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Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs, 

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous reprenons « la plume » 
pour vous informer de l’activité municipale et de tout ce qui se déroule 
dans notre belle petite ville. Les activités, toujours très nombreuses, comme 
vous pourrez le constater au travers de ce bulletin municipal, démontrent 
que de plus en plus de personnes s’impliquent avec la municipalité pour 
le bien-être et la réussite de Neuf-Brisach et de notre territoire dans son 
ensemble.

Avant de vous présenter les différents projets à venir, sachez que le 
budget 2017 voté par le Conseil Municipal en date du 5 avril 2017 prévoit 
la programmation de nombreux chantiers et le lancement de plusieurs 
études qui permettent la poursuite de la modernisation de notre ville. 
Par ailleurs, ce même budget ne prévoit aucune augmentation des taxes 
communales (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et non bâti).

Cette année nous allons réhabiliter tout l’extérieur du bâtiment 
de la mairie (en cours), poursuivre la modernisation de nos écoles, 
finaliser l’étude et démarrer la construction du Pôle de Santé, réaliser 
des travaux d’étanchéité de la toiture de l’Église Royale St Louis et 
démarrer une nouvelle et importante phase de travaux de restauration 
de nos remparts, phase qui s’étalera sur une période de cinq ans. 

Des travaux importants de voirie sont également programmés en 
2017 notamment la réhabilitation complète du secteur de la rue 
de Laubanie, la création d’un nouveau parking avec garages et la 
réfection de toute la rue St Louis. Enfin, une extension du parking à 
l’arrière de la salle des fêtes sera réalisée et plusieurs trottoirs seront 
repris dans différentes rues de la ville. Deux points de collecte de déchets 
en containers enterrés seront intégrés dans ces travaux de voirie.

Plusieurs études seront également réalisées pour permettre de démarrer 
de nouveaux travaux de réhabilitation de divers bâtiments et terrains de 
la ville.

En parallèle à tous ces chantiers, l’embellissement de notre ville et de son 
patrimoine historique a été réalisé avec un magnifique fleurissement des 
entrées et du centre-ville, des rues principales et surtout des nombreuses 
maisons, bâtiments et commerces.

Vous avez pu découvrir à l’occasion de vos promenades dominicales nos 
nouveaux pensionnaires postés aux quatre portes de notre ville ainsi 
que les décors fleuris et le parterre parfaitement tenu du 1er fossé de la 
fortification. La beauté, l’accessibilité et l’animation de notre patrimoine 
historique attirent de plus en plus de visiteurs.

Un grand merci à toutes les personnes, associations, commerçants 
et personnel communal qui s’impliquent dans ces opérations 
d’embellissement et participent à ces travaux. 

Des remerciements tous particuliers aux enfants de nos écoles et à leurs 
professeurs pour les magnifiques projets et actions réalisés et primés au 
cours de cette année scolaire. 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable saison estivale ! 

Richard Alvarez
Avec mes sincères amitiés !
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CONSEIL MUNICIPAL
Synthèse des principales 
délibérations votées par 
le Conseil municipal

En date du 17 janvier, le Conseil Municipal :

• Approuve le procès-verbal de la séance du 13
décembre 2016 

• Attribue le marché de maîtrise d’œuvre pour la réha-
bilitation et l’aménagement d’un local commercial 
en Pôle de Santé au Groupement Atelier d’Architec-
ture PLAN LIBRE (Strasbourg) pour un montant HT de
120 320€E

• Approuve le plan de financement prévisionnel et autorise 
le Maire à déposer une demande d’aide financière auprès 
de la Préfecture au titre de la DETR 2017

En date du 13 février, le Conseil Municipal :

• Approuve le procès-verbal de la séance du 17 janvier 
2017 

• Approuve l’Avant-Projet Définitif afférent à la res-
tructuration de l’école élémentaire tranche 3 et à la
réhabilitation de l’école maternelle tranche 2
« programme 2017 » pour un montant total des travaux de 
245 000  E TTC et autorise Monsieur le Maire à déposer 
des demandes de subventions 

• Prend acte du rapport d’activité 2016 du Camping Vau-
ban 

• Autorise un premier transfert de disponibilités à la SAEM 
VIALIS en application du traité d’apport

En date du 23 février, le Conseil Municipal :

• Approuve l’avant-projet détaillé (APD) afférent à la res-
tauration et consolidation des fortifications de Neuf-Bri-
sach phase III – Tranche 1 – tranche spécifique « Tour Bas-
tionnée », approuve le montant prévisionnel de l’opération 
et le plan de financement et autorise le Maire à déposer 
une demande de financement auprès de la Préfecture au 
titre de la DETR

En date du 6 mars, le Conseil Municipal :

• Approuve le procès-verbal de la séance du 13 février 
2017 

• Approuve le procès-verbal de la séance du 23 février 2017

• Attribue les marchés de travaux afférents à la rénovation 
extérieure de l’Hôtel de Ville et approuve le plan de finan-
cement

En date du 5 avril, le Conseil Municipal :

• Approuve le procès-verbal de la séance du 06 mars 2017

• Attribue le marché de travaux 2017 de valorisation végé-
tale des remparts à la SARL Hassenforder

