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Le Temps de Noël
Le chœur d'hommes ALLIANCE de Mulhouse se produira à l'Église SainteMarguerite de Riedwihr, dimanche prochain, le 28 novembre à 17 heures, sur
invitation du Conseil de Fabrique.
Un concert de grande qualité en perspective, au vu de la renommée de la
chorale qui interprétera, pour l'occasion, des chants d'Avent et de Noël.
Je me joins volontiers à M. Étienne JEHL, Président du Conseil de Fabrique,
et à son équipe, pour vous inviter à cette manifestation culturelle qui est
également un moment fort de recueillement et de rencontre.
Cet événement lance traditionnellement le Temps de Noël à Riedwihr où les
lumières de Noël seront allumées ce soir, comme dans toutes les communes
d'Alsace, une manière collective de marquer ce temps si particulier. Je convie
les habitants de s'y associer par la mise en place de décors et d'illuminations.
Ainsi, nous participerons à l'affirmation de la spécificité et de l'originalité du
Noël alsacien et ferons de cette période un moment unique.
Pour sa part, en cette f in d'année, vous le savez, la Municipalité souhaite
aussi privilégier la convivialité, en créant des moments de rencontre entre les
habitants de la commune : la Saint Nicolas pour les enfants, la Fête de Noël
pour nos ainés et les forces vives associatives, ainsi que les Vœux de Nouvel
An pour l'ensemble de la population.
La reconduction de ces initiatives volontaristes participe à l'esprit de Noël,
fête de la famille, de l'ouverture aux autres et de la solidarité, avec pour
objectif de favoriser la constitution d'une réelle communauté villageoise et de
conforter le bien vivre ensemble.

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 24 novembre 2010 et informations diverses


Fixation du tarif des fermages communaux 2010 :

Au vu de l'indice des fermages (-1,63%) constaté par arrêté préfectoral, les droits
restant inchangés, le fermage est en baisse en 2010. Les valeurs locatives sont ainsi
fixées à 1,205 €/are pour la catégorie inférieure, à 1,475 €/are pour la catégorie
moyenne et à 1,744 €/are pour la catégorie supérieure.


Extension de l'éclairage public :

Le coût des travaux (intersection des rues de Wickerschwihr et de la Chapelle, et rue
du Nord) réalisés par l'entreprise VIGILEC s'élève à 1 138,59 € TTC.


Diagnostic de l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie :

L'étude qui a été commandée par la Communauté de Communes dans un souci de
mutualisation, vient d'être rendue, concluant à un taux d'accessibilité global
de 60%. et préconisant des travaux qui devraient être entrepris dans les prochaines
années. Le coût de l'étude, à la charge de la commune, s'élève à 1 166,07 € TTC.


Réunions du 17 novembre 2010 du Bureau du Conseil de Communauté
du Pays du Ried Brun :

Le Maire rend compte des principaux points évoqués : - contrat de Territoire de Vie
avec le Conseil Général (rappel du nouveau système d'aides du
Département) ; -promesse de vente pour l'acquisition d'un terrain contigu au siège
de la Communauté de Communes ; - mise en place de panneaux de
signalisation de l'Espace Ried Brun (giratoire d'Andolsheim, pont de Muntzenheim) ;
- étude de faisabilité et de prix pour rafraîchir (circulation d'air) la salle de spectacle ;
- vœux de Nouvel An de la Communauté de Communes, le samedi 15 janvier 2011 à
10 heures à l'Espace Ried Brun toute la population sera invitée, en veillant à ne pas
augmenter le budget.


