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L ' AL S A CE

BRIGADE VERTE

ENSISHEIM

Gilets pare-balles en question

Sécuriser sa conduite
au volant

L’assemblée générale du syndicat mixte des gardes champêtres du Haut-Rhin s’est tenue mardi dans la salle des fêtes
de Fessenheim. L’occasion d’évoquer l’avenir et les projets de la Brigade verte qui intervient dans 320 communes.
Christian Werthe

Henri Masson, président du syndicat mixte des gardes champêtres
intercommunaux du Haut-Rhin, a
présidé l’assemblée générale, mardi dans la salle des fêtes de Fessenheim, devant un parterre de maires
et de délégués des communes
membres de ce syndicat.
Elles sont 320 actuellement dans le
Haut-Rhin ; d’autres sont encore
en voie d’adhérer. Étaient également présents les conseillers départementaux dont Michel Habig,
le nouveau directeur des services
de la Brigade verte, Patrice Montinari qui succède à Jean-Louis Bouton, le conseiller régional JeanPaul Omeyer,…. La Brigade verte se
compose d’un service administratif
de sept membres, 59 gardes champêtres répartis sur les onze postes
du département, deux techniciens
territoriaux chargés de la démoustication et sept assistants gardes
champêtres. Les aspects budgétaires et financiers 2014 ont été abordés.
Le déficit de fonctionnement du
compte administratif 2014 se monte à 171 472,07 €; les dépenses de
fonctionnement s’élèvent à
3 580 133,07 € et les recettes à
3 408 661,84 €.
À noter que les charges à caractère
général ont été réduites de l’ordre
de 2,21 % et celles du personnel de
4,83 %. La section d’investissement présente un excédant de
53 024,80 €. Les budgets ainsi présentés ont été approuvés tout comme l’affectation des résultats 2014.

Orientations
budgétaires
Le président Henri Masson a présenté ce point de l’ordre du jour en
rappelant que les dépenses devront être maîtrisées en 2015 ; il a
aussi annoncé que, pour les communes membres, les participations vont afficher une petite
augmentation comprise entre 0,2
et 1 %. La limite des dépenses sera à
l’ordre du jour. Le montant des gilets pare-balles, dont l’acquisition
était à l’ordre du jour, est relativement conséquent : de 600 à 800 €
pièce.
Ce point a soulevé des questions
chez certains représentants des
communes quant à l’utilité d’un tel
achat. Henri Masson a rappelé
qu’en cas d’intervention commune
avec la gendarmerie ou la police,
« les agents de la Brigade verte doivent bénéficier d’une protection individuelle, surtout quand ils sont
appelés à intervenir en zone urbai-

Le Médiabus stationnera devant
l’ancienne agence du Crédit Mutuel à Rumersheim-le-Haut mercredi 22 avril, de 10 h à 10 h 45,.

Pulversheim
Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Pulversheim organise sa seconde collecte de l’année,
en partenariat avec l’EFS, qui aura
lieu mercredi 22 avril, de 16 h à
19 h 30, dans la salle polyvalente
de Pulversheim. Le besoin de sang
étant de plus en plus important,
l’équipe réitère son appel à la générosité aux Pulversheimois. Une
place de cinéma sera offerte à tous
les nouveaux donneurs. Une collation sera proposée à l’issue du
don. Pour plus de renseignements,
il convient de contacter le président de l’amicale, Pascal Capraro,
au 03.89.83.61.09.

gir efficacement au volant », « savoir gérer les situations de stress
au volant », « encore être au top au
volant », « réviser le code de la route », « les règles de bonne conduite », « analyser le comportement,
cela peut se faire à tout âge ». Le
nombre de places étant limité, il
convient de s’inscrire rapidement
auprès du CCAS au 03.89.83.32.15.

Auditions des musiques
actuelles
L’école de musique d’Ensisheim a
proposé aux parents et amis d’assister à une audition des élèves
au Palais de la Régence. Pour la
circonstance, ne se sont produits
que les élèves de la classe de
guitare de Gilbert Amann et ceux
de la classe de percussion de
Jean-François Wursch. Les guitaristes ont souvent joué sur fond
d’accompagnement musical, voi-

re en duo avec leur professeur, ou
encore en duo familial, avec
Aurélie au piano et son frère,
Thomas, à la guitare. Des auditions intéressantes avec des élèves qui se sentaient très
concernés. La prochaine audition,
qui prendra en compte les autres
instruments, se déroulera mardi
21 avril, à 19 h, également à la
Régence.