• Adopte le Compte de Gestion du Trésorier de la Ville et du 
CCAS pour l’exercice 2016

• Adopte le Compte Administratif de la Ville et du CCAS pour 
l’exercice 2016

• Approuve l’affectation des résultats de l’exercice 2016 
Ville et CCAS telle que présentée en séance

• Fixe les taux d’imposition pour l’année 2017 (taux iden-
tiques à l’année 2016)

• Vote le budget primitif « Ville » de l’exercice 2017 tel qu’il 
est présenté en séance

• Vote le budget primitif CCAS 2017 tel qu’il est présenté en 
séance

• Prend acte de l’acquisition du bien sis rue du 28ème RIF par 
voie de préemption

En date du 18 mai, le Conseil Municipal :

• Approuve le procès-verbal de la séance du 28 avril 2017

• Approuve l’Avant-Projet Détaillé afférent à la restaura-
tion des remparts phase III, approuve le plan de finance-
ment prévisionnel et autorise M. le Maire à déposer des 
demandes de subvention / financement

• Accepte la proposition en non-valeur du titre de recette 
N°248/2012 d’un montant de 329.51€

• Approuve l’acquisition d’un tableau numérique à des-
tination de l’école élémentaire et autorise M. le Maire à 
déposer une demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental 68.
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CONSEIL MUNICIPAL
En date du 20 juin, le Conseil Municipal :

• Approuve le procès-verbal de la séance du 18 mai 2017.

•  Approuve le versement de subventions pour l’année 
2017 aux associations patriotiques, sportives, culturelles 
et éducatives.

•  Approuve le versement de la subvention annuelle à 
la Ville de Biesheim pour la participation « Médiathèque 
2017 ».

•  Entérine les décisions prises par la Commission MAP-
concernant l’attribution des marchés publics de travaux 
afférents à la réhabilitation des écoles de la Ville – pro-
gramme 2017.

• Approuve le projet d’aménagement de la rue de Laubanie 
dans son intégralité.

• Valide le principe et les modalités de la co-maîtrise d’ou-
vrage avec la CCpRB pour l’opération d’aménagement de 
la rue de Laubanie.

• Fixe le montant des tarifs de location de la Tour Bastion-
née « Tour des Beaux-Arts ».

• Fixe les nouveaux tarifs des concessions cimetière à comp-
ter du 1er juillet 2017.

• Décide de créer un emploi fonctionnel de directeur géné-
ral des services à compter du 1er juillet 2017

BUDGET DE LA VILLE

Exécution du budget 2016
Fonctionnement :

Les recettes réelles de 2016 sont de 3 777 750.23 E et 
les dépenses réelles de 1 740 971.15€E
Les résultats 2016 et les reports antérieurs ont permis
de dégager un excédent de fonctionnement de
985 988.50  E

Investissement :

Les dépenses réelles de 2016 qui s’élèvent à 2 044 
031.74 E €ont permis 

- La poursuite de la réhabilitation des écoles maternelle 
et primaire tranche 2
- La rénovation de logements de la commune 
- La réhabilitation complète de la rue de l’Arsenal, 
- L’acquisition de mobilier urbain, signalétique
- La réalisation de divers travaux d’entretien de bâtiment 
et voirie
- La réalisation d’études diagnostic sur le patrimoine et 
autres projets 

Budget primitif 2017
Fonctionnement :

Les prévisions de dépenses réelles sont de 2 207 138.50 E 
et les recettes réelles de 2 022 433 E ; ces chiffres per-
mettent de dégager un virement à la section d’investis-
sement de 184 705.50 E

Investissement :

Les dépenses réelles prévues au budget 2017 vont per-
mettre de réaliser ou de démarrer les projets suivants :
- Poursuite de la réhabilitation des écoles - tranche 3
- Travaux de restauration des remparts phase III – Res-
tauration d’une tour bastionnée (tranche I)
- Rénovation extérieure du bâtiment de la Mairie
- Travaux d’étanchéité de la toiture de l’Eglise
- Acquisitions immobilières
- Réhabilitation de la rue de Laubanie avec création de 
parking 
- Réhabilitation de la rue Saint-Louis
- Extension du parking derrière la salle des fêtes
- Création du pôle de santé
- Réalisation de passerelles sur les Portes de Bâle et 
Strasbourg
- Installation d’afficheurs « journal électronique » 

Taxes locales
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas changer les taux des 3 taxes locales en 2017. Elles sont maintenues de la façon 
suivante :

Taxe d’habitation : 10.47% taxe sur le foncier bâti : 11.32% taxe sur le foncier non bâti : 25.50%



Travaux mairie

Une petite mise en beauté

Et nos remparts
s’embellissent
encore cette année…

Les travaux de réhabilitation extérieure du bâtiment de la 
mairie ont débuté au mois d’avril.
Ils consistent en la réfection de la façade extérieure, le 
changement des menuiseries (portes et fenêtres), le ren-
forcement et la mise à niveau de la charpente, la réfec-
tion des lucarnes et la mise en place d’une nouvelle toiture. 
L’espace d’entrée vers l’accueil du public sera également 
mis en conformité pour permettre l’accès aux personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Tous ces travaux étaient nécessaires et attendus vu l’état général du bâtiment. Le coût total de cette opération s’élève à 
694 774.42€E TTC. Les subventions attendues de L’Etat, du Département et de la Communauté de Communes sont de
194 743€E TTC. La différence est à la charge de la commune. Tous ces travaux, qui ont eu l’aval des Services des Monu-
ments Historiques, vont durer jusqu’à la fin novembre 2017.

