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L e s  t r a va u x  p r é p a r a t o i r e s  e n  p r é v i s i o n  d u  f u t u r  c h a n t i e r

Le Conseil  municipal,  conformément aux engagements pris,  a confirmé la 
réalisation des travaux d'aménagement de la rue et de la place de l'Eglise et 
vient d'inscrire les crédits nécessaires au budget.

J'ai  donc  lancé  la  procédure  de  consultation  pour  la  maîtrise  d'ceuvre, 
chargée  d'assister  la  Commune  dans  le  déroulement  de  cet  important 
chantier.

Sa première tâche consistera à soumettre au Conseil  municipal  un avant 
projet sommaire, au vu des indications qui lui seront données, la réflexion 
ayant  d'ores  et  déjà  été  menée,  en  interne,  sur  les  grandes  orientations 
souhaitées.

Il est entendu que ce projet suppose, au préalable, la démolition du bâtiment 
en bois donnant sur l'actuelle place, qui est un héritage de l'après guerre et 
qui, aujourd'hui, dépare le centre du village.

Depuis  fort  longtemps,  des  voix  s'étaient  faites  entendre  pour  que  cette 
verrue,  à  côté  de  la  Mairie  et  de  l'Église,  soit  enlevée.  J'y  étais 
personnellement favorable. Toutefois, sachant que le local était loué par un 
artisan,  j'ai  toujours  estimé,  et  l'ai  fait  savoir,  que  la  démolition  de  la  « 
baraque  »  ne  devait  intervenir  que  dans  le  cadre  d'un  projet  communal 
englobant l'emprise concernée -, il en aurait été différemment, cela va de soi,  
s'il s'était avéré que l'occupant n'avait plus l'utilité des locaux.

Le  temps  est  à  présent  venu.  En  prévis ion  de  l 'opérat ion 
d'aménagement  de  la  place  de  l'Église,  la  Commune,  en  sa  qualité  de 
propriétaire, a résilié le bail au 31 décembre 2008. Elle l'a prolongé pour un 
an,  à la  demande de la  Menuiserie Fleith,  d'autant  plus volontiers que le 
projet communal n'était pas mûr et que les finances n'en permettaient pas 
encore la réalisation.

Le Conseil municipal a décidé de procéder à la démolition du bâtiment en 
propre régie et a programmé, pour démarrer, deux journées de travaux, soit 
les 14 et 15 mai 2010. Les bonnes volontés (les membres des associations et 
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les particuliers) sont, bien entendu, les bienvenues et peuvent s'adresser à la 
mairie pour l'établissement d'un planning.

Par  ailleurs,  les  personnes  intéressées  peuvent  naturellement,  le  cas 
échéant, récupérer gratuitement des matériaux dont elles auraient quelque 
utilité, et voudront, le moment venu, le signaler en mairie. 

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 5 mai 2010 et informations diverses

 Droit de préemption :

La Commune renonce à l'exercice du droit de préemption concernant un immeuble 
bâti, sur terrain propre, d'une contenance de 1,96 are, au 2 rue des Vosges.

 Urbanisme :

La demande de certificat d'urbanisme d'information relative  à  la  propriété  du  2 
rue  des  Vosges  est  transmise  à  la  Direction  départementale des Territoires 
pour instruction.

 Plan  de  relance  de  l'économie  —  versement  anticipé  du  Fonds  de  
Compensation de la. TVA :

Le Conseil municipal a décidé d'adhérer à ce dispositif proposé par l'Etat en vue de 
relancer l'économie, au regard du projet d'aménagement des rue et place de l'Église, 
qui permet,  vu son coût,  de répondre aux conditions fixées (dépense supérieure à 
185 164 €).

 Projet de zonage de l'assainissement collectif et non collectif :
La  Communauté  de  Communes,  conformément  à  la  loi,  a  décidé  de  lancer  la 
réalisation de cette étude pour les communes membres et l'a confiée au Cabinet BF 
Assainissement et Environnement de Holtzwihr. L'objet de l'étude est de définir, au 
travers du zonage du territoire communal, les solutions techniques les mieux adaptées 
à la collecte, au traitement et au rejet dans le milieu naturel des eaux usées d'origine 
domestique.  Son but  est  de  déterminer  les  zones  d'assainissement  collectif  et  les 
zones d'assainissement non collectif. Le Conseil municipal a approuvé le projet de 
zonage de l'assainissement collectif et non collectif de la commune, qui sera soumis à 
enquête publique.

 Subvention « jeunes licenciés » pour l'USEP / RPI du Ried :
Le Conseil  municipal  a voté une subvention  de  64,40 E  en faveur de l'USEP pour 



l'année scolaire 2008/2009 pour 28 élèves de l'école de Riedwihr.

 Souscription d'une assurance :

Dans le cadre des travaux de démolition du bâtiment en bois, le Conseil municipal a 
décidé de souscrire une assurance destinée à couvrir les accidents dont pourraient être 
victimes  les  bénévoles  au  cours  de  travaux  accomplis  pour  le  compte  de  la 
Commune.

