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Riedwihr en fête : une belle réussite, pleine de promesses
Un dernier regard dans le rétroviseur pour se rappeler que le dimanche 13 mai
2012 a été un beau succès et qu’il restera dans nos mémoires.
Par l’inauguration de la rue et de la place de l’Église, la Commune a tenu à
mettre en lumière les travaux d’aménagement qu’elle a entrepris depuis
quelques années, pour améliorer le cadre de vie des habitants et pour des raisons
de sécurité.
Vous trouverez ci-après le discours que j’ai prononcé à cette occasion et qui
retrace le contexte et les enjeux de cet important projet, de longue haleine, enfin
mené à terme.
Bien entendu, la municipalité aura à relever d’autres challenges, à l’avenir ; elle
aura à établir des priorités et à prendre des décisions, notamment au vu des
moyens financiers dont elle disposera.
Après ce moment officiel de bonne tenue, la fête s’est poursuivie avec
« Musiques et spectacles de rue », une manifestation inédite dans le secteur, à
l’initiative de M. Jean-Marie UTARD et organisée avec le concours des
Comédiens du Ried. Pour une première, c’était un coup de maître qui incitera
certainement les organisateurs à reconduire leur prestation.
En tous les cas, félicitations à tous ces bénévoles, y compris ceux qui ont donné
un coup de main, ce qui prouve qu’à Riedwihr, des bonnes volontés existent et
sont prêtes à s’investir. Un grand bravo !
Discours du Maire prononcé à l’occasion de
l’ INAUGURATION DE LA RUE ET DE LA PLACE DE L’EGLISE
Dimanche, le 13 mai 2012
Monsieur le Député-maire, Conseiller Général,
Madame et Messieurs les Maires, les représentants des communes voisines,
La Chorale Dix de Chœur,
Les Sapeurs-Pompiers et la Clique,
Mesdames, Messieurs,

Chers Amis,
Je suis très heureux, avec mes Collègues Adjoints et Conseillers Municipaux, de vous
accueillir, en présence des habitants, à Riedwihr, sur notre nouvelle place de l’Église, et de
vous souhaiter une chaleureuse bienvenue.
Notre commune est aujourd’hui en fête et vous avez accepté de partager ces moments de joie
et de convivialité avec nous. Soyez-en remerciés, très sincèrement.
En fait, en ce jour, Riedwihr est doublement en fête. Après la belle célébration religieuse
présidée par le Père Fernand KUHN et rehaussée par les Chorales Sainte-Cécile du secteur, le
« Dix de Chœur », sous la direction de Jean-Marie UTARD, nous voici tout d’abord
rassemblés pour inaugurer la rue et la place de l’Église nouvellement aménagées. C’est un
moment fort et particulièrement symbolique pour la municipalité. Mais la liesse se poursuivra
toute la journée avec les « Musiques et Spectacles de Rue », une animation organisée pour la
première fois par les Comédiens du Ried qui vous proposeront, sous un soleil généreux
revenu, des rencontres privilégiées, des expressions artistiques diverses, de qualité, avec, il va
de soi, les possibilités de restauration et de rafraichissement sur place.
Lorsque j’ai été élu Maire, avec mon équipe municipale, nous avions décidé, au titre des
investissements, de privilégier les travaux d’aménagement du village et d’en faire une priorité
parmi d’autres projets, aussi nécessaires mais peut-être moins urgents, comme la mairie ou la
salle des fêtes.
Conscients que cette démarche globale qui participait du bien vivre ensemble et de la sécurité
de nos concitoyens, allait nous occuper pendant plusieurs années, compte tenu de nos
modestes possibilités budgétaires, nous nous sommes attelés à la tâche et avons suscité et
accompagné la rénovation des réseaux et la transformation du village :
- Avec la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun, l’ensemble du réseau
d’alimentation en eau potable a été renouvelé dans toute la traversée du village,
- Les réseaux secs : EDF, France Télécom, ont été enfouis,
- Le mobilier neuf d’éclairage public a été posé, avec, plus tard, l’ajout des
illuminations de Noël,
- Le réseau électrique a été renforcé,
- Les départementales en traverse d’agglomération ont été redessinées (chaussée,
trottoirs, plateaux surélevés de part et d’autre de l’école, terres pleins centraux, mini
rond point au Nord du village) dans le souci de la sécurité ; des petits carrés d’espaces
verts y ont été créés pour améliorer le cadre de vie dans la commune.
Ainsi, la Grand-rue, les rues d’Ostheim, d’Illhaeusern et de Jebsheim ont été entièrement
refaites, sans compter les entrées de village que le Département, avec l’appui du Conseiller
Général, a embelli par la pose d’enrobé.
Il restait donc la 3ème tranche de notre programme d’ensemble que mon équipe actuelle a
avalisée : je veux bien entendu parler de l’aménagement de la rue et de la place de l’Église, le
centre du village qui méritait d’être rénové et mis en valeur.
Souvenons-nous de l’état affligeant de la place :

