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Nos choix d'investissements compromis
J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de vous sensibiliser aux importantes
difficultés financières auxquelles risquent d'être confrontées les communes et
intercommunalités, plus particulièrement les petites communes comme
Riedwihr, les années à venir.
Je rappelle en effet le plan d'économies décliné sur les années 2015-2017 par
l’État qui, dans ce cadre, après déjà un gel des dotations, prévoit à présent de
diminuer drastiquement ses concours financiers aux collectivités locales
(11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017).
A cet égard, l'Association des Maires de France (AMF) vient d'adresser à ses
36 000 adhérents communaux et intercommunaux une motion de soutien à ses
demandes en direction de l’État pour l'alerter sur l'impact des mesures
annoncées ; elle sollicite un réexamen du dispositif envisagé et la réunion d'une
instance nationale de dialogues et de négociation en vue de mettre à plat toutes
les politiques publiques, nationales et européennes, impactant les budgets des
collectivités.
Ce n'était donc pas une lubie ou des jérémiades sans fondement de votre maire.
Il faut savoir que cette baisse massive et brutale des dotations, alors qu'on
constate simultanément un transfert continue de nouvelles charges de l’État
(rythmes scolaires, coût des normes, non compensation des réformes liées à la
fiscalité locale,...), aura de graves conséquences pour nos territoires, leurs
habitants et les entreprises :
 sur la qualité des services essentiels rendus à la population,
 sur l'investissement local, avec des répercussions inévitables sur la
croissance et l'emploi.
Le Conseil municipal, à l'unanimité, a approuvé la motion de soutien, affichée
en mairie, dans un esprit de solidarité et pour défendre le volontarisme, les
engagements responsables de proximité des communes, et les intérêts de la
population.

En tout état de cause, cette baisse de nos moyens financiers nécessitera une
gestion toujours plus rigoureuse pour préserver l'action locale.
Par voie de conséquence, il faut aussi se rendre à l'évidence que le projet
prioritaire du devenir du bâtiment du presbytère, pour lequel une solution doit
impérativement être trouvée et dans un premier temps une expertise sera
demandée, sera automatiquement retardé dans l'attente de disposer du
financement, sachant que par ailleurs les subventions de nos partenaires
traditionnels sont également à la baisse, immanquablement !
Cette sombre perspective ne doit pourtant pas nous empêcher de vivre
pleinement le présent et de passer d'agréables vacances, bien méritées. Chaque
chose en son temps, étant précisé que par ailleurs, fidèle aux engagements pris,
le Conseil Municipal vient de prendre l'importante décision de réviser le POS en
vue de le transformer en PLU, un lourd chantier qui nous occupera longtemps,
dans l’intérêt de la commune !
Le Maire
Bernard DIRNINGER
Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 8 juillet 2014 et informations diverses
 Urbanisme : la déclaration préalable à la réalisation des travaux relatifs à
la couverture d'une terrasse existante par la mise en place d'une véranda
en aluminium thermolaqué au 4 rue de la Chapelle, présentée par
M. Pascal BURDLOFF, est transmise à la Direction Départementale des
Territoires pour instruction.
 Prescription de la révision du Plan d'Occupation des Sols en vue de sa
transformation en Plan Local d'Urbanisme : compte tenu de l'échéance
de caducité du POS contenue dans la loi ALUR du 24 mars 2014, ainsi
que de l'ancienneté du POS dont certaines dispositions ne sont plus
adaptées, il est nécessaire d'établir un PLU prenant en compte les
évolutions législatives et réglementaires, l'évolution du contexte
intercommunal, et notamment le schéma de cohérence territorial Colmar
Rhin Vosges qui s'applique à la commune de Riedwihr et qui est
actuellement en cours de révision pour intégrer les modifications issues de
la loi Grenelle 2, de même que le bilan de l'application du POS sur les
dernières années. Le Conseil Municipal a donc décidé de transformer le
POS en PLU, en y intégrant les nouvelles prescriptions législatives et
réglementaires et en fixant des objectifs plus précis en vue notamment de