 Location du logement du presbytère :

Le logement du presbytère a été Joué, à compter du 1 e mai 2010, à Mme Renée 
Landau et à M. Michel Crisinel.

Échange de bans Riedwihr-Wickerschwihr :

Après  plusieurs  réunions  de  concertation,  la  Commune  de  Wickerschwihr  a  fait 
savoir que l'offre de notre Commune ne pouvait être retenue en l'état. Le Conseil 
municipal a pris acte de cette décision avec regret et a chargé le Maire de poursuivre 
la négociation.

 Réunion du 8 avril 2010 du Conseil de Communauté du Ried Brun :

Le Maire signale que le compte administratif 2009 et le budget primitif 2010 ont été 
adoptés. Ce dernier s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de 2 812 600 €. 
pour la section de fonctionnement et à 382 700 € pour la section d'investissement. 
Les  taux  des  impôts  locaux  ne  sont  pas  augmentés,  le  produit  des  contributions 
directes s'élevant à 1 047 662 €, soit :

• 407 698 € pour la taxe d'habitation,
• 325 892 € pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
• 63 941 € pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
• 250 131 € pour la taxe professionnelle.

Le marché de prestation de balayage/désherbage mécanisé a été renouvelé pour une 
durée de trois ans. Pour une raison de coût, cette prestation a été réduite de neuf à six 
passages  par  an,  soit  en  avril,  mai,  juin,  septembre,  octobre  et  novembre.  Notre 
commune  sera  balayée,  les  vendredis.  Le  calendrier  s'établit  pour  l'année  2010 
comme suit : 14 mai 25 juin, 30 juin, 24 septembre, 22 octobre et 26 novembre. Il est 
demandé de ne pas stationner sur la chaussée et de balayer les trottoirs, ces jours là.

 Assemblée Générale du 20 avril 2010 de La Jeunesse du Ried Brun :

Cette  association  qui  compte  22  salariés,  gère  les  quatre  périscolaires  de 
Bischwihr, Holtzwihr, Fortschwihr et Muntzenheim -, ils ont accueilli 475 enfants 
en 2009



 Réalisation  d'une  cartographie  de  l'aléa  retrait-gonflement  des  sols  
argileux dans le Haut-Rhin :

L'objectif  est  une  meilleure  prévention  du risque  de  mouvements  différentiels  de 
terrain  liés  au  phénomène  de  retrait-gonflement  des  argiles,  qui  représente 
actuellement  en  France  la  deuxième  dépense  des  indemnisations  au  titre  des 
catastrophes  naturelles,  après  les  inondations.  Il  apparaît  que  les  zones 
potentiellement sujettes à ce phénomène couvrent 64,20 % du département du Haut-
Rhin,  dont 52,05 % de la  superficie  est  classée  en « aléa faible » (c'est  le  cas  de 
Riedwihr), 12,10 % en « aléa moyen » et 0,05 % en « aléa fort ». Cette cartographie 
est  accessible  sur  le  site :  http://www.argiles.fr     Si  le  Haut-Rhin  fait  partie  des 
départements faiblement concernés, on peut supposer qu'avec l'évolution du climat, le 
phénomène de retrait-gonflement risque de s'accentuer dans les prochaines décennies. 
La  prévention  s'appuie  sur  le  respect  des  règles  constructives  simples  et  peu 
coûteuses qui peuvent éviter l'apparition de désordres sur les bâtiments (fissuration 
des murs, déformation des ouvertures, ruptures des canalisations... ).

 Travaux sur la RD 45 entre Riedwihr et Illhaeusern :

Dans  le  cadre  de  la  campagne  départementale  d'enduits  superficiels  2010,  la 
réalisation d'enduits superficiels (gravillonnage) et la mise en place de fourreaux sous 
accotement pour installation de panneaux d'information provisoires sont prévues sur 
cette section, à compter du 6 mai 2010 pour une fin prévisionnelle globale mi-août.

 Marché à Riedwihr :

M. Sébastien  GROSJEAN d'Aubure  proposera,  les  mercredis,  de  9  H  à  13 H,  à 
compter du 12 mai, à hauteur de la place de l'École, la vente de fruits et légumes et 
produits alimentaires frais, accessoires de cuisine, replants et sapins.

 Décharges sauvages :

La presse locale vient de publier des extraits d'un courrier que lui a fait parvenir un 
habitant de Riedwihr au sujet de l'émergence de décharges sauvages dans les villages. 
La personne du village mise en cause a été invitée à la permanence du Maire et des 
Adjoints ; elle a promis de remédier à ces désordres.

 Don du sang :

La  collecte  organisée  à  Jebsheim,  le  20 avril  dernier,  a  permis  d'accueillir  75 
donneurs de sang. Au nom des malades, merci.

 Incivilités :

Une fois de plus, il a été signalé au Maire et aux Adjoints, lors d 'une permanence, 
le  comportement  de  jeunes  (en  vélo) ,  qui  ont  « incommodé »  des 
particuliers dans l'enceinte privée du Clos des Habsbourg : des agissements coupables 
ont également été relevés dans la cour de l'école. Les parents concernés sont invités à 
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être vigilants.

