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le 23 décembre 2010

Cérémonie des Vœux du Nouvel An de la Commune
INVITATION
En cette période de fêtes, le Conseil municipal a décidé de promouvoir des
moments de rencontre entre les habitants de la commune.
C'est ainsi qu'après la Saint Nicolas qui a égayé nos enfants, et la Fête de
Noël qui a rassemblé nos aînés et les responsables associatifs, j'ai le grand
plaisir, avec les Adjoints et les Conseillers municipaux, de vous inviter
chaleureusement à la réception du Nouvel An, donnée en l'honneur de toute
la population de Riedwihr et de ses forces vives,
le vendredi 7 janvier 2011 à 19 H 30
à la Salle des Fêtes
A cette occasion, je serais très heureux d'accueillir plus spécialement les
nouveaux arrivants qui pourront faire connaissance avec les habitants et les
associations du village.
Cette manifestation conviviale sera également mise à profit pour mettre en
valeur les artisans du fleurissement et récompenser les lauréats du concours
intercommunal des maisons fleuries. Enfin, M. Jean-Michel LODWITZ se
verra remettre la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et
Communale.
Je souhaite que le verre de l'amitié offert à l'issue, dans la simplicité, nous
permette d'échanger et de passer quelques moments agréables.
Dans cette attente, je vous renouvelle mes vœux pour un beau et joyeux
Noël, fête de la lumière et de la joie, fête aussi de la bonne nouvelle et de la
solidarité.

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 22 décembre 2010 et informations diverses


Urbanisme :

La demande de permis de construire une remise au 15, rue de la Blind, présentée par
M. Jérôme FLEITH, a été transmise à Direction départementale des Territoires pour
instruction.


Mise en souterrain du réseau téléphonique existant, place de l'Église :

Le Conseil municipal prend acte du chiffrage estimatif établi par France Telecom
pour la dissimulation du réseau téléphonique, soit 2 810 €HT pour les travaux de
génie-civil en domaine public, main d'oeuvre et matériel, et 1 780 € HT pour les
études et travaux de câblage.


Mise en souterrain du réseau Basse Tension, place de l'Église :

Le Conseil municipal a approuvé l'avant projet sommaire établi par le Cabinet
d'études LMS Ingénierie et qui s'élève à titre indicatif à 33 832,87 € TTC, tout en
demandant une coordination de ces travaux avec ceux des autres réseaux.


Réunions du 9 novembre 2010 du Conseil de Communauté du Pays du
Ried Brun et du 21 décembre du Bureau du Conseil de Communauté :

Le Maire rend compte des principaux points évoqués : -renouvellement du contrat
d'assurance de la Communauté de Communes - contrat d'entretien des bâtiments
scolaires de l'école d'Andolsheim, -compte rendu de la Commission scolaire et en
particulier adoption de la charte des ATSEM du Ried Brun, préparée par Jean-Michel
LODWITZ, Président de la Commission ; -renouvellement des marchés AEP et
Assainisement à bons de commandes ; - emprunt assainissement de Fortschwihr ; propositions, à l'étude, du Syndicat Intercommunal d'Enlèvement des Ordures
Ménagères des Environs de Colmar, de ne plus assurer le ramassage des poubelles
dans les impasses et d'effectuer un ramassage d'un seul côté, dans les autres rues, tout
cela pour des raisons de sécurité.


Tarifs 2011 des services de la Communauté de Communes :