Le curage des étangs Vauban a eu lieu du 3 au 8 avril. Le 
godet de la grue a extrait de nombreux déchets, pierres 
et bois mais surtout beaucoup de boue. 

Les étangs sont maintenant propres et leur environne-
ment plus accueillant.

Le land Art 2016 a été un tel succès que nous avons décidé 
de parer nos remparts dès ce printemps de nouvelles créa-
tions.
Les habitants de Neuf-Brisach et les visiteurs peuvent dès 
à présent admirer de beaux animaux à chaque Porte de la 
ville. Des bénévoles avec des membres de la municipalité 
contribuent à embellir nos fossés et notre ville. D’autres 
actions seront mises en place tout au long de l’année.

N’hésitez pas à vous faire connaître pour participer à cette belle aventure.
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DU COTE DES ECOLES
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
Travaux...

Soirée
« citoyenneté mondiale »

En 2015 et 2016, des travaux de réhabilitation des écoles ont été réalisés permettant de 
remettre les bâtiments aux normes actuelles.

A l’école élémentaire, 2 salles de classe ont été rénovées, la salle des maîtres et le bureau 
de la directrice. La salle d’activités a été refaite intégralement (sol, plafond, acoustique...) 
avec la création d’un local de rangement et la mise en place d’un élévateur pour PMR. 
Les sanitaires ont fait l’objet d’une remise aux normes. En extérieur, a été réalisée une 
rampe d’accès PMR.

A l’école maternelle, la salle de motricité a été rénovée entièrement ainsi qu’une salle 
de classe. Une deuxième salle de classe, la salle des ATSEM et la salle de repos seront 
rénovées en 2017.

Les travaux vont continuer, permettant aux élèves et aux enseignants de travailler dans 
de meilleures conditions. L’accent sera mis cette année sur la mise aux normes des accès 
extérieurs, la remise à neuf des couloirs et la mise aux normes « feu » du local ménage 
permettant ainsi une réhabilitation complète du rez-de-chaussée. 

Les enfants de l’école élémentaire ont célébré l’esprit 
et les valeurs défendus par l’UNESCO le vendredi 27 
janvier de 17 h 30 à 20 h 30. Valeurs qui fait de l’édu-
cation à la Citoyenneté Mondiale l’un de ses princi-
paux objectifs en matière d’éducation depuis 2014 et 
jusqu’en 2021.

A travers diverses animations, ateliers et jeux tels que 
fabrication de papier recyclé, réflexion sur les res-
sources et le gaspillage alimentaire dans le monde, 
tri des déchets, etc… mais aussi réflexion sur les mots 
« Solidarité, Egalité, Respect », ils ont fait participer 
leurs parents à leurs travaux réalisés depuis le début 
de l’année scolaire.

Les élèves ont présenté également la chanson « Ci-
toyen du Monde » qu’ils ont écrit et enregistré.
La soirée s’est terminée dans une ambiance conviviale 
avec la dégustation de mets apportés par chaque par-
ticipant.

Petits marmitons et
artistes peintres…
Les flocons de neige n’ont pas empêché nos jeunes
de l’école maternelle de défiler fièrement pour 
montrer leurs jolis costumes qu’ils avaient préparés 
avec les maîtresses. 

Famille, parents, amis sont venus les voir juste avant 
midi le 10 février dans la cour de récréation. 
Beaucoup de gaieté et de couleurs en ce jour de
carnaval !



L’école de Neuf-Brisach mise à l’honneur,
Une belle leçon de citoyenneté !
Le Mardi 4 juillet à 15h, une cérémonie officielle a eu lieu en notre école 
élémentaire Sébastien Le Prestre.  13 élèves de CM2 de la classe de 
M. Lanneau ont été récompensés pour leur projet sur la « Citoyenneté 
mondiale ». En effet, M. Alvarez, maire, Mme Schlund, inspectrice de 
l’Education Nationale, Mme Renaudin, directrice de l’Ecole de Neuf-
Brisach et Mme Poulain-Chaigné directrice de Canopé Strasbourg, ont 
remis à chacun des élèves le label « eTwinning national ». Ce label de 
qualité leur a été décerné pour le projet « Citoyenneté mondiale » créé 
en partenariat avec des élèves espagnols du collège CIEP San Miguel 
de Mora de Rubielos. 

