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Respectons la nature, prenons-en grand soin...  

Décidément, il n'y a plus de saisons ! 

Après un hiver exceptionnellement doux et pluvieux, nous voilà plongés dans un
temps  quasi  estival,  alors  que  Pâques  est  devant  nous...  La nature a  pris  de
l'avance, mais nos agriculteurs se plaignent du manque de pluie et de l'état des
sols. Que nous réservera demain ?

L'action de l'homme ne me paraît pas innocente dans tous ces bouleversements
climatiques dont on ne mesure pas encore tous les effets. 

Il nous appartient, à notre niveau, de nous engager en faveur de l'environnement,
par un comportement citoyen et responsable, tout au long de l'année. 

Je  tiens  ici  à  remercier  tous  ces  volontaires,  plus  nombreux  que  les  années
passées, qui ont répondu à l'appel de la municipalité à prendre part à l'opération
« Haut-Rhin propre », initiée par le Conseil  Général, s'intégrant par ailleurs à
« la Semaine du Développement Durable » mise en place par l’État. 

Il nous faut nous approprier le concept du développement durable et y participer,
autant que faire se peut, dans ses cinq finalités : 

 la lutte contre le changement climatique
 la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
 la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
 l'épanouissement de tous les êtres humains
 une dynamique de développement suivant des modes de production et de

consommation responsables.

Vous  l'avez  bien  compris :  « Haut-Rhin  Propre »  est  une  démarche  de  base,
certes importante, mais symbolique, qui doit avant tout nous sensibiliser, tous,
au nécessaire respect de la nature.



Si nous fermons les yeux, si nous restons sourds, un jour, nous ou nos enfants,
aurons  à  payer  le  prix  fort.  N'avons-nous  pas  déjà  commencé  à  passer  à  la
caisse ?

          
          Le Maire

Bernard DIRNINGER

Les principales décisions du Conseil Municipal dans sa séance 
du 10 avril 2014 et informations diverses

 Représentation au sein d'organismes extérieurs et  désignation dans
des  commissions  communales :  le  Conseil  municipal  a  procédé  aux
premières désignations de ses délégués pour les six prochaines année. Les
nominations peuvent être consultées sur le tableau d'affichage.

 Urbanisme :  au  vu  de  l'avis  de  la  Direction  Départementale  des
Territoires, il est fait opposition à la déclaration préalable concernant la
clôture de la propriété  au 2 rue des Vosges,  présentée  par  M. Gurkan
GUNES, à titre de régularisation.

 Convention  avec  GrDF  pour  l'installation  et  l'hébergement
d'équipement  de  télé-relevés  en  hauteur :  Gaz de  France  prépare  la
modernisation du système de comptage.  Les attentes des clients et  des
fournisseurs,  relayées  par  les  autorités  concédantes  et  les  associations,
s'expriment  en  faveur  d'une  plus  grande  fiabilité  du  comptage,  d'une
augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des
consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation
systématique  sur  index réels.  Le projet  Compteurs  Communicants  Gaz
répond à cette demande. D'un point de vue technique, ce projet, c'est le
remplacement  des  11  millions  de  compteurs  de  gaz  existants  par  des
compteurs équipés de modules radio, et l'installation, sur des points hauts,
de 15 000 concentrateurs comparables à des récepteurs radio (coffret de
40x30x20cm relié à une petite antenne). Concrètement, l'hébergement du
ou des concentrateurs pourrait se faire sur ou dans le clocher de l'église,
sous réserve de la validation du site par GrDF. Le Conseil de Fabrique a
été informé de ce projet dont le déploiement national pourrait démarrer en
2016. Le maire est autorisé à signer la convention de partenariat en vue de
faciliter  l'accueil  sur  son  périmètre  des  concentrateurs  nécessaires  au
déploiement de ce projet d'efficacité énergétique.



 Convention  de  partenariat  avec  le  Conseil  Général  du  Haut-Rhin
pour l'accès au site Infogeo68 et l'échange de données géographiques
et  descriptives  sur  le  territoire  du  Haut-Rhin :  le  Système
d'Information  Géographique  (SIG)  est  un  outil  d'aide  à  la  décision,
intégrant sous forme numérique des données géographiques statistiques et
descriptives. Le Conseil Général s'est doté d'un SIG accessible au grand
public via Internet (Infogeo68). Un accès extranet sécurisé est mis à la
disposition des collectivités locales.  Ce site leur permet de disposer de
l'ensemble des données cartographiques constituées par le département et
ses partenaires. Le Conseil Municipal a décidé d'approuver les termes de
la  convention  de  partenariat  avec  le  Conseil  Général  et  d'autoriser  le
Maire à la signer.

