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SPÉCIAL 20 ANS

chez nOus !

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

Édito
L’année 2018 touche à sa fin
dans une France qui doute et
qui revendique. Le gouvernement
pourra-t-il faire face à la révolte ?
2019 sera une année importante pour
notre Communauté de communes.
Vingt ans déjà. De 1999 à 2019, quel
chemin parcouru !
Nous revenons sur des dates clés dans
ce numéro ainsi que sur les temps forts
de 2018. Nous avons pu finaliser un important programme
de pistes cyclables. Au niveau économique le dernier terrain
a trouvé preneur dans la zone d’activités du Sandholz à
Niederbronn-les-Bains. Les premiers terrains ont été vendus
dans la zone du Dreieck à Gundershoffen et les travaux de
construction ont commencé.
En 2019 nous finaliserons le plan local d’urbanisme
intercommunal. Le projet de maison de l’enfance à
Reichshoffen sera arrêté. Notre effort de regroupement
des offices de tourisme en un office de tourisme
intercommunautaire devrait connaître une issue favorable.
Nous avons été obligés de résilier le contrat qui nous
liait à un partenaire dans le cadre d’une délégation de
service public pour nos établissements d’accueil de la
petite-enfance de Niederbronn-les-Bains et Mertzwiller.
Une réflexion globale sur le territoire aura lieu pour
le périscolaire : créations, extensions. Nous avons
également prévu deux temps fort en 2019 à l’occasion
de cet anniversaire et aurons l’occasion de vous les
présenter.
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et
à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Fernand FEIG,
Président
Maire de GUMBRECHTSHOFFEN
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1999 - 2019 : 20 ans déjà !
RETOUR SUR SA CRÉATION
A partir de 1997 a été engagée une réflexion sur la restructuration
du Syndicat de Développement du Canton de Niederbronnles-Bains en vue de la création de deux communautés de
communes sur son territoire :
- celle du Val de Moder par transformation du District et
extension à 4 communes du sud du territoire,
- celle du Pays de Niederbronn-les-Bains avec 12 communes,
créée par arrêté préfectoral le 16.12.1998.
A sa création le 1er janvier 1999, la Communauté de communes
du Pays de Niederbronn-les-Bains était composée de
12 communes : Dambach-Neunhoffen, Gumbrechtshoffen,

(Mandat 1999-2001)
Les membres du Bureau d’hier à aujourd’hui…
Le Bureau est une instance d'arbitrage et de préparation des
décisions avant leur présentation au Conseil Communautaire.
Le Bureau examine les dossiers qui lui sont soumis avec une
approche globale, en fonction de l'intérêt communautaire et
des compétences. Il est composé de 13 membres issus des
13 communes.

Gundershoffen, Mietesheim, Niederbronn-les-Bains, Oberbronn,
Offwiller, Reichshoffen, Rothbach, Uttenhoffen, Windstein et
Zinswiller.
La Commune de Mertzwiller rejoint la Communauté de
communes en 2003. Désormais elle compte 13 communes.
D’une superficie de 184,40 km², la Communauté de communes
du Pays de Niederbronn-les-Bains compte désormais 23 655
habitants (RGP 2015), elle en comptait 19 682 à sa création
(recensement 1999). La commune la plus peuplée est la
commune de Reichshoffen et Windstein est la moins peuplée.

(Equipe actuelle mandat 2014-2020)
A la Communauté de communes l’organe délibérant est le
« Conseil communautaire ». Il se compose d’un Président,
de 5 Vice-Présidents et de 36 conseillers communautaires.
Depuis sa création quatre conseils se sont relayés. Monsieur
Fernand FEIG est Président de la Communauté de communes
depuis 20 ans.

