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La rentrée

Comme tous les ans, après la période estivale, propice au farniente et au
repos,  la  rentrée est  une période intense où les  activités  reprennent  leur
cours et où l’agitation, progressivement, s’installe de nouveau. 

Tous sont concernés, à commencer par nos enfants, plus ou moins jeunes,
de la maternelle à l’université, et par leurs parents, voire grands parents. Bien
entendu,  également  les actifs  qui  ont  repris  le  chemin de leur  entreprise,
société ou institution. Mais aussi le monde associatif qui anime notre village :
en  particulier,  par  la  reprise  des  répétitions pour  la  Chorale  et  la  Clique,
l’assemblée  générale  pour  les  Comédiens  du  Ried,  la  collecte  de  sang
organisée par  l’Amicale des Donneurs de Sang de Jebsheim-Riedwihr,  le
15 octobre 2013  à  Riedwihr,  et  surtout  la  préparation  de  la  Fête  de  la
Choucroute par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Le grand rendez-vous automnal de l’Amicale des Sapeurs Pompiers

La 43ème édition de la Fête de la Choucroute a lieu le samedi soir 5 et la
journée du  dimanche 6 octobre  prochain.  Le  Comité  de  l’Amicale  s’affaire
pour proposer une manifestation de qualité, alliant gastronomie locale à la
musique  et  à  la  danse  pour  tous  âges.  Ambiance  familiale  chaleureuse
garantie !  Le temps d’un week-end festif,  oubliez vos tracas quotidiens et
rejoignez  l’Amicale  sous  le  chapiteau.  Vous  serez  accueillis  très
chaleureusement.

Pour le Conseil Municipal, il s’agit d’une rentrée particulière, puisque c’est la
dernière  de  son  mandat  qui  s’achèvera  en  mars 2014,  les  élections
municipales étant prévues en principe les 23 et 30 mars (un décret devant
encore  confirmer  ces  dates).  Mais  avant  cette  échéance,  il  nous  faudra
poursuivre la réflexion, ainsi que les projets et travaux entamés cette année,
qui contribueront à façonner durablement notre village.

http://www.riedwihr.fr/


Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa
séance du 17 septembre 2013 et informations diverses

 Urbanisme :
Au vu  de  l’avis  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires,  il  n’est  pas  fait
opposition  à  la  déclaration  préalable  concernant  l’installation  d’un  système
photovoltaïque intégré au bâti, sur la toiture de la maison d’habitation de M. Bertrand
MEYER, au 2 rue des Vanneaux. Il en est de même pour la demande de permis de
construire  un  abri  à  voitures,  présentée  par  M. Michel  RINGLER,  au
11 A Grand’Rue.

 Rapport d’activité 2012 du Syndicat départemental d’Électricité et de Gaz
du Haut-Rhin :

Le Maire présente les divers documents qui peuvent être consultés en mairie.

 Réalisation d’un columbarium au cimetière communal :
Le  Conseil  municipal  a  retenu  l’offre  de  la  Marbrerie  Meistermann  de  Colmar,
portant en particulier sur un columbarium 12 cases en granit, un espace de dispersion,
avec bordures et galets blancs et une stèle du souvenir, ainsi qu’un banc, pour un
montant TTC de 8 625 €.

 Avenant  au  contrat  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  réhabilitation  des
sanitaires de l’école :

Après négociation, le maître d’œuvre a accepté de porter ses honoraires à 11 % du
montant des marchés de travaux, renonçant à tous ses honoraires à montant fixe. Le
Conseil  municipal  a  confirmé  l’attribution  de  la  maîtrise  d’œuvre  à  ALYZE
CONCEPTION, moins disant.

 Comptes rendus des diverses réunions par le Maire : 
• Le 12 juillet 2013 : Bureau du Conseil communautaire de la CCPRB : - rapport

sur  le  service  de  transports  (coût  pour  la  CCPRB :  260 000 € ;  des  points
devront  être  discutés,  le  moment  venu)  –  assainissement  de  Fortschwihr :
l’Agence de l’Eau devra être relancée – entrées à la piscine pour les scolaires :
rappel de règles par l’Inspectrice de l’Éducation nationale.

• Le 28 août 2013 : Comité de Jumelage : préparation du Hoselipsfest,  fête du
vin qui  a lieu tous les deux ans à Bahlingen,  le Comité  y tenant un stand.
S’étant  déroulée les  13,  14 et  15 septembre,  cette  fête  a  été  un succès,  M.
Lucien  FRIEH,  Adjoint,  Président  du  Comité  de  Jumelage,  disant  sa
satisfaction ;  les  quatre  communes  membres,  certaines  plus  que  d’autres,
étaient représentées par des bénévoles, tout le week-end.

• Le 12 septembre 2013 : Conseil de Fabrique : - bilan satisfaisant de la visite
canonique -  concert  du 1er décembre 2013 :  il  sera animé par l’Orchestre de



Cuivres  du  Conservatoire  de  Colmar  et  la  Chorale  de  la  Communauté  de
Paroisses St François et Sainte Claire (anciennement Dix de Chœur). 

 Demande de modification du Plan de Prévention des Risques Inondation
de l’Ill relatif à Riedwihr :

Le Maire donne connaissance de la réponse du Préfet, par lettre du 2 septembre 2013,
à sa demande de prescription de la modification du  PPRI1. Le Préfet demande à la
Direction  départementale  des  Territoires  de  faire  toutes  les  diligences  nécessaires
pour que cette procédure de rectification puisse désormais être mise en œuvre dans un
avenir proche. 

