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« Noël en Alsace », un moment d'exception
Nous venons de fêter la Toussaint, et déjà Noël, avec sa féerie et ses festivités,
est le point de mire de nos préoccupations : les équipements électriques et les
motifs des illuminations sont prêts à fonctionner, les chalets de bois pour les
marchés sont installés, les sapins ornent les places communales, les nombreux
événements sont programmés et préparés, les magasins sont pris d'assaut...
La Région Alsace, comme chaque année, lance la campagne de Noël, qui
s'inscrit dans une tradition calendaire de 6 semaines allant du 25 novembre au
6 janvier. Aussi, propose-t-elle de reconduire l'entrée dans le temps de l'Avent et
l'ouverture des manifestations de Noël en Alsace, par un moment symbolique,
en faisant retentir les cloches des églises au cœur des cités illuminées, le
vendredi 28 novembre à 18H00.
Le Conseil de Fabrique de Riedwihr s'inscrit pleinement dans cette dynamique
et nous propose son concert de l'Avent et de Noël, le dimanche 30 novembre à
17H00 à l'église Ste Marguerite, avec comme invité, le prestigieux chœur
d'hommes « Liederkranz » d'Attenschwiller. Chant liturgique et chant profane,
le répertoire de ce chœur est vaste et divers, propre à séduire un nombreux
public. Vous êtes, bien entendu, tous invités à ce moment remarquable.
La Commune, pour sa part, autour du Conseil municipal, invite à des
retrouvailles, dans cette chaleureuse ambiance de Noël, d'abord les enfants, le
vendredi 5 décembre à 18H00, à l'occasion de la St Nicolas, puis les aînés, les
responsables religieux et associatifs, ainsi que les personnels enseignants et
communaux, le dimanche 7 décembre à 11H30. Enfin, tout de suite après le jour
de Noël, l'ensemble des habitants est invité à ses Vœux du Nouvel An, fixés au
dimanche 28 décembre à 18H00.
Nul doute que ces rencontres organisées dans l'esprit de Noël, de partage et de
solidarité, par ailleurs dans un bel environnement féerique grâce à la
mobilisation de chacun de nous, apporteront du baume au cœur, surtout par ces
temps actuels toujours difficiles à vivre et préoccupants.

Rappelons aussi que la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun vous
propose « Noël à Grussenheim », son Marché de la Ste Lucie, les samedi 6 et
dimanche 7 décembre, dans un cadre exceptionnel, de toute beauté.
Si la dimension spirituelle de Noël a tendance à être reléguée au second plan, au
profit d'une fête purement commerciale notamment pour accrocher les touristes,
il n'en demeure pas moins que Noël transmet aux hommes, qu'ils soient croyants
ou non-croyants, un message de paix, d'amour et de tolérance. Plus
généralement, Noël est aussi perçu comme la fête des enfants et de la famille.
Dès à présent, joyeux Noël à vous tous, et d'avance, merci à ceux qui apportent
leur concours à la magie de Noël, en participant à l'illumination de notre village.
Le Maire
Bernard DIRNINGER
Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 18 novembre 2014 et informations diverses
 Urbanisme : la déclaration préalable de nouvelle installation d'un
panneau publicitaire de 4m2 au 8 route de Wickerschwihr, présentée par
la Sté MOBI MEDIA de Mulhouse est transmise à la Direction
Départementale des Territoires pour instruction.
 Location de la chasse pour la période du 2 février 2015 au 1er février
2024 : M. François MEAUME, locataire prioritaire du lot unique de
chasse de la Commune, a souhaité bénéficier d'un renouvellement de son
bail en cours pour la période du 2 février 2015 au 1er février 2024, par
convention de gré à gré. Dans sa séance du 22 octobre 2014, le Conseil a
donc décidé de mettre le lot en location dans un premier temps par
convention de gré à gré et a fixé le montant du loyer annuel à 3 181 €.
Dans ces conditions, les documents correspondants conformes au cahier
des charges type ont été adressés à M. MEAUME qui a signé la
convention de gré à gré avec la Commune, le 28 octobre 2014. Sauf
surprise, la chasse communale est donc attribuée à M. François
MEAUME, locataire sortant, pour la prochaine période de location.
 Demande de participation par l'AGIMAPAK au coût de transport de
l'accueil de jour à la Maison d'Accueil pour personnes âgées La
Roselière : l'accueil de jour est un service indispensable proposé aux
aidants de personnes souffrant de troubles cognitifs ou physiques. La
participation au transport demandée est une aide aux seniors, sachant que

