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Félicitations à l'Amicale des Sapeurs Pompiers
pour la belle réussite de la Fête de la Choucroute

Au début de ce mois, les samedi 2 et dimanche 3 octobre, notre village a 
vécu  un  événement  exceptionnel  avec  sa  traditionnelle  Fête  de  la 
Choucroute. C'était la 40ème édition de cette manifestation automnale du Ried 
colmarien, à présent incontournable.

Une fois de plus, un succès total était au rendez-vous. Cette franche réussite 
est  à  mettre au crédit  des organisateurs,  l'Amicale des Sapeurs Pompiers 
présidée par Jean-Michel SCHMIDT, qui ont, chaque année, très à cœur de 
préparer soigneusement, méthodiquement et en se donnant les moyens, leur 
Fête de la Choucroute.

Cinquante bénévoles issus du Corps et de la Clique des Sapeurs Pompiers, 
actifs et vétérans, entourés par le Comité de l'Amicale, sont à l'oeuvre, avec 
leurs conjoints, et mettent la main à la pâte, avant, pendant et après la Fête.

Il  n'y a pas de secret : la longévité, 40 ans déjà, de la manifestation dont 
l'ampleur  ne  cesse  de  croître,  suppose  une  volonté  d'entreprendre  et  un 
enthousiasme renouvelés, certes du travail et du savoir-faire, mais aussi une 
bonne  entente  et  une  participation  active  de  tous.  Comme  membre  de 
l'Amicale, j'ai pu constater, cette année, l'implication forte de quelques jeunes 
qui en veulent et qui se sont engagés avec ferveur et passion. C'est bon 
signe pour la relève.

Une si imposante manifestation pour une petite commune de 400 habitants, 
comme Riedwihr, relève de l'exceptionnel et mérite toute notre admiration et 
nos vifs remerciements à l'association organisatrice.

Oui, je crois, en toute modestie, qu'en tant que Riedwihriens, nous pouvons 
tous être très fiers, au regard des publics nombreux que draine la Fête de la 
Choucroute  dans  notre  commune,  le  temps  d'un  week-end,  et  qui  y 
reviennent fidèlement, visiblement enchantés.

Le Conseil municipal soutient les organisateurs, matériellement, notamment 
par  la  mise  à  disposition  des  locaux  et  de  la  place  de  l’École,  et  plus 
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symboliquement, au vu de l'image positive de la commune, que procure la 
Fête de la Choucroute, en y invitant (avec parcimonie) des personnalités des 
communes du secteur proche.

Pour  ma part,  je  suis  particulièrement  sensible à l'effort  des membres de 
l'Amicale  des  Sapeurs  Pompiers  dans  l'organisation  de  la  Fête  de  la 
Choucroute.  Par  leur  investissement,  ils  font  vivre  la  tradition  des  fêtes 
locales et assurent indéniablement la promotion de la commune. Je souhaite, 
de tout cœur, bon vent à l'Amicale des Sapeurs Pompiers et à la Fête de la 
Choucroute de Riedwihr.

Plus généralement, je voudrais adresser mes encouragements et ceux de la 
municipalité  à  tous  les  bénévoles  qui,  chaque  année,  s'impliquent  dans 
l'organisation de manifestations festives ou culturelles dans le village (en plus 
de  la  Fête  de  la  Choucroute,  je  note  le  concert  d'Avent  du  Conseil  de 
Fabrique et l'après-midi théâtral de la Chorale). Je pense également à toutes 
les personnes qui, dans les associations, se rendent disponibles, se mettent 
au service de la population et qui concourent ainsi à la dynamique générale 
de notre commune. Je crois que d'autres personnes pourraient participer à ce 
mouvement altruiste et faciliter la rencontre des habitants; la municipalité est 
prête à les accompagner dans leurs initiatives.

