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L ' AL S A CE

WICKERSCHWIHR

KUNHEIM

Budgets, scolarité et
stationnements des poids lourds

Culte consistorial
missionnaire de carême

Lors du dernier conseil municipal, le maire de Wickerschwihr, Bernard Sacquépée a annoncé que la commune
aurait l’un des meilleurs taux de réponse de France au recensement de l’Insee.
Robert Furderer

Lors de la réunion du conseil municipal du lundi 19 février, le maire
de Wickerschwihr, Bernard Sacquépée, informe l’assemblée délibérante qu’il a pris acte de la
démission du conseiller municipal
Jean-Jacques Ringler à compter du
11 janvier, date de réception en
mairie.
Stationnement des poids lourds.Le maire prendra un arrêté municipal pour réglementer définitivement le stationnement des poids
lourds et autocars sur le ban communal de Wickerschwihr, suite au
stationnement gênant voire dangereux de certains chauffeurs routiers habitant le village.
Conseil d’école.- Les effectifs
2018/2019 portent sur 106 élèves
en section maternelle (+ 6 enfants

par rapport à 2017) et 175 élèves
en section élémentaire (+5 enfants).
Une réunion de concertation entre
le président du SPRBCF et les maires des communes relevant du RPI,
aura lieu prochainement pour définir les nouveaux horaires de rotation du bus et des écoles. De plus
amples informations seront données au cours des prochaines semaines.
Élection partielle complémentaire.- Le préfet du Haut-Rhin a arrêté
les dates du scrutin de l’élection :
1er tour : dimanche 8 avril ; 2e
tour : dimanche 15 avril et accepté
son organisation dans une des salles de classes de l’école primaire,
en raison du marché aux puces le
8 avril.
Budget.- Le résultat de clôture global du compte administratif 2017

s’élève à 65 655,81 €, toutes sections confondues, et est en tout
point conformes avec le compte de
gestion 2017 du trésorier de Colmar Municipale.
Recensement.- Le taux de réponse
par internet et le résultat obtenu
sont exceptionnels au niveau national et dépassent considérablement les 70 %, obtenus lors de la
campagne 2013. Le maire note la
qualité du travail de couverture et
de disponibilités des agents recenseurs, Christiane Ringler et Dominique Kempf. Wickerschwihr se
hisse, selon les dernières estimations, à la 1re place nationale, avec
une clôture de collecte au 9 février,
soit une semaine d’avance sur le
programme fixé par l’Insee.
Subventions 2018.- La liste des
subventions, au titre de l’année
2018, est arrêtée.

Discussions budgétaires.- Celles-ci
concernent les projets en cours
(sécurisation RD 45, fibre optique,
signalisation, etc), les perspectives de travaux et d’acquisition
(eaux pluviales rue De Gaulle, bunkers, véhicule utilitaire, PCRS,
chaises école élémentaire, aliénation) et la prospective financière.
Montant global des investissements 2018 tous postes confondus
à prévoir : 455 758 €.
Un accord de principe est donné
pour l’acquisition de la parcelle
des héritiers du 41 Grand’rue. Le
maire ou l’un des adjoints est
autorisé à engager les négociations avec les propriétaires.

Un culte consistorial missionnaire
sera célébré ce dimanche 18 mars
à 10 h à l’église protestante de
Kunheim, dans le cadre de la campagne de Carême 2018 des paroisses protestantes du Consistoire
d’Andolsheim. Il verra la participation du pasteur Deheuvels, directeur général de la Fondation La
Cause, et des actions en faveur du
projet sont menées dans chaque
paroisse.
À Madagascar, sur les hauteurs de
Tananarive, l’Église réformée
FJKM et les sœurs de Mamré combattent un mal qui frappe des
enfants dans leur quartier : la
malnutrition. C’est cette lutte,
contre l’une des conséquences de
l’extrême pauvreté, que l’équipe
Mission propose de soutenir cette
année. Le projet est appuyé par la
Fondation La Cause, partenaire du
service Mission de l’UEPAL.