L’assemblée générale de la Brigade verte s’est tenue mardi dans la salle des fêtes de Fessenheim.
Photo L’Alsace/Christian Werthe

ne ». Le rôle de la Brigade verte a
encore été abordé par d’autres intervenants qui pensent que cette
entité « a avant tout un rôle de
médiation ».
Henri Masson a rappelé qu’une
prospection est en cours pour l’acquisition de smartphones, que les
effectifs seront maintenus et
qu’une création de poste à Sigolsheim est nécessaire notamment du fait de l’arrivée de
nouvelles communes au sein du
syndicat. À noter encore le projet
de remplacement des véhicules arrivés en fin d’amortissement.
Concernant l’opération « moustiques », la cellule rattachée à la Brigade verte se développe et sera
appelée à lutter contre de nouvelles espèces de moustiques. Pour
2015 la totalité de la part des neuf
communes concernées par la démoustication se chiffre à 45 000 €.

Budget primitif 2015
Le budget primitif s’équilibre à
3 929 115,34 €. Pour la section de
fonctionnement il se monte à
3 644 172,57 € et en investissement à284 942,77€. La participat i o n co m m u n a le e t
intercommunale est évaluée à
1 799 000 €.
D’autres communes ont demandé
leur adhésion telles Wintzenheim,
Ingersheim, Guémar, Bergheim,
Seppois-le-Haut, Magny et Bisel. La
participation départementale est
de 1 434 463 €. Les charges en personnel représentent près de 83 %
des dépenses de fonctionnement,
et les prévisions s’élèvent à
3 024 000 €. D’autre part, le syndicat a approuvé le renouvellement
d’une ligne de trésorerie de
300 000 € auprès du Crédit Agricole. Le programme des sorties de
l’amicale du personnel a été présenté accompagné d’une demande

Le président du syndicat mixte des gardes champêtres, Henri Masson (à
gauche) et le nouveau directeur des services, Patrice Montinari, en poste
depuis le 1er mars dernier.
Photo L’Alsace/C.W

de subvention. L’amicale compte
39 membres ; la subvention allouée se monte à 5 500 € comme en
2014.
Le Syndicat mixte des gardes champêtres a signé une convention de
partenariat avec l’aéroport de Colmar-Houssen qui a sollicité la Brigade verte pour prendre en charge
le problème récurrent d’intrusion
d’animaux errants et de cadavres
d’animaux sur son périmètre
moyennant une contribution annuelle de 1000€, ce que certains
participants à l’assemblée ont
trouvé bien peu.
Henri Masson a annoncé que l’intégration de la Brigade verte dans le
corps d’une police territoriale n’est
pas d’actualité, « la loi est au Parlement ».

Autres interventions
Jean-Paul Omeyer est intervenu sur
les réserves naturelles régionales.
Il a souhaité que des coordinations
soient réalisées entre les différents
partenaires que sont l’ONF (Office
national des forêts), la Brigade verte et les associations de chasseurs,
pour assurer la sécurité sur ces espaces. Le président de la Fédération départementale de la pêche, a
informé l’assistance de la mise en
place d’une réciprocité départementale au niveau de 30 associations de pêche, ce qui permet à
leurs membres de pêcher avec une
carte unique de 72 € dans les lacs
de montagne, rivières et sur l’ensemble de l’Ill. En sachant également qu’une telle réciprocité
existe depuis le début de l’année
entre le sud de la France, le centre
ouest et le nord-est ; ici la carte est
à 95 €.

En bref
Rumersheim-le-Haut
Passage du Médiabus

Le centre communal d’action sociale d’Ensisheim en collaboration
avec l’association Brain Up, organise un atelier « plaisir, sécurité et
sérénité au volant » pour un public
retraité encore autonome et indépendant. Les trois séances, qui
auront lieu les lundis 8, 15 et
22 juin, de 14 h à 16 h, aborderont
les thèmes suivants : « agir et réa-

Assemblée générale
de l’UNC
L’UNC (Union nationale des combattants) du Haut-Rhin, sous-groupe de Guebwiller, tiendra son
assemblée générale dimanche
26 avril, à partir de 9 h, dans la
salle polyvalente de Pulversheim.
Les délégués des 33 sections des
cantons d’Ensisheim, de Guebwiller, de Wintzenheim et de Wittenheim seront réunis. Ordre du
jour : 8 h 30, accueil des participants ; 9 h, ouverture de l’assemblée générale ; 10 h 30, remise de
distinctions ; 11 h, cérémonie au
monument aux morts ; 11 h 30,
verre de l’amitié.

Niederhergheim
Inscription dans les écoles
Pour la rentrée 2015-2016, les inscriptions à l’école maternelle de
Niederhergheim se feront vendredi 24 avril, de 8 h à 11 h 30. Il
conviendra de se munir du livret

de famille et du carnet de vaccination. Ces inscriptions concernent
les enfants nés en 2012 et les
nouveaux arrivants. Au niveau de
l’école élémentaire, elles se feront
le même jour, aux mêmes heures,
également à l’école élémentaire.