-

À l’Ouest, là où je suis : un long bâtiment en bois, héritage de l’après-guerre, qui s’est
dégradé au fil des ans pour devenir une quasi ruine ; à côté, les deux conteneurs pour
le tri sélectif,
- À l’Est : un mât immense en béton pour l’éclairage public, d’où partaient les fils
électriques,
- La fontaine au Sud, érigée en 1964, sous l’impulsion du Maire Fernand DIRNINGER,
par un habitant de la commune, maçon de profession, Monsieur Zacharie DIETRICH,
et qui vieillissait très mal,
- Au Nord, le monument aux morts, entre la cour du presbytère et la place.
L’ensemble faisait effectivement pâle figure, avec en prime un revêtement délabré.
Le Conseil municipal qui préalablement a décidé la démolition de la baraque –je voudrais
encore remercier les personnes qui ont prêté bénévolement leur concours-, s’est penché sur
l’aménagement de la place. Il a souhaité associer la population à la réflexion et j’ai lancé un
appel à projet dans le S’KRÜTTBLÄTT ; malheureusement, et je le regrette, la consultation
n’aura pas porté ses fruits ! Au-moins, serons-nous à l’abri de critiques… ! Concrètement, la
municipalité avait le souci d’allier l’utile (matérialisation de la rue de l’Église, parkings,
passages pour piétons, parvis du monument aux morts, aire de jeux) à l’agréable (espaces
verts, fontaine, bancs), et en définitive proposer un cadre accueillant.
Le résultat, vous le voyez, vous l’avez découvert. Je crois que c’est une belle réalisation qui
met agréablement en valeur le centre de notre village et qui apporte indéniablement un plus
aux habitants. Je rappelle que c’est la libération du terrain d’assiette de la « baraque » qui a
permis la réalisation du projet et plus spécialement la mise en place d’un terrain de jeux pour
nos jeunes enfants et la création d’un parvis mettant en relief notre Monument aux Morts ;
sans oublier la nouvelle fontaine, les espaces verts et les chemins piétonniers avec des bancs,
qui agrémentent l’ensemble ; côté pratique, c’est la matérialisation de la rue de l’Église et la
création de parkings pour des exigences de sécurité, au vu de l’anarchie qui régnait à cet égard
dans l’ancienne configuration. J’ajouterai la mise en place des conteneurs enterrés pour la
collecte sélective de verres et de papiers/plastiques, à proximité, dans la rue de Jebsheim.
Il appartient à présent aux habitants de s’approprier cette place. C’est déjà fait pour l’aire de
jeux et cela ne saurait tarder pour les bancs, avec le retour des beaux jours.
Pour ma part, je crois qu’avec les maîtres d’œuvre : BETIR Ingénierie pour l’aménagement
d’ensemble et LMS Ingénierie pour la mise en souterrain du réseau BT, et les principales
entreprises : COLAS et VIGILEC HATIER, nous avons tous, ensemble, bien travaillé, en
bonne intelligence. Je tiens à exprimer mes remerciements à ces professionnels, ainsi qu’à M.
Lucien FRIEH, Adjoint, pour son implication, puisqu’il a suivi le chantier, du début à la fin.
La réalisation, en tous les cas, me semble une réussite et elle parait plaire aux riverains. A cet
égard, j’en profite pour féliciter M. et Mme Antoine RINGLER qui viennent, en prévision de
cette inauguration, de rafraichir les façades de leur maison, participant ainsi à
l’embellissement de la place. D’ailleurs, si les habitants de Riedwihr, généralement, sont
avares de compliments, mais je pense que c’est par pudeur, il m’est arrivé, bien des fois, que
des personnes extérieures me disent combien notre commune s’est transformée et que
Riedwihr est devenu un village accueillant, agréable, où il doit faire bon vivre. Cela fait
toujours plaisir et conforte la municipalité dans ses choix.