Cette coopération entre enfants de pays différents veut démontrer qu’il est toujours possible de trouver des solutions 
pacifistes et respectueuses pour mieux vivre ensemble. Les jeunes néobrisaciens ont choisi de travailler sur la gestion 
des conflits à travers la conception de 4 petits films. Les échanges avec les partenaires espagnols ont permis de choisir 
4 conflits courant que les élèves peuvent rencontrer. Il s’agissait ensuite de trouver des solutions pour résoudre ces 
conflits en tant que citoyens responsables. Des scénarios ont alors été écrits et les élèves ont joué, filmé, cadré 2 
petits films en français et 2 autres en espagnol. « Nous avons fait ce projet pour envoyer un message à propos de la 
citoyenneté mondiale : Les gens doivent trouver une solution pour régler les conflits par la communication et pas 
par la violence. » Dans un contexte mondial de méfiance et de repli sur soi-même, l’UNESCO a fait de l’éducation à 
la citoyenneté mondiale son objectif principal pour les 8 ans à venir, le but étant de former des citoyens du monde 
responsables. En effet, Les enfants sont naturellement sensibles aux notions de développement durable, de partage et 

de tolérance. C’est pourquoi chaque année, les enseignants de l’école 
élémentaire et leurs élèves montent des projets qui permettent à l’école 
de faire partie du réseau mondial des écoles associées à l’UNESCO. 
Cette année, les élèves de Neuf-Brisach ont donc organisé, avec le 
soutien de la mairie, une grande soirée de la citoyenneté mondiale le 27 
janvier 2017. Ils ont également géré une grande rencontre ludique entre 
6 villages dans les remparts le 8 juin 2017. Enfin, ils ont conçu un projet « 
eTwinning » sur la gestion des conflits dont les valeurs humanistes et les 
qualités de coopération ont été récompensées par un label de qualité. 

M. Lanneau - Professeur des Ecoles
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Dimanche 07 juin 2017, les vingt-cinq élèves d’une classe de l’école 
primaire de Meilhan sur Garonne encadrés de leurs professeurs 
dont Mme Céline Robin, directrice, mais aussi de plusieurs 
accompagnateurs sont arrivés à Neuf-Brisach. Partis très tôt le matin 
jusqu’à la gare de Bordeaux, ils ont embarqué dans le TGV qui les a 
amené à Strasbourg d’où ils ont été transférés jusqu’à Neuf-Brisach. 
Accueillis par leurs correspondants, les élèves de la classe de CM1 
de Mme Flesch, les parents des élèves, plusieurs professeurs dont 
Mme Joelle Renaudin, directrice, des membres du comité de jumelage et de la municipalité.

Après des mots de bienvenue prononcés par M. le Maire, les élèves de Neuf-Brisach ont interprété des chansons et 
dansé en leur honneur. Tous ont ensuite profité d’un très bon buffet préparé pour l’occasion afin de reprendre des 
forces après ce long voyage et en vue des activités en perspective. En effet, à partir du lundi le programme avec 
les nombreuses sorties et visites organisées par Mme Flesch a débuté. Ainsi les deux classes ont pu visiter le Musée 
Unterlinden et la Ville de Colmar, le sentier pieds-nus « Sensoried » de la Maison de la Nature de Muttersholtz, le château 
du Haut-Koenigsbourg,  l’Ecomusée, la ville de Strasbourg et le musée d’art moderne et contemporain etc…. Les nuits 
à l’auberge de jeunesse de Colmar où ils ont tous logé étaient presque toujours trop courtes !  
Même le vendredi, jour du retour, était particulièrement chargé avec l’accueil à la Mairie par M. le Maire puis la visite 
guidée de Neuf-Brisach, barbecue à midi à l’école, visite guidée de Breisach. Puis nos amis ont pris le chemin de l’aéroport 
pour le retour à Meilhan où ils sont bien arrivés. Malgré une semaine intense pour tous, nos amis Meilhanais sont repartis 
fatigués mais enrichis des découvertes de notre belle région et assurés d’une indéfectible amitié Néobrisacienne. 
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MANIFESTATIONS CULTURELLES
ET FESTIVES

Une belle flambée de sapins
Les festivités de fin d’année se sont achevées avec la créma-
tion des sapins le samedi 14 janvier sur la Place d’Armes. Les 
sapeurs-pompiers ont fait le ramassage auprès de la popu-
lation en début d’après-midi, et à la tombée de la nuit les 
sapins ont été brulés dans une ambiance chaleureuse.

Une petite restauration et du vin chaud étaient proposés au 
public venu nombreux pour ce rituel annuel.

Souvenir, souvenir...
Le 11 février, Neuf-Brisach a célébré le 72ème anniversaire 
de la Libération de la ville. Le Maire Richard Alvarez, dans 
son allocution a rappelé les faits qui ont permis à la popu-
lation de retrouver sa liberté. Une dizaine de drapeaux ont 
réhaussé cette cérémonie. Après diverses lectures, le dépôt 
de gerbes, la Marseillaise, le salut aux porte-drapeaux par 
les autorités a terminé cet hommage solennel.

Dansez, festoyez….
Une journée pour
nos ainés !
Nos ainés occupent une place prépondérante dans 
notre société, et il est dans notre tradition de leur offrir 
une journée chaque année pour les mettre à l’honneur. 
Plus de 150 convives se sont déplacés à la salle des 
fêtes de Neuf-Brisach ce dimanche 22 janvier. Une 
nouveauté cette année au menu : viande ou poisson 
au choix, fort appréciée par nos aînés.

Notre Maire, Richard Alvarez, entouré de ses conseil-
lers municipaux, a remercié chaleureusement toutes 
les forces vives de notre ville (associations, bénévoles, 
etc…) et a adressé ses pensées affectueuses à nos 
doyens, dont notamment Mme Jenny Marthe, 96 ans 
et M. Bernard Jean, 91 ans.

