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Un beau cadre de vie
La tournée du Jury intercommunal des Maisons fleuries dans les rues de notre
village me permet, chaque année, de vous sensibiliser à notre cadre de vie
qu’avec vous, je souhaite agréable et joli pour les habitants de Riedwihr et pour
les gens de passage.
C’est l’occasion aussi d’exprimer mes chaleureux remerciements à tous ces
particuliers bénévoles et à l’agent communal pour leur travail incessant de
valorisation du patrimoine, ainsi qu’aux membres du Jury des Maisons fleuries,
qui ont une nouvelle fois consacré de leur temps pour juger en toute
indépendance et impartialité, de la qualité du fleurissement.
Bien sûr, il existe des irréductibles qui se refusent, par principe ou pour diverses
mauvaises raisons, avouées ou non, à participer à ce mouvement collectif en
faveur de l’embellissement de notre cité. Je le regrette beaucoup. D’autres
encore -c’est vrai que l’on constate globalement une diminution du
fleurissement- ont décidé de réduire le nombre de jardinières, voire d’arrêter
complètement de fleurir leur maison ou propriété, à cause de l’âge, le travail
étant conséquent, ou du coût. Ces motivations sont, quant à elles, tout à fait
compréhensibles et je les respecte.
Le fleurissement nécessite effectivement un effort et je souhaiterais qu’il ne soit
pas mis à mal par l’inconscience de certains que le désordre apparent dans leur
propriété ou le manque de propreté (désherbage,…) ne semblent pas gêner.
Respectons-nous les uns les autres ; respectons ce travail d’embellissement de
notre village, auquel la Commune contribue également, en particulier par les
divers aménagements réalisés ces dernières années et encore récemment avec
ceux de la place de l’église. Il y va de l’image de notre localité qui
traditionnellement est fleurie et accueillante.
Le Maire
Bernard DIRNINGER

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 25 juillet 2012 et informations diverses

 Droit de préemption : la Commune renonce à l’exercice du droit de
préemption concernant un terrain non bâti d’une contenance de
19,43 ares, rue des Vosges, section 13, n° 10, lieudit Mittelfeld.

 Devenir de l’intercommunalité : le Conseil municipal a donné son
accord pour transférer les compétences optionnelles et facultatives non
exercées par la nouvelle Communauté d’Agglomération au nouveau
Syndicat dénommé « Pôle Ried Brun, Collège de Fortschwihr » (l’actuel
SIACCA dont les statuts devront être modifiés en conséquence), au vu
des études réalisées, portant sur la fiscalité, les finances et les questions
juridiques et organisationnelles, ... Il souhaite néanmoins, conformément
au vœu déjà exprimé dans sa délibération du 28 octobre 2011, une
solidarité et une mutualisation à cet égard, indispensables pour
sauvegarder l’esprit et l’identité Ried Brun, de la part de l’ensemble des
communes de la CCPRB.

 Rapports d’activité 2011 de la Communauté de Communes du Pays
du Ried Brun (services Eau potable, Assainissement, Déchetterie) et
du Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin : les
documents sont présentés par le Maire ; ils peuvent être consultés en
Mairie.

 Grand Prix de la Participation Électorale en Alsace, initié par l’Ami
hebdo : le Maire rappelle que lors des dernières élections législatives des
10 et 17 juin 2012, Riedwihr a le plus voté, parmi les communes de moins
de 500 électeurs inscrits, avec une moyenne de 77,10 % de participation
électorale. Au cours de la réception organisée le 19 juillet dans la Salle
des Marronniers, la Commune s’est vue décerner un diplôme qui lui
confère l’Urne d’or, et la Section des Anciens Combattants UNC de
Riedwihr Wickerschwihr, tirée au sort, un chèque de 1 000 € par l’Ami
hebdo. Il précise qu’à titre personnel, le Député Éric STRAUMANN a
abondé ce chèque d’une dotation de 1 000 € supplémentaires pour une
autre association tirée au sort, soit la Chorale Ste Cécile. Comme convenu
lors d’une réunion entre les présidents d’association à la Mairie, ces
montants seront équitablement partagés entre les six associations en
activité de Riedwihr. Le Maire tient à remercier les habitants, électeurs de
Riedwihr pour leur civisme, lors des élections, en y participant toujours
massivement.

 Appartement vacant aux Marronniers : un F2 d’une superficie de
49 m2 situé dans les combles sera libre à compter du 11 octobre 2012. Les
candidatures sont à adresser à la Mairie avant le 2 août prochain au plus
tard. Les demandes de logement devront être formulées auprès de
l’agence d’Habitats de Haute-Alsace, sise au 13 rue Curie à Colmar
(tél. 03 89 21 55 70) à l’aide du questionnaire habituel, accompagné de
toutes les pièces annexes demandées, y compris la photocopie de l’avis
d’imposition 2011 sur les revenus 2010.

 Don du sang : la collecte organisée à Grussenheim le 19 juillet 2012 a
permis d’accueillir 71 donneurs de sang. Au nom des malades, merci.

 Rappel : les sacs de pré collecte mis à disposition des usagers par le
SIEOMEC en vue de faciliter la collecte sélective (verre, papier,
bouteilles plastiques), à raison de deux sacs par foyer, sont à retirer à la
Mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat .

Campagne de fleurissement 2012
Le tableau ci-après comporte la notation, à partir de la note 10/20 et au-dessus.
La liste complète peut-être consultée sur le tableau d’affichage de la mairie.
•
•
•
•
•

1ère catégorie : maison avec jardin ou cour visible de la rue
2ème catégorie : maison avec terrasse ou balcon sur rue
3ème catégorie : maison avec façade seule sur rue
4ème catégorie : immeuble collectif
5ème catégorie : restaurant / commerce

SCHMIDT Jean-Michel

1

10,2

RAEHM Gérard

1

16,2

MEYER Mathieu

1

10

UTARD Jean-Marie

1

11

MEYER Jean-Louis

1

11

3

16

FLEITH Léon

1

13,2

BURDLOFF Etienne
HAUMESSER CONREAUX
Robert

1

13,8

SCHATTNER Fabienne gîte

3

15,4

SCHATTNER Fabienne 2 Gr

1

19

MEYER Lucien

1

12,2

VONARX Edmond

1

13,6

HAUMESSER Arsène

1

12,6

HAUMESSER André

1

18,3

FLEITH Pierre

1

11,2

BURDLOFF Pierre

1

13,4

BURDLOFF Jean-Jacques

1

15,8

BURDLOFF Pascal

1

11,4

BURDLOFF Joël

1

11,8

UTARD Erik

1

15,6

DAVID Arnaud

1

12

HAUMESSER MULLER Robert

1

11,8

HAUMESSER Jean-Claude

5

19,7

MEYER Raymond

1

14

FRIEH Lucien
FLEITH Claude MEYER Andrée
MEYER Denis
DIRNINGER Adrien
UTARD Henri
WURTH Gilbert
HAUMESSER Yannick
DIRNINGER Bernard
MEYER Bertrand
Salle des Fêtes
HAUMESSER Raphaël
FRITSCHMANN

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

16,8
12,8
17,6
13,2
10,2
10
15
17
11
14

UTARD Fernande gîte
ULSAS Léon
DIRNINGER Germain
UTARD Fernande 46 Gr
UTARD Annette
BURDLOFF Jean-Luc
SCHWIN Rémy
JAEGLI Jean-Claude
DIERSTEIN Thierry
Mairie

1
1
1
3
1
1
1
1
1
3

13,4
13,8
14,8
10,8
11,4
17,2
10,4
14
12,8
15

1

10,8

