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Le mot du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Hotel de Ville
4, rue de l’Hôtel de Ville
68600 Neuf-Brisach
Téléphone :
03 89 72 51 68
Télécopie :
03 89 72 85 87
mairie@neuf-brisach.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi : de
08h à 12h et de 14h à
18h
Mercredi : de 08h à 12h FERMÉ L'APRES-MIDI
Vendredi : de 08h à 12h
et de 14h à 17h

Je vous souhaite, en mon nom et au nom de l’ensemble des membres
du Conseil Municipal, une excellente année 2016, la santé, le bonheur,
la réussite dans vos projets. Certains d’entre vous ou de vos proches
éprouvent des difficultés dans ces moments où notre Pays, notre
Europe, notre monde connaissent de nombreuses modifications.
A tous, j’adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et
d’espoir.
Je tiens à remercier les membres du Conseil Municipal pour leur travail
généreux et responsable. J’associe le personnel communal, qui par son
dévouement, participe activement à la vie de notre commune.
Je salue les mérites des entrepreneurs, professions libérales, artisans
et commerçants locaux qui, par leur dynamisme et leur savoir-faire,
contribuent à l'essor de notre commune.
J’exprime très sincèrement un grand merci aux enseignants qui sont en
charge de former nos enfants ; j’associe également tous ceux qui
donnent de leur temps pour notre commune, les associations, les
bénévoles, je souhaite que ce mouvement continue, et s’amplifie pour le
bien-vivre dans notre belle petite ville.
Je rappelle qu’une «commune» est l'affaire de tous et pas uniquement
de la municipalité ou d'un noyau de personnes de bonne volonté car
nous avons tous conscience que nous vivons dans un monde difficile et
en pleine mutation et cette dernière ne doit pas s’accomplir dans
l’égoïsme, l’intérêt personnel et le repli sur soi, mais bien au contraire,
elle doit s’appuyer sur des notions de partage et de solidarité de la part
de tous.
Nous vous renouvelons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour
l’année 2016.

Avec toutes mes amitiés !
Richard Alvarez
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LA VIE NEOBRISACIENNE

<<< Neuf-Brisach, la ville s’illumine…
Le 4 décembre, à la St Barbara, le Maire
Junior, entouré du Conseil Municipal des
Jeunes a ouvert la magie de Noël en
allumant les guirlandes du géant de la
forêt dressé au centre de notre belle ville.
Par un simple contact de sa main sur un
bouton, le sapin géant s’est mis
instantanément à scintiller sous les
regards stupéfaits des nombreux publics
venus assister à ce moment magique.
La municipalité remercie les habitants,
artisans, commerçants, professions
libérales et autres, qui ont bien voulu
accompagner
ce
mouvement
en
décorant leurs vitrines et façades en ces périodes de fêtes. Tous ces magnifiques décors que l’on
pouvait admirer, témoignent une nouvelle fois de la volonté des uns et des autres à apporter leur
contribution à l’embellissement de notre ville et de son patrimoine.

<<< Le marché de Noël – Village 1700
Accueillis dans une ville scintillante en cette
période de l’année, les milliers de visiteurs
venus d’horizons divers et lointains ont
encore une fois emplis notre magnifique
marché de Noel 2015. Neuf-Brisach était à
son comble, partout du monde, tout a été
visité.
Du fait des tragédies survenues à Paris,
toute la sécurité a été revue et adaptée avec

la municipalité, les gendarmes, les pompiers, la société de
surveillance et la brigade verte.
Avec ce nouveau plan de sécurité mais aussi un plan de circulation
et de stationnement amélioré, notre marché était plus accueillant
et plus convivial et les visiteurs s’y sentaient bien.
Sans prétention aucune, nous pouvons dire que nous avons l’un
des plus beaux marché de Noël d' Alsace. Nous le devons à la
qualité des produits proposés par nos exposants, mais aussi à la
beauté de notre "village 1700 " avec les démonstrations du savoirfaire de nos vieux métiers, sans oublier la crèche vivante dans la
ferme Werhlé. Encouragés par les centaines de témoignages de
visiteurs recueillis dans le livre d’or, nous saluons et remercions la
persévérance de tous les bénévoles qui chaque année œuvrent
pour la réussite de notre magnifique Marché de Noël de NeufBrisach.
(Fernand Louis)
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<<< Noël à Neuf-Brisach… une affaire de Chœur !
La Ville de Neuf-Brisach et le Conseil de
Fabrique ont eu le grand plaisir d’accueillir
plusieurs chœurs en l’Eglise Royale St Louis
pendant cette période de FIN fin d’année. Le 15
novembre, a eu lieu le concert « Splendeur
Médiévale », rare et original centré SUR la
Passion de Sainte Cécile.
Le 22 novembre, la chorale des Jeunes
d’Alsace sous la direction de Béatrice Iltis a
emporté les auditeurs avec deux heures de
chansons, passant par de grands classiques du
prince d’Égypte, du Roi Lion ou Notre-Dame de
Paris mais également touchant au répertoire de
Jean-Jacques Goldman, de Zaz ou Bruel.
Comme chaque année, l’ouverture du marché
de Noël, le 11 décembre, était suivie d’une veillée de l’avent et de Noël présentée par les chorales réunies
du territoire.
Une nouvelle fois, le 20 décembre, le Chœur des garçons de Saint-Petersbourg sous la direction de Vadim
Pstcholkin a ravi le public avec des œuvres de Tchaïkovski, Lvov, Bortnyansky, Christow, Schubert, Haendel,
Thompson, Verdi…ainsi que du folklore russe.
La municipalité remercie l’ensemble des groupes pour leur générosité et pour avoir pris beaucoup de plaisir
à partager leur passion avec le public venu très nombreux à chaque occasion.

