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Encore de nouvelles contraintes pour les communes ?
Les lois Grenelle I et II fixent l’objectif de constituer une trame verte et bleue
en France et, à cet effet, prévoient l’élaboration, sous l’égide du Préfet de
Région et du Président du Conseil Régional, d’un schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE).
Le schéma participe à la préservation de la biodiversité, par le maintien ou la
remise en état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en
prenant en compte les activités humaines. Son objectif est de permettre le
déplacement des espèces animales et végétales, l’échange entre populations
et favoriser ainsi la pérennité de leur évolution. A ce titre, le schéma identifie
des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient entre eux.
Le SRCE alsacien est entré dans sa phase de consultation jusqu’au 30
octobre 2013, un avis formel devant être donné en particulier par les
communes et intercommunalités, faute de quoi, leur avis sera réputé
favorable. Vous pouvez d’ailleurs régulièrement prendre connaissance dans
la presse des positions adoptées par diverses collectivités dont certaines
n’hésitent pas à se prononcer contre le document ; il en est ainsi des
Conseils Généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi que du Syndicat Mixte
pour le SCOT Colmar-Rhin-Vosges.
Le Conseil Municipal de Riedwihr vient également d’émettre de sérieuses
réserves au Schéma et a émis un avis défavorable, d’autant qu’il va engager
une réflexion sur la transformation du POS de la commune en PLU. Il
constate en effet que le SRCE constitue une norme supplémentaire à
prendre en compte, le moment venu, en plus de tous les plans ou schémas
déjà existants (Natura 2000, Zones naturelles d’intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique, SDAGE, Plan de Réintroduction du Hamster, Plan
de Prévention des Risques Inondation de l’Ill…). En cela, le CRSE est un
obstacle de plus, pesant sur les collectivités.
Alors qu’au plus haut niveau de l’État, on s’élève contre l’instauration de
normes supplémentaires, force est d’admettre qu’ici, une nouvelle fois,
l’addition de prescriptions imposées par l’administration, en application du
SRCE, aux collectivités risque de rendre de plus en plus complexe
l’aboutissement des projets, voire certains irréalisables techniquement et/ou

financièrement.
C’est une illustration, une de plus, qu’en France, malheureusement, les lois et
règlements à profusion étouffent l’initiative, compromettent, voire rendent
impossibles les projets de développement indispensables à notre territoire, à
son économie et à l’emploi ; au contraire, surtout par les temps qui courent,
au lieu qu’on le freine en n’arrêtant pas de créer des obstacles, notre pays
aurait bien besoin de coups de pouce et d’encouragements!

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 29 octobre 2013 et informations diverses
Urbanisme :
Les déclarations préalables à la mise en place de velux isolants en remplacement des
lucarnes existantes à la maison du 1 Impasse de la Digue, ainsi qu’à la création d’un
châssis de toiture à la maison du 37A Grand-rue, présentées respectivement par MM.
Arsène HAUMESSER et Lucien FRIEH ont été transmises à la Direction
Départementale des Territoires pour instruction. Il en est de même pour la demande
de certificat d’urbanisme d’information présentée par Maître Sandrine GLATZ,
notaire à Riquewihr, concernant la section n° 247/17 au 41 Grand-rue.
●

Fixation du tarif des fermages 2013 :
Au vu de l’indice des fermages constaté par arrêté préfectoral, les droits étant
inchangés, le fermage est en légère hausse en 2013. Les valeurs locatives sont ainsi
fixées à 1,273 € pour la catégorie inférieure, à 1,565 € pour la catégorie moyenne et à
1,858 € pour la catégorie supérieure.
●

Réfection du mur du cimetière :
Le Conseil Municipal a décidé de faire procéder à la réfection des murs Sud et Ouest
du cimetière, vu leur état de vétusté et avant l’implantation du columbarium.
L’entreprise de crépissage KILICLI de Logelbach a été retenue pour un montant TTC
de 4 817,48 € (travaux de décrépissage et de crépissage avec finition d’un enduit
peinture, ainsi que de dépose et pose de couvertines neuves. Le cas échéant, sera à
rajouter la pose de couvertines sur le mur Ouest. Le souhait a été émis de voir
également refaits les murs Est, Nord et Ouest (partie arrière) du cimetière,
ultérieurement.
●

Rapport d’activités général 2013 de la CCPRB :
Le Maire a présenté les principaux points, sachant que le document peut être consulté
en mairie.
●

Fêtes communales de fin d’année :
Le Conseil Municipal a confirmé l’organisation de la St Nicolas pour les enfants de la
commune, le vendredi 6 décembre 2013 à 18 h 00, et la Fête de Noël pour les aînés,
le personnel communal et les forces vives associatives, le dimanche 8 décembre 2013
à partir de 11 h 30. La cérémonie des Vœux du Nouvel An 2014 est prévue, à
l’intention de la population de Riedwihr, le samedi 28 décembre 2013 à 19 h 30.
●

