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FORTSCHWIHR

PAYS DE RIBEAUVILLÉ

Le local de stockage est une priorité
En présence de nombreux habitants, le maire de Fortschwihr, Hélène Baumert, a annoncé, lors de la cérémonie des vœux, que le personnel
technique a besoin d’un local de stockage des véhicules et du gros matériel. C’était aussi l’occasion de distinguer des personnes méritantes.
tre fois champion de France et qui a
déjà formé onze champions de
France, s’est aussi vu remettre une
attention. Avant de convier au verre de l’amitié, Michel Schoenenberger a souhaité à Hélène
Baumert, au nom du conseil municipal et de la population, ses
meilleurs vœux de bonheur et de
santé.

Robert Furderer

Lors de la cérémonie des vœux, dimanche, le maire de Fortschwihr,
Hélène Baumert, a salué les personnalités présentes. Elle a notamment soulevé le besoin, pour le
personnel technique, d’un local.
« La reconstruction de la grange,
attenante à l’auberge, permettra
de répondre à cette attente », affirme le maire. « Ce sera notre investissement prioritaire, pour cette
année. »
L’accessibilité de l’église Saint-Laurent est aussi d’actualité, mais Hélène Baumert ne souhaite pas
« mettre en place d’autres plateformes pour les bus ». En hommage
aux victimes des attentats de Paris,
l’assemblée a repris en chœur la
Marseillaise, entonnée par le chanteur Georges Coco-Rosier.
L’adjoint Bernard Munsch et la conseillère municipale Sylvie Gross ont

255 759
Les personnes méritantes de la commune entourées par les élus.

remis les prix aux lauréats des maisons fleuries. Le palmarès : 1. Bernard Oberlin ; 2. Jacky David ; 3.
Jean Schmitt ; 4. Jean-Pierre Schreiber ; 5. Francisco Gomez Rodriguez.
L’adjoint Michel Schoenenberger a
annoncé l’installation de 21 familles dans la commune. Avec l’ad-

L ' AL S A CE

Le maire Hélène Baumert a
déclaré : « notre commune
a maintenu l’équilibre de
son budget, avec un excédent de 255 759,25 €, notre objectif annuel pour
investir raisonnablement
l’année suivante à l’instar
des années précédentes, ce
qui nous permettra de réaliser nos projets 2016 ».
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jointe Nadine Resch, il leur a remis
le livret de bienvenue. Le président
du conseil départemental, Eric
Straumann, a remis la médaille de
la vie associative à Etienne Meyer,
président de l’Association loisirs et
culture Ried brun de 2002 à 2015.
La vice-présidente du conseil départemental, Brigitte Klinkert, a

décoré de la médaille associative
Yves Ludwig, président du club de
gymnastique rythmique depuis
2005 et de l’ALCRB depuis 2015. Hélène Baumert a remis un bon
d’achat à Céline Klipfel, championne de France junior du parcours
sportif.

LES URGENCES
Médecin (entre 20 h et 8 h) :
composer le 15.
Gendarmerie : Ribeauvillé,
03.89.73.60.70.
Pompiers : 18.
Ambulances de Ribeauvillé :
03.89.73.66.88.
EDF : 09.69.32.15.15.
GDF : 0800.47.33.33.
Eau et assainissement :
03.89.73.20.09

LES SERVICES
Office du tourisme : Ribeauvillé
et Riquewihr, 03.89.73.23.23, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Haltes-garderies et multi-accueils : à Ribeauvillé : Stumbahiesel, de 7 h à 19 h,
03.89.73.88.85 ; à Bergheim :
de 7 h à 19 h, 03.89.73.29.68 ; à
Beblenheim : Château de sable,
de 7 h 30 à 18 h 30,
03.89.49.01.44.
Accueil enfance : de 9 h à 12 h,
03.89.73.27.26.
Mission locale jeunes : Ribeauvillé, 03.89.73.27.26.
Déchetteries : Ribeauvillé, de
13 h à 17 h 30. Riquewihr, de
8 h à 12 h.

LES LOISIRS
Piscine des Trois-Châteaux :
03.89.73.27.27, de 9 h à 21 h.
Bibliothèques : Aubure : fermée. Bennwihr : de 14 h à 17 h.
Bergheim : de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Ribeauvillé : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Riquewihr : de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h. Thannenkirch : fermée.

Son entraîneur, Alain Johann, qua-

WICKERSCHWIHR

GUÉMAR

Sacquépée ne présidera pas

La brigade verte patrouille depuis un an

Bernard Sacquépée, maire de Wickerschwihr, a annoncé, lors de ses
vœux à la population, qu’il ne briguerait pas la présidence du futur
Pôle Ried brun-collège de Fortschwihr, le nouveau nom du Siacca à partir
du 1er janvier.
La Communauté de communes du
Pays du Ried brun n’existe plus depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi NOTRe, qui fixe une
limite de 15 000 habitants pour
qu’une communauté de communes
puisse se maintenir. Les huit communes la composant ont toutes opté
pour rejoindre Colmar Agglomération au 1er janvier, par un vote de

chaque conseil municipal. Les compétences de la CCRB (eau, assainissement, ordures ménagères et
déchetteries) ont été transférées à
CA. Restait le problème des compétences que Colmar Agglo ne prend
pas en charge, comme la culture ou
la petite enfance et qui ont été transférées au Siacca, celui-ci prenant un
nouveau nom à partir du 1er janvier :
Pôle Ried brun-collège de Fortschwihr. « Cette transformation sera difficile et je souhaite d’ores et déjà
beaucoup de courage à celle ou celui
qui reprendra le syndicat. Une chose
est certaine : ce ne sera pas moi », a
annoncé Bernard Sacquépée.