La journée s’est déroulée dans une très bonne am-
biance musicale ! Les personnes présentes ont dansé 
jusqu’à la fin de la journée donnant ainsi une belle 
leçon d’optimisme.



Ambiance électro-pop,
ambiance électro-rock

3ème exposition internationale 
à la Tour des Beaux-Arts

The PM Project dans une ambiance électrique, ont fait dansé 
la foule le samedi 4 février à la Tour des Beaux-Arts.

Frederic Schaeffert, guitariste et Philippe Monier, au chant 
et à la guitare aussi, ont réussi à amener le public dans un 
voyage musical inoubliable !

Une nouvelle fois, l’association 9’Brisart, a tenu toutes ses 
promesses. Pari réussi !

Du 18 mars au 9 avril, plus de 80 artistes : peintres, sculpteurs, 
photographes ont exposé leurs œuvres dans cette superbe tour 
bastionnée. Encore un très beau succès qui a réuni des artistes 
Alsaciens, mais aussi Suisses, Allemands, Hongrois, Irlandais.

Carole Schoeni, invitée d’honneur, a démontré son talent lors 
d’une présentation d’art le 19 mars en « modelant la cheve-
lure » de notre 1ère dauphine. Quant à Claudio Viscardi, peintre 
irlandais, ses œuvres qui ont fait le tour du Monde ont ravi le 
public toujours plus nombreux.

L’exposition s’est terminée le 9 avril avec un défilé de mode de 
Franca G, artiste peintre et styliste, avec des tenues tout en cou-
leur qui ont séduit les spectateurs présents.
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Les oiseaux de passage….
Plus de 200 personnes ont fredonné les chansons de Brel le 
samedi 4 mars à la Tour des Beaux-Arts.

Cette fois-ci, l’association 9’Brisart a misé sur la carte de 
l’émotion. Et il y en a eu beaucoup tout au long de la soirée.
Les musiciens Jean-Philippe, Guy et Francis, et le chanteur 
Bruno ont interprété avec brio les chansons de Brel telle que 
« Les Bourgeois ». Ils ont su transporté le public dans leur 
monde de passages, de traversées, de mouvements, d’immo-
bilités. Un pur bonheur !

Soirée d’élégance
et de Beauté…
Le samedi 1er avril, a eu lieu l’élection de Miss 
Muguet à la salle des Fêtes. Une très belle soi-
rée sous le signe de la Beauté et de l’élégance 
avec son défilé de mode présenté par toutes les 
participantes Solène Schubetzer succède à Aline 
Heitzler, 1ère Dauphine, Oryane Yorulmaz, et 2ème 
dauphine Chloé Zimmener.
Le prix de l’élégance Balnéaire quant à lui, revient 
à Léa Ibanez.
Très belle organisation de la part du Comité de 
Jumelage présidé par Françoise Merg.



Course équestre dans nos 
remparts…

Chorale des Maîtres
Boulangers…

Une belle « chasse »
pour le plaisir 
des enfants ! Durant le week-end du 1er et 2 avril, les cavaliers du Haut-

Rhin ont organisé une course d’endurance de 20 km dans 
les remparts de la ville. De nombreux cavaliers se sont 
illustrés et se fut une belle découverte pour certains, qui 
se placent parmi les premiers de cette
compétition. 

Ce dimanche 23 avril 2017, en fin d’après-midi, l’Eglise St 
Louis de Neuf-Brisach, accueillait pour un concert caritatif,
la Chorale des Maitres Boulangers qui, avec leurs belles 
voix graves, ont séduit les spectateurs venus nombreux.

Les choristes ont interprété des œuvres notamment de 
Mozart, Gounod, Bach, Schubert mais aussi de Renaud, 
Bachelet, Bécaud. Le but du concert, sponsorisé par l’as-
sociation La Vie en Marche, était d’aider à la construction 
d’une boulangerie au Sénégal.

Malgré un temps mitigé, la chasse aux œufs orga-
nisée par l’association les Amis des remparts et le 
Rotaract de Colmar, le 15 avril, avec la participation 
de la ville a été une très belle réussite. Plus de 400 
enfants se sont retrouvés dans les remparts entre la 
porte de Bâle et de Colmar. 2 parcours étaient propo-
sés : un pour les 5-12 ans et un autre plus petit pour 
les 3-5 ans.

De nombreuses animations ont entouré cette jour-
née : structure gonflable, promenade à poney, jeux. 
Tout pour le plaisir des familles présentes !
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N’oublions pas…

Ohhh les commères !!!!

Le 30 avril, la journée Nationale de la Déportation a été com-
mémoré place Meilhan-sur-Garonne. 

Après avoir rappelé qu’il était important de se souvenir de ces 
faits, les noms des déportés de la ville, gravés sur le monu-
ment aux morts, ont été énumérés. Un moment de recueille-
ment sobre et émouvant, après le dépôt de gerbe et le chant 
de la « Marseillaise ».

Samedi 6 mai, à la salle des fêtes, plus de 400 personnes se 
sont  déplacés pour assister au spectacle de Jean-marie Arrus 
et Jean-Philippe Pierre.

