de
pétanque. Cet équipement sera aménagé à titre d'essai, sachant que s'il n'est plus
utilisé, le terrain devra être remis en son état actuel.


Conteneurs pour la collecte sélective de verres et de papiers/plastiques :

Le Conseil municipal a décidé de retenir la parcelle communale, rue de Jebsheim,
comme nouvel emplacement des conteneurs pour la collecte des verres et des
papiers/plastiques et d'opter pour la solution des conteneurs souterrains pour en

particulier des raisons d'esthétique ; il a prescrit la consultation des entreprises pour
les travaux de génie civil.


Équipements dans le local annexe de la salle des Fêtes :

Vu la nécessité de rendre plus fonctionnel le local annexe par la mise en place d'un
nouvel évier qui sera acquis et mis à disposition par l'Amicale des Sapeurs Pompiers,
d'un chauffe eau, d'une gazinière et d'une prise électrique, le Maire est chargé
de procéder aux consultations d' entreprises.


Mise en place d'une porte coupe feu au local chaufferie de l'école :

Au vu du rapport de COPROTEC, le Conseil municipal décide la réalisation de cet
équipement de sécurité et charge le Maire de procéder à la consultation d'entreprises.


Jeux au terrain de loisirs :

Une demande d'implantation de jeux pour les enfants de moins de trois ans avait été
présentée à la Commune par des parents et des gardiennes agréées. Le Conseil
municipal a décidé de reporter ce point et de l'examiner dans le cadre de
l'aménagement de la place de l'Église.


Réunion du 18 mai 2010 de la Jeunesse du Ried Brun sur la promotion
de la filière courte dans les cantines des quatre périscolaires où 200
repas/jour sont servis :

Le but était de se faire rencontrer les producteurs locaux avec le traiteur agréé, M.
DEIBER. La réunion était positive et débouchera peut-être à la mise en place d'une
filière courte, à la prochaine rentrée scolaire.


Réunion du 25 mai 2010 du Conseil d'école du RPI :

M. Jean-Claude JAEGLI, Adjoint, passe en revue les différents points abordés :
s'agissant de la rentrée scolaire 2010-2011, les prévisions d'effectifs et répartition
(critères), le transport scolaire, les horaires de écoles , l'aide
personnalisée, les projets des différentes écoles avec le bilan de l'année.


Réunion du 27 mai 2010 du Conseil de Fabrique :

M. Jean-Claude JAEGLI rend compte de la réunion : le concert avec le Groupe
Alliance de Mulhouse est fixé au 28 novembre 2010. Dorénavant, la sonnerie du glas,
à l'occasion d'un décès, se fera à heure fixe, à 10 H 00 ou à 17 H 00 , les familles
s'adresseront, dans l'ordre, à M. Jean-Louis MEYER, à Mme. Fabienne JEHL ou à
M. Étienne BURDLOFF.


Assemblée générale du 28 mai 2010 de l'Amicale des Donneurs de Sang
de Jebsheim-Riedwihr :

Il est rappelé l'importance du don du sang, de plasma et de plaquette. Jusqu'à l'âge de
70 ans, les hommes peuvent effectuer six dons/an et les femmes quatre dons/an.



Réunions des 11 mai et 22 juin 2010 du Conseil de Communauté du Pays
du Ried Brun, et du 25 mai 2010 du Bureau du Conseil de Communauté :

Le Maire évoque les différents points discutés : - modification des statuts du
SCOT Colmar Rhin Vosges, du SITREC et du SIACCA, à la suite de l'adhésion
d'Andolsheim à la Communauté de Communes attribution de la tranche 3 de
l'assainissement de Fortschwihr attribution du marché balayage mécanisé des
caniveaux de voirie , - partenariat avec l'école de musique de Muntzenheim ; - pistes
sur les économies de gestion qui pourraient être réalisées - dérogations scolaires et
périscolaires ; - augmentation de certains tarifs Anim-Jeunes été 2010, location de
l'Espace Ried Brun et entrées spectacles et abonnements à compter du 1 «
septembre 2010 ; à noter que pour le mois de juillet 2010, 74 stages et animations
sont proposés, à des prix attractifs, aux jeunes de nos villages , - rapports
d'activités 2009 des services Eau Potable, Assainissement, Déchetterie et activités
générales : ces rapports peuvent être consultés en mairie ou sur le site de la
Communauté de Communes.


