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Vie paroissiale

Fête des moissons :
un programme réduit

Neuf-Brisach
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Conseil municipal

Gerplan, camping et subventions
La réunion du conseil municipal de Neuf-Brisach, mardi 8 septembre, a essentiellement porté sur le plan
de gestion de l’espace rural
et périurbain. Celui-ci prévoit notamment la valorisation des parties végétales
des remparts, et la création
d’un sentier pédagogique.

Les bénévoles de la paroisse Saint-Jacques de Heiteren ont
confectionné de nombreux bouquets du bonheur en vue de la fête
des moissons. Photo DNA/Claude DIRINGER
Le conseil de Fabrique et les
bénévoles de la paroisse SaintJacques de Heiteren se sont
retrouvés, ce lundi après-midi,
pour la confection de centaines de « Gleckhàmpfele »
(bouquets du bonheur), qui seront bénis dimanche après-midi 13 septembre lors de la
grand-messe célébrée sur le site de Notre-Dame de la Thierhurst.
En raison des prescriptions
sanitaires actuelles, la confection des bouquets s’est déroulée dans la grande salle poly-

Obersaasheim

valente pour assurer les règles
de distanciation. Il en sera de
même, dimanche, à 15 h, pour
l’office dont la célébration sera présidée par le vicaire épiscopal Joseph Lachmann.
La fête des moissons se limitera à la bénédiction des
« Gleckhàmpfele » et à la
grand-messe qui sera célébrée
à l’extérieur, derrière la chapelle.
Les pèlerins sont invités à
respecter les prescriptions sanitaires (port du masque et règles de distanciation).

Fête du cheval

De nombreux visiteurs
à l’Écurie de la Renardière

S

ignant son retour dans les locaux de la mairie, le conseil
municipal de Neuf-Brisach s’est
réuni ce mardi 8 septembre sous la
présidence du maire Richard Alvarez. Voici l’essentiel des points
examinés par les élus.
Gerplan.- Les premières études
dans le cadre du Gerplan (Plan de
gestion de l’espace rural et périurbain) ont commencé en 2010
pour aboutir à un plan d’action
toujours en vigueur et qui a été mis
à jour cette année. La première
partie concerne la mise en valeur
des parties végétales des remparts.
Le meilleur exemple dans ce domaine est représenté par le berger
qui intervient dans les remparts.
L’herbe est coupée en fonction de
différents critères respectant la
faune et la flore. De nouvelles
plantations sont prévues, notamment le remplacement de certains
arbres.
Le deuxième axe d’action concernera la création d’un sentier
pédagogique réalisé en partena-

Les deux squares de la porte de Colmar à Neuf-Brisach seront aménagés tout comme les
deux de la porte de Bâle. Photo DNA/Jean-François PARIAT
riat avec la Communauté de communes du Pays Rhin Brisach
(CCPRB). Le troisième domaine
d’intervention concernera l’aménagement des quatre squares des
portes de Colmar et de Bâle. Le
montant des travaux s’élève à
39 397 €HT (part de la commune
23 638 €, subventions 15 759 €).
Le conseil donne son accord au
plan présenté.
Camping.- La délégation actuelle a commencé le 1er janvier 2012
et se terminera le 31 décembre
prochain. Un appel va être lancé
pour trouver un assistant à maître
d’ouvrage chargé de mettre en place les documents nécessaires à un
appel d’offres pour trouver le délégataire suivant. Pas de vote sur ce
point, le maire tenant seulement à
informer le conseil.

Weckolsheim

Faciliter le contact
entre les associations
Subventions.- Le conseil entérine le versement de subventions
aux différentes associations patriotiques, sportives et culturelles de
la ville. Chacune recevra 350 €, à
l’exception des associations Amis
des remparts (700 €), CSL athlétisme et handball (7 000 €), association des villes du réseau Vauban (1 € par habitant), brigade
franco-allemande (200 €). Une réunion sera organisée prochainement avec tous les acteurs, pour
faciliter le contact entre les associations. La répartition des subventions est approuvée à l’unanimité moins une abstention.
Le conseil s’est terminé avec la
répartition des membres du con-

seil dans les différentes commissions communales.