« Les Ratsch » ont provoqué de nombreux fous rires tout au 
long de la soirée. Rusées et malignes, les commères alsa-
ciennes ont aussi été tendres et touchantes.

L’amicale des Sapeurs-pompiers remercie les habitants de  
Neuf-Brisach et des environs qui ont répondu présent à l’oc-
casion de cette soirée pleine de gaieté.

Fête du Muguet…
le 1er mai…
Malgré un temps peu favorable, la 59ème Fête du 
Muguet a été une belle réussite. 

A 9 h 30, les festivités ont débuté par une randon-
née de marche nordique organisée par le CSL ath-
létisme de Neuf-Brisach.

Tout le long de la journée, le public nombreux a 
apprécié les artistes de rue présents tels que la 
fanfare tentaculaire à pédale de la troupe « sys-
tème Paprika », Edgar et sa tente, illusionniste bur-

lesque, et les échassiers de la « trappe à ressort » qui avec leur imagination ont fait participé les visiteurs à leur déam-
bulation. Les groupes musicaux et folkloriques ont apporté la gaieté.

Miss Muguet et ses dauphines ont distribué le muguet avec le sourire, portant une touche de fraîcheur et d’élégance.
Les artisans présents ont pu montrer leurs créations diverses et nombreuses. N’oublions pas non plus, l’exposition phila-
télique qui participe à cette fête chaque année.

Nous remercions également les associations et restaurateurs qui ont proposé divers menus et collation tout au long de 
la journée.



72ème anniversaire
de la victoire
du 8 mai 1945

Jewly, rock rebelle

En fin de matinée, de nombreuses personnes civiles et militaires, étaient réunies pour la célébration commémorative du 
8 mai.

Différentes textes ont été lus en début de cérémonie, par Messieurs Brunsberger, Allard et Monsieur Storck, 1er adjoint 
au Maire.

Deux gerbes furent déposées au pied du Monument aux Morts, l’une par les adjoints et le maire junior, l’autre par le 
Capitaine de la Brigade Franco-Allemande et des présidents d’associations patriotiques.

« Aux morts » et « la Marseillaise » retentirent et, par la suite, les 10 porte-drapeaux présents ont été salués.
Les remerciements furent faits également au public venu en nombre, aux autorités présentes, aux représentants de la 
gendarmerie et des pompiers, aux associations participantes, aux enfants des écoles et leurs enseignants, aux militaires 
de la BFA, et au représentant de la municipalité de Breisach am Rhein.
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Le public était en communion totale 
avec l’artiste Jewly, le 13 mai à la Tour 
des Beaux-Arts.

La chanteuse, accompagnée de ses mu-
siciens Guido Tomasetto à la guitare, JC 
Bauer à la basse et Raph Schuler à la 
batterie, a entrainé les spectateurs dans 
son univers rock de sa voix puissante et 
charismatique.

Un tempérament de feu et des textes 
bouleversants, un rock rebelle aux ac-
cents de blues épicé. 



COMMUNICATIONS UTILES

C’est dans le 2ème fossé de nos remparts que l’on 
laisse pousser l’herbe et qu’au mois de juin, le berger 
fait son foin.

L’herbe des remparts de Vauban est saine et nourrit le 
troupeau de moutons en toute saison !

Rue de l’Arsenal – Fin des travaux ! 

Nos remparts produisent
du foin !

Les travaux de réfection de la rue de l’Arsenal sont terminés. Cette rue est à double sens de circulation avec parkings et 
trottoirs aux normes PMR. La signalisation horizontale a également été réalisée ainsi que les décors fleuris. 
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Opération « dessin de Noël »
Des dessins réalisés par les élèves de CP, CE2 et CM1 de 
Neuf-Brisach ont été envoyés aux militaires en OPEX et à ceux 
engagés dans la mission anti-terroriste « Sentinelle ».  

Cette opération organisée par Solidarité Défense, a été mise 
en place dans le secteur par l’ASOR de Colmar et les anciens 
du 9ème génie.

Pour remercier les classes participantes, deux militaires de 
la Marine Nationale sont venus leur remettre des diplômes, 
ainsi que des cadeaux le jeudi 16 mars. 

Ils ont également parlé de leur métier au travers d’un jeu de questions/réponses, et ont conquis les élèves avec la 
maquette d’une frégate, et la confection des nœuds marins.

Les élèves ont clôturé cette remise de diplôme en entonnant la « Marseillaise ».

Un enfant sous une roue ou la sécurité avant tout !!!
Depuis le début de l’année scolaire, les 
agents des services municipaux de notre 
ville assurent la sécurité de vos enfants 
devant les écoles maternelle et élémen-
taire. Des barrières de sécurités sont 
mises en place dans les rues, fermant la 
rue des Capucins à la circulation des voi-
tures pendant les heures d’entrée et de 
sorties scolaires des enfants.

Merci de respecter le travail du person-
nel municipal , et la signalétique mise en 
place depuis plusieurs années déjà  !