favoriser la construction. Bien entendu, les habitants seront associés tout
au long de la procédure.
 Réflexion sur le devenir du presbytère : le Conseil Municipal, vu l'état
préoccupant de l'immeuble, a décidé de solliciter une expertise, ainsi que
des conseils sur les suites à réserver au bâtiment et sur l'opportunité d'y
réaliser des travaux, en en précisant la nature et l'importance. Dans le but
de sensibiliser les habitants à ce délicat dossier, de leur permettre de se
faire une opinion et éventuellement de recueillir leurs premières
impressions, voire leur avis, le maire propose l'organisation d'une matinée
« Portes ouvertes », le samedi 13 septembre 2014 de 9H30 à 11H30.
 Mise en place d'une halte équestre : le Conseil Municipal a décidé de
donner suite à la demande du Comité Régional de Tourisme Équestre
d'Alsace de mise en place d'une halte équestre à Riedwihr. Le site
sélectionné pour recueillir cette installation se situe à l'Est du terrain de
loisirs, non loin de l'abri en bois et permet de répondre aux exigences de
sécurité.
 Rapport d'activités 2013 de la Brigade Verte : le maire fait une
présentation synthétique du document qui peut être consulté en mairie.
 Rapports d'activités 2013 de la CCPRB, concernant les services de
l'eau potable, de l’assainissement et de la déchetterie : le Conseil
municipal a pris connaissance de ces documents qui peuvent être
consultés en mairie ou sur le site de la CCPRB.
 Motion de soutien à la Brigade Verte : à la suite d'une proposition de loi
adoptée par le Sénat et si le texte devait entrer en vigueur, la structure
Brigade Verte sous la forme et son statut actuels de syndicat mixte serait
amenée à disparaître dans un délai prévu au plus tard le 31 décembre
2019, le personnel devant obligatoirement exercer ses missions au sein
d'une commune ou d'une communauté de communes. De plus, durant
cette période transitoire, le syndicat ne pourrait plus recruter. C'est donc
une véritable menace pour la structure et son organisation actuelle. Le
Conseil Municipal s'est associé à la mobilisation du Comité Syndical du
24 juin 2014, en votant la motion en faveur du maintien de la Brigade
Verte.
 Comptes rendus de diverses réunions par le Maire :
- le 2 juin 2014, la rencontre du Territoire de Vie Colmar Fecht et
Ried, organisée par le Conseil Général à l'intention des maires,
suite aux dernières élections municipales : présentation du Conseil

-

-

-

-

Général et de ses actions, les Contrats de Territoires de Vie, le
nouveau site à la disposition des élus.
le 6 juin 2014, Assemblée Générale Ordinaire de la CIADE : une
ristourne de 7% de la cotisation multirisques de 2013 sera versée
aux sociétaires.
le 11 juin 2014, tirage au sort des jurés pour l'établissement pour
l'année 2015 de la liste du jury d'assises : M. Jean-Jacques
BURDLOFF et Mme Fabienne JEHL ont été tirés au sort.
les 11 juin et 8 juillet 2014, Bureau du Conseil Communautaire de
la CCPRB et le 19 juin 2014, Conseil de Communauté de la
CCPRB : -bilan de l'année 2013 de maintenance de l'éclairage
public par Vialis ; -il n'est pas donné suite à l'étude MSA sur les
besoins en habitat et services pour les seniors ; -entretien des
sentiers et circuits de découverte : il est décidé la mise à disposition
technique d'un agent communal en cas de besoin ; -concours
intercommunal de fleurissement : huit prix seront attribués, le
classement étant déterminé selon le nombre de points attribués par
le jury ; -acquisition d'un projecteur numérique et remplacement du
grand écran détérioré ; - l'abonnement pour la saison culturelle est
fixé à 56 € ; -l'acquisition d'un terrain agricole au siège de la
CCPRB est concrétisée, augmentant sa réserve foncière.
le 12 juin 2014, réunion du Conseil de Fabrique : le sol de la
tribune sera huilé ; acquisition de chaises ; le budget est validé.
le 13 juin 2014, A.G. de l'Association des Maires du Haut Rhin sur
la réforme des rythmes scolaires : une motion est adoptée, les
maires demandant notamment le libre choix pour les communes de
l'organisation du temps scolaire sur 4 jours ou 4,5 jours, la
pérennisation et la revalorisation des aides de l’État et de la Caf.
le 22 juin 2014, « Église en Fête » : départ des 3 prêtres, l'abbé
Charles BRILLENMEYER et Monseigneur Joseph GASCHY à la
retraite, l'abbé Marcel ECKERT sera aumônier chez les sœurs à
Ribeauvillé.
le 23 juin 2014, rencontre avec l'abbé Dominique KRESS, nouveau
curé de la Communauté de Paroisses, qui s'installera au Presbytère
de Holtzwihr.
le 24 juin 2014, Comité directeur du SIACCA : sur proposition de
la Présidente, dénonciation de la convention de mise à disposition
gracieuse du personnel, qui lie le syndicat et la CCPRB.
le 30 juin 2014, réunion des personnes publiques pour le projet de
PLU de Wickerschwihr : il est proposé de créer des parcelles
constructibles le long de la rue de la Chapelle avec un emplacement
réservé de 3 mètres permettant l'élargissement de la voie ; la
question des zones inondables sur le ban de Wickerschwihr sera
réétudiée.

