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WIDENSOLEN  Marché de Pâques
Des œufs et des décorations

Le marché de Pâques de la 
commune de Widensolen a 
trouvé un bel écrin, celui du 
jardin de l’ancien presbytère, 
idéalement situé au centre de 
la commune.
Lors de l’inauguration, le 
maire Josiane Bigel s’est 
réjoui du succès de cette 
3e édition qui était baignée 
d’un magnifique soleil. Elle 
souhaita à tous une belle 
visite et découverte de tous 
ces artistes qui présentent 
leurs œuvres, idéals comme 
cadeaux ou encore pour la 
décoration. Elle a invité les 
enfants à prendre part à la 
chasse aux œufs qui se dérou-
lait dans l’aire de jeux située 
au fond du jardin.
Pour la chasse aux œufs, les 
enfants ont bien cherché 
pour découvrir tous les œufs 
déposés par le lièvre de Pâ-
ques. Il y en avait partout 
sous les arbres, mais aussi 
dedans, sous les jeux, la 

décoration etc. Une fois tous 
les chocolats dégotés, les 
enfants les ont tous rassem-
blés dans des paniers pour 
être partagés équitablement. 
La seconde chasse a eu 
autant de succès que la pre-
mière.
La visite du marché a permis 
de belles découvertes, et les 
exposants proposaient une 
belle variété de choses : des 
dessins et peintures, de la 
vannerie, des arrangements 
et plantes spécifiques pour 
cette période de l’année, des 
bijoux, centres de table, séri-
graphie artisanale, des sacs, 
pochettes, de la découpe bois, 
de la couture, en fait tout le 
monde trouvait son bonheur 
dans cette large palette d’arti-
cles.
De chouettes nichoirs réalisés 
à partir de matériaux de 
récupération étaient exposés, 
ils étaient très originaux et 
ont fait des émules.

Partage équitable des chocolats pour la chasse aux œufs PHOTO 
DNA

Cette randonnée est l’une
des premières grosses
manifestations cyclos
du secteur. 387 cyclistes

ont pris le départ pour l’un des 
cinq circuits mis en place :
30 km, 40 km, 60 km, 80 km et
100 km. Pour les amateurs de 
VTT, un parcours dans les envi-
rons du village avait été mis en 
place ; il était encadré pour les 
débutants et accessible dès 
huit ans, mais il a été boudé, il 
faut dire que la plaine n’incite 
pas vraiment à la pratique du 
VTT.
La randonnée se déroulait le 
matin, et c’est donc à l’heure de
l’apéritif que la présidente Ni-
cole Sobczyk a pu remercier les 
participants, mais aussi les 

membres du club pour leur 
soutien. Elle a rappelé que « le 
sport, c’est la santé et il aide à 
surmonter les épreuves ». Elle 
eut une pensée émue pour les 
membres et amis, Guy Ehrhart 
et Georges Spitz, décédés l’an 
passé.
La maire Robert Kohler remer-
cia le club pour cette organisa-
tion : il constata que les 
maillots orange (ceux du club),
habituellement sur les routes, 
étaient aujourd’hui pris par 
l’organisation. Il les félicita 
pour l’organisation de cette 
manifestation, mais aussi la 
présidente pour son implica-
tion.
Brigitte Klinkert, vice-prési-
dente du conseil départemen-

tal, salua la grande famille des 
Amis cyclos mais aussi celle 
des sportifs, et s’associa à la 
pensée de la présidente, rappe-
lant que c’est grâce à ces béné-
voles qu’ils sont présents en ce 
jour.
La météo très clémente a incité
les cyclistes à se restaurer sur 
place, de sorte que les organisa-
teurs ont été victimes de leur 
succès, les obligeant à refaire le
plein afin de rassasier tous les 
amateurs.
Nicole Sobczyk a remis les cou-
pes aux vainqueurs, elle était 
encadrée par Brigitte Klinkert, 
Robert Kohler et le maire hono-
raire, Georges Poncelet.
Voici le nombre de participants
aux différents circuits : 16 pour

