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Paisible rentrée du conseil

Bougeons ensemble
cet après-midi

Les élus de Riedisheim étaient réunis jeudi soir pour un conseil municipal très calme et sans débat. Il est vrai que
le programme était léger et peu polémique.
Isabelle Lainé

Quelques litiges en cours, dont le
maire a donné les dernières nouvelles, une actualisation des indemnités des élus, « sans aucune
augmentation », des subventions
exceptionnelles accordées à l’Institution Sainte-Ursule pour une
classe découverte (117 €), au Cap
pour l’organisation de son 40e
anniversaire (1900 €) et à l’association 2A2J + pour l’organisation
de son mini-festival (400 €)… Le
programme du dernier conseil
municipal de Riedisheim n’était
pas très fourni jeudi soir. Seul le
rapport d’activité du Syndicat
mixte des gardes champêtres intercommunaux - la brigade verte a retenu l’attention des élus un
peu plus longtemps.
Âne en divagation, cygne en détresse, constats de dépôts d’ordures, de végétaux ou de vieux
pneus, les agents de la brigade
verte sont intervenus à Riedisheim à de nombreuses reprises
l’an passé. « Le travail de ces
agents est essentiel », a noté Loïc
Richard, rappelant par ailleurs
l’intention du conseil départemental de réduire les subventions
pour ce syndicat de 40 % en raison
du projet de rapprochement de ce
service avec la police municipale.
Ce projet de fusion, demandé au
niveau national, étant pour l’instant en sommeil, il semblerait
que la baisse de subvention soit
elle aussi possiblement remise en
question.
« Nous n’avons pas été loin de
partir de ce syndicat il y a quel-

Dernier événement du concept
L’Été sera show à Ottmarsheim,
Bougeons ensemble est une manifestation sportive et culturelle
organisée par la commune, qui a
pour but de faire connaître les activités des associations locales et
que, dans un cadre familial, on
puisse bouger ensemble.
Elle se déroulera sur le parvis de la
salle polyvalente d’Ottmarsheim
ainsi que sur le plateau sportif
aujourd’hui samedi 27 août de
13 h à 18 h.
Le public pourra découvrir et s’initier au volley-ball, au tennis, au
tennis de table, à la pétanque, au
football et au karaté, participer au
jeu de piste organisé par le conseil
municipal des enfants, aux activités des associations Freedom, Harzer club, club Évasion et enfin
profiter des démonstrations faites

À l’occasion de la présentation de leur rapport d’activité, le travail des agents de la brigade verte a été salué par les élus
de Riedisheim.
Archives L’Alsace/Jean-Paul Domb

ques années, a noté Hubert Nemett. Mais nous sommes restés
après la promesse de réorganisation du service et nous avons bien
fait. Le travail de la brigade verte
est important et il est complémentaire de celui de la police
municipale. »

Un lapin
au rond-point
Poursuivant l’ordre du jour, les
élus ont encore pu s’intéresser au
rapport d’activité du Syndicat départemental d’électricité et de
gaz du Haut-Rhin. En conclusion à
ce chapitre, le maire a fait un
point sur les compteurs Linky :

« Certaines personnes reprochent
à la commune d’avoir accepté ces
compteurs. On ne nous a pas
demandé notre avis. Par contre,
chacun est libre d’accepter ou de
refuser ce compteur. »
Dans les points divers en fin de
réunion, il a encore été question
de la troisième fleur, récemment
obtenue par la commune, des
Journées d’automne et des associations, pour lesquelles il a fallu
rajouter un budget de 6800 €
pour la sécurité, et du lapin installé depuis peu sur le rond-point
du Couvent à l’entrée de la ville.
« Nous savons que nous ne sommes pas à Pâques, a commenté

Hubert Nemett. Nous avons simplement répondu à la demande
de M2A de mettre en valeur le
travail des enfants du périscolaire. »
Périscolaire qui risque de provoquer de nouveaux débats prochainement. En effet, 40 enfants sont
actuellement en liste d’attente.
« Nous sommes victimes du succès de la cantine. Quand nous
sommes arrivés à la municipalité,
200 enfants mangeaient à la restauration et ils sont aujourd’hui
450. Quatre services sont proposés tous les jours et le repas est
minuté. On doit faire quelque
chose pour cette cantine. »
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par les pompiers.
Par ailleurs, la société Aéro-Trampolines sera présente avec des
trampolines aériens et le jeu La
faucheuse infernale. La société
Funmoving proposera des tours
avec des gyropodes et l’association Fit’n fun, des séances de jumping, piloxing, pole dance et
zumba.
Afin de rendre le passage sur chaque stand plus ludique, un carton
de jeu sera donné aux visiteurs et,
sur présentation de ce dernier
complété, les participants se verront remettre un lot.
Une buvette avec petite restauration sera ouverte tout l’après-midi.
Cette journée conviviale se terminera par un barbecue organisé par
l’association Freedom.

À noter
RIEDISHEIM

Les inscriptions à l’école de musique de Riedisheim pour la nouvelle année scolaire auront lieu au
siège de l’association, 36 rue des
Alliés, les lundi 29 août de 18 h à
19 h 30 ; mardi 30 août de 18 h à
19 h 30 ; mercredi 31 août de 10 h
à 11 h 30 et de 18 h à 19 h 30 ;
vendredi 2 septembre de 18 h à
19 h 30. Il est possible de s’inscrire
dans les classes de violon, violon
alto, contrebasse, mandoline, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, hautbois baroque, cor
d’harmonie, trombone, tuba, formation musicale et initiation musicale. La classe d’initiation
musicale est accessible aux enfants dès l’âge de 4 ans. Les classes
de piano, guitare, saxophones,
chant, violoncelle, clarinette,
trompette, percussions et batterie
sont à ce jour complètes et les

inscriptions se feront sur liste d’attente.
L’école de musique est également
accessible aux adultes ayant déjà
une pratique musicale.

ZIMMERSHEIM

Les Amis des Collines organisent
son premier rallye pédestre ce
dimanche 28 août. Parcours ludique avec de l’observation, de la
culture générale, de l’amusement
pour un divertissement familial.
Deux circuits d’environ 1 h 30 par
parcours seront proposés. Départ :
à partir de 9 h au club-house de
Zimmersheim jusqu’à 11 h. À midi,
grillades proposées ou pique-nique tiré du sac avec buvette. Résultats du rallye à 15 h 30 avec des
lots pour les gagnants. L’après-midi, jeux en plein air gratuits. Pour
plus de renseignements, contacter
Mme Balanche au 06.20.68.52.04.
Penser à venir avec des stylos.