<<< Concert Argentovaria
La ville de Neuf-Brisach a une nouvelle fois
été honorée d’accueillir l’Harmonie
Argentovaria de Horbourg-Wihr qui a
donné son concert du Nouvel-An le 9
janvier 2016 dans notre salle des fêtes. Le
talentueux chef d’orchestre Philippe
Boegler et ses 50 musiciens ont emporté
le public avec plus d’une dizaine de
morceaux dont certains accompagnés par
la soprano Adeline Ros et par le ténor
Valentin Corrado. Un grand merci pour
cette magnifique prestation.

<<< A vos marques… partez !
Dimanche 27 décembre, le CSL de NeufBrisach a organisé sa 48ème corrida de la
St Sylvestre, rebaptisée Corrida Jean
Ritzenthaler, en hommage à son dirigeant
historique décédé le 13 septembre dernier
et au relais Schangala, inauguré en 2014.
C’est par un temps printanier digne d’un
mois de mars et dans une ambiance
sympathique et chaleureuse que plus de
300 coureurs ont parcouru les rues de la
ville sur un circuit de 1,3 km. Les départs
ont eu lieu à partir de 14h00.
Cet après-midi sportive s’est terminée dans
la salle des fêtes de Neuf-Brisach par la remise des récompenses. Un grand bravo à tous les participants
avec une mention spéciale pour Grégory Schmitt chez les masculins, qui récidive après sa victoire de l'année
dernière, et Noémie Claeyssens du PCA chez les féminines.
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<<< La fête des aînés de la ville
La fête des ainés de la ville a eu lieu le dimanche 17
janvier. Plus de 150 personnes étaient présentes et
ont été ravies par l’excellent repas et l’animation
musicale tout au long de l’après-midi.

<<< De la joie à la maison de
retraite
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes - CMJ
ont confectionné des cartes de vœux pour tous les
résidents de l’EHPAD afin de leur montrer qu’ils ne
sont pas oubliés pendant la période des fêtes de fin d’année. La distribution a eu lieu mercredi le 9 décembre
en présence de Richard Alvarez, Karine Schira et JeanClaude Fichel et des membres du service animation de
la maison de retraite. Ce moment d’échange
intergénérationnel a ravi les enfants et les personnes
âgées. De telles rencontres seront renouvelées à
d’autres occasions. La Commission Jeunesse, Ainés,
Jumelage et le CMJ tiennent à remercier les animatrices
de l’EHPAD pour leur accueil chaleureux.
Et c’est dans ce même esprit de solidarité que, le jour
de l’an au matin, le maire accompagné des adjoints se
sont rendus à la maison de retraite pour adresser leurs
vœux à tous les résidents et leur remettre un petit
présent. Moment de partage toujours chargé d’émotion
et apprécié de tous.

<<< Les Jardins communaux… Le chantier se termine
Comme vous pouvez le constater sur place, l’aménagement des
18 parcelles se termine et l’attribution des jardins pourra se
faire prochainement. Ces espaces seront une première pour
notre ville car il n’y a jamais eu de véritables jardins
communaux à Neuf-Brisach.
« Le jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du temps
qu’il fait, la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle
des saisons ». Citation

