bi uns d’heim

en bas de

chez nOus !

DAMBACH - NEUNHOFFEN - GUMBRECHTSHOFFEN - GUNDERSHOFFEN - GRIESBACH - EBERBACH - MERTZWILLER - MIETESHEIM
NIEDERBRONN-LES-BAINS - OBERBRONN - OFFWILLER - REICHSHOFFEN-NEHWILLER - ROTHBACH - UTTENHOFFEN - WiNDSTEIN - ZINSWILLER

Edito
Lors des élections municipales
de mars dernier, vous avez
désigné vos représentants
au Conseil Communautaire.
Le Bureau et le Bureau restreint
(président et vice-présidents) sont
en place.
Le développement économique, l’environnement, la
petite enfance, les accueils périscolaires, l’action sociale,
l’entretien et la gestion du patrimoine, les travaux,
l’habitat, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, la
mutualisation des services sont les grands axes de travail
de ce nouveau mandat.
L’avenir du monde rural et l’organisation des territoires
seront des priorités en France en ce XXIe siècle. L’unité
de la France ne passe plus par l’uniformité mais par la
diversité. La France a l’obsession du pouvoir central.
Pour être plus européen, il faut être plus régional.
Le renforcement de l’identité permettra d’affronter le défi
de l’altérité. Ce n’est pas le système économique qui est
fragile, c’est le système humain.
La valorisation des talents par l’épanouissement d’une
vie collective est la clé d’avenir dans une entreprise. Mais
si les nouvelles technologies offrent de formidables
perspectives, elles recèlent aussi de formidables
dangers : on ne se parle plus. Nous avons quitté une
société de main d’œuvre pour aller vers une société
de cerveau. Pour alléger cette pression psychique, la
tentation est grande d’aller dans un monde rural
où on peut retrouver le biorythme qui offre une
capacité de recul, une solidarité et une proximité.
Ces besoins d’épanouissement et d’équilibre
augmentent l’attractivité du monde rural. L’avenir
appartiendra à ceux qui auront une vision,
un projet. La centralisation est une stérilisation,
le territoire est fertilisateur.
L’Alsace est et restera une grande région
à forte identité. Espérons que nos
responsables politiques trouveront une
réponse satisfaisante aux grands défis
de l’avenir.
Fernand FEIG,
Président
Maire de la commune de
GUMBRECHTSHOFFEN

La nouvelle
équipe
communautaire
Le Bureau restreint
ZA Sandholz

point de vente
de fruits et légumes
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La NOUVELLE
ÉQUIPE
Communautaire

Le Bureau restreint
Il est composé du Président et de 5 vice-présidents, chacun d’eux étant en charge d’une commission.

Fernand FEIG,
Président
En charge de la commission
Développement
économique - Finances Tourisme

L’installation des conseillers
communautaires a eu lieu le 16 avril 2014
à Gumbrechtshoffen.
Le Conseil communautaire est composé de 42
conseillers communautaires issus des 13 communes
membres.
Parmi ces conseillers communautaires, la moitié
sont des nouveaux élus et un tiers sont des femmes.
Lors de cette séance, Fernand FEIG, Président depuis
1999, a été réélu. Les conseillers communautaires
ont également procédé à l’élection des 5 viceprésidents et des 9 autres membres du Bureau.

• Entretien et gestion de la Zone d’Activités
du Sandholz.
• Gestion de l’hôtel d’entreprises,
rue d’Uttenhoffen à Gundershoffen (4 ateliers).
• Réalisation et commercialisation de la ZAC multisites de Gundershoffen : site du Hardtgaerten
rue d’Uttenhoffen (4 ha) et site du Dreieck (12 ha).
• Etude de l’extension de la zone Mathis
route de Froeschwiller à Reichshoffen.
• Accompagnement des projets de développement
des entreprises.
• Suivi budgétaire et financier.
• Taxes directes locales.
• Engagement d’une démarche de mutualisation
des services.
• Financement des actions de promotion
et de communication de l’Office de Tourisme.
• Evolution de l’Office de Tourisme
de Niederbronn-les-Bains et sa région.

Claude MUCKENSTURM,
3e Vice-présidente
Le nombre de conseillers est fonction
du nombre d’habitants de la commune :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dambach-Neunhoffen : 2
Gumbrechtshoffen : 2
Gundershoffen : 5
Mertzwiller : 5
Mietesheim : 2
Niederbronn-les-Bains : 6
Oberbronn : 3
Offwiller : 2
Reichshoffen : 7
Rothbach : 2
Uttenhoffen : 2
Windstein : 2
Zinswiller : 2

En charge de
la commission
Travaux - Voirie Bâtiments
• Gestion et entretien du patrimoine appartenant à
la Communauté de communes (Zone d’Activités du
Sandholz, centre de tri du courrier, Gendarmerie
intercommunale, Hôtel d’entreprises, Epicerie
Sociale, Siège).
• Entretien du patrimoine mis à disposition par les
communes (crèches de Niederbronn-les-Bains et de
Mertzwiller, halte-garderie de Reichshoffen).
• Entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
• Création, aménagement et entretien
d’itinéraires cyclables.
• Aménagement d’un atelier d’épluchage de châtaignes.
• Travaux d’aménagement de la ZAC multi-sites à
Gundershoffen.
• Extension de la zone d’activités Mathis à Reichshoffen.
• Travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau.