Le midi, dans un bâtiment dont
elles ont obtenu la jouissance, les
sœurs gèrent une cantine scolaire.
Elles accueillent gratuitement jusqu’à 100 enfants et leur cuisent
un repas chaud. Un (ou une) envoyé du DEFAP (volontaire de service civil) apporte l’aide aux
devoirs et assure l’animation,
dans une atmosphère serine et
joyeuse.
Les sœurs de Mamré sont une
petite communauté d’une vingtaine de sœurs protestantes, engagées dans diverses activités
diaconales au sein de la population. « La communauté des sœurs
de Mamré c’est la “crème” de
Tana, je suis tellement bien accueillie chez les sœurs. Elles prennent soin de moi et elles sont
pleines de vie ! », a noté Sophie
Bazile, volontaire de service civil à
Madagascar en 2014-2015.

BISCHWIHR

Journée du géranium.- Elle est
fixée au samedi matin 28 avril.

De belles prises
au rendez-vous

La prochaine réunion du conseil
municipal est fixée au lundi
26 mars à 17 h.

URSCHENHEIM

Une centaine de cyclos
au rendez-vous des « 100 km »
Malgré le temps incertain, les cyclos ont répondu présent samedi
10 mars en fin de matinée à
l’invitation des Amis Cyclos d’Urschenheim et de leur présidente,
Nicole Sobczyk, organisateurs des
incontournables « 100 km d’Urschenheim ». Après avoir reçu quelques consignes de sécurité dans la
salle polyvalente, lieu de départ
ainsi que d’arrivée, cinq groupes
d’une vingtaine de cyclos chacun
se sont élancés sur le circuit, préparé.de main de maître par la
dynamique équipe organisatrice,
trois sur les 100 km deux sur les
70 km.

Les pêcheurs ayant réussi les plus belles prises ont été récompensés.
Photo L’Alsace/Robert Furderer

Malgré une petite averse, 70 pêcheurs ont répondu à l’appel des
Pêcheurs du Ried de Bischwihr, organisateurs de la première pêche
sportive grosses truites de l’année,
dimanche 11 mars, à l’étang de la
rue de Kaysersberg.

Les cyclos se sont élancés en cinq groupes sur les deux circuits préparés par les Amis cyclos d’Urschenheim.

Arrivés au premier ravitaillement
à Niederentzen, avec quelques
gouttes de pluie, les participants
aux deux circuits se sont ensuite
séparés, pour se rejoindre à nou-

Photo L’Alsace/Robert Furderer

veau un peu avant le deuxième
ravitaillement, à Algolsheim, mais
sous le soleil. Malgré plusieurs

crevaisons à déplorer, ce fut une
belle sortie, qui a donné satisfaction aux participants.

Prochain rendez-vous : la Randonnée Ried Vosges Vignoble (RRVV),
dimanche 8 avril.

MUNTZENHEIM

Les petits fous du Ram

Après les trois tours au programme
du matin, la pesée des prises s’est
effectuée sous le soleil. Le président
et maire, Marie-Joseph Helmlinger,
assisté de Guy Daniel, membre des
Pêcheurs du Ried, a remercié les pêcheurs avant la remise des prix : 1er.
Krauze 1,650 kg, remporte un robot
portable et une coupe ; 2e. Streit
1,650 kg : une ponceuse (ils ont été
départagés au nombre de grosses
truites attrapées, cinq pour le premier, une pour le second ; 3e ex
æquo. End et Mutter 1,600 kg repartent avec un trophée.
L’après-midi, deux heures durant,
la pêche super « grosses truites » a

aussi connu un franc succès au niveau des prises. Après la pesée, le
président a récompensé le pêcheur
émérite : Polo Palma 1,550 kg qui
gagne une plancha et une coupe.
320 kg de truites, dont 170 de grosses, avaient été immergés pour la
réussite de la journée.

