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Bénévolat et citoyenneté 

C’est enfoncer des portes ouvertes que d’affirmer que notre société est souvent
guidée  par  l’individualisme  et  l’égoïsme  qui  la  caractérisent.  Il  s’agit  d’un
constat qui se vérifie à tous les niveaux, y compris dans notre commune. Chacun
vaque  à  ses  occupations,  se  retrouve  en  famille,  privilégie  les  loisirs  et  en
définitive recherche la tranquillité pour soi et les siens. C’est l’isolement dans
son cocon et le repli sur soi. Trop rares sont ceux qui donnent encore de leur
temps, gratuitement, au service d’une cause ou d’autrui, pour le bien commun.

Il  est  vrai  que  nous  sommes  un  petit  village  avec  peu  d’associations  qui
pourtant,  toutes,  rencontrent  des  problèmes  sérieux  d’effectifs,  mettant  leur
existence même en péril. Cette situation est inquiétante et risque de devenir fort
dommageable  pour  notre  commune,  si  l’on sait  le  rôle notamment  social  du
mouvement associatif.

Il appartient certes à la municipalité d’aider et d’encourager les associations :
elle s’y emploie à la hauteur de ses moyens : mise à disposition gracieuse des
salles communales, allocation d’une subvention annuelle de fonctionnement de
100 € (au lieu de 80 € jusqu’à présent), … Mais il faut aussi que chacun d’entre
vous prenne conscience des enjeux et essaye de s’engager personnellement.

Nos  associations  sont  demandeuses  et  ont  besoin  de  volontaires  avec  leurs
compétences qui pourraient être reconnues et valorisées. Je vous invite à prendre
contact avec leur responsable :

- L’Amicale des Sapeurs Pompiers : Jean-Michel SCHMIDT
     . le Corps de Sapeurs Pompiers : Adjudant David SCHMIDT
     . la Clique des Sapeurs Pompiers : Lucien FRIEH

- La Chorale Sainte Cécile : Béatrice HAUMESSER
- Les Comédiens du Ried : Jean-Marie UTARD
- Croc’Livres (Bibliothèque communale) : Muriel BURGER
- Les Krüttwackes (ping-pong) : Frédéric GUTLEBEN



Pour ma part, je tiens à féliciter celles et ceux qui s’investissent, souvent depuis
de très nombreuses années, au sein de nos associations. Je souhaite également
mettre  à l’honneur les personnes qui  répondent aux appels  épisodiques de la
Commune  pour des actions ponctuelles, comme celles évoquées ci-après, et les
remercier pour leur participation citoyenne.

Semaine nationale de lutte contre le cancer, du 19 au 25 mars 2012

La Commune s’associe à cette campagne annuelle et salue tout particulièrement
Mesdames Jacqueline ULSAS et  Paulette UTARD qui,  une fois  de plus,  ont
accepté la mission bénévole et prenante de quêteur à domicile. Réservez-leur le
meilleur  accueil,  lors  de  leur  passage.  Grâce  à  leur  dévouement  et  à  votre
générosité, un montant de 2 102,50 € a pu être versé au Comité Départemental
de la Ligue contre le Cancer, au titre de la quête organisée à Riedwihr en 2011.
Vous savez que cette aide participe à la recherche, au dépistage, au diagnostic et
au  traitement,  aux  équipements  hospitaliers,  à  l’information  ou  aux  secours
apportés directement aux malades.

L’opération Haut-Rhin Propre

Le printemps,  en avance sur le calendrier,  est de retour. C’est le moment de
penser à la nature et au respect de notre environnement.

La  Commune  participe,  comme  par  le  passé,  à  ce  traditionnel  nettoyage  de
printemps de la nature, initié et encouragé par l’État et le Conseil Général qui en
a fixé la date au week-end du 30 mars au 1er avril 2012. 

Je me permets de vous sensibiliser à cette action ponctuelle, à la fois symbolique
et concrète, que je vous encourage à prolonger tout au long de l’année dans les
gestes éco-citoyens. Je vous invite à vous joindre au Conseil Municipal et vous
donne rendez-vous, le

samedi 31 mars 2012 à 9 heures
devant la Mairie.

Des sacs et des gants seront mis à votre disposition. Soyons nombreux…

L’engagement associatif et citoyen que j’ai souhaité, ici, mettre en valeur, a pour
objectifs, vous l’avez compris, notamment de créer et de développer des liens
entre les habitants de notre commune, sans oublier les nouveaux arrivants, et de
conforter un esprit de fraternité et de solidarité.

                 Le Maire



                                                                     Bernard DIRNINGER

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance 
du 2 mars 2012 et informations diverses

 Convention  fourrière  SPA de  Colmar  et  Environs :  la  commune  a
confié la mission fourrière animale à la SPA qui pour 2011, constate une
augmentation des entrées chiens compensée par des adoptions en légère
hausse, et la stabilisation de la population féline. La SPA sensibilise les
administrés à la possibilité de soutenir son action par une stérilisation de
leurs animaux et par leur identification.