Anniversaires de janvier
Katzenthal
L’Alsace présente ses vœux aux
personnes suivantes qui fêtent un
grand anniversaire en janvier.

Anne Lallement

Au conseil municipal de Guémar, le
bilan de la première année de la brigade verte et l’adhésion définitive
au SIVU ont été les points essentiels
de l’ordre du jour de la dernière
séance de l’année.
Avant de renouveler, pour 2016, le
contrat qui lie la commune à la Brigade verte, les conseillers ont accueilli Philippe Barotte et Pierre
Muller pour une présentation du bilan annuel de leur activité au sein de
la commune ; les gardes champêtres ont effectué 130 passages sur le
ban communal et sont intervenus
pour, entre autres, des incivilités,
des feux et dépôts sauvages, des di-

92 ans : Annie Weber née Hutsebaut, le 4.
88 ans : Juliette Kauffmann née
Klee, le 7.
86 ans : Aimé Meyer, le 12.

Une crémation de sapins est organisée samedi 9 janvier, à la tombée
de la nuit, vers 17 h, par le comité
des fêtes de Beblenheim au lieu-dit
Kanzala, près du cimetière. L’occasion de se débarrasser de son sapin, sans les décorations, mais
également passer un moment de

VALLÉE DE LA WEISS
LES URGENCES
Médecin (entre 20 h et 8 h) : composer le 15.
Gendarmeries : à Kaysersberg,
03.89.47.10.37 ; à Lapoutroie,
03.89.47.50.14.
Pompiers : 18.
Ambulances : Vallée de Kaysersberg,
0 3 . 8 9. 4 7. 1 1 . 5 8 . Va l d ’O r b ey,
03.89.71.33.25.
EDF : 09.69.32.15.15.
GDF : 0800.47.33.33.

LES SERVICES
Office de tourisme : à Kaysersberg
(39 rue du Général-De-Gaulle),
03.89.78.22.78, de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.
À Orbey (48 rue Charles-De-Gaulle),
03.89.71.30.11, de 9 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h 30.
Au Lac Blanc (Maison d’accueil) : de
8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 45.
Déchetteries : Kaysersberg (route de
Lapoutroie), de 14 h à 18 h. OrbeyLapoutroie (5 Grand-Pré à Orbey), de
14 h à 18 h. Sigolsheim, fermée.
CPAM : permanence de l’assistante
sociale, au centre médico-social de
Kaysersberg, sur rendez-vous au
03.89.78.24.11.

Pôle médical.- Un avenant relatif
aux travaux de charpente et de couverture a été approuvé.
Forêt.- L’ONF prévoit, pour l’exercice
2016, la coupe de 145 m3 de bois
d’œuvre et 283 m3 de bois de chauffage dans la forêt communale.

La brigade verte intervient sur la commune de Guémar depuis janvier 2015.
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SIVU.- La commune sollicite la création d’un syndicat à vocation unique
regroupant les corps des sapeurspompiers de Guémar et d’Illhaeusern (une trentaine) dès le 1er février

2016 sous la direction du lieutenant
Lionel Mahler. La présidence communale alternera alors à chaque
mandat. Le SIVU disposera d’un

budget prévisionnel de 60 000 €.
Baux ruraux.- Ils sont à renouveler
dès le 1er février 2016 pour 9 ans.

ORBEY

De nombreux projets

Bloc-notes
Beblenheim

vagations d’animaux, des vols dans
les vergers… Leurs interventions
sont d’abord préventives et dissuasives, mais les gardes ont un pouvoir
de verbalisation.

convivialité autour d’un chocolat
ou un vin chaud. Le comité des
fêtes offrira la galette des Rois.

Guy Jacquey, le maire d’Orbey, a présenté ses vœux dimanche devant de nombreux habitants. L’occasion pour lui de
récapituler les projets pour 2016 et d’exprimer son avis sur les créations de communes nouvelles.

Saint-Hippolyte

Jean-Charles Ancel

La réception du Nouvel An aura
lieu à la salle des fêtes de SaintHippolyte ce jeudi 7 janvier à 18 h.

Les Orbelais sont venus en nombre,
dimanche, pour écouter les vœux du
maire Guy Jacquey, dans la salle polyvalente du village. Après les remerciements coutumiers, l’élu a tenu à
avoir une pensée pour Hubert Haenel, décédé en 2015, ancien maire de
Lapoutroie et sénateur du HautRhin. « Il a, durant toute sa vie, marqué de son empreinte le pays welche,
notre communauté de communes et
même tout le pays », a souligné Guy
Jacquey.