Pêche au poids
ce dimanche
Une pêche au poids, au prix de
7,50 € le kg, aura lieu ce dimanche
18 mars de 7 h 30 à 11 h 30. Buvette assurée.
L’ouverture de l’étang aura lieu dimanche 25 mars, également de
7 h 30 à 11 h 30. La carte journalière de 10 €, disponible sur place, et la
carte annuelle de 70 € permettront
la prise de journalière de six truites
et une carpe, en dessous de 2,5 kg.
Une seconde carte journalière, au
prix de 9 €, permettra au pêcheur
d’effectuer les mêmes prises.

Fortschwihr
Fortschwihr
L’association des parents d’élèves
du regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) Ried brun de
Fortschwihr invite ce samedi
17 mars son carnaval annuel. Le
rendez-vous des enfants et parents
déguisés est fixé à 14 h, devant la
mairie de Fortschwihr et le départ
de la cavalcade à 14 h 30.

Artzenheim-BaltzenheimKunheim
Les carnavaliers du Relais assistantes maternelles Les petites mains du Ried ont défilé à Muntzenheim.

Rendez-vous incontournable depuis quatorze ans, la cavalcade des
P’tites Mains du Ried a toujours
lieu le dernier samedi des vacances scolaires de février/mars, histoire de bien finir cette période de
congés. Plus d’une centaine d’enfants, parents, grands-parents, assistantes maternelles se sont
donnée samedi matin 10 mars, sur
le parking de l’Espace Ried Brun.
Karine Baumann, responsable du
Relais assistantes maternelles

(Ram) et organisatrice de l’événement, a salué tous les participants
et donné quelques consignes de
sécurité afin que tous puissent faire les « fous » et surtout chanter à
qui veut bien l’entendre la chanson phare de ce carnaval : J’ai un
gros nez rouge.
Sous un peu de pluie ainsi qu’un
rayon de soleil, la joyeuse troupe a
pris le départ de la cavalcade.
Comme toujours, le totem très
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printanier, composé de grandes
fleurs colorées et de papillons et
réalisé en papier mâché, a ouvert
le cortège, Karine Baumann étant
déguisée en fée de la nature. Tout
cela dans le but d’appeler le soleil
à venir chasser l’hiver très vite et
faire place au printemps, tant attendu de tous !
Déguisés, les enfants, comme certains parents, ont semé inlassablement une multitude de confettis

multicolores, offerts par le Relais à
chaque participant.
Après le défilé dans les rues du
village, les participants se sont retrouvés dans le hall modulaire de
l’Espace Ried brun, préparé pour la
circonstance, pour un goûter offert
par le Ram (brioches, gâteaux,
fruits et boissons diverses). Ballons et coloriages ont été offerts
aux enfants afin de repartir avec
un petit souvenir.

COL08

Des agents de l’Usine électrique
municipale (UEM) de Neuf-Brisach
procéderont aux relevés des compteurs du 16 mars au 5 avril dans les
communes d’Artzenheim, Baltzenheim et Kunheim. Les agents sont
susceptibles de présenter, sur demande, une carte de service ou
une lettre de mission signée par la
direction de l’UEM justifiant de
leur identité. En aucun cas, les
employés de l’UEM n’encaissent
de somme d’argent au domicile
des clients pour des travaux sur les
installations de branchement ou
de comptage. En cas de doute, les

abonnés sont invités à contacter
l’UEM au 03.89.72.29.90.

Muntzenheim
L’association Zehaloïfer de Muntzenheim participera ce dimanche
18 mars à la marche populaire,
organisée par l’association familiale. Rendez-vous à partir de 8 h, à
l’Espace Rive droite à Turckheim.
Renseignement auprès de Simone
Kauffmann au 06.73.38.60.41.

Bischwihr
Les inscriptions pour les enfants
scolarisés en classe de petite section (nés en 2015) ainsi que pour
les nouveaux arrivants à la rentrée
de septembre en maternelle du
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Bischwihr,
Fortschwihr, Riedwihr et Wickerschwihr, auront lieu lundi 19 mars
de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 25 à
16 h 45, à l’école maternelle de
Bischwihr. Les parents se muniront
du livret de famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de
santé de l’enfant.