Les tarifs restent inchangés :
- le service Eau potable : le prix du m3 est de 0,83 € HT ; sachant que pour Riedwihr,
la Redevance Pollution Domestique perçue par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse passe
de 0,259 € HT à 0,346 € HT (étalement sur 5 ans jusqu'en 2012 pour atteindre le
niveau de la taxe perçue dans les autres communes, qui est de 0,432 € HT en 2011).
- Le service Élimination déchets : les ordures ménagères ne bougent pas ; ainsi, la

redevance pour, par exemple, une poubelle 120 litres est de 87,08 €/an. De même,
pour la déchetterie, la redevance reste à 15,76 €/hab/an.
- le service Eaux usées : pour, Riedwihr, la redevance est maintenue à 1,35 €/m3,
sachant que la Redevance pour Modernisation des Réseaux de Collecte, perçue par
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse augmente de 0,164 € HT à 0,219 € HT
(étalement sur 5 ans jusqu'en 2012 pour atteindre le niveau de la taxe perçue dans
les autres communes, qui est de 0,274 € HT en 2011). En revanche, la part fixe
assainissement/an/foyer (sauf maisons inhabitées) baisse de 120 € HT à
108 € HT pour les entreprises, bâtiments communaux et foyer supérieur ou
égal à 2 personnes. Les taxes de raccordement sont inchangées.


Réflexion sur l'évolution de l'Intercommunalité :

L a l o i d u 17 novembre 2010 portant sur la réforme des collectivités territoriales
comporte un volet intercommunal, avec plusieurs mesures importantes, dont
l'achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale d'ici à 2013, ainsi que la
création du schéma départemental de la coopération intercommunale. Il importe donc
de réfléchir en amont et à temps sur le devenir des intercommunalités de notre
secteur, le Préfet pouvant le cas échéant nous imposer ses vues. Ainsi, le
29 novembre 2010, s'est déroulée la première rencontre des Communautés de
Communes du Pays du Ried Brun et du Pays de Brisach. La présentation successive
des deux Communautés de Communes a mis en évidence des convergences flagrantes
au niveau de leurs compétences. Des groupes de travail ont été constitués pour
étudier les thématiques communes, en vue d'un éventuel rapprochement.


Les recettes de taxes et de location en 2010 :

taxe de séjour (686,20 €), emplacements publicitaires (240 €), bascule (45 €), frais de
fonctionnement École primaire (3 638 €), locations : alambic (285 €), salles des Fêtes
et Marronniers (2 535 €), logements (7 0376 €), terrains communaux (1 532,68 €).


Don du sang :

La collecte organisée à Riedwihr, le 16 décembre 2010, a permis d'accueillir 100
donneurs de sang. Merci à eux.


Adjudication du bois de chauffage du 18 décembre 2010 :

Les 7 lots mis en vente pour un total de 45 stères estimés ont procuré une recette de
970 €, le prix estimation étant de 730 €


Lutte contre les cambriolages :

Notre commune n'est pas épargnée par les cambriolages ou les tentatives de
cambriolage, qui sévissent actuellement dans la région. Relisez les conseils de
prévention parus dans le S'Krüttblatt du 20 novembre dernier. Et surtout, signalez

immédiatement le moindre incident
heure, de jour comme de nuit.

à

la gendarmerie qui est

à

votre écoute, à toute

Communication du Conseil de Fabrique
Pour réduire les frais de chauffage par temps de grand froid, les offices dominicaux
seront célébrés à la Salle des Marronniers, à compter du 23 janvier 2011 jusqu'à fin
février 2011. Les fidèles seront informés par une affiche à l'entrée de l’Église, ainsi
qu'à l'entrée de la Salle des Marronniers. La messe du samedi 5 février 2011,
demandée par l'Amicale des Sapeurs Pompiers à l'occasion de la Sainte Agathe, sera
célébrée à l'Église. Toute modification fera l'objet d'un affichage à l'Église et à la
Salle des Marronniers.

Théâtre alsacien à Riedwihr
La Chorale Sainte Cécile vous invite à sa prochaine matinée théâtrale le dimanche
9 janvier 2011 à 14 H 30 dans la Salle des Fêtes. Elle vous propose la pièce « Bim
Kuntz esch allerhand los », une comédie en 3 actes de Hélène Quirin, interprétée par
le Théâtre Alsacien de Ribeauvillé (TAR).
Réservez-vous cette date. Toute la population est conviée à se joindre à la Chorale
pour passer un agréable après-midi de bonne humeur et de détente.

