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Appel à la mobilisation pour l'Alsace
On s'en souvient, il y a un peu plus d'un an, le 7 avril 2013, par référendum
soumis à conditions (il fallait que le oui l'emporte dans les deux départements et
que la participation atteigne 25% des inscrits), l'Alsace a dit non à la fusion des
collectivités, alors que dans l'absolu, 57% des Alsaciens ont voté pour. Le projet
était sans doute trop complexe, ses enjeux mal expliqués, et trop loin des
préoccupations immédiates de la population, à savoir la situation économique et
l'emploi.
Depuis, les gouvernements successifs ont présenté divers projets de réforme des
collectivités territoriales françaises. En juillet dernier, les députés ont adopté le
1er volet de la réforme territoriale, avec une nouvelle carte de France, qui fait
passer le nombre de régions en métropole de 22 à 13 ; il y est prévu en
particulier la création d'une grande région « Alsace, Lorraine et ChampagneArdenne », sans concertation et de façon arbitraire. Sachant aussi que
simultanément, les Conseils Généraux se verront vidés de leurs compétences,
avant d'être supprimés, ce qui fera disparaître un échelon plus que jamais
indispensable entre ces grandes régions et les intercommunalités !
Il y a péril en la demeure. L'Alsace risque d'être absorbée et dissoute dans cette
méga-région, deux fois plus grande que la Belgique, allant du Rhin à l'Ile de
France, et perdra son existence institutionnelle. Il y va de son avenir et de la
survie de son caractère spécifique : notre droit local, notre langue régionale,
notre situation géographique unique au carrefour de l'Europe, naturellement
tournée vers nos voisins allemands et suisses .
La mobilisation prend forme. Elle est appelée à se renforcer, pour demander la
fin du processus de fusion avec la Champagne Ardenne et avec la Lorraine, et le
maintien de l'Alsace dans ses contours actuels, avec le cas échéant, la réunion du
Conseil Régional d'Alsace, des deux Conseils Généraux du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin en une collectivité nouvelle dotée de compétences adaptées, et
porteuse d'un projet pour les Alsaciens :

 nos parlementaires, à l'initiative de notre Député, et avec l'aval des trois
grandes collectivités alsaciennes, déposeront un amendement en ce sens,
 les conseils municipaux des deux départements alsaciens sont appelés à
adopter une motion soutenant cette démarche,
 et enfin, la population, avec les élus, est invitée à faire connaître sa
détermination au gouvernement, lors d'une manifestation, un grand
rassemblement pour l'Alsace unie, prévu le samedi 11 octobre
prochain.
Pour le maintien d'une Alsace préservée et pour un nouveau projet d'avenir pour
notre région, le soutien de tous est nécessaire. C'est dès aujourd'hui qu'il faut se
mobiliser. Demain, il sera sans doute trop tard, et le réveil serait douloureux.
Soyons unis pour faire entendre notre voix en faveur d'une Alsace « forte de son
identité » et « ouverte sur la République et l'Europe ».
Pour sa part, et dans cet esprit, lors de sa séance du 5 septembre 2014, votre
Conseil Municipal a adopté une motion relative à l'avenir de la Région Alsace, à
laquelle il est attaché et qu'il entend promouvoir, plus que jamais.
Le Maire
Bernard DIRNINGER
Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 5 septembre 2014 et informations diverses
A l'issue de la réunion du Conseil Municipal, le Maire a eu le plaisir d'accueillir
M. le Député Eric STRAUMANN, accompagné de sa suppléante, Mme Brigitte
KLINKERT, qui a souhaité faire connaissance avec les Adjoints et Conseillers
Municipaux de Riedwihr, suite aux dernières élections municipales.
 Location de la chasse pour la période du 2 février 2015 au 1er février
2024 : le Maire rappelle que la loi locale prévoit que la Commune
administre le droit de la chasse au nom et pour le compte des
propriétaires ; il lui appartient d'organiser la location de la chasse tous les
9 années. Ainsi, le Conseil municipal a décidé d'inviter les propriétaires
concernés de se prononcer sur l'abandon du produit de la chasse à la
commune. Les démarches seront effectuées pour la signature de la
convention de gré à gré avec le locataire sortant, sur la base du montant du
loyer actuel au prorata de la surface chassable nouvellement définie.
Enfin, les représentants de la Commune ont été désignés au sein de la
Commission Consultative Communale de la Chasse et de la Commission
Communale de dévolution.

