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Un temps pour travailler, un temps pour se défouler…
Les prochaines élections municipales auront lieu dans moins d’un an, en
mars 2014, les dates des premier et second tours étant encore susceptibles
d’évoluer. Je souhaite pour ma part que d’ici là, le Conseil Municipal continue
de gérer les affaires de la Commune dans l’intérêt général, avec sérénité,
sérieux et constance, conformément au mandat que vous lui avez confié.
Cependant, cette échéance semble démanger certains et dès à présent
réveiller leur besoin viscéral de semer la zizanie dans la communauté
villageoise, …
C’est ainsi que, le bouche à oreille fonctionnant parfaitement, vous avez sans
doute eu connaissance qu’un journal local, à la demande écrite d’un habitant
de la commune, a publié un article sur le maire de Riedwihr, dans son édition
du 27 avril 2013.
Cet article contenant des éléments grossièrement mensongers et qui de plus
mettent en cause le maire, j’ai souhaité par lettre du 29 avril pouvoir user de
mon droit de réponse, ce à quoi le quotidien a donné suite dès le lendemain,
le 30 avril.
Afin que l’ensemble des concitoyens qui ne sont pas nécessairement
abonnés à la presse régionale ou au journal en question, dispose de la même
information, objective, concernant cet épiphénomène, j’ai tenu à en rendre
compte, en toute transparence, dans le S’Krüttblätt, en y insérant les articles
de presse, ainsi que ma lettre au journal, ci-après.

27 avril 2013 - L'Alsace

Riedwihr, le 29 avril 2013
Monsieur,
Dans le souci de rétablir la réalité des faits reproduits dans l’article « Déclaration d’impôt… et de
guerre ? » sous la rubrique Rapportages de l’édition du 27 avril 2013 de votre journal, sous la foi
d’un écrit d’un habitant de Riedwihr, sans doute resté anonyme, je tiens à préciser que je n’ai
jamais affiché ma « déclaration d’impôt sur les parois de l’abri de bus au centre du village il y a
une dizaine d’années déjà ».
Je rectifie et signale que lors des élections municipales de 2001, ma déclaration annuelle des
salaires de 1999 et celle, de la même année, de mon épouse ont bien été affichées dans le village,
mais par une personne (ou son complice) qui avait détourné, un an plus tôt, en mars 2000,
vraisemblablement du circuit de La Poste, les enveloppes contenant ces documents d’ordre
strictement privé, les a conservés bien au chaud et les a ressortis à des fins de basse besogne, juste
avant le scrutin.
J’aurais apprécié que vous procédiez à la vérification de ces données, avant toute publication
éventuelle.
Par ailleurs, « ce citoyen là » à qui vous faites donc, semble-t-il, totalement confiance, évoque la
potion magique dont le maire détiendrait le secret pour « aveugler les gens ». Cette affirmation me
rappelle les signataires de tracts –lors d’élections municipales antérieures- qui s’intitulaient « Die
wo heiter sahn » (littéralement : ceux qui voient clair) ! Décidément, « ce citoyen là » a de la suite
dans les idées et excelle apparemment toujours dans le domaine de la vision, alors que le maire
mène une politique municipale honnête et complètement transparente.
Enfin, quant à l’avertissement selon lequel, RAJ, Riedwihr aux jeunes, pourrait se faire entendre
aux municipales 2014, j’encourage vivement ce groupuscule à faire ses preuves dès à présent, en
s’engageant dans la vie associative de la commune : ainsi, j’invite ses membres à adhérer à
l’Amicale des Sapeurs Pompiers et à l’Association des Comédiens du Ried, qui, toutes deux, ont un
besoin cruel de bénévoles dans le cadre en particulier de l’organisation de leurs grandes
manifestations annuelles, respectivement la Fête de la Choucroute et Musiques & Spectacles de
rue ; la Chorale Sainte Cécile, bien entendu, recrute également et serait preneuse de « jeunes
voix », tout comme l’Association Croc’Livres qui gère la Bibliothèque municipale, a besoin
d’aides.
Je serais heureux que vous puissiez, dans le cadre de mon droit de réponse, insérer ces rectificatifs
et précisions, à la suite de votre article qui met en cause le Maire de Riedwihr, dans la prochaine
édition de votre journal.
Avec mes remerciements, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les
meilleures.
Bernard DIRNINGER