Réhabilitation des sanitaires de l’école et création d’un bureau et d’un
local de rangement :
Le Conseil Municipal a approuvé l’avant projet sommaire du projet présenté par le
maître d’œuvre, sachant que des modifications de détail peuvent encore intervenir
pour tenir compte des prescriptions liées à l’accessibilité.
●

Réhabilitation du presbytère :
La Commune est toujours encore en attente de propositions de DOMIAL, bailleur
social, malgré plusieurs relances. Considérant la carence manifeste de cette société, le
Conseil Municipal a décidé de mettre un terme à sa mission.
●

Comptes rendus de diverses réunions par le Maire :
Les 25 septembre et 3 octobre 2013, réunions respectives du Bureau de la
CCPRB et du Conseil de Communauté : - consultation sur le Schéma
Régional de Cohérence Écologique ; - fixation des tarifs Anim’Jeunes pour
la Toussaint 2013 ; - développement de bornes de rechange pour les
véhicules électriques ; - facturation déchetterie ; - convention de partenariat
culturel avec les deux caisses du Crédit Mutuel, Les 9 Écus et Le Castel,
pour une période de trois ans. - Renouvellement de la conduite d’eau
potable entre Jebsheim et Riedwihr : le Président est autorisé à passer et
signer le marché avec l’entreprise qui sera retenue par la commission
d’examen des offres. Cette commission, réunie le7 octobre 2013, a retenu
l’entreprise EUROVIA Colmar pour un montant de travaux de 230 000 €
HT ; le chantier devrait démarrer en janvier 2014 pour une durée de deux
mois.
le 10 octobre 2013, Assemblée Générale de l’Association Les Comédiens
du Ried : une nouvelle édition de « Musiques & Spectacles de rue » est
prévue le 1er juin 2014.
Le 15 octobre 2013, réunion du Comité de Jumelage pour faire le point du
Hoselipsfest.
Le 17 octobre 2013, Conseil d’École du RPI : - installation du Conseil
d’École ; - effectif et répartition des classes ; - les nouveaux rythmes
scolaires.
Le 19 octobre 2013, tournée sénatoriale de M. Jean-Marie BOCKEL dans le
canton d’Andolsheim : - table ronde sur divers dossiers nationaux ; - visite
de l’exploitation agricole et laitière de M. David HERRSCHER à
Andolsheim.
Le 26 octobre 2013, réunion d’information de l’Association des Maires du
Haut-Rhin sur le thème de l’urbanisme et la maîtrise du foncier, avec en
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particulier la présentation de la charte de constructibilité en zone agricole
(sortie d’exploitation).
Demande de modification du Plan de Prévention des Risques
Inondation de l’Ill relatif à Riedwihr :
Le Maire donne connaissance de sa lettre du 1er octobre 2013 au Préfet, signalant
l’urgence du dossier.
●

Point d’étape concernant le columbarium :
Le Maire précise que la stèle sera déplacée et les fondations seront mises en place,
courant du mois de novembre, le columbarium étant disponible en janvier 2014.
●

Résumé des 15 années de contrat de concession entre le Syndicat
départemental d’Électricité et de Gaz et EDF/ERDF :
La présentation qui a été diffusée aux membres du Conseil municipal, peut être
consultée en Mairie.
●

Don du sang :
La collecte organisée à Riedwihr le 15 octobre 2013 a permis d’accueillir 63
donneurs de sang, dont 16 donneurs habitant à Riedwihr.
●

Recensement des jeunes Françaises et Français de 16 ans
Le Centre du Service National de Strasbourg, qui est chargé de mettre en œuvre la
Journée Défense et Citoyenneté, appelle l’attention des parents sur l’importance de
l’acte de recensement qui met les jeunes en règle vis-à-vis de la loi jusqu’à leurs
18 ans.

Adjudication de bois de chauffage sur pied
Vente groupée pour les communes d’Andolsheim et de Fortschwihr : samedi
16 novembre 2013 à 10 h 00 à la Maison des Associations d’Andolsheim (complexe
sportif) ; pour Andolsheim : 21 lots et pour Fortschwihr : 14 lots.
. Adjudication de la forêt de Holtzwihr : samedi 23 novembre 2013 à 11 h 00 dans la
salle polyvalente ; 13 lots, soit 170 stères.

Collecte nationale de la Banque Alimentaire du Haut-Rhin
les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2013
Une petite part de vos courses peut sauver une famille. Aliments souhaités :
conserves de légumes, conserves de poisson, conserve de fruits, lait, sucre, café,
petits déjeuners, produits d’hygiène. Grâce à vos dons à déposer à la Mairie, plus de
10 000 personnes du département bénéficieront de votre générosité !