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance
du 22 octobre 2010 et informations diverses

 Urbanisme :
La demande de permis de construire un garage avec abri  en agglos au 7a rue de 
Jebsheim,  présentée  par  M. Steve BURDLOFF,  a  été  transmise  à  la  Direction 
départementale des Territoires pour instruction. Au vu de l'avis de la DDT, l'accord 
de déclaration préalable portant sur le ravalement et la mise en peinture de la fabrique 
de  choucroute,  ainsi  que  des  poteaux  de  portail,  au  13 Grand'rue,  est  délivré  à 
M. Xavier HAUMESSER.

 Fêtes de fin d'année et Vœux de Nouvel An :
Dans l'esprit du bien vivre ensemble et avec la volonté de rassembler les habitants 
dans  un  cadre  convivial,  le  Conseil  municipal  a  décidé  de  reconduire  ces 
manifestations :

• la  Saint  Nicolas  pour  les  enfants  de  la  commune,  de  3  à  12  ans,  le 
mardi 7 décembre 2010 à 18 heures,



• la Fête de Noël pour les aînés et les forces vives associatives, le dimanche 1  
décembre 2010 à 11 h 30,

• les  Vœux  de  Nouvel  An  pour  l'ensemble  des  habitants,  le 
vendredi 7 janvier 2011 à 19 h 30...

 Réalisation d'un plan d'orientation :
Le  Conseil  municipal  a  donné  un  accord  de  principe  à  France-Plan  Publicité, 
entreprise  régionale,  pour  la  réalisation  d'un  plan  d'orientation  de  la 
commune.  Ce  mobilier  comprendrait un plan de la localité et des emplacements 
publicitaires réservés aux annonceurs (artisans du village ou du secteur proche) qui 
prendraient en charge les frais de réalisation. L'implantation de ce mobilier est prévue 
devant la clôture, au niveau de l'espace vert de l'école.

 Adhésion à l'Association Ried et Hard :
La  Commune  adhère  à  cette  association  culturelle  qui  édite,  chaque  année,  une 
publication sur des points d'histoire, de patrimoine,— de nos villages.

 Places de parking réservées :
Le Conseil municipal a donné son accord pour que deux places de parking, situées 
devant l'espace vert, soient réservées à l'école, les jours de classe, de 7 h 30 à 18 h.

 Remplacement  d'un  vitrage  (cassé)  de  la  porte  d'entrée  des  
Marronniers :

L'assurance de la Commune a pris en charge intégralement le dommage, soit 296 €, à 
titre exceptionnel, sachant que la franchise aurait dû s'appliquer.

 Affaire Commune/Haumesser (sonnerie des cloches) :
L'avocat  de  la  Commune  a  déposé  les  conclusions  en  défense  au  tribunal 
administratif.

 Échange de bans Riedwihr-Wickerschwihr :
L'accord de principe de la Commune de Wickerschwihr porte sur les propositions des 
deux communes,  telles que définies lors des dernières négociations.  La Préfecture 
doit communiquer prochainement les pièces à produire pour la constitution du dossier 
et préciser la procédure à suivre.

 Réunions  des  28  septembre  2010  du  Bureau  du  Conseil  de  
Communauté  du  Pays  du  Ried  Brun  et  14  octobre  du  Conseil  de  
Communauté :

Le Maire rend compte des principaux points évoqués : - programmation des travaux 
d'assainissement de Fortschwihr ; - les travaux de la Commission d'environnement ; - 
bilan financier ANIM-Jeunes — vacances d'été qui ont réuni plus de 350 jeunes pour 
un coût de