le prix de journée du transport restera à 4 €. Douze places d'accueil de jour
sont offertes à nos populations, représentant 50 personnes inscrites. Le
Conseil municipal, dans un esprit de solidarité, vote la subvention de
300 €/lit/an, soit au total 600 €, la Commune disposant de 2 parts, à
compter de 2015.
 Mise en place d'un robinet de puisage sous le préau de l'école : Le
Conseil municipal, profitant des travaux en cours à l'école, a décidé
l'installation d'un robinet de puisage sous le préau, qui a fait tellement
défaut jusqu'à présent, ne serait-ce que pour l'arrosage des fleurs. Il a
retenu le devis de l'entreprise HEIM de Hilsenheim pour un montant HT
de 347,78 €, soit TTC de 417,34 €.
 Sondages au Dorfgraben : afin de savoir si le Dorfgraben est carrossable
et que le réseau d'eau pluviale enterré en place supporterait l'éventuel
passage d'engins motorisés, le Conseil municipal a décidé de faire réaliser
des sondages. Il a retenu le devis de l'entreprise JEHL de Artolsheim pour
un montant HT de 313,50 €, soit TTC de 376,20 €.
 Comptes rendus de diverses réunions par le Maire :
- le 23 octobre 2014, Commission scolaire et périscolaire de la
CCPRB : -les montants des crédits des écoles pour 2014 sont
maintenus ; -le renouvellement du parc informatique des écoles
relève des communes, la CCPRB prenant en charge la
maintenance ; -bilan sur la mise en place ds nouveaux rythmes
scolaires : il est constaté que les enfants sont plus fatigués ; les
rythmes scolaires compliquent la gestion des périscolaires, compte
tenu de l'augmentation du nombre d'enfants ; par ailleurs, se pose la
question des tarifs demandés aux parents ; globalement, les TAP
marchent bien et qu'ils plaisent aux enfants et aux parents.
- Le 6 novembre 2014, rendez-vous du Maire avec le Chef du
groupement territorial Nord du SDIS portant sur l'évaluation du
centre de 1ère intervention de Riedwihr : le centre a été visité en
mars 2014, son objet étant de faire un état des lieux et d'envisager
l'avenir.
- le 8 novembre 2014, cérémonie de remise des galons aux jeunes
sapeurs pompiers à Holtzwihr (4 JSP de Riedwihr sont concernés).
En 2015, cette manifestation se déroulera à Riedwihr.
- le 9 novembre 2014, commémoration de l'Armistice du
11 novembre 1918 à Wickerschwihr.
 Bilan d'activité des gardes de la Brigade Verte à Riedwihr, du 1er au
30 septembre et du 1er au 31 octobre 2014 .

 Lettre du 6 novembre 2014 de Monseigneur Joseph GASCHY, ancien
curé de la paroisse de Riedwihr : remerciements au maire et à la
Commune pour les bonnes relations entretenues tout au long de son
ministère à Riedwihr et à la Communauté de Paroisses.
 Passage de la balayeuse : c'est le vendredi 21 novembre 2014 que la
balayeuse effectuera son dernier passage à Riedwihr pour la présente
année. Les riverains sont invités à balayer les trottoirs et à pousser les
déchets jusqu'aux caniveaux où la machine les récupérera. Il importera
également d'enlever les voitures stationnées le long des trottoirs. Dans un
souci de propreté et pour que le village reste accueillant toute l'année, il
serait bon que les habitants balayent et nettoient régulièrement devant leur
domicile.
 Liste électorale : l'inscription sur les listes électorales est indispensable
pour pouvoir voter. Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l'année jusqu'au 31 décembre. Les inscriptions
déposées en 2014 permettront de voter à compter du 1er mars 2015.
Collecte de la Banque Alimentaire du Haut-Rhin
les vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014
Une petite part de vos courses peut sauver une famille. Aliments souhaités :
conserves de légumes, conserves de poisson, conserves de fruits, lait, sucre,
café, petits déjeuners, produits d'hygiène. Grâce à vos dons déposés à la Mairie,
plus de 10 000 personnes du département bénéficieront de votre générosité.