Enquête publique relative au projet de zonage d'assainissement collectif
et non collectif, du 29 novembre 2010 au 7 janvier 2011 :

Le dossier peut être consulté durant les heures d'ouverture de la mairie un registre est
mis à la disposition du public qui pourra y consigner ses observations, lesquelles
peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur au 12 rue du
Wahlenbourg à 68420 Eguisheim ; en définitive, afin de répondre aux demandes
d'information présentées par le public, le commissaire enquêteur tiendra les
permanences suivantes à la mairie de Riedwihr : le jeudi 2 décembre 2010 de 17 h à
19 h et le vendredi 7 janvier 2011 de 10 h à 12 h. Il est rappelé que l'objet de l'étude
de zonage d'assainissement collectif/non collectif est de définir pour la commune, au
travers du zonage du territoire communal, les solutions techniques les mieux adaptées
à la collecte, au traitement et au rejet dans le milieu naturel des eaux usées d'origine
domestique. L'étude a abouti à la réalisation du rapport de zonage d'assainissement et
de la carte de zonage d'assainissement.



Enquête publique relative au projet de Schéma de Cohérence Territoriale
de Colmar-Rhin-Vosges, du 15 décembre 2010 au 21 janvier 2011 :

Le dossier d'enquête peut être consulté notamment au siège de la Communauté de
Communes du Pays du Ried Brun, aux heures habituelles d'ouverture ou sur le site
internet du SCOT CRV : www.scot.cr v .fr Le public peut présenter ses
observations en mairie de Muntzenheim, le 13 janvier 2011 de 9 h à 11 h.


Conteneurs enterrés :

Le démarrage des travaux est prévu au courant de la semaine du 6 décembre 2010.


Don du sang :

La prochaine collecte aura lieu dans la salle des Fêtes à Riedwihr, le 16 décembre
2010, de 16 h 30 à 19 h 30.


La Banque alimentaire du Haut-Rhin :

La Banque Alimentaire organise sa Collecte Nationale, les vendredi 26 et samedi
27 novembre 2010. Vos dons peuvent être déposés dans le local d'affichage de la
mairie.


Rappel :

Les feux de jardin, par l'émission de fumée qu'ils provoquent, sont de nature à
nuire à la salubrité publique dans les zones d'habitation ; ils sont interdits. De
fait, récemment encore et à plusieurs reprises, le village a été incommodé par
des fumées de feux de végétaux. dans l'agglomération. Des solutions
alternatives doivent être privilégiées.

La viabilité hivernale
Début novembre en montagne, et dès le 15 novembre en plaine, les équipes de
déneigement du Conseil Général (200 déneigeurs répartis sur les 15 centres routiers
du département) entrent en « mode » hiver. Elles effectueront leurs circuits
d'intervention (déneigement) selon 3 niveaux de priorité :
service 24h/24 sur les 3 axes principaux : les RD 83, 430 et 68
•
service de 3h à 23h sur les RD 415, 417 (Colmar/Munster), lb
(entre RD83 et A35), 52 (au nord de la RD415), 466 (jusqu'à Masevaux),
483, 419/105 et sur l'itinéraire Altkirch-Mulhouse
•
service de 5h à 20h sur le reste du réseau structurant (1400 km)
•

Les axes secondaires (450 km) seront traités dans la continuité du réseau structurant
en cas de verglas et, en cas de neige, uniquement après la mise au noir complète de ce
réseau. Ce réseau permet de relier entre elles chaque commune du Haut-Rhin par aumoins un axe.
De leur côté, les usagers sont appelés à être également acteurs de leur sécurité. Lors

d'intempéries hivernales, quelques bonnes pratiques peuvent y contribuer
•

équiper son véhicule de quatre pneus neige

•

vérifier le niveau de lipide lave-glace (antigel)

•

s'informer de la météo

•

préparer son itinéraire en consultant la carte de déneigement du Conseil
Général sur www.cg-68.fr

•

ne pas hésiter à rallonger un peu l'itinéraire habituel pour emprunter
au maximum les axes déneigés prioritairement anticiper son départ dans
l'optique de rouler plus doucement bien déblayer les espaces vitrés de son
véhicule

•

pratiquer une conduite souple

•

ne jamais dépasser un véhicule de déneigement.