Intolérable et inadmissible !!!
La rampe d’accès PMR de l’école élémentaire a été 
badigeonnée de graisse sur toute sa longueur, le
mardi 28 mars entre 12 h 15 et 13 h 15 !!!!
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Trottinette, rollers, skateboard, bmx, vtt… Le skate park laisse 
une libre inspiration aux pratiquants. Combinaisons variables 
grâce aux rampes et aux slides : vitesse, glisse, saut, exécution 
de différentes figures pour la plus grande joie de nos jeunes.

Quant au terrain multisport, il permet la pratique de plusieurs 
sports : football, handball, badminton, etc…de quoi occuper 
notre jeunesse avec les beaux jours qui arrivent !

Accès possible par les remparts, et pas de nuisance auprès du 
voisinage !
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Ce n’est qu’un au revoir…. Monsieur de Vauban….

Pour nos jeunes...

A la fin du conseil municipal du 20 juin, le Maire et les conseillers municipaux ont rendu hommage à notre « célèbre 
Monsieur de Vauban » Bernard Domart qui quitte notre ville pour aller s’installer dans les Vosges. Bernard Domart qui 
avec sa gouaille et son jeu théâtral a incarné Vauban durant plusieurs années, animant les remparts lors de visites 
guidées à la fois instructives et divertissantes. Durant plus de 25 ans, il a également été un membre actif de notre ville, 
en étant soit conseiller municipal, soit membre de diverses associations. 

Pour résumer son discours, nous retiendrons cette phrase qui caractérise ce personnage haut en couleur « L’enthousiasme 
est un carburant qui ne coûte rien ».



Le cimetière de la ville,
en version WEB !
Le cimetière est un lieu où chacun doit pouvoir se recueillir dans 
les meilleures conditions et dont le bon entretien est au cœur des 
préoccupations du conseil municipal. Désormais, Neuf-Brisach 
est dotée d’un portail de gestions des données informatisées. La 
Société COM’Est a été mandatée pour accompagner la ville dans 
toutes les procédures réglementaires.

Cet été, les sépultures seront identifiées par un petit panneau apposé sur la tombe pour informer les familles et régula-
riser le cas échéant les actes correspondants (concession échue, non renouvelée...). Les habitants pourront accéder à de 
nombreuses applications utiles : recherche d’un défunt, d’un personnage illustre, localisation. Les entreprises de pompes 
funèbres ont eux aussi un accès.

Dès à présent, tous peuvent consulter les tarifications et les règlementations en vigueur, suivre la revue nécrologique, 
fleurir à distance une tombe ainsi que vérifier son entretien.

http://www.webcimetiere.net/68/Neuf-Brisach 
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Numérisation de l’Etat civil
Le projet COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l’Etat Civil) est initié dans le cadre de la sécurisation 
des titres (cartes d’identité, passeports). Ce dispositif permet l’échange dématérialisé de données d’Etat-Civil entre les 
destinataires (administrations et notaires) et les dépositaires de ces données (mairies et service central de l’Etat-Civil de 
Nantes).

Ces échanges concernent aujourd’hui les actes de naissance, mariage et décès 
suite à une demande de titres ou provenant d’un office notarial. Au 1er novembre 
2018, toutes les communes ayant eu ou ayant aujourd’hui une maternité doivent 
être raccordées à ce dispositif. Neuf-Brisach est de ce fait concernée, et a décidé 
de faire appel à la société COM’EST, basée à Horbourg-Wihr, afin de réaliser ce 
travail d’envergure.

Au mois de Mai, un agent a travaillé dans les locaux de la mairie afin de numéri-
ser l’intégralité de notre Etat-civil. Les données seront ensuite indexées, intégrées 
à notre logiciel de travail, puis au réseau COMEDEC.

APAMAD
L’antenne d’APAMAD a changé d’adresse. Le service d’aide et d’accompagnement à domicile d’APAMAd (Association 
Pour l’Accompagnement et le Maintien À Domicile) contribue au maintien à domicile de la population en perte d’autono-
mie. Des professionnels qualifiés et diplômés soutiennent 7j/7 et 24h/24, les personnes fragilisées par l’âge, la maladie 
ou le handicap dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne (entretien du logement et du linge, 
aide à la toilette et à l’habillage, accompagnement aux courses et déplacements...).

Pour APAMAD, il est primordial d’être au plus proche des personnes âgées, des per-
sonnes en situation de handicap et de leur famille afin de répondre au mieux à leurs 
attentes. C’est la raison pour laquelle des permanences ont été mises en place au sein 
des locaux du Conseil Départemental à Neuf-Brisach, situés 10 rue de Strasbourg.

L’équipe d’APAMAD vous y accueillera, sur rendez-vous uniquement,  les mercredis de 8 h 
30 à 12 h et les vendredis de 14 h à 17 h. Pour plus de renseignement ou pour prendre 
rendez-vous : 03 89 23 47 11



Si vous aimez les animaux, 
ayez une démarche citoyenne ! 
Pensez à la stérilisation !
Propriétaires et/ou amis des chats, la SPA de Colmar, la Chat-
terie des Remparts et l’association des animaux en détresse 
de Wettolsheim lance une campagne de sensibilisation pour 
la stérilisation des chats.

STOP aux abandons ! Stérilisez vos chats si vous les aimez !