 Acquisition du pack e.magnus : compte tenu de l’évolution des logiciels
proposés  aux  mairies  (comptabilité,  gestion  des  paies,  gestion  des
administrés, …), le Conseil municipal a décidé l’acquisition, à l’instar des
communes  voisines,  d’un  pack  et  a  retenu  l’offre  de  Berger  Levrault
Magnus, qui comprend également la mise en service et les formations,
pour un montant HT de 2 597,49 €.

 Acquisition matériel  informatique  avec  services  assistance :  compte
tenu  de  la  nécessité  de  changer  le  matériel  informatique  de  la  mairie
(acquis  en  février  2007)  au  vu  des  nouveaux  logiciels,  le  Conseil
municipal  a  décidé  de  retenir  l’offre  de  Berger  Levrault  portant  sur
l’équipement (station de travail, logiciel bureautique, multifonction laser),
les  service  Magnus  associés  au  pack  tranquillité  pendant  3  ans  et  les
prestations (installation, paramétrage) pour un montant HT de 1 876 €. 

 Régie  Bibliothèque  communale :  le  Conseil  municipal  prend  acte  de
l’acceptation  de  Madame  Muriel  BURGER,  Responsable  de  la
Bibliothèque, d’assurer la fonction de régisseur de recettes, à la suite du
décès de Monsieur Jean-Michel LODWITZ, ancien régisseur. Le Maire
prendra un arrêté modificatif en ce sens.

 Réunion du 16 février 2012 du Conseil de Communauté du Pays du
Ried  Brun :  le  Maire  rend  compte  des  principales  décisions :  -
nomination de délégués aux Commissions et Syndicats en remplacement
de MM. Joseph de PAUW et Jean-Michel LODWITZ : Madame Patricia
FLEITH  siégera  dans  la  Commission  scolaire  et  Monsieur  Bernard
DIRNINGER au SIACCA ; - adoption des compte administratifs 2011 et
des budgets primitifs 2012 Eau et Assainissement.



Les tarifs 2012 des services de la Communauté de Communes restent
inchangés : 

- Le prix de l’eau est de 0,83 € HT/m3, sachant que pour Riedwihr,
la Redevance Pollution Domestique perçue par l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse passe de 0,346 € HT/m3 à 0,432 €, soit le niveau de la
taxe perçue dans les autres communes.

- Les  tarifs  « ordures  ménagères »  ne  bougent  pas :  ainsi,  la
redevance  pour,  par  exemple,  une  poubelle  de  120  litres  est  de
87,08  €/an ;  de  même  pour  la  déchetterie,  la  redevance  reste  à
15,76 €/hab.an.

- Le prix de l’assainissement est maintenu à 1,35 € HT/m3, sachant
que pour Riedwihr, la Redevance pour modernisation des réseaux
de  collecte  perçue  par  l’Agence  de  l’Eau  augmente  de  0,219  €
HT/m3 à 0,274 €, soit le niveau de la taxe perçue dans les autres
communes.

Le détail de ces tarifs est affiché sur le tableau d’affichage de la Mairie.

 Réunion du 23 février 2012 de la Brigade Verte pour les communes
rattachées au Poste de Colmar : le rapport d’activités 2011 (consultable
en Mairie) de la Brigade Verte qui compte 307 communes adhérentes sur
377, a été commenté. 

 Réunion  du 23  février  2012  du Conseil  d’École  du  RPI :  le  Maire
signale qu’il  a  adressé deux courriers à la Directrice d’Académie pour
demander un réexamen des décisions de suppression de la décharge de
coordination du réseau des écoles du Ried Brun et du RPI du Ried.

 Chasse,  organisation  d’une  battue  à  Riedwihr :  le  Maire  donne
connaissance  de  l’arrêté  préfectoral  du  8  février  2012  prescrivant
l’organisation de battues sur les territoires communaux du secteur, et en
particulier  à  Riedwihr,  avant  le  29  février.  Un  compte  rendu  de  cette
opération sera sollicité.

 Divers courriers du Maire : 

- Au Président du SIOMEC au sujet de la détérioration de l’enrobé
sur  la  place  d’arrêt  devant  les  conteneurs  enterrés  par  le
stabilisateurs des camions qui vident les bennes. Une réunion sur
place a eu lieu.

- Au Directeur des Territoires du Haut-Rhin pour lui rappeler la
demande de la Commune de révision du Plan de Prévention des



Risques Inondation de l’Ill pour ce qui est du secteur Sud Est de
l’agglomération de Riedwihr.

- A L’Union locale  de la CFTC pour un affichage sauvage dans
l’abribus ; entre temps,  le Syndicat a adressé au Maire une lettre
d’excuse et a enlevé l’affiche.