ETAT CIVIL 2015
Les Naissances : 04/01/2015, Emmy Isabelle Dominique VOEGELI, 30/01/2015, Jules
FEIDT, 17/02/2015 Clément Germain Henri ALVAREZ POINSOT, 28/01/2015, Lorenzo
HIDANOVIC, 18/03/2015, Gabrielle Yvette Odette PROUST, 13/04/2015, Célestin Emmanuel
James BERNARD, 25/04/2015, Muhammed-Emin GÜMÜS, 11/05/2015, Olivia Manuela
DOMINGUES NUNES, 14/05/2015, Emmy-Rose Marlène Marie-Christine, CRÖEN, 04/06/2015, Asma
REIMBEAU, 04/06/2015, Amina REIMBEAU, 25/06/2015, Gökgül ILKAY, 27/07/2015, Elyzio Antonio
Georges GALERI, 27/07/2015, Léane Maria Josiane GARERI, 27/07/2015, Amélia Laura HUSIC,
06/08/2015, Lina KESSENHEIMER, 15/08/2015, Inaya Djazira ZAID, 19/08/2015, Timo Jean
DIERSCHE, 21/08/2015, Eloi Charles FOECHTERLE, 22/11/2015, Hugo ORRU, 24/11/2015, Shainez
Touabi Ghenima ALLOUANE, 09/12/2015, Kamélia Manon Sofia FURDERER,
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Les mariages : 02/05/2015, Denis NEUFEIND et Corinne Laurence Martine BOISSIERE,
04/07/2015, Patrice Julien SCHMITZ et Martine Ange Marie Claude LAPIE, 11/07/2015, Guy
PELLETIER et David ARTZ, 24/10/2015, Toufik ALLOUANE et Déborah SOUAD ZAIBI

Les décès : 06/01/2015, René EGENSPERGER – 97 ans, 11/01/2015, Anna WOZKOWSKI –
83 ans, 04/02/2015, Jeanne BARLEON – 95 ans, 20/02/2015, Louise REMETTER – 94 ans,
23/02/2015, Irma Germaine MONFRINI – 88 ans, 04/03/2015, Lisette DURRINGER – 83 ans,
07/03/2015, Daniela INGROSSO – 51 ans, 11/03/2015, Anne Gabrielle KILLY – 79 ans, 11/03/2015,
Jeanine PATARD – 84 ans, 21/03/2015, Gérard Jean-Claude ZIEGLER – 76 ans, 23/03/2015, Albert
DILLENSEGER – 97 ans, 02/04/2015, Cécile HALTER – 88 ans, 08/04/2015, Daniel François Marcel
DEMOUCHE – 64 ans, 20/04/2015, Jean-Paul Lucien WEYMERSCHE – 81 ans 29/04/2015, Denis
Angèle FRECHARD – 90 ans, 08/05/2015, Joseph ROTHENFLUE – 91 ans, 16/05/2015, Marie
Marguerite KETTERER – 92 ans, 05/07/2015, Christian André VIARD – 71 ans, 16/07/2015, Halima
GUIRA – 63 ans, 03/08/2015, Marthe Madeleine MATHYS – 92 ans, 08/08/2015, Georges Joseph
FRANCESCU 77 ans, 12/08/2015, Joséphine Louise SIMON – 89 ans, 29/08/2015, Lucie Hélène
Mathilde HEITZLER – 95 ans, 03/09/2015, Maria Da Conceicao NUNES DE VIVEIROS – 81 ans,
24/09/2015, Marie Lucie GUTH – 96 ans, 09/10/2015, Germaine Jeanne BETTER – 89 ans, 13/10/2015,
Anna MININGER – 92 ans, 18/10/2015, Roger MOITEL – 64 ans, 24/10/2015, Marie-Christine Elise
NAFTZGER – 84 ans, 27/10/2015, Anne Catherine JOANNES – 90 ans, 28/10/2015, Theresia WINTER
– 85 ans, 26/11/2015, Suzanne Paulette Marguerite ANGST – 88 ans, 07/12/2015, Denise Jacqueline
HEROLD – 78 ans, 09/12/2015, Marie-Louise WILLIG – 90 ans, 17/12/2015, Raymond Ernest
WENDLING – 83 ans, 29/12/2015, André VOGEL – 88 ans

COMMUNICATIONS

<<< Dates à retenir
6 Février 2016 à
18h00

Cérémonie Commémorative du 71ème anniversaire de la Libération de la Ville,
place de la mairie

du 13/02 au
06/03/2016

Exposition de peintures, collages et sculptures à la Tour des Beaux-Arts

17/02/2016

Réouverture de l’école de peinture suite aux travaux, porte de Strasbourg

du 01/03 au
19/03/2016

Jeu Commerces en fête à Neuf-Brisach organisé par le CIC Est

26/03/2016

Marché de Pâques à la Salle des Fêtes de Neuf-Brisach

26/03/2016 à
20h30

Concert inaugural de l’association 9 BRIS ART pour la promotion de la musique à
NEUF BRISACH avec le Duo IFOLK (Virginie Schaeffer au chant et Christian
Clua à la guitare) - Tour des Beaux-Arts

Du 09/04 au
01/05/2016

2ème grande exposition internationale de Beaux-Arts à la Tour des BeauxArts – Vernissage le 9/04/2016 à 17h00

01/05/2016

Fête du 1er mai

Début juin et le
temps d’une
saison

Grande manifestation, Land Art dans les remparts de Neuf-Brisach, 1er
fossé. Exposition de plus de 60 œuvres issues du cadre et de matériaux de la
nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.)
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