30 avril 2013 - L'Alsace

J’admets volontiers qu’on peut ne pas être d’accord avec le maire et/ou des
élus du Conseil municipal, et que chacune ou chacun a le droit de
s’exprimer, sous toutes les formes ; mais la démocratie repose aussi sur le
respect de l’autre. Que dans les temps à venir, on veuille bien s’en
souvenir…

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance du
22 mai 2013 et informations diverses
Urbanisme :
La déclaration préalable présentée par M. Gérard HAUMESSER, concernant le
ravalement de façades de la maison et de la clôture au 21 rue des Vosges est
transmise à la Direction Départementale des Territoires pour instruction.


Convention d’assistance mutuelle pour les Corps de 1 ère Intervention de
Sapeurs-Pompiers de Jebsheim et Riedwihr :
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer ce document validé par le SDIS68,
qui officialise l’assistance mutuelle entre les deux Corps lors de la sortie annuelle des


Amicales de Sapeurs Pompiers respectives, ou lors d’autres occasions prévisibles
nécessitant, de manière temporaire, d’organiser des équipes de garde programmées.
Travaux d’isolation des combles de l’école, du logement école et de la
salle des fêtes :
Cette opération est menée dans le cadre d’une démarche de réduction de la
consommation d’énergie, en partenariat avec Total Raffinage Marketing, valorisée au
titre du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie ; le Conseil municipal
autorise le Maire à signer les ordres de service à l’entreprise Madisolation et tous les
documents afférents.


Réalisation d’un columbarium au cimetière :
Suite à la proposition du Maire, le Conseil municipal s’est prononcé sur le principe de
la réalisation d’un columbarium et a retenu son emplacement à l’entrée du cimetière,
côté Est du portail.
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Comptes rendus des diverses réunions par le Maire :
le 10 avril 2013 : assemblée générale de La Jeunesse du Ried Brun
le 11 avril 2013 : Comité Syndical du SCOT Colmar Rhin Vosges
le 29 avril 2013 : assemblée générale de l'ARAMCA
le 6 mai 2013 : présentation de la politique d’appui et d’accompagnement du
développement des territoires par le Conseil Général (contrat de territoire de
vie, projets d’intérêt local).
Le 15 mai 2013 : Bureau du Conseil de Communauté du Pays du Ried Brun : l’entreprise AFC Balayage est reconduite pour trois ans, la commune de
Riedwihr étant desservie les vendredis des semaines 25, 38, 42 et 47 de l’année
2013, des semaines 14, 19, 25, 38, 42 et 47 des années 2014 et 2015, et de la
semaine 14 de l’année 2016 ; - le renouvellement marché de maintenance
éclairage public, travaux communaux en hauteur, pose et dépose de noël est en
cours ; - répartition des délégués communautaires pour 2014 : la décision sera
prise lors du prochain Conseil de Communauté, au vu de l’article L.5211-6-1
du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit de nouvelles règles
concernant la composition des conseils communautaires ; - dématérialisation
des actes réglementaires et budgétaires : la CCPRB participera au groupement
de commande proposé par le Centre de Gestion ; - entretien des bâtiments
administratifs : un contrat de prestation de services sera passé avec une société.
Le 15 mai 2013 : réunion organisée par le Député portant sur le découpage
cantonal : compte tenu de la réforme du mode de scrutin pour les élections
départementales, une nouvelle carte cantonale devra être définie par le
Ministère de l’Intérieur : au niveau local, un consensus semble s’être dégagé
pour un éclatement du canton d'Andolsheim, une partie des communes allant
vers Neuf-Brisach, les autres, dont celles de la CCPRB, vers Colmar Nord.
Le 17 mai 2013 : assemblée générale de l’Association Croc’Livres : le Maire
insiste sur la chance de pouvoir disposer d’un outil aussi performant qu’est la
Bibliothèque municipale, et regrette que les habitants ne s’en servent pas
davantage. La Bibliothèque dispose d’un fonds de 4 484 livres, sachant que la

Médiathèque 68 renouvelle 400 ouvrages tous les six mois. Chapeau pour les
rares bénévoles qui font vivre cet outil.
Le 21 mai 2013 : Comité de Jumelage avec Bahlingen : les maires rappellent
l’intérêt des échanges qui devraient être repris ou intensifiés, entre les écoles.