- le 2 juillet 2014, réunion de l'AMACA : le bureau de l'Association
des maires du Canton d'Andolsheim est renouvelé, avec à sa tête
M. Christian REBERT, Maire d'Andolsheim.
 Nouvelle lettre du 13 juin 2014 du Maire au Préfet du Haut-Rhin,
demandant la révision du PPRI (Plan de Prévention des Risques
d'Inondation de l'Ill), concernant le secteur Est de la commune.
 Lettre du Recteur de l'Académie de Strasbourg du 18 juin 2014
informant le Maire de son autorisation du projet d'organisation du
temps scolaire pour la prochaine rentrée.
 Lettre du 30 juin de la Boulangerie Des Délices, signalant qu'elle
n'assurera plus la tournée à Riedwihr et dans les autres villages du
secteur à partir du 13 juillet 2014 : le Maire a contacté le repreneur,
M. Alain REBERT de Andolsheim, qui lui a précisé qu'il ne se déplacera
pas dans les communes. Le Maire a également pris l'attache de son
collègue de Jebsheim ; il évoquera ce problème de tournée au boulanger
qui doit s'installer prochainement dans sa commune ; le cas échéant, cela
ne pourra pas se concrétiser avant janvier 2015.
 Réalisation d'un giratoire au carrefour RD 4 et RD 45 à
Wickerschwihr : Le Conseiller Général, M. Eric STRAUMANN,
Député, signale que le Conseil Général a approuvé le 13 juin 2014 la
réalisation d'un giratoire « simplifié » qui répond aux dispositions de
sécurité, pour un coût prévisionnel de travaux de 400 000 € TTC (valeur
mai 2014).
 Conduite d'eau potable entre Jebsheim et Riedwihr : les travaux se
sont déroulés sur une période de deux mois, de la mi-avril à la mi-juin et
ont coûté 235 000 € HT, financés par la CCPRB, maître d'ouvrage.
 Don du Sang : une collecte de sang est prévue le 17 juillet 2014 de
16H30 à 19H30 à la salle polyvalente de Grussenheim.
 Concours des Maisons Fleuries : le jury effectuera sa tournée dans le
village, le jeudi matin 31 juillet 2014.
Communication du Conseil de Fabrique
La quête du fleurissement de l'église a lieu courant de ce mois de juillet ; des
jeunes passeront dans les foyers prochainement à cet effet. Merci de leur
réserver le meilleur accueil.

Parcours sportif des Jeunes Sapeurs Pompiers
Lucile UTARD, Vice Championne de France
Belle performance pour Lucile qui a participé à la finale nationale du parcours
sportif et des épreuves athlétiques des sapeurs pompiers et des jeunes sapeurs
pompiers de France, le 21 juin dernier à Salon-de-Provence dans les
Bouches-du-Rhône. Elle a été couronnée du titre de vice-championne de France
du parcours sportif, catégorie minime féminine.
Toutes nos plus vives félicitations à Lucile.
Cancer du col de l'utérus
L'Alsace bénéficie depuis 20 ans d'un programme de dépistage du cancer du
col de l'utérus. Pourtant aujourd'hui, on dénombre encore 85 nouveaux cas de
ces cancers par an dans notre région, alors qu'une prévention touchant toutes
les femmes permettrait que ce chiffre ne soit plus que de 3 ou 4.
En effet, certaines femmes ne sont pas encore convaincues du bien-fondé de
ce dépistage. Ainsi, 100 275 femmes âgées de 25 à 65 ans, n'ont pas réalisé
de frottis dans les 5 ans. Ce sont elles qui développeront des cancers de
mauvais pronostic, nécessitant des traitements lourds.
L'association EVE veut donner plus de portée à son message de prévention :
l'association vaccin + dépistage permettrait d'éviter plus de 95 % des cancers
du col de l'utérus et leurs conséquences obstétricales. Vacciner les filles
contre les papillomavirus peut ainsi éviter des cancers du col mais aussi des
traitements parfois néfastes sur les grossesses ultérieures. Le frottis est un
geste simple qui peut être réalisé par le gynécologue, un médecin généraliste,
une sage-femme ou dans un laboratoire.
Pour atteindre son objectif de réduction drastique des nombres de cancers du
col de l'utérus, l'association EVE s'appuie sur tous ses partenaires et
ambitionne d'initier une chaîne de solidarité et de connivence entre femmes
de la Région. Elle invite toutes les femmes à devenir actrices et
ambassadrices de la prévention en Alsace.
Association EVE, tél. 0800 749 749 - site : www.eve.asso.fr
association.eve@association-eve-alsace.fr
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