Tournoi de pétanque
L’Association sports et loisirs de
Niederhergheim propose un concours de pétanque par équipe dimanche 19 avril au boulodrome de
la salle communale. Les inscriptions se feront sur place dès
12 h 45 ; le concours débutera à
14 h. De nombreux lots seront attribués en fonction du nombre de
joueurs.
Sur place, buvette et petite restaurat i o n . Re n s e i g n e m e n st a u
03.89.41.62.87.

Réguisheim
Marche populaire
L’amicale des sapeurs-pompiers de

Réguisheim organise sa marche
populaire du 1er mai, à partir de
l’étang de pêche, en face du Régiment de marche du Tchad (RMT).
Le départ est prévu à 8 h 30 ; inscription 2 €. Possibilité de restauration sur place et menu à 9 €
(côtelettes, merguez ou saucisses
blanches, salades, dessert et café).

Oberhergheim
Assemblée générale et
conférence de l’amicale
des donneurs de sang
L’amicale des donneurs de sang
b é n évo le s d ’O b e r h e rg h e i m Biltzheim tiendra son assemblée
générale ce vendredi 17 avril, à
19 h, dans la salle des fêtes du
village.
Cette réunion statuaire sera suivie,
à 20 h, d’une conférence sur les
chutes chez les personnes âgées
donnée par le Dr Hertzog, gériatre
à la clinique du Diaconat à Colmar.

GUE03

Un des élèves en duo, ici avec son professeur de guitare au Palais de la Régence,
à Ensisheim.
Photo L’Alsace/Jean-Marie Schreiber

OBERENTZEN

Les retrouvailles
de la famille Bretz
C’est la seconde fois en quatre ans
que Jacky Jenny a réussi à rassembler autour de lui la famille Bretz
Marcel, Xavier, Fernand, Jeanne et
Maria, d’Oberentzen. Cette réunion familiale s’est déroulée dimanche dernier autour d’une
bonne table au restaurant A
l’auberge du Moulin, à Windensolen. L’occasion, pour ces familles,
de se retrouver en toute complicité, en se rappelant celles et ceux
qui les ont quittés.
Un hommage a été rendu à Mar-

cel Bretz, Xavier Bretz et la cousine Brigitte. Le cœur serré, Jacky
Jenny a rappelé les décès qui ont
marqué les quatre dernières années. Il s’est ensuite réjoui de
passer un moment exceptionnel
avec toute la famille à ses côtés.
Le repas de fête et l’après-midi
convivial ont permis à tous les
participants d’échanger moult
souvenirs. En fin de journée ils ont
remercié l’organisateur pour ce
beau moment de rencontre, en se
promettant de se retrouver bientôt.

MEYENHEIM

Dîner dansant Maibummel
de la Volksmusik
L’AS Sundhoffen, présidée par Jacky
Zins,organiseundînerdansantsous
le thème Maibummel de la Volksmusik, qui aura lieu samedi 9 mai, à
19 h 30, dans la salle polyvalente. Le
Tyroler Franz, alias François Meyer,
a concocté un programme exceptionnel en invitant les Brugger –
Buam, vainqueurs des grands prix
de la Volksmusik 2010, Alpenstar TV,
Schlager Boulevard, Bayersiche
Fernsehen et Musikparade Pro 7, qui
ont fêté leurs dix ans de scène en
2014. Ils sont présents régulièrement à la fête de la bière, et pour la

première fois en Alsace. Le groupe
les Original Willerthaler et ses quatre musiciens présents au Musikandenstadl d’Andy Borg, à Bâle,
animera la deuxième partie de soirée. Le menu traiteur est composé
comme suit : apéritif, terrine de
poisson tiède et risotto aux légumes, suprême de poulet au riesling,
garniture de légumes et pâtes, vacherin et café. Tarifs : entrée et repas, 34 €. Réservation auprès de
François Meyer au 03.89.71.54.02
ou meyer.francois1512@hotmail.com

À noter
Congrès départemental
des médaillés militaires
Le congrès de l’Union départementale des médaillés militaires aura
lieu samedi 25 avril, à partir de
9 h 30, dans la salle des fêtes, rond
point des aviateurs, à Meyenheim.
À l’issue de la réunion, à 11 h 30,
un dépôt de gerbe est prévu au
monument aux morts, place de la

Mairie, en présence du porte-drapeau de chaque section du département. Ce congrès permet aux
personnalités civiles et militaires
de se rencontrer et d’échanger lors
d’un moment de convivialité. L’occasion aussi de dialoguer avec des
personnes qui s’investissent tout
au long de l’année dans le devoir
de mémoire lors, notamment, de
manifestations patriotiques.