 Vives félicitations à : 

- Pierre  BURDLOFF qui  s’est  distingué  aux  Olympiades  des
Métiers.  Les  Olympiades  des  Métiers  permettent  aux  meilleurs
jeunes professionnels, âgés de moins de 23 ans, de se mesurer lors
d’une compétition internationale, réalisant en public, en un temps
limité,  une  démonstration  technique  d’un  métier.  Pierre
BURDLOFF  vient  de  franchir  la  première  étape,  la  sélection
régionale,  puisqu’il  a  décroché  le  1er prix  dans  la  spécialité
d’installateur  électrique,  qui  lui  a été  remis  le 10 février  2012 à
Mutzig. A présent, Pierre participera aux 42èmes finales nationales
des Olympiades des Métiers, qui auront lieu en novembre prochain
à Clermont-Ferrand. 

- Lucile UTARD qui, depuis la rentrée, est Jeune Sapeur Pompier
(JSP) à l’Association des JSP de Jebsheim et Environs, tout comme
Mathilde BURDLOFF, Mickaël BURDLOFF et Julie MEYER. A
noter  que  Jérémy  DIRNINGER  est  aide  formateur  au  sein  de
l’Association  et  consacre  un  samedi  sur  deux  à  cette  fonction.
Lucile a terminé 1ère au cross départemental dans la catégorie des
minimes,  ce qui  lui  a permis d’être qualifiée pour une rencontre
dans  le  cadre  du  Groupement  Interrégional  Alsace  Champagne
Lorraine, qui s’est tenue samedi 3 mars dans la Meuse, et où elle
s’est classée 1ère ex aequo dans sa catégorie. 

La Maison des Adolescents du Haut-Rhin

La  Maison  des  Adolescents  68  est  un  lieu  d’accueil,  d’écoute,  de  prise  en
charge,  d’information  et  d’orientation  destiné  aux  jeunes  de  12  à  25  ans,  à
l’entourage  et  à  la  famille,  aux  professionnels  (enseignants,  infirmiers,
travailleurs sociaux, médecins généralistes…).

MDA  68  et  son  réseau  ont  pour  mission  d’apporter  des  réponses  de  santé
globale :  somatiques,  psychiques,  sociales,  scolaires,  éducatives  et
relationnelles, accès aux droits…

Une équipe pluridisciplinaire



Médecins,  psychologues,  assistantes  sociales,  infirmières  et  éducateurs
spécialisés…

Des consultations spécialisées
Médecine  générale,  nutrition,  gynécologie,  psychologie,  psychiatrie,
accompagnement social et éducatif, orientation et aide à la parentalité.

Consultations confidentielles et gratuites
- Jeunes :  dès  son arrivée,  il  sera  accueilli  et  pourra  exprimer,  en

toute confidentialité, ses interrogations.
- Famille : des entretiens individuels ou des groupes de parole sont

proposés  pour  un  accompagnement,  un  conseil,  un  soutien,  une
orientation.

- Professionnels :  lieu  d’échanges,  d’information  ou  de  conseils,
organisation de rencontres interprofessionnelles (Resoado,…).

MDA 68, 8 rue des Pins à MULHOUSE (tél. 03 89 32 01 15) est ouvert du lundi
au vendredi (lundi de 13H30 à 18H, du mardi au vendredi de 9H à 12 H et de
13H30 à 18H).

-  Troubles  du  comportement  alimentaire,  anorexie-boulimie :  à  qui
s’adresser ? Un dépliant réalisé par MDA 68 est disponible à la Mairie.

 
Les journées de la sécurité au quotidien

proposées par Les Aînés Ruraux

Les  accidents  domestiques,  les  petits  ou  les  gros  bobos  à  l’occasion  du
bricolage, la chute en n’importe quel lieu et en n’importe quelle circonstance…
Bien souvent, ils pourraient être évités !

La Fédération Départementale des Aînés Ruraux organisera prochainement des
journées  conviviales  d’information  sur  les  gestes,  attitudes  et  habitudes  à
adopter pour éviter au maximum ce qui pourrait devenir un drame pour votre
vie.

Des exemples, des images, des échanges avec les professionnels qui animeront
ces  journées,  voilà  le  programme  général.  Un  volet  court  sur  le  massage
cardiaque avec la possibilité de faire l’acquisition de « Mini Anne » pour que
votre formation au geste qui sauve, reste bien gravée dans vos mémoires.

Cette formation est gratuite, initiée par les Aînés ruraux avec la participation de
leurs partenaires :  la  Mutualité Sociale Agricole,  Groupama,  les Pompiers,  la



Gendarmerie, des médecins, tous des professionnels de la prévention des risques
de la vie courante.

La  commune  de  GUEMAR  devrait  être  retenue  pour  notre  secteur,  la  date
(probablement  dans  la  première  quinzaine  de  mai)  vous  sera  communiquée
ultérieurement et les modalités d’inscription vous seront indiquées.