 Acquisition de sièges de bureau ergonomiques pour l'école : à la suite
de  la  demande  de  remplacement  de  deux  sièges  de  bureau  pour  le
personnel enseignant dans les deux salles de classe de l'école de Riedwihr,
le Conseil Municipal a décidé d'acquérir deux fauteuils accoudoirs fixes
pour un montant HT de 139€/l'unité, soit TTC 166,24€/l'unité.

 Aide financière aux « Comédiens du Ried » :  le Conseil  Municipal a
voté une subvention de 100€ à cette association locale, en contrepartie de
l'apposition  des  armoiries  de  Riedwihr  sur  les  panneaux  publicitaires
réservés aux sponsors, lors de la fête « Musiques & Spectacles de Rue ».

 Comptes rendus de diverses réunions par le Maire : 
- le 13 mars 2014, Assemblée Générale de l'Association des Anciens

Combattants UNC – AFN de Riedwihr-Wickerschwihr 
- le  13  mars  2014,  Commission  Communale  des  Impôts  Directs

appelée à  examiner  la  mise  à  jour  des évaluations foncières  des
propriétés non-bâties et bâties 

- le 20 mars 2014, Conseil de Fabrique (budget 2014) 
- le  21  mars  2014,  Association  des  Jeunes  Sapeurs  Pompiers  de

Jebsheim et environs (bilan des activités 2013 et budget 2014) 
- le 4 avril 2014, Assemblée Générale de la Chorale Sainte Cécile 
- le 8 avril 2014, Comité de Jumelage avec Bahlingen (préparation

d'une rencontre avec le Comité de Bahlingen en Alsace) 
- le 9 avril 2014, séance d'installation du Conseil Communautaire

de la CCPRB : ont été élus Président, M. Bernard GERBER, et les
Vice-Présidents (dont le nombre est ramené de trois à deux), MM.
Christian REBERT et Marie-Joseph HELMLINGER. Le Bureau est
constitué par le Président,  ses deux Vice-Présidents et les maires
des communes membres.

 Bilan Brigade Verte du 1er février 2014 au 28 février 2014



 Rond-point à Wickerschwihr : dans la lettre du 11 mars du Président du
Conseil Général au Maire, concernant l'aménagement du carrefour entre
les RD4 et RD45, il est précisé que les études sont poursuivies et que cette
opération  sera  proposée  dans  la  programmation  des  investissements
routiers de l'année 2014.

 Cession d'emplacements pour vélos : suite à une information du Collège
de Fortschwihr,  qui  construit  un nouveau garage à vélos,  la Commune
s'est porté candidate à l'acquisition gracieuse d'un lot de 10 emplacements
à fixer au sol.

 Don du sang : une collecte de sang est prévue le 17 avril 2014 de 16h30 à
19h30 à la salle polyvalente de Jebsheim.

 La fête de la Victoire : le Conseil Municipal a décidé que la Fête de la
Victoire sera célébrée à Riedwihr, le 8 mai 2014 à 19 heures, sur le parvis
du Monument  aux Morts.  Les habitants  sont  invités  à  cette  cérémonie
commémorative qui est suivie du verre de l'amitié dans la Salle des Fêtes.

 Quête 2014 en faveur de la lutte contre le cancer : les fidèles quêteuses,
Mmes Jacqueline ULSAS et Paulette UTARD, viennent de passer dans les
foyers de Riedwihr, lors de la semaine nationale de lutte contre le cancer.
Cette quête à domicile a permis de collecter 2 292,50€, montant en hausse
par rapport à 2013 (2 223€). Merci aux généreux donateurs et bravo aux
deux bénévoles.

 Vague de cambriolages à Riedwihr : des granges et abris ont été visités
et du matériel et outillage dérobés. La Gendarmerie fait appel, aujourd'hui
et  demain,  à  la  collaboration  des  habitants  et  à  leur  solidarité.  Tout
renseignement peut être utile pour prévenir ou contribuer à résoudre une
affaire...

Communication de l'Association « Les Comédiens du Ried »

Musiques & Spectacles de Rue 2014

« Les Comédiens du Ried » ont le plaisir de vous inviter à la présentation de la
fête de cette année, jeudi 24 avril à 20h en salle des Marronniers   ; cette fête est
celle de tout le village. Nous vous présenterons les musiciens et les comédiens
retenus pour cette année et vous tracerons le contours de la journée. Comme par
le passé, nous ferons appel à tous ceux qui voudront bien nous aider pour en
faire une belle réussite. 


