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Bien vivre à...

Bien Vivre à Ribeauvillé N° 4 - Mars 2009

14 janvier 2009 : 
Assemblée Plénière

Voici les PISTES DE REFLEXION proposées
par les commissions de travail :

■ Commission n°1 : santé, bien-être, vie
quotidienne,…

- Regrouper les secours humanitaires – Croix-
Rouge, Secours Populaire, St Vincent de Paul,
etc…-  dans des locaux adéquats.

- Améliorer l’information des aînés sur les pro-
blèmes de santé et de société tels que la toxi-
comanie, la violence, l’insécurité ….

- Améliorer l’affichage des horaires des trans-
ports en commun (bus, liaisons SNCF).

- Organiser des expositions artistiques et arti-
sanales à la Maison pour Tous Jeanne d’Arc.

■ Commission n°2 : vie publique, environ-
nement

- Remplacer les bordures de trottoirs hautes et
saillantes par des rampes bitumées pour faci-
liter la circulation des fauteuils roulants et
poussettes d’enfants.

- Améliorer l’éclairage public des entrées de
ville en incitant les riverains à élaguer les ar-
bres atténuant la luminosité des lampadaires. 

- Améliorer la sécurité des piétons entre l’en-
treprise MIE et le Camping des Trois Châteaux
par l’ajout d’un trottoir (D 416).

■ Commission n°3 : histoire et patrimoine

- Revoir l’aménagement de la placette autour
de la fontaine du vigneron.

- installer des emplacements réservés au sta-
tionnement des bicyclettes pour encourager
les déplacements en deux-roues.

- Mettre en valeur le portrait de P.J. Spener
(Eglise protestante) par un éclairage et une si-
gnalétique plus appropriée.

-  L’état et l’environnement de la «maison du
gardien», située en haut de la rue de la Fon-
taine, sont à revoir pour redonner son cachet
à ce secteur.

-  Prendre des mesures pour faire avancer les
travaux de consolidation du Château du Haut-
Ribeaupierre.

-  Redonner une vie au Jardin de Ville et au
kiosque à musique par divers aménagements
paysagers.

La 1ère séance plénière a réuni les 21 nouveaux élus pour la mise en commun des travaux des
quatre commissions et la présentation à la municipalité, représentée par l’Adjointe Nicole Bott,
des actions projetées. En préambule le président Raymond Baltenweck rappelle aux membres
que le Conseil des Aînés a avant tout une mission de proposition et non de décision.

- Revoir l’entretien du Cimetière des Prêtres et
de l’Eglise St Grégoire (toiture chapelle nord,
vitraux et façade côté nord…).

- Réaliser des dépliants proposant des visites
thématiques de Ribeauvillé.

La Fête  de Noël des Seniors 
Depuis quelques années déjà, la fête de
Noël des seniors de Ribeauvillé est fixée
début janvier, ceci afin de prolonger un
peu la période des fêtes de fin d’année.
L’édition 2008/2009 a eu lieu le dimanche
4 janvier à l’espace culturel «Le Parc» et a
rassemblé 220 convives âgés de 70 ans et
plus. 
Accueillis par les adjoints au maire de Ri-
beauvillé, les conseillers municipaux, le per-
sonnel communal, les aînés ont dégusté un

apéritif servi et offert par la Confrérie des Rois Mages de Ribeauvillé et accompagné en mu-
sique par l’ensemble folklorique «Muckeloch». Le repas servi par des bénévoles et préparé par
le restaurant «Relais des Ménétriers» a permis d’échanger souvenirs et histoires dans une am-
biance de franche convivialité. Un repas dont le menu figurait sur le Grand Livre des Méné-
triers réalisé par M. Taboga. 
L’après-midi musical a été animé par les chants des soeurs Umbdenstock de Guémar et la gui-
tare de Patrick Breitel, musicien de talent venu de la vallée de Munster. Une tombola richement
garnie par la ville de Ribeauvillé a contribué à faire des heureux. La journée s’est achevée
dans une chaleureuse ambiance autour d’une succulente galette des Rois qui a permis de
coiffer de nombreux rois et reines. 
A noter que la Ville de Ribeauvillé tient également à ce que tous ceux qui ne peuvent pas as-
sister à cette fête soient associés à cette célébration grâce à un cadeau. De chaleureux re-
merciements sont à adresser aux personnes qui ont participé à la confection des 650 colis
destinés à être distribués, sous la houlette de Nicole Bott, adjointe au maire. C’est ainsi qu’une
distribution de pa-
quets a eu lieu à la
mairie de Ribeauvillé
le 17 décembre et
que les pensionnaires
de l’hôpital et du cou-
vent ont reçu la visite
de la municipalité
dans la même se-
maine. Rendez-vous
est d’ores et déjà pris
pour le dimanche 10
janvier 2010 au Parc !

■ Commission n°4 : relations intergénéra-
tionnelles et interculturelles, affaires sociales

- La projection d’un film animalier.

- Proposer des mercredis après-midi de jeux
associant enfants et aînés.

Le Conseil des Aînés
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Vie locale

A partir du 1er juillet 2009 il faudra se rendre
dans une mairie agréée pour enregistrer la de-
mande. Ces mairies seront équipées d'une sta-
tion biométrique comportant un ordinateur, un
appareil photo et un scanner. Le personnel 
bénéficiera d'une formation.

Dans l'arrondissement, seule les mairies
de Ribeauvillé, Ste Marie aux Mines et
Kaysersberg sont habilitées à délivrer ces
pièces.

La nouvelle procédure sera la suivante :

- Le demandeur se présente à la mairie et pré-
sente les pièces justificatives : attestations de
résidence et de nationalité française, formu-
laire de demande CERFA, extrait d’acte de
naissance, timbre fiscal et éventuellement
photo d’identité.