La prolifération de chats est problématique, et engendre des nuisances. Nos refuges sont saturés. Evitons la souffrance 
animale et les euthanasies inutiles. N’oubliez pas que vous êtes responsables de vos animaux et de leurs descendances.
Signalez les chats errants, ne les nourrissez pas.  Aidez nous à les faire stériliser !

Si vous souhaitez plus d’infos sur cette campagne, contactez :
Mme Astrid Flesch, responsable de la Chatterie des Remparts à Neuf-Brisach au :
06 89 44 32 18 ou par mail : astridflesch@gmail.com
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De bons légumes, de bons fruits…
ne vous en privez pas !
Avec les beaux jours, vous avez certainement envie de manger des pro-
duits frais et de qualité, alors pensez à cultiver vos propres légumes et 
fruits de saison !

La mairie met à la disposition de ceux qui le désirent des jardins à la loca-
tion. Ces jardins sont clôturés et possèdent une cabane pour stocker les 
outils. Vous disposez également d’une pompe pour l’eau, de récupérateur, 
et vous pouvez même faire du compostage !
Alors n’hésitez pas…. 

Renseignement en Mairie.

Date à retenir
5ème étape du Tour Alsace Cycliste 2017
au départ de Neuf-Brisach - Place d’Armes à 13 h
30 juillet dès le matin
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13 Juillet 2017 – Commémoration et festivités 

C’est avec présence d’un détachement militaire de la Brigade Franco-Allemande, 
des Pompiers du Centre de Secours de Neuf-Brisach et de plusieurs communes 
voisines, des Jeunes Sapeurs-Pompiers du secteur, du Groupe Cynotechnique 
de Recherche 68, que le Colonel Rivière, Chef du Bataillon de Commandement 
et de Soutien de la BFA, a ouvert la cérémonie à 20h devant le monument aux 
morts. Tout ce dispositif était entouré des nombreux membres d’Associations 
Patriotiques, de représentants de la Gendarmerie et de Régiments Militaires 
ainsi que d’une importante foule de personnes.

Après une lecture par M. le Maire sur l’histoire du drapeau tricolore, il a rendu un 
fervent hommage à l’ensemble des Militaires, Policiers, Gendarmes et Pompiers 
pour leur courage et dévouement en cette période difficile. S’est suivi les dépôts 
de gerbes, la Marseillaise et le salut aux porte-drapeaux.

Le défilé s’est déroulé le long de la Place d’Armes avec les militaires et les nombreux hommes du feu suivis de leurs 
véhicules d’intervention sous les applaudissements de la foule rassemblée de chaque côté des rues.  

La Place d’Armes s’est ensuite remplie de monde pour 
participer au concert de musique animé par le  groupe 
« The PM Project ». De nombreuses personnes ont pu, se 
rencontrer, discuter, se désaltérer, se restaurer, écouter 
la musique et danser. La restauration était assurée par 
l’association sportive CSL de Neuf-Brisach.

Puis vers 23h30 tous ont pu assister au lancement des 
feux d’artifices, moment magique où ciel et terre se sont 
éclairés sur fond musical – un véritable moment de 
nuit étoilée. 



Couper le saumon en petit morceau, le faire revenir dans une poêle avec un peu de matière grasse (beurre ou huile 
olive au choix). Ajouter la ricotta et la crème fraîche, bien mélanger. Laisser réchauffer quelques minutes (ne doit pas 
bouillir). Saler, poivrer et ajouter un peu de ciboulette.

Prendre deux feuilles de bricks, les mettre l’une sur l’autre. Au centre, verser 3 cuillères de la préparation précédente. 
Fermer en aumônière avec un cure-pipe ou pour les plus habiles de leurs mains, avec un brin de ciboulette. Au four, 
environ 20-25 min. Déguster avec du riz ou ce qui vous fait plaisir.

Bon appétit !

Recette
Aumônière

saumon-ricotta
Ingrédients :

4 portions de saumon
8 feuilles de brick

250 g de ricotta
20 cl de crème fraîche liquide

Sel-poivre
Ciboulette

LE COIN DES PAPILLES

Elaboration PLUi
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
du Pays Rhin-Brisach

Les communautés de communes Essor du Rhin et du Pays de Brisach ont, chacune, prescrit l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) par délibération respectivement du 21 décembre 2015 et du 05 octobre 2015.

Suite à la fusion des deux communautés de communes au 1er janvier 2017, la communauté de communes Pays Rhin-Bri-
sach a décidé de fusionner les deux procédures d’élaboration des PLUi afin de ne disposer que d’un seul PLUi à l’échelle 
de la nouvelle communauté de communes le 27 mars 2017.

Le diagnostic territorial a été réalisé. Les élus travaillent actuellement sur leur projet politique, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (2017). L’étape suivante consistera à élaborer le zonage et le règlement du PLUi (2018).

Les documents d’élaboration du projet de PLUi et un registre d’observations sont disponibles dans les mairies des com-
munes membres ainsi qu’au siège de la communauté de communes. Les études sont également consultables sur le site 
internet de la communauté de communes.

Les habitants sont invités à prendre connaissance des différents documents du PLUi au fur et à mesure de l’avancement 
de la procédure (qui devra être finalisée en 2019) et, s’ils le souhaitent,  à faire toutes remarques, observations et pro-
positions qu’ils jugent utiles.
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