En cette fin d'automne, il est utile de rappeler ces informations et ces règles. Par
ailleurs, La Poste attire votre attention sur la nécessité de déneiger votre trottoir et
l'accès à votre boite aux lettres pour permettre au facteur de distribuer le courrier dans
les meilleures conditions possibles. Il est signalé qu'à Riedwihr, le déblaiement des
trottoirs ou d'un passage le long des propriétés privées incombe aux riverains, qu'ils
soient propriétaires ou locataires. Un accident ayant pour cause l'absence de
déblaiement devant la propriété d'un particulier engage leur responsabilité. Pour
éviter tout risque en cas de verglas, il est conseillé de répandre sur le sol des cendres,
du sable, de gravier, de la sciure de bois ou du sel.
Adjudication de bois dans la forêt communale
Samedi 18 décembre 2010
L'ONF a effectué une coupe sanitaire de frênes malades dans la forêt domaniale de
l'Orch et ce faisant, a empiété, par erreur, sur la forêt communale en y coupant une
quinzaine d'arbres. La commune met en. vente le bois de chauffage, y compris des
arbres marqués par l'agent ONF à travers la forêt communale, dans le cadre d'une
adjudication ouverte aux seuls habitants de Riedwihr, le samedi 18 décembre
prochain. Des précisions seront communiquées ultérieurement.
Puits et forage domestiques : les obligations
Déclaration
Depuis le ler janvier 2009, tout particulier qui utilise ou fait réaliser un ouvrage de prélèvement d'eau
souterraine (puits ou forage) à des fins d'usage domestique doit le déclarer auprès de la commune
où se situe l'ouvrage (décret du 2 juillet 2008, article L 2224-9 du code général des collectivités
territoriales). L'article R214-5 du code de l'environnement définit l'usage domestique comme suit :

•

les prélèvements et les rejets destinés exclusivement aux besoins des personnes physiques
propriétaires ou locataires des installations, ainsi que les personnes résidant habituellement
sous leur toit. Ces besoins correspondent aux quantités d'eau nécessaires à l'alimentation
humaine, aux soins d'hygiène, au lavage, aux productions végétales ou animales réservées à
la consommation familiale de ces personnes ;

•

tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une
personne physique ou par une personne morale, au moyen d'une seule ou de plusieurs
installations.

Redevance d'assainissement
En ce qui concerne la redevance d'assainissement, on fait la distinction entre les destinations des
eaux :
•

l'eau utilisée pour l'irrigation et l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage qui ne génère
pas de rejet dans le système d'assainissement, ne peut pas être assujettie à la redevance
d'assainissement. En effet, ces eaux ne sont ni prélevées dans le réseau public d'eau potable,
ni déversées dans le réseau d'assainissement (article R 2224-19-2 du CGCT). Or, une
redevance n'est due qu'en contre partie d'un service rendu

•

dans le cas où l'usage de cette eau génère un rejet dans le collecteur d'assainissement,
l'article R 2224-19-4 du CGCT précise que la redevance d'assainissement est due et calculée
comme suit :
•

soit par mesure directe, au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus
aux frais de l'usager. Les relevés sont transmis au service
d'assainissement ;

•

soit, à défaut de dispositifs de comptage, sur la base de critères permettant d'évaluer
le volume d'eau prélevé.

Contrôle
Pour prévenir les risques sanitaires liés à l'utilisation d'eau à l'intérieur d'une habitation pouvant
contribuer à polluer les installations intérieures et le réseau public, l'article L 222412 dispose que
le règlement de service prévoit la possibilité, pour les agents du service d'eau, en cas d'utilisation
d'une ressource en eau différente de celle provenant du réseau public de distribution, d'accéder aux
propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau
potable et des ouvrages de prélèvement, puits ou forages. Ce contrôle est à la charge de l'abonné.
Un arrêté du 17 décembre 2008 est venu préciser les modalités d'exécution du contrôle. L'abonné
est tenu de laisser l'accès de sa propriété aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues
par le règlement de service.

