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RIEDWIHR
Commune Nouvelle PORTE DU RIED
Le Conseil Municipal vient de prendre une délibération importante et courageuse,
portant sur la création d'une commune nouvelle par regroupement des communes de
Holtzwihr, Muntzenheim, Riedwihr et Wickerschwihr ; celles-ci se sont prononcées
dans le même sens et dans des termes identiques, le 12 octobre 2015 pour
Muntzenheim et pour Wickerschwihr, et le 15 octobre pour Holtzwihr et pour
Riedwihr.
Cette décision, dans un contexte de raréfaction de la ressource financière et de
recomposition du paysage territorial, est un pari sur l'avenir et j'espère bien qu'il sera
gagné ! Certains ont pu assimiler la commune nouvelle à un mariage, et à ce titre, il
fallait bien y réfléchir...
En tout cas, les maires, avec les adjoints et en liaison avec les conseillers municipaux,
ont beaucoup travaillé en amont et ont commencé par rédiger une charte rappelant
l'esprit qui anime les élus et les principes fondamentaux qui s'imposent à eux. C'est
aussi un outil indispensable qui est d'ailleurs annexé à la délibération constitutive.
Divers services -la préfecture, le centre de gestion, le SDIS et d'autres, si nécessaireassistent les maires. De même, les personnels administratifs et techniques des quatre
communes sont étroitement rassemblés autour du projet de la commune nouvelle et se
retrouvent ensemble. Enfin, la population est prioritairement associée à la démarche ;
rien de plus normal, au regard des enjeux de cette évolution institutionnelle majeure.
Ainsi, soucieux de vous sensibiliser à ce projet en construction, je vous ai tenu
informés à travers le bulletin communal, et, à l'instar de mes collègues maires, chacun
dans sa commune, j'ai été attentif à organiser une réunion publique d'information et
d'échanges à Riedwihr. Une rencontre avec les habitants des quatre communes
historiques est encore prévue, le 24 novembre prochain à 19 heures à la Salle des Fêtes
de Muntzenheim.
Il appartient à présent au Préfet du Haut-Rhin de prendre l'arrêté de création de la
Commune Nouvelle Porte du Ried avant le 31 décembre 2015.
D'ici là, la réflexion sur l'organisation interne, les procédures et modalités diverses à
mettre en place, se poursuivra et continuera, même en 2016, parce qu'on aura encore
beaucoup à apprendre.

Vous l'avez compris : l'initiative et la démarche de nos quatre villages sont basées sur
le volontariat ; nos collectivités et leurs élus ont la chance, de par leur proximité
géographique et leur histoire commune, ainsi que de par l'expérience de la
Communauté de Communes, de se connaître et déjà de travailler ensemble et d'être
solidaires. Nous le savons, aujourd'hui, les communes les plus petites connaissent des
difficultés pour répondre aux attentes des habitants, alors que la situation est
complexe, les exigences croissantes et les ressources de plus en plus limitées. Aussi, le
choix de la commune nouvelle est-il celui d'une commune plus forte, regroupant les
compétences et les richesses patrimoniales et financières, permettant la mutualisation
et des économies...
Je pense que nous allons vivre une belle aventure qui sera profitable à toutes les
communes fondatrices et à leurs populations. C'est notre mission et notre engagement,
à nous élus, de faire en sorte que nos concitoyens, vous toutes et tous, puissiez à
l'avenir continuer à bénéficier des services de proximité et des équipements que vous
êtes en droit d'espérer, dans une égalité de traitement.
Comme vous, je suis très profondément attaché à Riedwihr dont l'identité sera
préservée ; mais sachons apprécier cette opportunité qui s'offre à notre commune et qui
ne se présenterait peut-être plus de si tôt.
Que vive RIEDWIHR, que vive la Commune Nouvelle PORTE DU RIED !
Le Maire
Bernard DIRNINGER

Les principales décisions du Conseil municipal dans sa séance
du 15 octobre 2015 et informations diverses
 Urbanisme : la demande de permis de construire pour une piscine au 7A
rue des Vosges, présentée par M. Franck ZAWALEN, est transmise à la
Direction départementale des Territoires pour instruction.
 Extension du périmètre de Colmar Agglomération par adhésion de
sept nouvelles communes au 1er janvier 2016 et modification des
statuts : le Conseil municipal a décidé d'adopter la modification des
statuts de Colmar Agglomération, qui prévoient notamment une nouvelle
répartition des sièges au sein du Conseil communautaire, soit un siège
pour chacune des 7 communes de la CCPRB adhérentes.
 Contrat groupe d'assurance statutaire du Centre de Gestion du HautRhin : Le Conseil municipal adhère à ce contrat en faveur du personnel,
les risques assurés et les taux étant précisés, sachant que les frais de