Félicitations
Muriel BURGER, Présidente de l'Association Croc'Livres, a été mise à
l'honneur, lors de la cérémonie de remise des médailles du tourisme qui a
eu lieu le 14 novembre 2014 à la Préfecture du Haut-Rhin. Notre
concitoyenne s'est en effet vue remettre la médaille du tourisme Échelon
Bronze par M. Eric STRAUMANN, Député, Président de l'Agence de
Développement Touristique. Cette distinction récompense son
engagement, avec compétence et dynamisme, en faveur du tourisme de
mémoire en Alsace.
COMMUNICATIONS


du Conseil de Fabrique de l’Église :

Quête pour le fleurissement de l’église : un grand merci pour votre générosité.
les fonds recueillis serviront au fleurissement de l'église mais aussi à son
entretien et embellissement. Mais aussi un très grand merci à Lucie JEHL et
Maxime MEYER qui ont réalisé cette quête en visitant la quasi-totalité des
foyers de Riedwihr. Un engagement de leur part dans la vie de la paroisse,
merci.
Concert du 30 Novembre 2014 : comme tous les ans, le Conseil de Fabrique
lance un appel à toutes les dames (et aussi hommes s'ils le désirent) pour
confectionner et offrir des pâtisseries salées ou sucrées qui agrémenteront le
verre de l'amitié servi à l'issue du concert. Veuillez vous mettre en rapport avec
Mme Paulette Utard, au 47 grand-rue à Riedwihr (tél 03 89 71 68 39), chargée
de la partie conviviale du concert. Un très grand merci pour votre générosité
et la diversité et la qualité de vos produits.

de l'Association des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) de Jebsheim et
Environs : vente de sapins de Noël
L'Association des JSP de Jebsheim et Environs, dont 4 membres sont originaires
de Riedwihr, propose sa vente annuelle de sapins de Noël sur la Place de
l’École, le vendredi 5 décembre 2014, de 17H00 à 19H00.

de l'Amicale des Donneurs de Sang de Jebsheim-Riedwihr :
prochaine collecte de sang à Jebsheim
Vous pouvez décider de sauver des vies en donnant votre sang !
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent encore se substituer
aux produits sanguins. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont
indiqués dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence, et les besoins
chroniques, qui concernent des patients que seule une transfusion sanguine peut
contribuer à guérir ou à soulager.
La tendance est désormais à l’augmentation régulière des besoins des hôpitaux
en produits sanguins. Il est donc impératif de, non seulement maintenir la
fidélité des donneurs actuels, mais aussi de trouver de nouveau donneurs !
Vous pouvez donner votre sang dès l’âge de 18 ans et jusqu’à 70 ans. Alors, si
vous avez eu 18 ans cette année, n’hésitez pas !
La prochaine collecte organisée par l’Établissement Français du Sang, en
association avec l’amicale des donneurs de sang de Jebsheim-Riedwihr aura lieu
le :
jeudi 18 décembre 2014 de 16h30 à 19h30
à la salle polyvalente de Jebsheim.
Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable !

Pour venir en aide aux blessés, aux malades, devenez vous aussi donneur de
sang ; venez rejoindre la chaîne de la solidarité et faites ainsi ce geste si
important !
Soyez nombreux à vous déplacer, nous comptons beaucoup sur votre présence et
vous en remercions par avance. S’il s’agit d’un premier don, merci de venir
avant 19h, muni d’une pièce d’identité.
Les membres de l’amicale se font une joie de vous offrir une collation après
chaque don du sang ! A bientôt
ANIMATION « BALADE THERMIQUE »
SUIVIE D'UNE REUNION D'INFORMATION
L’Espace Info Énergie Rhin-Ried et la Commune de Riedwihr, en partenariat
avec la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun, invitent le grand
public le temps d’une soirée, à participer à une action originale pour mieux
maîtriser la consommation d’énergie des logements : la balade thermique.
Cette animation gratuite ouverte à tout public, avec toutefois un nombre de
places limité, aura lieu
le jeudi 4 décembre 2014 à 19H00
rendez-vous devant la mairie
L’objectif de la manifestation consiste à identifier au moyen d’une caméra
thermique (infrarouge) les forces et faiblesses des habitations. Ponts thermiques,
tassements d’isolants et problèmes d’étanchéité sont autant d’informations que
permettra de détecter la caméra thermique lors de cette balade. Le conseiller
expliquera au public les images prises au fur et à mesure de la balade dans la
commune.
La soirée se poursuit pour toutes les personnes intéressées, au retour de la
ballade thermique, vers 20H00 dans la salle des Marronniers, avec la
restitution de certains clichés commentés par le conseiller info énergie puis une
présentation des techniques et des aides financières existantes pour la
rénovation énergétique.
L'Inscription à la ballade thermique est obligatoire, attention nombre de
places limité !
Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Info Energie Rhin-Ried
03 89 72 47 93 ou eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr
4, rue de l’Arsenal 68600 Neuf-Brisach