2010 : Une année charnière pour
LA ROSELIÉRE à KUNHEIM
Le SIMAPAK1 fut créé le 17 mai 1990 et l'aventure commença avec 0 franc de trésorerie. Les partenaires se
sont engagés à garantir les emprunts au prorata du nombre de lits souscrits et à verser 6 000 F/an (= 915
€/an) et par lit dès 1990, puis jusqu'au remboursement des annuités d'emprunts à contracter. Les emprunts
sont remboursés sans activer la garantie.
Ainsi le SIMAPAK a pu lancer les études, réaliser des emprunts, percevoir des subventions et des avances
pour réaliser les travaux. Une association de gestion, l'AGIMAPAK 2 fut créée et la Roselière a pu accueillir
les premiers résidents début janvier 1993. En 2003, la capacité d'accueil a été augmentée par création de 6
chambres au 3ème étage de l'aile centrale. L'organisation d'un accueil de jour date de la même époque. Un
réfectoire pour personnes fortement handicapées a été créé au 1 er étage en 2004.
Qui aurait pu imaginer, il y a 20 ans, l'évolution heureuse de notre structure intercommunale devenue
Syndicat Mixte, SYMAPAK3 ?
Aujourd'hui le partenariat concerne 35 communes comptant 45 000 habitants. La Roselière peut accueillir
127 résidents, ce qui correspond à un ratio de 2,8 places par 1000 habitants.
Ensemble, les évolutions ont été anticipées et adaptées aux besoins nouveaux d'accueil pour les personnes
dépendantes. L'accueil de jour peut maintenant accepter 12 personnes et leur transport est assuré par la
structure. La section protégée qu'on n'appelle plus « Alzheimer » mais « section des Roseaux » a été
conçue en fonction de pathologies particulières.
Les prestations hôtelières de qualité agrémentent la vie de tous les jours des résidents et de nombreux
bénévoles s'efforcent d'entretenir la joie de vivre.
L'extension et la restructuration sont achevées depuis le 7 juin 2010
– Fruit de quelques années de réflexions préalables qui ont fait mûrir des idées
– Gestation de 36 mois après avoir délégué la maîtrise d'ouvrage à la SEMHA
– Projet du cabinet d'architecture SUTTER – LABURTE retenu le 12/04/2007
– Réalisation des travaux en 20 mois, à partir d'octobre 2008.

Chiffres à retenir :
– Construction nouvelle de 2 600 m2 de surface de plancher (SHON) +

Réhabilitation de 700 m2 existants
– Capacité d'accueil portée de 77 à 127 places, soit + 60 places
– Investissements immobiliers : 7,0 millions d'Euros
– Investissements mobiliers : 0,6 million d'€uros
– Soit un total de : 7,6 millions d'€uros
– Création de + 35 emplois équivalents temps plein (ETP), passant de 45 à 80

ETP - Augmentation des effectifs de + 50 salariés, passant de 55 à 105 personnes
– Modération du prix de journée d'hébergement malgré les investissements

réalisés. Le loyer à payer par l'AGIMAPAK au SYMAPAK « pèse » pour 7 €uros
dans un prix de journée qui est de 56 €/jour d'hébergement. La contribution des
collectivités partenaires atténue cette charge de 1,50 €/jour.
Le but est atteint : assurer à nos aînés dépendants un accueil de qualité, des soins
adaptés et un cadre de vie agréable pour un coût compétitif.
1 SIMAPAK = Syndicat Intercommunal pour la Maison d'Accueil de Personnes Âgées à Kunheim
2 AGIMAPAK - Association de Gestion Intercommunale de la Maison d'Accueil pour Personnes Âgées à
Kunheim créée le 28/02/1991
3 SYMAPAK = SYndicat Mixte pour l'Accueil de Personnes Âgées à Kunheim

