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RIEDWIHR libéré,
Commémoration du 70ème anniversaire
Après une première tentative, le 23 janvier 1945, qui a échoué, le 15 ème
Régiment d'infanterie U.S. libère notre commune, le 26 janvier, dans des
conditions atmosphériques épouvantables -froid sibérien, abondance de neige- et
face à un adversaire allemand combatif et déterminé.
Aujourd'hui, les témoins directs de la 2ème Guerre mondiale, cette période
sombre de notre histoire, se font rares, et il nous appartient de partager le devoir
de mémoire pour les jeunes générations :
 d'abord, mettre à l'honneur les alliés américains, leurs soldats, qui ont
combattu avec la 1ère Armée française, en particulier lors de la bataille de
la Poche de Colmar,
 rendre aussi hommage à tous les combattants et victimes militaires et
civiles de la 2ème Guerre mondiale, célébrer leurs sacrifices consentis pour
nous, sans passer sous silence les Malgré-Nous,
 et enfin, promouvoir les valeurs républicaines fondamentales : la liberté
(avec toutes ses déclinaisons), l'égalité, la fraternité, pour lesquelles tous
ces acteurs se sont battus jusqu'à donner leur vie.
Plus que jamais, sachons faire nôtre cet héritage et militons, à notre tour, pour
une société plus juste, plus solidaire et plus tolérante, exempte de ces fléaux
terribles que sont le fanatisme et le racisme.
Les lâches attentats qui viennent d'endeuiller notre Pays, sont, tout au contraire,
l'illustration de cet obscurantisme criminel qui agit contre la démocratie et la
paix. Cette barbarie doit être condamnée et à nous d'être vigilants.
La municipalité a tenu à commémorer le 70 ème anniversaire de la libération de
RIEDWIHR, ce lundi 26 janvier 2015 :
 19 h 00 : Monument aux Morts : cérémonie de souvenir et de
recueillement, avec le concours de la Clique des Sapeurs Pompiers et de
la Chorale Ste Cécile ; dépôt de gerbe .
 19 h 30 : défilé vers la Salle des Fêtes

 19 h 45 : Salle des Fêtes : projection du film d'archive du Ministère de la
Défense « Frontière de la liberté », suivie, à 20 h 45, du verre de l'amitié.
Tous les habitants qui pour la circonstance pourraient pavoiser, sont
chaleureusement invités à s'associer à cette manifestation, ainsi qu'à prendre part
à ce travail de la mémoire, à la promotion de nos valeurs démocratiques et à la
réaffirmation de notre idéal commun.
Le Maire
Bernard DIRNINGER
Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 23 janvier 2015 et informations diverses
 Urbanisme : la déclaration préalable à la réalisation de travaux de
réaménagement du logement à l'étage de la maison d'habitation au 2 rue
de la Blind, présentée par M. Cédric BARSCH, est transmise à la
Direction Départementale des Territoires pour instruction.
 Révision du Plan d'Occupation des Sols (POS) en vue de sa
transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU) : consultation des
cabinets d'étude et attribution de la maîtrise d'ouvrage : après analyse
des cinq candidatures réceptionnées, au vu des critères d'attribution
stipulés dans le règlement de consultation, le Bureau d’étude TOPOS
SARL de 67210 BERNARDSWILLER a été retenu, conformément à
l'avis de la commission de consultation, pour exécuter le marché d'étude
pour la révision du POS avec transformation en PLU, pour un montant de
HT 33 875 €.
 Travaux de rafraîchissement du couloir Nord de l'école : compte tenu
du chantier en cours à l'école, il est apparu opportun d'entreprendre des
travaux de revêtement de sol dans ce couloir. L'entreprise Multisols de
Colmar a été retenue pour un montant de HT 2 375,44 €.
 Conseil préalable de l'ADAUHR en aménagement portant sur le
secteur Mairie-Presbytère et les bâtiments : une étude sur l'état du
bâtiment du presbytère et sur son éventuelle affectation ultérieure a été
confiée à l'ADAUHR. Après plusieurs entretiens et visites sur place,
l'ADAUHR a rendu ses conclusions et ses propositions ont été exposées
aux membres du Conseil municipal. Elles tiennent compte en particulier
de la réglementation sur l'accessibilité et de la procédure en cours de la