« Secrets d’Histoire »,
diffusion lundi
14 septembre
Finalement, le maire a annoncé
que l’émission Secrets d’Histoire
consacrée à Vauban réservera une
place importante aux remparts de
la Ville. Elle passera sur France 3
lundi 14 septembre à 21 h.
L’adjoint Jean-Paul Blasy « regrette que personne de Neuf-Brisach ne soit élu au comité directeur de la CCPRB, alors que
certains nouveaux élus en font
partie. Le président aurait pu
avoir une discussion avec les élus
de la Ville. Il y a des compétences
partout. »

Anniversaire

Les 85 ans de René Schmitt, maire honoraire

Clotilde et le cheval Tartine lors de la première épreuve de saut
d’obstacles, dimanche 6 septembre à l’Écurie de la Renardière à
Obersaasheim. Photo DNA/Sylvie SIEBER

Une délégation de la municipalité de Weckolsheim s’est rendue au
domicile de René Schmitt, maire
honoraire, ce mardi 8 septembre,
pour lui remettre un cadeau à l’occasion de son 85e anniversaire. Entré au conseil municipal en 1965,
René Schmitt était chargé de la
commission scolaire. Élu maire de
Weckolsheim de 1977 à 2001, il a
été à l’initiative de nombreux travaux, de la fête des seniors et de la
création des premiers lotissements. Le 17 avril 2001, il a été
nommé maire honoraire. Durant
douze ans, à partir de 1977, il a été
vice-président du Syndicat intercommunal des eaux du secteur de
Neuf-Brisach, avant d’en prendre
la présidence pendant deux ans.
Ses engagements d’élu lui ont valu
d’être décoré de la médaille régionale, départementale et communale.
Plus jeune des quatre fils des
époux Joseph Schmitt et Eugénie
née Gringer, de Weckolsheim, il
est né le 9 septembre 1935 à Colmar. Dès l’âge de 18 ans, et jusqu’en 1977, il a été pompier bénévole ; il a obtenu la médaille
d’argent pour vingt-cinq ans de service actif. Il a présidé l’amicale des
sapeurs-pompiers de 1981 à 1999.
De 1977 à 2001, il a assuré la présidence de l’Association foncière lo-

De g. à d. : Monique Boesch (conseillère municipale), Arlette
Bradat (maire), et Véronique Schubnel, 1re adjointe, ont remis un
cadeau à René Schmitt, maire honoraire. Photo L’Alsace/Mireille HEITZ

La fête du cheval a attiré près
de 300 visiteurs, dimanche
6 septembre, à l’Écurie de la
Renardière à Obersaasheim,
parmi lesquels Marie-Laure
Geber, maire de la commune.
Un concours interne de saut
d’obstacles a ouvert les festivités le matin. Sous le regard des
jurés, près d’une vingtaine de
cavaliers y ont participé, répartis sur les trois épreuves de
50 cm, 65 cm et 75 cm. Christophe Fritz a commenté chaque épreuve et en a notamment expliqué le déroulement
et les règles de pénalités. Il a
souligné que les concours de
club « constituent un entraînement en vue d’autres con-

cours ». Le public s’est fait
plus nombreux l’après-midi,
pour assister aux jeux à poney
des jeunes membres du club
d’équitation, et découvrir les
installations du centre équestre tout en respectant les gestes barrière. Les plus jeunes
visiteurs ont profité de balades
gratuites à poney.
À l’issue de cette belle journée de portes ouvertes de
l’écurie, Géraldine et Christophe Fritz, moniteurs et propriétaires des lieux se sont réjouis
d’avoir pu enregistrer de nouvelles inscriptions pour des
cours ou des initiations. Tartes
flambées et lâcher de ballons
ont clos les festivités.