gestion du Centre de Gestion s'élèvent à 0,085 % de la masse salariale
annuelle de la collectivité.
 Recours à un géomètre pour des missions de levé topographique et
relevé complet des bâtiments Mairie et Salle des Fêtes : le Conseil
municipal retient le devis du Cabinet BILHAUT de Colmar pour un
montant HT de 2 900,00 €.
 Remplacement du foyer vétuste de l'alambic : le Conseil municipal
décide de reporter la commande de ces travaux, dans l'attente de connaître
diverses informations complémentaires, au regard également du nombre
d'usagers de ce service et des recettes procurées.
 Immobilisation de la Super 5, véhicule de prompt secours du Corps
de Sapeurs Pompiers : vu l'offre pour un remplacement moteur mis
gracieusement à disposition, le Conseil municipal demande l'étude d'une
solution plus économique.
 Évocation de réunions par le Maire :
 le 23 septembre 2015, séance du Conseil communautaire de la CCPRB :
-indemnité de conseil au Trésorier ; -tarifs anim'jeunes vacances Toussaint
2015 et engagement personnel saisonnier ; -tarifs de l'activité cinéma ; avenant au marché de fourniture gaz.
 Le 28 septembre 2015, réunion PLU avec le Cabinet TOPOS concernant
la traduction du PADDT en matière de zonage et de superficie.
 Bilan d'activité des gardes de la Brigade Verte à Riedwihr, du 1er août
au 30 septembre 2015.
 Projet Éducatif Territorial de Riedwihr : le PEDT a été retourné à la
mairie, accepté et cosigné par le Préfet du Haut-Rhin et la Directrice
Académique des Services de l’Éducation Nationale ; le maire est à présent
habilité à solliciter le bénéfice du fonds de soutien pour la réforme des
rythmes scolaires.
 Lettre du Maire au Président du SCOT Colmar-Rhin-Vosges :
appelant son attention sur la limitation excessive des surfaces
constructibles en extension à l'horizon 2030 dans le projet PLU de la
commune, soit 1,5 ha ; il lui signale que cette réglementation est un frein,
inacceptable, à son développement futur.

 Désignation de Mme Doris LIEBY, Adjointe, en qualité de déléguée de
la commune au sein du Conseil local de Santé mentale de Colmar et
arrondissement.
 Rapport d'activité 2014 de la CCPRB : le Conseil municipal a pris
connaissance du document qui peut être consulté sur le site de la
Communauté de Communes et à la Mairie.
La fête des Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)
le samedi 7 novembre 2015 à 17h00 à Riedwihr
Après Holtzwihr en 2014, c'est à Riedwihr que revient l'honneur d'organiser,
cette année, la cérémonie de remise de casques et de galons aux JSP du secteur.
Rappelons que trois jeunes de la commune sont particulièrement concernées,
ayant réussi leur examen de fin de formation : Mathilde BURDLOFF, Julie
MEYER et Lucile UTARD. Toutes nos plus vives félicitations et...bienvenue au
Corps de Sapeurs Pompiers de Riedwihr !
Collecte de la Banque alimentaire du Haut-Rhin
les vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015
Comme la précarité ne cesse d'augmenter, la Banque alimentaire aura une
nouvelle fois besoin de votre soutien ; elle fait appel à votre solidarité : les dons
de conserves de légumes, conserves de poisson, conserves de fruits, lait, sucre,
café, petits déjeuners, produits d'hygiène... peuvent être déposés à l'accueil de la
Mairie.
Le nouveau succès de la 45ème Fête de la Choucroute
Les 3 et 4 octobre, Riedwihr était en fête et a attiré une foule de convives venant
de près et de loin pour déguster une appétissante choucroute et participer à
l'ambiance chaleureuse sous le chapiteau décoré avec goût.
Merci aux organisateurs talentueux, l'Amicale des Sapeurs Pompiers, qui se
donnent à fond pour la réussite de cette incontournable manifestation. Bravo à
eux et vivement la prochaine édition...
Le 150ème numéro du S'Krüttblätt
Ce n'est pas un exploit en soi, certes ; mais pourquoi ne pas mettre à profit ce
150ème numéro du bulletin communal pour simplement rappeler qu'il est le
résultat d'un engagement du Maire et de ses équipes successives : volonté
d'information, de transparence et de démocratie locale...