APA/FE 68 : 03.89.73.24.47.
Manne emploi : de 8 h à 12 h (2 rue
du Gal-De-Gaulle à Kaysersberg,
03.89.78.28.32).
Puéricultrice : sur rendez-vous au
Centre médico-social de Kaysersberg, 03.89.78.24.11.
Haltes-garderies et multi-accueils :
Boucle d’or (10 allée Stoecklin à Kaysersberg, 03.89.47.18.22) de 7 h à
18 h 30 ; Le Petit Poucet (1 rue du
Vallon à Sigolsheim, 03.89.47.32.31)
de 7 h 30 à 18 h 30 ; Les Petits Princes (1 rue de la 5e-DB à Lapoutroie,
03.89.47.51.88) de 7 h à 18 h 45 ; Le
Chat Botté (5 rue des Écoles à Orbey,
03.89.86.56.59), de 6 h 45 à 18 h 45.

LES LOISIRS
Centre nautique Arc-en-ciel : (31 rue
du Geisbourg à Kay sersberg,
03.89.78.26.27) piscine de 10 h à
13 h 30 et de 15 h à 19 h, espace
forme de 9 h à 20 h.
Bibliothèques : Kaysersberg (2 avenue Georges-Ferrenbach,
03.89.47.35.35), de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Katzenthal : (31 Grandrue, 03.89.27.05.31), de 17 h 15 à
18 h 30. Lapoutroie : (41 rue du Général-Dufieux), de 9 h 30 à 11 h 30.
Orbey : (17 rue Charles-De-Gaulle),
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Ludothèque : Lapoutroie (41 rue du
Général-Dufieux), de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 17 h.

Le premier magistrat d’Orbey a ensuite retracé quelques événements
marquants de l’année écoulée. Il a
aussi évoqué le contexte économique en rappelant la baisse des dotations de l’État. « À l’horizon 2017,
nous aurons perdu la moitié de notre
capacité à investir dans les routes,
les bâtiments, le renouvellement du
matériel, etc... », affirme-t-il. Pour
faire face à cette diminution, Guy Jacquey n’envisage pas, comme certaines communes l’ont déjà fait, de
créer une commune nouvelle. « Mutualiser des services avec d’autres
communes, nous nous sommes lancés dans cette démarche avec la communauté de communes, assure le
maire. L’État nous encourage à nous
lancer dans la fusion de communes à
coup de promesses financières, mais
on ne se marie pas pour l’argent, il

Réalisation 2015: l’aménagement du parking des écoles, fonctionnel, esthétique et écologique puisque les eaux de pluies sont drainées dans le sol et non
canalisées dans la rivière. Au fond, les containers pour la récupération du verre
et papier.
Photo L’Alsace/Jean-Charles Ancel

faut d’abord avoir un projet commun. Pour ma part, je souhaite rester prudent. Si cette démarche devait
être à l’ordre du jour, elle fera l’objet,
tant que je serai à mon poste, d’une
consultation de la population. »

Première journée
citoyenne
Outre les nombreuses réalisations
qui ont vu le jour en 2015, d’autres
sont en cours ou doivent aboutir prochainement. Le programme de construction de cinq habitations accolées
rue de l’Eau-Morte est en bonne
voie. La mise en place des activités

COL08

périscolaires, pour lesquelles Orbey
est cité en exemple par l’académie,
se poursuivra en 2016 sous la houlette de la première adjointe Chantal
Olry.
Les projets incontournables pour
2016 sont la remise en état de la route de Remomont après les travaux
d’assainissement, la traversée sécurisée de Tannach actuellement en
phase de test, la réfection de la chapelle-école des Hautes Huttes, la mise aux normes d’accessibilité de la
mairie et le remplacement de matériels vieillissants. Mais d’autres
points sont également à approfondir

comme mettre en place une stratégie pour maintenir l’attractivité de la
commune, offrir un logement diversifié, promouvoir le commerce local,
les circuits courts et les atouts touristiques, assurer une qualité de service
à la population, construire le projet
urbain de demain. En 2016, la commune sera aussi engagée dans l’élaboration du nouveau plan local
d’urbanisme (PLU) qui remplacera le
POS. Pour maintenir le lien social, la
première journée citoyenne sera organisée le 4 juin. Quant aux programmes culturels favorisant la
cohésion, l’attractivité et le dynamisme de la commune, ils seront
poursuivis.
Émilie Elderlé, conseillère départementale, et Jean-Marie Muller, président de la communauté de
communes, ont souligné la bonne
collaboration entre les services.
Jean-Marie Muller a rappelé la bonne coopération dans les travaux de
mutualisation comme pour le terrain de tennis couvert de Hachimette, les terrains de foot pour
l’association du Canton vert.
Un diplôme d’honneur de la Ville
d’Orbey a été remis à des habitants,
qui se sont distingués en 2015. La
chorale, l’harmonie Sainte-Cécile et
la clique ont animé les intermèdes
de la cérémonie. Un verre de l’amitié
a clôturé ces vœux.