4 346 € restant à la charge de la Communauté de Communes ; - acquisition d'un radar 



dissuasif de vitesse pour un montant de 2 673 €, qui sera placé en alternance dans 
chaque commune,  suivant une programmation fixée à un mois ;  -  réalisation d'un 
itinéraire  cyclable  entre  Wickerschwihr  et  Bischwihr ,  -  gestion  du  personnel ;  - 
l'opération « un fruit pour la récré » ne sera  pas reconduite en 2011, devant le peu 
d'engouement manifesté par certaines écoles ; - travaux de la Commission scolaire : 
M. Jean-Michel  LODWITZ,  Président,  rappelle  que  sont  concernés  11  écoles, 
846 élèves, 37 enseignants ; il signale les crédits affectés au scolaire et précise qu'il 
finalise une étude concernant les ATSEM (aides maternelles) dont le fonctionnement 
nécessite une mise à plat et un suivi ; - projet de zonage de l'assainissement collectif 
et  non  collectif  ce  dossier  sera  soumis  à  enquête  publique ;  dans  ce  cadre,  un 
commissaire enquêteur siégera en mairie les jeudi 2 décembre 2010 de 17 h à 19 h, 
vendredi 17 décembre de 10 h à 12 h et lundi 20 décembre de 8 h à 10 h.

 Réunion du 28 septembre 2010 du Conseil de Fabrique :

M. Jean-Claude  JAEGLI,  Adjoint,  rend  compte  des  points  évoqués  (concert, 
chauffage de l'église, crèche... ).

 Réunion du 12 octobre 2010 du SCOT :
Les orientations budgétaires ont été évoquées, avec la proposition du maintien des 
contributions  syndicales,  soit  0,43 €/habitant/hectare.  Le  projet  d'implantation 
éventuelle d'un village de marques à Sainte-Croix-en-Plaine a été débattu et suivi 
d'un vote : 48 voix pour, 35 contre et 10 nuls et blancs.

 Réunion du 20 octobre 2010 du Comité de Jumelage à Bahlingen :

A  l'occasion  du  15ème  anniversaire  du  Jumelage  en  2011,  les  deux  Comités  de 
jumelage, les Conseils municipaux et les Présidents des associations se rencontreront, 
la journée du 7 mai 2011 à l'Espace Ried Brun.

 Réunion du 21 octobre 2011 du Conseil d'École :
Suite aux récentes élections pour désigner les représentants des parents d'élèves au 
Conseil d'École, les 15 sièges ont été pourvus au profit de l'association des parents 
d'élèves du Ried (9 sièges) et de l'Association Indépendante des Parents  d'Élèves 
(6  sièges).  A  noter  que  10  élèves  de  Riedwihr  fréquentent la maternelle du 
RPI à Bischwihr et 45 élèves l'élémentaire du RPI. La Kermesse de f in d'année, sous 
réserve de la faisabilité, est pressentie à Riedwihr, le 18 juin 2011.

 Taxe de séjour :
Les propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes sont invités à déposer le bordereau 
2010 en mairie avant le 30 novembre.

 Le Régiment de Marche du Tchad (RMT) recrute :
RMT qui  vient  d'emménager  à  Meyenheim,  souhaite  compter  dans  ses  rangs  de 
jeunes  militaires  recrutés  localement.  Pour  l'année  2011,  l'effectif  des  postes  à 
pourvoir s'élève à 180 militaires du rang pour l'armée d'active et 50 pour la réserve 



opérationnelle.  Le  recrutement  est  ouvert  aux  jeunes  hommes  et  femmes  de 
nationalité française,  âgés de 18 à 25 ans,  sans condition de diplômes.  Pour tous 
renseignements,  s'adresser  à  l'adjudant-chef  MORETTE,  de  la  Direction  des 
Ressources Humaines du RMT, tél. 03 69 21 24 38.

 Don du sang :
La collecte organisée à Jebsheim, le 5 octobre 2010, a permis d'accueillir 58 donneurs 
de sang.

 Information micro crèche :
Atouts Bout'chou garde le cap pour la création de sa micro crèche dont l'ouverture est 
cependant  différée,  les  locaux  initialement  prévus  n'ayant  pu  être  retenus. 
L'association est donc à la recherche d'une maison ou d'un appartement de plein pied 
de 100 m2 environ.