 Les Maisons fleuries :
Le Maire a eu des échos défavorables de particuliers qui contestent la notation des
réalisations florales dans la commune par le Jury du concours intercommunal des
maisons  fleuries.  Renseignements  pris,  il  apparaît  que  dans  les  villages  voisins,
aucune critique ne s’est faite jour à cet égard. Le Maire qui est sensible à l’effort de
fleurissement réalisé dans la commune, tient à remercier tous ces artisans de la beauté
qui profite à l’ensemble de la communauté villageoise. 

 Concours des Maisons Fleuries organisé par l’Agence de Développement
Touristique «     Haute-Alsace Tourisme     » :

Ce  concours  récompense  les  initiatives  privées  en  matière  de  fleurissement  et
concerne les bâtiments et espaces privés et publics. Les photos numériques peuvent
être  transmises,  avant  le  30 octobre  prochain,  par  mail :
adtanimation@tourisme68.com ou  par CDROM au :

1 rue Schlumberger
BP 60337
68006 COLMAR Cedex.

 Cession au plus offrant :
La mairie  cède l’ancien équipement  ordinateur  de son secrétariat,  en l’état :  tour,
écran plat, clavier + souris, imprimante. Le matériel est visible à la mairie. L’offre
sera faite sous enveloppe fermée à déposer au secrétariat.

 Lettre anonyme :
Que ce soit pour dénoncer les aboiements intempestifs d’un chien ou pour tout autre
objet signalé par lettre anonyme, le Maire rappelle qu’il ne pourra donner suite à de
telles initiatives, et invite les administrés à prendre leur responsabilité.

1 PPRI : Plan de Prévention du Risque Inondation

http://www.haute-alsacetourisme.com/
http://www.haute-alsacetourisme.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_pr%C3%A9vention_du_risque_inondation
mailto:adtanimation@tourisme68.com


Exposition jusqu’au 29 septembre 2013 en l’église Saint-Martin de
Holtzwihr :

• La  découverte  des  secrets  d’évangile :  aquarelles,  sculptures,  pergamos  de
Anne BILLE -  Fernande KLINGER

• Œuvres remarquables de notre Communauté de Paroisses : photographies de
Bernard WILLIG

Visites, les samedis à partir de 14 h 00, les dimanches toute la journée en dehors des
offices, ou sur demande des visiteurs au 03 89 47 41 26 ou au 03 89 47 48 70.

Conférence-débat : « Un avenir sans pétrole ? » 

(Entrée gratuite), le jeudi 17 octobre 2013 à 20h à la Salle des Fêtes de BISCHWIHR

L’Espace  Info  Energie  Rhin-Ried  invite  le  grand  public  à  une  conférence  sur  le
thème des ressources énergétiques intitulée « Un avenir sans pétrole ? ». La soirée
sera  animée  par  Benoit  Thévard,  ingénieur  conseil  en  énergie  et  résilience  des
territoires.  L’intervenant  expliquera  clairement  le  choc  pétrolier  et  notre
dépendance aux énergies fossiles ainsi que les manières de préparer collectivement
et  localement  la  transition  énergétique.  Des  témoignages  d’initiatives locales
(habitat groupé, circuit court d’alimentation, éco-mobilité...) viendront compléter le
propos et permettront d’alimenter le débat. 

Cette  conférence  est  organisée  par  les  communautés  de
communes du Pays du Ried Brun, du Pays de Brisach et du Ried
de Marckolsheim dans le cadre de la fête de l'énergie 2013.

Renseignements auprès de l’Espace Info Energie Rhin-Ried
 03 89 72 47 93 -  eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr

Communication de M. Etienne JEHL, Président du Conseil de
Fabrique

La quête du fleurissement de l’Église a rapporté la somme de 646,36 €.

Le Conseil de Fabrique remercie vivement les généreux donateurs, ainsi que Mlles
Céline JEHL et Julie MEYER pour leur dévouement.

mailto:eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr


Communications de M. Jean-Marie UTARD

Les Comédiens du Ried

Les  Comédiens  du  Ried  tiendront  leur  Assemblée  Générale  annuelle
jeudi 10 octobre 2013 à 20 h 00 en la Salle des Marronniers à Riedwihr. 

Membres,  bénévoles,  sympathisants,  vous  êtes  tous  invités  à  cette  réunion.  Vous
savez bien que la fête est celle de tout le village : nous avons besoin de vos idées et
de votre soutien.

Jouer d’un instrument de musique…le piano, par exemple
Pratiquer  la  musique  est  bénéfique  pour  la  santé :  des études  ont  montré  que les
enfants qui jouent d’un instrument de musique, stimulent davantage leurs capacités
intellectuelles. La musique demande et apporte la concentration, l’amélioration de la
mémoire, la sérénité, le bien-être…bref, du bonheur !

Jouer  d’un  instrument  permet  de  favoriser  l’attention :  écouter  son  jeu  sur
l’instrument permet de développer son oreille. Au piano, la musique permet de faire
fonctionner les deux mains : un avantage pour développer l’agilité des doigts. Enfin,
la musique permet de développer la créativité de l’enfant.

A Riedwihr, des cours de piano donnés gratuitement fonctionnent pour la 3ème année,
les mardis après la classe.  Si vous êtes intéressés,  une réunion aura lieu mercredi
25 septembre 2013 à 20 h 00 en la Salle des Marronniers à Riedwihr.