Je ne voudrais pas, pour terminer, parler de choses qui fâchent, mais comment ne pas évoquer
le coût de l’aménagement de la rue et de la place de l’Église. La dépense s’est élevée à
quelques 304 000 € TTC, tout confondu, sachant que les subventions se font aujourd’hui de
plus en plus rares : elles ne devraient pas dépasser 44 000 €. Je remercie néanmoins le Conseil
Général et le Syndicat départemental d’Électricité et de Gaz du Haut-Rhin pour leur
participation.
C’est là aussi, -la raréfaction et la baisse des subventions-, une conséquence de la crise, qui
posera problème aux petites communes comme la nôtre : elles ne pourront plus compter que
sur elles même pour financer leurs projets d’investissement ; elles feront ce qu’elles pourront
et quand elles le pourront… Autant dire qu’il faudra réfléchir à deux fois avant de se lancer
dans un projet, bien étudier les besoins et fixer les priorités.
Après cette note pessimiste, je donne la parole à M. Éric STRAUMANN, notre Député et
Conseiller Général, qui sera un homme très pris, très occupé dans les prochaines semaines,
encore plus que d’habitude, et à qui je souhaite bonne chance.
J’invite la Clique que je remercie pour sa participation, à nous interpréter une marche.
A présent, j’ai le plaisir de vous inviter au vin d’honneur offert par la commune dans la Salle
des Fêtes.
Mais auparavant, je donne la parole à M. Jean-Marie UTARD, Président des Comédiens du
Ried, qui vous présentera la suite du programme festif qu’il a mis sur pied, avec beaucoup de
volonté et de ténacité, une première : « Musiques et Spectacles de Rue ».

Le Maire
Bernard DIRNINGER
Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 10 mai 2012 et informations diverses

 Urbanisme : Au vu de l’avis de la Direction Départementale des
Territoires, le permis de construire un abri et une clôture au 4 rue de la
Chapelle, est délivré au demandeur, M. Pascal BURDLOFF. Par ailleurs,
la demande de certificat d’urbanisme concernant le terrain au 17 rue des
Courlis, présentée par Maître Claude NUSS, Notaire à Chatenois, est
transmise à la Direction Départementale des Territoires pour instruction.

 Droit de préemption : la Commune renonce à l’exercice du droit de
préemption concernant un terrain bâti d’une contenance de 9 a 58 ca, sis
au 17 rue des Courlis.

 Réunion du 27 mars 2012 du Conseil de Communauté du Pays du
Ried Brun : le Maire rend compte de cette importante réunion budgétaire
de la CCPRB ; - le compte administratif 2011 (budget général) et le
budget primitif 2012 (budget général) qui s’équilibre en dépenses et
recettes à 3 233 819 € pour le fonctionnement et à 266 061 € pour
l’investissement, sont adoptés ; - les taux intercommunaux des taxes
locales n’augmentent pas en 2012 ; - les subventions aux structures
périscolaires en 2012 : 75 000 € aux Tilleuls d’Andolsheim, 51 920 € aux
Kaferlas de Holtzwihr, 51 950 € à l’Escapade de Muntzenheim,
47 230 € aux Mille Pattes de Fortschwihr et 51 975 € aux Lucioles de
Bischwihr.
Concernant le projet de fusion de la CCPRB et de la CAC, le Maire
signale que de nombreuses réunions des groupes de travail et de Bureaux
ont lieu ; il fait part, dans les grandes lignes, des orientations entrevues et
fera un point plus précis, lors d’une prochaine réunion du Conseil
municipal qui devra, le moment venu, se prononcer sur les compétences
qu’il compte déléguer au SIACCA.