 La Banque alimentaire du Haut-Rhin :
La  Banque  Alimentaire  organise  sa  Collecte  Nationale,  les  vendredi 26  et 
samedi 27 novembre 2010. Une petite part de vos courses peut sauver une famille. 
Aliments souhaités : riz, conserves de poisson, conserves de fruits, sucre, café, petits 
déjeuners, plats cuisinés. Vos dons peuvent être déposés dans le local d'affichage de 
la mairie, le moment venu.

 Prévention :
Des  dépliants  portant  sur  le  monoxyde  de  carbone  et  le  risque  d'intoxication  au 
monoxyde de carbone, ainsi que sur le risque d'incendie sont disponibles à la Mairie.

 Grands anniversaires :
La municipalité  a eu le plaisir  de présenter  ses vœux et  ceux. de la population à 

Madame  Marie-Antoinette  FLEITH  née  KLEITZ  ,  à  l'occasion  de  son  85ème 

anniversaire (28 septembre 1925).

Communication
de la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun

Les directives gouvernementales nous imposent la mise en place d'un dispositif de 
chloration de l'eau potable, afin de sécuriser au maximum l'alimentation en eau des 
populations.

Ce dispositif a été installé à la station de pompage de Jebsheim, courant septembre 
2010.

La Communauté de Communes du Pays du Ried Brun a toutefois décidé de recourir à 
ce dispositif uniquement en cas de besoin. Toutefois, afin de tester la fiabilité de cet 
équipement, une chloration sera effectuée prochainement sur une durée d'un mois, sur 



la base des taux de chloration réglementaires.

Communication du Conseil de Fabrique

Concert d'Avent à Riedwihr
Le Conseil de Fabrique organise le 28 novembre 2010 à 17 h 00, en l’Église Sainte-
Marguerite  de  Riedwihr,  un  concert  d'Avent,  donné  par  le  chœur  d'hommes 
ALLIANCE de Mulhouse. Cette chorale a été fondée en 1920 et est placée, depuis 
1992, sous la direction de M. Patrick LUETOLF. Conjuguant travail et plaisir, le 
chœur  d'hommes  a  acquis  au  fil  des  ans  une  maturité  et  une  personnalité 
« collective »  dans  l'interprétation  d'un  répertoire  de  chants  de  toutes  origines  et 
toutes époques, œuvres classiques, religieuses ou romantiques. Amitié et plaisir de 
chanter sont les éléments qui fédèrent les membres de ce chœur. Sa devise : « Des 
cœurs et des voix d'hommes pour un chœur d'hommes ».
Au programme,  des chants  d'Avent  et  également  la joie  de Noël ;  un inoubliable 
moment de recueillement dans l'attente et la venue de l'enfant  Jésus.  A l'issue du 
concert, le Conseil de Fabrique invite chœur et fidèles à partager le verre de l'amitié à 
la Salle des Fêtes. Les dames « pâtissières » qui souhaitent offrir une pâtisserie, salée 
ou  sucrée,  voudront  bien  se  mettre  en  rapport  avec  Mme  Paulette  UTARD, 
47 Grand'rue, tél. 03 89 71 68 39.

Réservez-vous dès à présent cette date et venez nombreux à ce concert prometteur.

La Crèche de Noël

Un groupe de bénévoles montera, dans la matinée du samedi 18 décembre, à l'Église, 
la  crèche  de  Noël.  Démontage  et  rangement  sont  prévus  samedi  22 janvier 2011. 
Responsable : M. Claude UTARD. La Commune offrira les sapins. L'an passé, un 
particulier a offert un sapin dont il avait envisagé de se débarrasser.

Achat de custodes

Le Conseil  de  Fabrique met  à  la  disposition  des  paroissiens  des  custodes,  écrins 
destinés  à  la distribution de la communion aux fidèles alités  ou incapables  de se 
déplacer à l’Église. Personnes à contacter : le prêtre ou les sacristains.
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