 Réhabilitation du bloc sanitaire à l'école et création d'un bureau et
d'un local de rangement : le Maire tient le Conseil Municipal informé de
l'avancement du dossier pour le quel un avis d'appel public à la
concurrence a été publié. Neuf lots pour un coût estimatif des travaux de
97 872,81 €, ont été définis : démolition maçonnerie gros œuvre, mur en
bois charpente isolation, isolation plâtre faux plafond, menuiserie vitrerie
serrurerie, électricité courant faible et fort, chauffage VMC/plomberie
sanitaire, revêtement de sol dur faïence, revêtement de sol souple, peinture
papier peint ; l'ouverture des plis a eu lieu le 9 septembre 2014 et les
vérifications sont en cours.
 Remplacement du volet roulant de la porte-fenêtre Nord de la salle
des fêtes : vu la nécessité de remplacer le volet roulant hors service et
irréparable, le Conseil Municipal a retenu le devis de CréaFerm de
Holtzwihr, portant sur la fourniture d'un volet type traditionnel, lames de
tablier en alu, et la pose pour un montant HT de 767 €, soit TTC 843 €.
 Remplacement de motifs aux illuminations de Noël : des motifs étant
hors service (constatation sur deux ans), le Conseil municipal a décidé de
les remplacer, sachant que leur réparation aurait un coût supérieur à
l'acquisition. Il a retenu le devis de Vialis pour la fourniture de 9 motifs
pour un montant HT de 2 675 €, soit TTC 3 210 €.
 Rénovation du réseau des sous-préfectures : l'avis du Conseil
Municipal a été sollicité suite aux modifications portées à des
arrondissements du Haut-Rhin dans leur composition : arrondissement de
Colmar-Ribeauvillé (Ribeauvillé disparaît), arrondissement de ThannGuebwiller (Guebwiller disparaît) et l'arrondissement de Mulhouse
(modification de limites).
 Rapport d'activité 2013 du Syndicat départemental d’Électricité et de
Gaz du Haut-Rhin : le Conseil municipal a pris connaissance du
document qui peut être consulté en mairie.
 Comptes rendus de diverses réunions par le Maire :
- le 26 juillet 2014, élection des représentants des sapeurs pompiers
volontaires au Comité Consultatif Communal.
- le 31 juillet 2014, Conseil d'Administration de l'Association La
Jeunesse du Ried Brun.
- Le 19 août 2014, Comité de Jumelage avec Bahlingen : préparation
de la rencontre du 20 septembre 2014 entre les deux Comités dans
la salle des fêtes à Riedwihr.

- Le 21 août 2014, réunion du Service de l'Eau, de l'Environnement
et des Espaces naturels de la DDT avec le Maire : le dossier de
modification du PPRI de l'Ill concernant Riedwihr est soumis au
Maire ; la procédure est à présent sur de bons rails (enfin!) : dès la
publication de l'arrêté préfectoral afférent, une réunion
d'information des propriétaires concernés sera fixée, préalablement
à une enquête publique.
 Note du SDIS du 23 juin2014 sur les prestations non urgentes qui ne
seront plus assurées par le SDIS, sauf à être facturées (liste
complémentaire) : récupération de cadavre d'animaux sur la voie
publique, animaux errants et divagants, animaux blessés, animaux
dangereux, nettoyage et dégagement de chaussée, inondation sur voie
publique. A noter qu'à ce jour, le corps de 1ère intervention de Riedwihr
n'est pas concerné par ces mesures, le Conseil Municipal n'ayant pris
aucune décision à cet égard.
 Lettre du 11 août 2014 du Syndicat Départemental d’Électricité et de
Gaz du Haut-Rhin, relative à la taxe sur la consommation finale
d'électricité : le Maire signale que l’État a fait marche arrière dans ce
dossier et que les communes de moins de 2000 habitants continueront de
bénéficier de la totalité de la taxe, comme par le passé.
 Lettre du 18 août 2014 de la Direction Générale des Finances
Publiques annonçant la nomination d'un nouveau trésorier par
intérim à la Trésorerie de Muntzenheim, en la personne de M. Thomas
HUEBER, à compter du 1er septembre 2014.
 Don du Sang : la collecte de sang organisée à Grussenheim le 17 juillet
2014 a permis d'accueillir 73 donneurs de sang, dont 12 donneurs habitant
Riedwihr. Merci à eux.
 Giratoire de Wickerschwihr : les travaux, prévus a priori à partir du
mois d'octobre prochain pour une durée de 5 à 6 semaines, nécessitent une
circulation à sens alterné et pendant une journée, lors de la mise en œuvre
de la couche de roulement définitive, la fermeture complète du carrefour,
ce qui a pour conséquence une déviation à partir de Riedwihr, vers
Jebsheim, Muntzenheim et Bischwihr...
Matinée « Portes ouvertes » au Presbytère,
le samedi 13 septembre, de 9h30 à 11h30 :
La population est invitée à participer à cette opération d'information et de
sensibilisation concernant l'état préoccupant du presbytère.