le circuit VTT, 36 pour les 
30 km, 51 pour les 40 km, 97 
pour les 60 km, 95 pour les 
80 km et 92 pour les 100 km.
Les clubs les plus représentés 
sont : 1) Cyclo Club de Colmar 
(31 participants) ; 2) Randon-
neurs Centre Alsace Sélestat 
(21) ; 3) Association des Cyclo-
touristes du Florival Guebwiller
(18).
La plus jeune participante était
Louise Schull ( 8 ans), le plus 
jeune Florian Sobczik (6 ans), 
la plus âgée Christiane Goep-
fert (78 ans), le plus âgé Gaston
Schmidlin (84 ans). L’ensem-
ble des jeunes participants au 
circuit VTT a été récompensé 
par Didier Sobczik, fils de la 
présidente. R

Les Amis cyclo ont accueilli 387 cyclistes pour leur randonnée PHOTO DNA

Pour la Randonnée Ried Vosges Vignoble du dimanche 9 avril, les Amis cyclos 
d’Urschenheim, organisateurs, ont eu beaucoup de chance car le soleil a été leur 

plus fidèle compagnon.

URSCHENHEIM   Randonnée Ried Vosges Vignoble

387 cyclotouristes
sous le soleil

MUNTZENHEIM  Avec l’ACSL

Atelier d’art floral

ORGANISÉ par l’association 
Culture Sports et Loisirs de 
Muntzenheim et environs
(ACSLME), cet atelier a ren-
contré un gros succès, il fallut
refuser du monde. Il est vrai 
que pour une animatrice, Do-
ris en l’occurrence, gérer une 
équipe de 17 personnes était 
une lourde charge, mais pour 
cette fleuriste avisée, cela n’a 
pas été trop difficile.

Les dames venaient des envi-
rons plus ou moins proches et
elles ont eu le plaisir de créer 
un très beau décor de table de
fleurs coupées, spécial Pâ-
ques. Le choix des couleurs 
était très printanier, parfait 
pour ce temps pascal. Ce
cours leur permit de décou-
vrir ou d’approfondir l’art 
d’harmoniser les couleurs et 
les arômes des fleurs, mais 
aussi d’équilibrer l’ensemble. 
Elles ont également créé une 
coupe de plantes aromati-
ques, à la décoration printa-
nière.
Les plantes et le matériel 
avaient été fournis par Doris, 

qui a su distiller des conseils 
avisés que les participantes 
pourront mettre en pratique 
tant pour réaliser des décors 
intérieurs ou extérieurs.
Jacqueline De Pauw, membre 
de l’ACSLME, et organisatrice 
de la rencontre s’est réjouie 
du succès et de l’excellente 
prestation de l’animatrice,
mais aussi de la bonne parti-
cipation et de la bonne hu-
meur des dames présentes. 
Ces dernières étaient ravies 
de cette rencontre et de tout 
ce qu’elles y ont appris : nul 
doute que les divers conseils 
leur seront utiles pour l’ave-
nir. R

La bonne humeur était de rigueur lors de cet atelier floral très instructif PHOTO DNA

Samedi 8 avril, dans la salle 
paroissiale de Muntzenheim 
flottait un agréable parfum 
floral : un atelier d’art floral 
s’y déroulait en effet.

L’AGENDA
ANDOLSHEIM

Sanglier à la broche 
avec l’ASA
Q DIMANCHE 30 AVRIL à 
partir de 12 h au jardin du 
presbytère protestant, l’AS 
Andolsheim convie à son 
"Sanglier à la broche". Le prix 
de ce repas champêtre est de 
17 € avec le dessert et le 
café. Boisson non comprise.
Le bulletin d’inscription est à 
déposer dans l’urne prévue à 
cet effet à la Boulangerie 
Rebert avant le mercredi 
19 avril prochain.