Communiqué du Conseil de Fabrique de l'Église
Concert d'Avent et de Noël, le 1er décembre 2013
Le Conseil de Fabrique vous invite à son Concert d'Avent et de Noël, dimanche
1er décembre 2013 à 17h00, en l'Église Ste Marguerite.
La Chorale de la Communauté de Paroisses Saint François & Sainte Claire, dirigée
par Jean-Marie Utard, et l'Ensemble de Cuivres du Conservatoire de Musique de
Colmar, dirigé par Philippe Spannagel, interpréteront un très riche répertoire de
pièces, alliant voix et instruments, pour vous faire entrer dans la paix et la joie de
Noël.
Entrée libre, plateau.
A l'issue du Concert, le Conseil de Fabrique convie tous les fidèles auditeurs à
partager le verre de l'amitié avec les choristes et les musiciens, à la Salle des Fêtes.
Comme par le passé, un appel est lancé à vous, généreuses dames, pour
confectionner et offrir les pâtisseries sucrées ou salées qui agrémenteront ce moment
de convivialité. Pour la bonne organisation, veuillez prendre contact avec Mme
Paulette Utard, trésorière du Conseil de Fabrique, - tél 03 89 71 68 39.
Un grand moment musical en perspective, dans l'attente du bonheur de Noël.
Communiqué de l’Amicale des Donneurs de Sang de Jebsheim-Riedwihr
Muriel UTARD remplace Jean-Luc LUX à la présidence : point de vue d’une nouvelle présidente.
Le précédent président de l’amicale des donneurs de sang de Jebsheim-Riedwihr, M.LUX Jean-Luc,
a décidé de céder sa place et lorsqu’il m’a demandé si je voulais le remplacer, j’ai accepté parce que
je suis sensible à la cause du don du sang.
Être sur le terrain
Pour moi, une association, c’est un rôle de terrain : aller au contact des gens, les informer, répondre
aux questions qu’ils peuvent se poser, animer les collectes de façon conviviale…
Ma motivation principale est donc la volonté de servir et d’aider bénévolement l’amicale afin
d’œuvrer activement pour le don du sang.
Mon objectif, et celui de toute l’équipe, est de continuer à faire fonctionner l’association pour
trouver de nouveaux donneurs et motiver les jeunes à nous rejoindre.
De part ma profession, je peux constater chaque jour qu’avec les maladies (qui touchent aussi bien
les enfants que les adultes), le vieillissement de la population, les besoins en produits sanguins sont
de plus en plus importants et notre but est donc de mobiliser un maximum de donneurs pour sauver
des vies…et ce n’est pas toujours évident !
Ambassadrice du don du sang
Être présidente d’une amicale de donneurs de sang, c’est avant tout être ambassadrice du don du
sang mais c’est également veiller au bon fonctionnement de l’association en coordonnant les idées

et les initiatives de toute l’équipe.
Gérer une amicale est une remise en cause perpétuelle et un éternel recommencement…et j’espère,
à l’avenir, être à la hauteur de mes fonctions !
Les prochaines collectes…
9000 poches de sang sont nécessaires tous les jours en France, 600 en Alsace…
Or, seulement 4% des Français susceptibles de donner du sang font effectivement don de ce
précieux liquide !
Alors, soyez nombreux lors des prochaines collectes à franchir le pas ! Voici les dates des collectes
à venir :

19 décembre 2013 à la salle polyvalente de Jebsheim

17 avril 2014 à la salle polyvalente de Jebsheim

14 octobre 2014 à la salle des fêtes de Riedwihr

18 décembre 2014 à la salle polyvalente de Jebsheim
D’autre part, si vous êtes sensible au don du sang, et si vous avez envie d’être actif au sein d’une
équipe dynamique, vous pouvez nous rejoindre au comité, vous serez les bienvenus…! C’est avec
plaisir que nous vous accueillerons ! (Pour tout renseignement, prendre contact avec la présidente.)

Communiqué du Colmar Ski Team
Le Colmar Ski Team organisera ses «Mercredis de Neige»
venez nous rejoindre... la saison hivernale 2013/2014 peut démarrer !
Formation au ski alpin dès 5 / 6 ans sur 8 mercredis après-midi.
Prise en charge complète, bus et goûter pour les débutants, 1*, 2*, 3* et compétiteurs.
Les cours débuteront au mois de décembre si l’enneigement le permet,
passage en fin de saison des tests de l’École de Ski.
Lieu le Schnepfenried ou Lac Blanc.
L’encadrement est assuré par des moniteurs diplômés et par groupe de 8 maxi.
Départ Colmar 13 heures - Retour 18 heures.
Transport en bus LK Tours
Inscriptions et renseignements chez
Nathalie DONTENVILL
03 89 27 58 95 / 06 86 80 56 10 • email : ski.cost@free.fr