✔



Vandalisme à la cabane en bois au terrain de loisirs :
Une fois de plus, les vandales ont sévi ! Il serait bienvenu qu’à l’avenir, les personnes
qui auraient connaissance de ces pratiques ou de leurs auteurs, les signalent à la
mairie ; ce ne serait pas de la délation, mais simplement du civisme.


Don du sang :
La collecte organisée le 18 avril 2013 à Jebsheim a permis d’accueillir 67 donneurs
de sang, dont 14 habitants Riedwihr.


ALMA (Allô Maltraitance Personnes Âgées et/ou Handicapées)
Maltraitance aux personnes âgées et handicapées : des situations sans doute plus
fréquentes que l’on ne croit ?
La Maltraitance des personnes âgées est restée jusqu’à une période récente un
phénomène méconnu, voire nié, ne faisant l’objet d’aucune étude. Pourtant, la
maltraitance des personnes âgées et/ou handicapées existe, mais elle reste secrète,
tabou et invisible : on n’ose pas y croire ; on n’en a pas forcément conscience, on en
est témoin mais on ne sait pas y faire face ou on ne sait pas à qui en parler…
La maltraitance, la violence, qu’elle soit psychologique ou physique, vient le plus
souvent, quand les « mots » ne peuvent être dits : par peur de blesser, pour protéger,
par épuisement, par souffrance de voir l’être aimé changer….
Que ce soit dans le secret des familles ou en institution, entre l’aidant (familial ou
professionnel) et la personne âgée, sans qu’on en soit forcément conscient, on peut
facilement glisser dans un comportement de victime ou de persécuteur.
Alors, comment faire ?
Depuis 1995, l’antenne régionale ALMA propose une écoute anonyme qui permet de
libérer la parole, de s’apaiser, de voir autrement la situation et de trouver l’aide dont
on a besoin, en toute confidentialité et de manière anonyme si besoin.
Si vous êtes confronté(e) ou témoin d’une situation de ce type qui concerne des
personnes âgées ou en situation de handicap, contactez le 03 89 43 40 80 : une
écoute bienveillante et anonyme vous conseillera et orientera.
Ne restez pas seuls face à ces éventuelles difficultés, briser le silence est souvent le
premier pas pour en sortir.

Ramassage annuel des vêtements par Terre des Hommes
L’Association locale du Haut-Rhin de Terre des Hommes France effectue son grand
ramassage de vêtements sur l’ensemble des communes du département. Les habits et
chaussures collectés seront confiés au Relais Est qui les valorisera, et l’argent ainsi
récolté sera entièrement investi dans des projets de développement et à l’aide
humanitaire pour les plus défavorisés.
Le ramassage des vêtements aura lieu le samedi 25 mai 2013.
Le groupage des sacs de vêtements est prévu dans le local d’affichage de la mairie.
« Musiques & Spectacles de rue » à Riedwihr
dimanche 26 mai 2013
Les Comédiens du Ried, avec à leur tête M. Jean-Marie UTARD, vous invitent
cordialement à la 2ème édition de « Musiques & Spectacles de rue », le dimanche, le
26 mai 2013.
Vous seront proposés, toute la journée et même la soirée, diverses musiques et
différents spectacles qui animeront les rues, place et cours du village et faciliteront la
bonne humeur. Sans compter la possibilité de se restaurer et de s’arrêter à une
buvette.
Venez nombreux. Votre présence sera un soutien précieux à l’Association des
Comédiens du Ried.