Échange de bans Riedwihr-Wickerschwihr :

L e Ma i r e do nn e connaissance de sa lettre du 24 mai 2010 adressée au
Maire de Wickerschwihr, lui faisant part de la volonté du Conseil municipal de
Riedwihr de poursuivre la concertation, sur la base de la proposition que
Wickerschwihr aura élaborée, ou sur celle d'un échange minimal qui permettrait
l'élargissement de la rue de la Chapelle.


Ouverture d'une mini crèche à Holtzwihr :

L'Association Atouts Bout'chou ouvrira prochainement sa mini crèche où elle
accueillera les enfants de 10 semaines à 3 ans de manière régulière et occasionnelle.
Pour tous renseignements : Atouts Bout'chou, 30 rue du Général de Gaulle à
Holtzwihr ;
port.
06 85 73 60 59 ;
www.atoutsboutchou.fr
contact@atoutsboutchou.fr


Travaux d'enduits superficiels sur la RD 45 entre Riedwihr et la RD 106
(croisement vers Illhaeusern-Elsenheim) :

Pour des raisons de sécurité et de largeur de voirie, la route doit être barrée et une
déviation par Jebsheim, Grussenheim et Elsenheim mise en place. Le planning
prévisionnel des travaux : du 30 juin au 7 juillet 2010.


Nouveau réseau TRACE – nouvelles lignes, nouveaux horaires :

Améliorer vos déplacements et vous offrir plus de possibilités et plus de services,
telle est la vocation du nouveau réseau Trace mis en place à compter du
5 juillet 2010. Un nouveau réseau réétudié pour vous accompagner dans tous
vos déplacements sur l'agglomération colmarienne. Un réseau mieux
structuré, plus simple, adapté aux nouveaux rythmes de vie. Le nouveau réseau
Trace, en pratique, c'est quoi ? De nouveaux tracés de lignes, une nouvelle
numérotation, de nouveaux horaires, de nouveaux services (pour notre commune, il

s'agira de la ligne 24 : Grussenheim/Riedwihr-Colmar Gare. De nouvelles
saisonnalités et de nouvelles périodes de fonctionnement : horaires « été » -du lundi
5 juillet au dimanche 29 août 2010, horaires « hiver » - du lundi 30 août 2010 à
juillet 2011. Les nouveaux guides sont disponibles à l'Agence commerciale de la
Trace (29 rue Kléber à Colmar) et à la Mairie.


Allô Seniors, un numéro de téléphone unique pour répondre
questions concernant les seniors :

à

toutes les

Ce service poursuit depuis plusieurs années sa mission d'information et
d'orientation de la population sur tous les sujets concernant les préoccupations des
seniors. Loisirs, transports, questions juridiques et administratives, santé, téléalarmes, hébergement-logement, soutien à domicile, prestations sociales... tous les
sujets sont traités. L'équipe informe sur l'ensemble des services existant dans le
département. Elle présente toutes les possibilités qui s'offrent aux personnes et les
aide à trouver le bon interlocuteur en fonction de leur situation. Vous souhaitez poser
une question ? Allô seniors est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h au 03 89 32 78 88 (coût d'un appel local). Découvrez aussi le site
www.alloseniors.fr ou posez vos questions à info@alloseniors.fr


GDF SUEZ rappelle les contacts utiles, afin de mieux comprendre le
nouveau paysage énergétique :

•

Urgences gaz naturel : appeler le GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis
un poste fixe)

•

Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au
0 810 224 000 (prix d'un appel local)

•

Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d'électricité Gaz de France
DolceVita :
09 69 324 324
(appel
non
surtaxé)
ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

La liste des autres fournisseurs de gaz naturel ou d'électricité présents dans la
commune est disponible sur le site de la Commission de Régulation de l’Énergie :
www.cre.fr


Fête de la Musique 2010 :

Le soir du 21 juin, bravant un temps plus que frais, l'Ensemble Ried'Boys,
accompagné de ses supporters, a animé le village, en le parcourant sur un char
spécialement aménagé et proposant ses morceaux de musique à la population. Un
grand merci à ce groupe de jeunes, qui sait s'occuper utilement et qui chaque semaine
se réunit pour répéter, pour cette initiative remarquée et appréciée. Toutes nos
félicitations aux instrumentistes et aux chanteurs et bonne chance pour la suite.