 Réunion du 16 avril 2012 du Conseil d’Administration de la
Bibliothèque municipale : Mme Doris LIEBY, Déléguée, rend compte
de la réunion du CA qui regrette le peu de lecteurs actuels, bien que la
Bibliothèque soit bien achalandée (plus de 4 000 ouvrages).

 Don du sang : le Maire signale que la collecte organisée à Jebsheim, le
19 avril 2012 a permis d’accueillir 75 donneurs de sang.

 Élections législatives, les 10 et 17 juin 2012 : appel à candidatures
pour le Bureau de vote : plusieurs personnes ont fait savoir qu’elles
étaient disposées à effectuer une permanence, lors des élections. Aussi, les
membres du Conseil municipal sont prêts à accueillir tout volontaire
bénévole pendant les différents créneaux horaires de 8 h à 18 h, les 10 et
17 juin prochain. Merci de faire connaître votre disponibilité à la Mairie,
aux heures d’ouverture du bureau, pour le 29 mai au plus tard.

 Campagne de quête pour la lutte contre le cancer : Mesdames
Jacqueline ULSAS et Paulette UTARD, nos fidèles quêteurs que la
Commune remercie, ont récolté 2 170 €, contre 2 012,50 € en 2011, en
faveur du Comité départemental du Haut-Rhin. Pour mémoire, en 2011, la
Ligue a affecté 981 337 € à la recherche, 620 490 € à l’aide aux malades,
227 935 € aux équipements hospitaliers, 55 014 € à l’information

prévention, 37 311 € à la formation des soignants et 38 000 € au registre
des tumeurs.

 Grand anniversaire : la Municipalité a eu le plaisir de présenter ses
vœux et ceux de la population à Madame Alice SCHWIN, à l’occasion de
son 80ème anniversaire (18 mai 1932).
Mise à l’honneur du R.P. Augustin MEYER
Mme Élisabeth MEYER a fait distribuer un fascicule retraçant le parcours
de son oncle, le Père Augustin, « martyr de la résistance et de la charité »
à chaque foyer de la commune, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort,
le 8 avril 1945, à l’âge de 46 ans.
A la suite, un concitoyen a suggéré de conférer le nom du R.P. Augustin
MEYER à la place de l’Église rénovée, la même proposition ayant
d’ailleurs déjà été soumise à la municipalité par un habitant de Holtzwihr.
Lors de la cérémonie de commémoration de l’anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945, devant le monument aux morts, sur lequel sont gravés en
particulier les noms des victimes de la 2 ème Guerre mondiale, dont celui
d’Antoine MEYER, le Maire a tenu à évoquer la mémoire de cette figure
extraordinaire. Enfant de Riedwihr, tout au long de son ministère chez les
pères Capucins, le R.P. Augustin s’est dévoué corps et âme aux autres,
venant en aide à son prochain dans la détresse. Cet engagement total et
son attachement à son Pays l’ont conduit dans les camps de concentration
de Neuengamme et de Watenstedt où il succomba dans un train, à bout de
force, après un long et douloureux calvaire, écrasé sous les sandales de
bois de jeunes détenus en quête de nourriture.
Le Conseil municipal a évoqué le projet de réalisation d’une plaque en
souvenir du Père Augustin MEYER, lors d’une prochaine cérémonie
patriotique, éventuellement à l’occasion du 70ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945.
Période 1939-1945
Souvenirs de GRUSSENHEIM et des Environs
La défense de Strasbourg et libération de la Poche de Colmar Nord
Cet ouvrage de Jeanne HEITZLER (épouse GERIG) met à jour le livre
« Souvenirs de la Libération de Grussenheim ». Notre commune y est

évoquée, pages 141 à 146. Ce livre est mis en dépôt-vente à la mairie, au
prix de 10 €/l’exemplaire. Les personnes intéressées voudront bien se
signaler en mairie.