Biesheim
Journée d’information
au club informatique

Algolsheim

Avant le démarrage des activités, le Club informatique de
Biesheim (CIB) propose sa
journée de présentation des
cours, pour débutants et confirmés : bureautique, internet, montage vidéo, généalogie, téléphonie, retouche
photos et Windows 10. Le
club accueillera toutes les
personnes intéressées. Rendez-vous samedi 12 septembre, à partir de 10 h, au 4A
rue des Pêcheurs (derrière le
Crédit Mutuel). Les cours seront dispensés dans le respect du protocole sanitaire
(distanciation et désinfection
des lieux).

André Sieber, maire d’Algolsheim
a invité les conseillers municipaux, dont la moitié sont nouveaux, à une découverte du ban
communal à Vélo, samedi 5 septembre. Richard Baltzinger, adjoint au maire, avait préparé le
parcours de 17 kilomètres, « sans
aller dans les extrémités », comme il l’a précisé. Le ban communal d’Algolsheim s’étend sur 721 Photo L’Alsace/Sylvie SIEBER
hectares, dont environ 600 sont
en culture et 14 en forêt communale, sans compter les forêts privées. La visite, commencée à 16 h, a duré près de deux heures et demie, en
passant par la piste cyclable, les petits chemins et les chemins carrossables. Beaucoup d’arrêts ont ponctué le parcours, afin de donner des
explications détaillées sur les limites et sur certaines particularités du ban. Au terme de cette randonnée enrichissante, chacun a pu déguster les
tartes flambées préparées par Frédéric Beyrath, conseiller municipal.

cale. Fin 1987, il a participé à la
création de l’amicale des donneurs de sang bénévoles locale
dont il était membre du comité jusqu’en 2001. Les médailles d’argent, en 1970, et d’argent avec étoile des donneurs de sang, en 1979,
lui ont été décernées.
De 1957 à 1960, René Schmitt a
fait son service militaire au 402e
Régiment d’artillerie antiaérienne
où il a suivi une formation d’élève
gradé à Commercy, dans la Meuse.
Embarqué à Marseille, il a servi en
Algérie. Maréchal des logis, blessé
au cours de ce conflit, il a été cité à
l’ordre du Régiment et décoré de la

croix de la valeur militaire avec
étoile de bronze, et de la médaille
des blessés. Membre fondateur de
l’amicale des sous-officiers de réserve, il en a été le trésorier pendant vingt-sept ans ; une médaille
de la fédération nationale des associations des sous-officiers de réserve, mention service, a récompensé
son engagement.
Membre de la section UNCAFN de Neuf-Brisach, il a été décoré de la médaille commémorative de l’AFN. Pour l’ensemble de
son engagement, une médaille militaire lui a été décernée en 2011.
Apprenti menuisier ébéniste

Le conseil municipal sur le ban du village

dans l’entreprise Neyer à Neuf-Brisach, il y a travaillé jusqu’en 1970.
Il a poursuivi sa carrière professionnelle jusqu’à sa retraite, en
1995, au Ponts et Chaussées au
service spécialisé de la navigation.
En 1961, il a épousé Christiane
Schubnel, d’Algolsheim, décédée
en 2013. Trois enfants et quatre petits-enfants ont agrandi le cercle familial. Dominique, père de Pauline et Hélène, est maire de
Heiteren où il demeure avec son
épouse Liliane, et président du
Syndicat intercommunal des eaux
de la Plaine du Rhin ; Véronique,
habite à Logelbach ; Sébastien,
conseiller municipal, vit à Weckolsheim avec son épouse, Florence et ses deux enfants, Audeline et Aurélien.
Toujours vaillant, René Schmitt
aime encore jardiner et travailler
le bois.
Notre journal lui adresse ses
vœux à l’occasion de son 85e anniversaire.
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