Hubert WALTER,
1er Vice-président

Pascale WEISS,
2e Vice-présidente

En charge de
la commission
Environnement

En charge de la
commission Services
à la personne

• Programme de préservation des vergers (aides
à l’achat de plants, entretien et taille des arbres,
animations scolaires, récolte de pommes au profit
de la Banque Alimentaire, centre de collecte de
pommes).
• Elimination des déchets ménagers (suivi de la
redevance incitative, promotion du compostage
domestique, relations avec le SMICTOM).
• Gestion des cours d’eau (Zinsel du Nord,
Falkensteinerbach, Schwarzbach et leurs affluents).
• Développement durable (actions de sensibilisation,
actions du Plan Climat territorial Alsace du Nord,…).
• Relations avec le SYCOPARC (Syndicat de
coopération pour le Parc naturel régional
des Vosges du Nord).

Jean-Claude
STREBLER,
4e Vice-président
En charge de
la commission Habitat
• PIG Rénov’Habitat : dispositif départemental
d’amélioration de l’habitat privé avec des aides aux
propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants.
• Mission de conseil architectural pour la valorisation
des patrimoines bâtis, par le Parc naturel régional
des Vosges du Nord : conseils aux particuliers et aux
collectivités, édition d’un guide du patrimoine avec
fiches techniques, actions de sensibilisation à l’écorénovation.

• Pôle Enfance/Jeunesse (établissements d’accueil de
la petite enfance, services d’accueil périscolaire,
action socio-culturelle, école de musique).
• Centre Intercommunal d’Action Sociale (actions en
faveur des seniors, RSA, aide sociale, Epicerie Sociale
Intercommunale,…).
• Service de Transport à la demande "Taxi pour tous".
• Etude en vue de la création d’un accueil de jour
pour les seniors.
• Vice-présidente du CIAS.

Patrice HILT,
5e Vice-président
En charge de
la commission Urbanisme Aménagement du territoire Nouvelles technologies
• Système d’Information Géographique (SIG) :
organiser, gérer, analyser et représenter des
informations localisées géographiquement
(cadastre, POS / PLU, réseaux,…).
• Schéma de Cohérence Territoriale d’Alsace du Nord
(SCOTAN) : document d’urbanisme stratégique qui
donne un cadre à l’organisation du développement
de l’Alsace du Nord.
• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) :
préservation et restauration de la trame verte
et bleue, constituée de toutes les continuités
écologiques présentes sur le territoire.
• Projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
• Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN) : projet de développement
du Très Haut Débit.

ENTRÉE DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DU SANDHOLZ
À NIEDERBRONN-LES-BAINS

PLANNING
D’OCCUPATION
• Les mardis
de 16h à 19h30 :
vente de légumes et
petits fruits issus de
l’agriculture biologique
par le maraîcher
Végétal Respekt

POINT DE VENTE MES
DE FRUITS ET LÉGU

• Les mercredis
de 13h30 à 18h :
vente de confitures
et de sirops par
Mme Steiner du Moulin
de Windstein

La Communauté de
Communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains
a réalisé "le verger du
Sandholz", aménagement
paysager situé au droit
de la zone d’activités à
Niederbronn-les-Bains.
Cet aménagement comprend un
verger pédagogique avec des
plantations d’arbustes et arbres
fruitiers de différentes tailles,
ainsi qu’une aire de pique-nique
avec un point d’eau, un parking, une zone d’arrêt minute et
un kiosque de vente directe de
fruits et légumes de saison, ainsi
que de produits locaux.

UN ATELIER D’ÉPLUCHAGE
DE CHATAIGNES
PRÈS DE CHEZ VOUS
Un atelier d’épluchage de châtaignes
ouvrira ses portes mi-octobre.
L’activité sera assurée en partenariat
avec l’ESAT Suzanne de Dietrich
– Fondation Sonnenhof – de Reichshoffen.
Site de l’Hôtel d’entreprises,
13 rue d’Uttenhoffen à Gundershoffen
(au sous-sol de l’Epicerie Sociale ;
avec accès direct en voiture)
sur RDV au 03 88 05 04 00

Différents producteurs se succèderont ponctuellement dans ce
cabanon en bois au courant de
l’année et proposeront des fruits
et légumes de saison, des confitures, œufs, sirops…
Tout autre producteur intéressé
par la vente de ses produits de
saison à cet endroit peut prendre
contact avec la Communauté de
communes pour connaitre les
modalités de mise à disposition
de ce kiosque.
Par le biais de cette initiative,
la Communauté de communes
souhaite encourager le développement de circuits courts de
distribution de fruits et légumes.

• Les vendredis
de 14h à 19h :
vente de légumes
et d’œufs par
l’Azuré Maraichage

Le planning d'occupation
est disponible sur le site de la
Communauté de communes

www.ccpaysniederbronn.fr

CONTACT :
Communauté de communes
tél. 03 88 05 86 85

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
La 29e édition de la collecte nationale sous l’égide de la Fédération Française des
Banques Alimentaires se déroulera cette année les 28 et 29 novembre prochain.
Votre aide est précieuse pour assurer des permanences dans les supermarchés
partenaires de l’opération.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec le Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Pays de Niederbronn-les-Bains pour établir un planning de
présence sur les différents lieux de collecte.
Merci d’avance pour votre participation.
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