GRUSSENHEIM

Mairie fermée
Q JEUDI 13 AVRIL. La perma-
nence du maire et des ad-
joints et l’ouverture du bu-
reau de la mairie sont 
exceptionnellement annulées 
aujourd’hui.

KUNHEIM

Conseil municipal
Q JEUDI 13 AVRIL, à 20 h, le 
conseil municipal de Kun-
heim se réunira autour du 
maire Eric Scheer, à la salle 
Kegreiss, 57, rue Principale. 
Ordre du jour : réhabilitation 
de l’école Jules Verne - Mai-
rie : choix du mobilier

PORTE DU RIED  Conseil municipal

Un bon budget
et de nombreux projets

L’ensemble des points ont été 
adoptés à l’unanimité des 
présents. Le maire s’est félici-
té de ce résultat encoura-
geant, après une année de 
fonctionnement, d’harmoni-
sation et de réflexion.

Compte administratif 2016 : 
malgré la réalisation de tra-
vaux conséquents, il se clôtu-
re par un excédent de 
450 774,40 €.
Budget primitif 2017 : il est 
approuvé, arrêté au montant 
global de 2 653 281,85 €, qui 
s’équilibre en recettes et en 
dépenses à 1 408 913,52 € 
pour la section de fonctionne-
ment et à 1 244 368,33 € pour 
la section d’investissement.

Taux d’imposition : les trois 
taxes locales sont inchangées 
pour 2017, les taux étant 
maintenus après une légère 
harmonisation : 10,87 % pour 
la taxe d’habitation, 11,06 % 
pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et 62,26 % 
pour la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, don-
nant un produit attendu de 
456 781 € dont il importera 
de déduire 38 794 € au titre 
du FNGIR.

Subventions : un montant 
global de 35 000 € est voté, le 
maire saluant le dynamisme 
de la vie associative locale.
Un poste d’adjoint adminis-
tratif 2e classe à temps partiel 
de 80 % a été créé dans le 
cadre d’une réorganisation 
générale des services commu-
naux, suite à des départs 
effectifs et en
prévision de départs annon-
cés.

Convention de prestations de 
travaux et de services : en 
prolongement de cette ré-
flexion tendant à la recherche 
de l’efficience dans l’organisa-
tion des services, il est décidé 
de confier divers travaux et 
services à un partenaire privé.

Emplois saisonniers : vote de 
trois emplois saisonniers 
durant l’été pour renforcer le 
service technique.

Projets d’investissement
La priorité est portée sur 
l’enfouissement des réseaux 
électriques rue de l’église (et 
rues adjacentes) à Holtzwihr 
pour 205 000 € HT et sur 
l’enfouissement de la ligne 
HTA entre les rues des Améri-
cains et de Colmar pour 
96 000 € HT.
L’acquisition d’un véhicule 
utilitaire électrique pour tenir 
compte de la situation géogra-
phique des deux communes, 
est actée pour un montant HT 
de 20 000 €.
Enfin, les travaux d’accessibi-
lité de la mairie de Riedwihr, 
de réaménagement du presby-
tère et du 1er étage du bâti-
ment mairie de Riedwihr en 
logements sont à l’étude, tout 
comme le projet de restructu-
ration et d’extension de la 
salle des fêtes de Riedwihr, à 
l’occasion des travaux d’ac-
cessibilité, pour lequel une 
mission d’assistance à maîtri-
se d’ouvrage est confiée à 
l’Adauhr.
Budget annexe lotissement 
Oberfeld à Riedwihr : il est 
arrêté à un montant global de 
1 730 800 € pour l’exercice 
2017, Bernard Vasselon, tréso-
rier, présentant le mécanis-
me.
Divers : la 1re journée citoyen-
ne est prévue samedi 13 mai à 
partir de 8h : 10 chantiers 
sont définis, mais d’autres 
peuvent encore être propo-
sés… Tous les habitants vo-
lontaires sont les bienvenus.

Le conseil municipal de la 
Commune nouvelle Porte du 
Ried s’est réuni jeudi 6 avril 
sous la présidence du maire 
Bernard Gerber.