- L'employé scanne le dossier et saisit les 
empreintes du demandeur.

- La mairie transmet le dossier, via Internet, 
à la Préfecture.

- Au retrait du nouveau passeport il faudra re-
donner ses empreintes pour confrontation
avec celles déjà numérisées dans la puce du
document.

La collecte des empreintes digitales est une
mesure qui a été adoptée afin de limiter les
risques d'usurpation d'identité ou de falsifica-
tion du document.

Dans un proche avenir il est question d'éten-
dre cette procédure aux cartes d'identité.

La Communauté Européenne impose, à partir du 1er juillet 2009,
un nouveau passeport qualifié de biométrique pour tous les
ressortissants des pays membres. Jusqu'à présent la demande
d'un passeport s'effectuait dans la mairie du lieu de domicile
qui transmettait le dossier à la Sous-préfecture. 

Mise en place du 
passeport biométrique

Naissances 
04.11 : Mathilde Juliette Nathalie fille de LE MORVAN

Benoît et HUBERT Séverine 
06.11 : Amaury Benoît Paul Cornil fils de DEJONGHE

Thomas et DUPONT Emilie
10 .11 : Irem Océane fille de GOZUACIK Bulent et TAS

Esma
22.11 : Melek Gulsun fils de YAMAÇ Engin et DENGIZ

Nevriye
02.12 : Manon, Marie Andrée fille de STAHL Jean Michel

et JEAN-BAPTISTE Tania
11.12 : Mattéo fils de SUTER Thomas et ANFRIE Claudie
12.12 : Lilo fille de GUTWEIN Steve et SELIG Catherine
24.12 : Emma Ophélie fille de FLAMENT Martial et

DUMONT Gwendolina
24.12 : Rana fille de AYDIN Alaittin et SURUCU Habibe
31.12 : Alexandre Désiré André fils de BASSO Damien et

DIDIERJEAN Emilie
02.01 : Léna Marie fille de HATTERMANN Sébastien et

LAUGEL Marie-Claire
02.01 : Léonie Alice Corinne Danièle fille de TODARO

Benjamin et SUTTER Alicia
15.01 : Clara fille de BIANCHI Frédéric et WERNERT

Christelle
21.01 : Vanille Elisa fille de BECHLER Mickaël et

PACARY Hélène

22.01 : Justine Marie fille de BASS Frédéric et MOSSER
Laure

23.01 : Paul Ernest Isaac fils de SCHAERLINGER Jean-
Luc et UMBDENSOCK Michèle

Mariages  
15.11 : NESTER Frédéric Jean Albert et 

TOKMERGENOVA Dinara Sagynbekovna

Décès 
03.11 : SCHÖPS née BRAUN Anne Marie Elisabeth

Madeleine Calina 88 ans
04.11 : JUST Martin Richard 88 ans
15.11 : JAEGLER née KERN Marie-Thérèse Marthe

78 ans
16.11 : BRUNTZ Jean Claude 61 ans
16.11 : PAIRAULT Michel René André Louis 94 ans
17.11 : HINTERLANG née RIDZON Lucie Jeanne 74 ans
17.11 : KLEITZ Joseph Martin 85 ans
19.11 : GOETZ Joseph Ernest Henri 80 ans
23.11 : HAUSHERR Marie Hortense  95 ans
27.11 : BRONNER Charles Jean Georges 77 ans
30.11 : SUTTER née BRENNER Alice 87 ans

01.12 : MURSCHEL née SCHMITTGANTZ Marie
Marguerite 83 ans

08.12 : FALK née SUTTER Hilda Marie 82 ans
10.12 : REISER Albert Joseph 74 ans
13.12 : KOEBERLE Joseph Maximin 86 ans
20.12 : IRJUD Albert Joseph 82 ans
21.12 : SCHMITT Franck Joseph 43 ans
22.12 : CHRISTEN née FONNÉ Yvonne 86 ans
25.12 : BALTENWECK née MINCK Marguerite Jeanne

77 ans
28.12 : GRISS née FLÖH Marie Chantal 49 ans
31.12 : MALHACHE Louis Ernest 88 ans
01.01 : BITTERMANN André Gérard 64 ans
10.01 : KROPP née HERRSCHER Elise Alice 81 ans
11.01 : FERBER Marie-Thérèse 85 ans
12.01 : DEMARAIS née BRÉFIE Louise Marthe 88 ans
12.01 : MATHIS Denise Yolande 75 ans
17.01 : JODKUN Annemarie  94 ans
21.01 : VOGEL Léon Paul 93 ans
27.01 : GUICHEMAN Georges Jean Marcel 83 ans
31.01 : JEHL née STARK Rose Ernestine 97 ans

CARNET de FAMILLE du 1.11.2008 au 31.01.2009



Porter des , c’est les adopter !

La CROCS MANIA arrive à RIBEAUVILLÉ, 

soyez prêt !!
pour petits et grands

Boutiques

TENDANCE & 
TENDANCE JUNIOR

ORCHESTRA 03.89.73.37.07
55-64 Grand Rue - 68150 RIBEAUVILLE

www.tendance-tj.com

La CROCS MANIA arrive à RIBEAUVILLÉ, 



35, rue de l’Ecluse
68120 PFASTATT
Tél. 03 89 51 09 55
Fax 03 89 57 21 59

CENTRE HAUT-RHIN
6a, rue André Kiener
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 75 49
Fax 03 89 20 75 59

Travaux de terrassement, construction de chaussées,
pose de bordures et pavés, pose d’enrobés, assainissement

La route avance