 Offre d'emploi :
S'PASS DIFFUSION (tél 02 48 27 30 18) recherche des distributeurs pour effectuer 
la distribution du nouvel annuaire « Pages Jaunes 2010 », à partir du 25 mai 2010. Il 
faut disposer d'un véhicule et d'un téléphone, ainsi que connaître géographiquement 
votre secteur d'habitation. La formation nécessaire sera assurée. Les débutants seront 
acceptés.

Campagne 2010 de déclaration de revenus

La Direction générale des finances publiques renouvelle en 2010 un accueil fiscal 
de proximité permettant d'offrir aux usagers particuliers un guichet fiscal unique.

Cet accueil permet aux usagers :

• d'obtenir des imprimés et dépliants d'information

• d'obtenir une réponse à leurs demandes d'information les plus fréquentes

• de déposer leurs déclarations fiscales.

Durant  la  campagne  2010  de  déclaration  de  revenus  et  lors  des  prochaines 
échéances d'impôts, les contribuables bénéficieront de cette nouvelle offre auprès 
des  centres  des  finances  publiques  de  la  DGFiP  (service  des  impôts  des 
particuliers, centre des impôts ou trésorerie).

Afin de mieux répondre à leurs questions sur la déclaration de leurs revenus 2009, 
une  permanence  d'un  agent  de  la  filière  fiscale  se  tiendra  à  la  trésorerie  de 
Muntzenheim, le mercredi 19 mai 2010 de 8 H 00 à 11 H 30 et de 13 H 30 à 
16 H 30.

Pour prendre rendez-vous, appeler le 03 89 47 40 20.

Célébration de la Victoire du 8 mai 1945

Les  Communes  de  Riedwihr  et  de  Wickerschwihr  commémoreront  le  65ème 
anniversaire de la Victoire de 1945, le samedi 8 mai 2010 à 19 heures au Monument 
aux Morts de Riedwihr.

Toute la  population est  invitée  à  ce moment  de recueillement,  du souvenir  et  de 
l'espoir.



BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE ET ASSOCIATION CROC'LIVRES

1. La Bibliothèque Municipale     :  

Installée  au  rez-de-chaussée  des  Marronniers,  la  Bibliothèque  Municipale  de  Riedwihr  est  au 
service de tous ceux qui aiment lire, qu'ils habitent ou non à Riedwihr, qu'ils soient très jeunes ou 
fassent partie de nos aînés.

Ouverte deux fois par semaine, elle vous offre dans ses rayons quelques 4 537 ouvrages en prêt 
direct.

Vous  y  trouverez  des  romans,  des  ouvrages  de  sciences  fictions,  des  romans  policiers,  des 
documentaires  (jardinage,  cuisine,  animaux,  histoire...),  des  usuels  (dictionnaires, 
encyclopédies), des bandes dessinées, des manges.

Ces différentes lectures sont disponibles aussi bien dans les rayons adultes, 
adolescents ou jeunes.

2. Quand et dans quelles conditions     ?  

La Bibliothèque est ouverte :

le lundi de 17H 00 à 19H00
le vendredi de 19 H 00 à 20 H 30.

Le service de prêt est gratuit pour les jeunes de Riedwihr (moins de 16 ans). Une participation de 
5 Euros par an est demandée  aux adultes.  A chacun de vos passages vous pouvez emprunter 5 
ouvrages.

C'est si simple que vous auriez tort de vous en priver et nous espérons vivement vous voir rejoindre 
les 133 lectrices et lecteurs déjà inscrits !

3. L'Association «     Croc'Livres     »  
L'association a été constituée en 1996 pour gérer et animer la Bibliothèque Municipale. Elle compte 
à ce jour une vingtaine de membres cotisants et est administrée par un Conseil d'Administration de 
10 personnes. Sa mission première est d'assurer les heures de permanence à la Bibliothèque et de 
prendre soin du fonds d'ouvrages  mis  à la  disposition  du public :  achat,  couverture,  inventaire, 
entretien...
A  cela  se  sont  ajoutées,  au  fil  des  ans,  diverses  animations  d'ordre  culturel  à  destination  des 
habitants de Riedwihr et aussi des communes environnantes : soirées cinéma à l'Espace Ried Brun, 
animation  de la  Saint  Nicolas  des enfants,  ouverture de la  Bibliothèque aux classes  de l'école, 
animation autour du livre en lien avec la Médiathèque Départementale.
Ainsi  la  dernière  animation  a  eu  lieu  le  27 avril 2010 et  a  permis  aux deux classes  de  l'école 
d'assister à un spectacle de contes sur la biodiversité.
Toutes  ces  activités  mobilisent  bien  sûr  de  nombreux  bénévoles,  mais  nécessitent  aussi  un 
financement.
C'est pourquoi, nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous soutenir d'une 
manière ou d'une autre : soit en adhérant à l'association (8€ par an), soit en participant à une de nos 
activités, soit en proposant de nouvelles animations.
N'hésitez pas à contacter les bénévoles lors d'une permanence à la Bibliothèque, devenez vous aussi 
acteurs de la vie de votre commune 
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