transformation du POS en PLU. Un constat de base : les locaux de la
mairie, de l'atelier municipal et du dépôt d'incendie se déploient dans de
vieux bâtiments qui ne sont plus adaptés aux usages actuels et à
l'évolution de la réglementation. Une simple mise en conformité sera
inadaptée du fait de la configuration des locaux et des investissements à
prévoir. Le redéploiement des locaux en élargissant le site au presbytère et
au jardin est à envisager. Par suite, l'étude évoque trois hypothèses :
- étendre le bâtiment presbytère à l'arrière
- se développer dans le prolongement du hangar (côté Ouest)
- disposer l'atelier et le dépôt d'incendie de part et d'autre d'une cour.
Le Conseil municipal a pris note de cette analyse qui permet d'alimenter la
réflexion et de faciliter la prise de décision, le moment venu.
 Bilan d'activité des gardes de la Brigade verte à Riedwihr, du 1 er au
31 décembre 2014.
 Lettre du 14 janvier 2015 du Président du Conseil Général, notifiant
l'avis favorable pour une aide départementale de 29 094 €,
correspondant à une dépense subventionnable de 103 908 € et un taux de
28 %, pour la réhabilitation des sanitaires de l'école primaire et la création
de locaux sous le préau.
 Résultat définitif de la quête organisée dans la commune au profit du
Comité départemental de la Ligue contre le Cancer : il s'élève en 2014
à 2 292,50 €. Le Conseil municipal remercie les donateurs et les
« quêteuses » bénévoles, Mmes Jacqueline ULSAS et Paulette UTARD.
Le Comité précise que cette aide sera affectée à ses objectifs statutaires :
l'aide à la recherche, aux hôpitaux et aux malades et à leurs proches (en
particulier accueil à la Maison de la Ligue et des Patients à Colmar), ainsi
que l'information et la prévention. La prochaine Semaine Nationale aura
lieu du 16 au 22 mars 2015.
 Remplacement du Trésorier de MUNTZENHEIM : M. Thierry
JEHAN assurera la gestion du centre de finances publiques de
Muntzenheim à compter du 1er mars 2015, en remplacement de
M. Thomas HUEBER, appelé à d'autres fonctions.
 Élections départementales : le dimanche 22 mars 2015 et, en cas de 2ème
tour, le dimanche 29 mars 2015, auront lieu les élections départementales.
Un supplément du dernier Haut-Rhin Magazine portant sur le mode
d'emploi de ces élections est distribué avec cette feuille d'information
communale.

 Le « vivre ensemble » : le maire rend compte de l'entretien sur ce thème,
à la permanence du 20 janvier 2015, avec M. Jean-Louis MEYER qui
souhaite faire avancer les choses, estimant qu'il faudrait dépasser
l'individualisme qui prédomine dans la société actuelle. Le Maire constate
qu'à Riedwihr, nous ne sommes ni meilleurs ni pires que dans les autres
communes et a rappelé les initiatives de la municipalité (les rencontres de
fin d'année avec l'ensemble des habitants, les manifestations patriotiques,
la journée Haut-Rhin Propre, le fleurissement...), des associations dans
leur fonctionnement interne et via les manifestations organisées toute
l'année... M. MEYER suggère la création d'un groupe de réflexion et lance
un appel aux volontaires.
 ÉTAT CIVIL de l'année 2014
 Naissances :
. Noah LEY, né le 28 mars, de LEY Jérémie et KLEINDIENST Céline,
41B
Grand rue
. Alexandre NOLL, né le 17 mai, de NOLL Eric et de ANCEL Michelle, 41B
Grand rue
. Sarah GOMES, née le 22 mai, de GOMES Manuel et LOUIS Jeannette, 41B
Grand rue
. Manon BEAUCHET, née le 3 juillet, de BEAUCHET Michel et CABARET
Gaëlle, 1 rue de l’Église
. Kiara DEMANGEAT, née le 10 septembre, de DEMANGEAT Thierry et
LEMENU Dominique, 16 rue de Jebsheim.
 Mariage :
. 30 août, FRANCK Sébastien et FRITSCH Laïla.
 Décès :
. 18 février, Léon FLEITH
. 13 mars, Amélie UTARD, née SCHATTNER
. 20 août, François HAUMESSER,
Robert HAUMESSER
. 12 septembre, Béatrice WURTH, née OBERGEFAELL
. 4 octobre, Anne JEHL, née HAUMESSER
. 14 décembre, Lucie RINGLER, née FLEITH
. 29 décembre, Alfred HAUMESSER.