LES DATES CLÉS

Grâce aux compétences prises selon les besoins du territoire et des usagers, la Communauté de communes a proposé, au fil des années,
des services de qualité.
1er janvier 1999 : création de la Communauté de communes
2010 : reprise des services d’accueil périscolaire. 6
du Pays de Niederbronn-les-Bains
2011 : travaux d’agrandissement du siège de la Communauté
2000 : reprise du Relais Assistantes Maternelles
de communes. 7
2001 : charte intercommunale de développement 2001-2006
2011 : restauration du sentier de la Wasenbourg. 8
Cette nouvelle version de la Charte Intercommunale est une
2012 : ouverture de l’épicerie sociale intercommunale « La
actualisation du document de 1996 (syndicat de développement
Fraternelle ». 9
du canton de Niederbronn-les-Bains) et ne concerne que le territoire
2013 : création du verger du Sandholz et aménagement d’un
de la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains.
kiosque de vente directe de fruits, légumes et produits de la
2001 : signature du Contrat Enfance et du Contrat Temps
ferme (selon la saison). 10
Libres avec la Caisse d’Allocations Familiales.
2014 : contrat de territoire Pays de Niederbronn – Val de
2002 : inauguration de la Gendarmerie intercommunale de
Moder 2014-2016.
Niederbronn/Reichshoffen. 1
2014 : ouverture de l’atelier d’épluchage de châtaignes. 11
2003 : transfert de la compétence « collecte et traitement des
2014 : transfert de la compétence « Gestion des cours d’eau
ordures ménagères ». 2
de la Zinsel du Nord, du Falkensteinerbach, du Schwarzbach
2003 : adhésion de la commune de Mertzwiller.
et de leurs affluents ». 12
2004 : création du Centre Intercommunal d’Action Sociale.
2015 : compétence « Plan local d’urbanisme, document
2006 : création de l’hôtel d’entreprises. 3
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ».
2006 : lancement du transport à la demande « Taxi pour tous ». 4
2015 : démarrage des travaux de création des zones d’activités
2006 : compétence « Aménagement et entretien des voies.
du Dreieck et du Hardtgaerten à Gundershoffen. 13
communales d’intérêt communautaire ».
2016 : ouverture de la Micro-crèche « D’Sandhaasle ». 14
2008 : contrat de territoire Pays de Niederbronn - Val de Moder
2017 : compétence « promotion du tourisme, dont la création
2008-2013. 5
d’offices de tourisme ».
2010 : mise en place et administration d’un SIG (Système
2017 : compétence « politique de la ville »
d’Information Géographique).
2018 : inauguration des itinéraires cyclables. 15
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UN TERRITOIRE ET DE NOMBREUX
PROJETS

En 2001, la Communauté de communes met en place une
charte intercommunale de développement en partenariat
avec le Conseil Départemental de Bas-Rhin. Depuis 2008,
cette charte est remplacée par le Contrat de Territoire Pays de
Niederbronn - Val de Moder qui permet d’identifier les grands
enjeux et les axes de développement des territoires : développer
l’activité économique, préserver les ressources locales, valoriser
les richesses humaines et rendre le territoire attractif par son
habitat et son réseau d’échange.

ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES
Année après année, la Communauté de communes a exercé
sa vocation de coopération intercommunale en réalisant des
équipements qui n’auraient probablement pas pu voir le jour
si les projets avaient été menés par les communes.
Elle intervient dans de nombreux domaines, tels que :
- l’aménagement de l’espace (adhésion au SCOTAN,
SYCOPARC,…),
- le développement économique (gestion des zones d’activités,
tourisme,…),
- la politique du logement social et du cadre de vie (PIG
Rénov’Habitat,…),
- l’action sociale (gestion des structures petite-enfance et enfance,
le CIAS, l’épicerie sociale,…),

EN RÉSUMÉ

La Communauté de communes aujourd’hui c’est :
13 communes
23 655 habitants
49 agents territoriaux répartis sur 10 sites
1 centre intercommunal d’action sociale
6 services d’accueil périscolaire
1 halte-garderie (Les mini pousses à Reichshoffen)
1 micro-crèche (D’Sandhaasle à Gundershoffen)

- la voirie d’intérêt communautaire (entretien des voies
communales de liaison),
- la protection et la mise en valeur de l’environnement (collecte
et traitement des déchets ménagers et assimilés, promotion
du compostage, itinéraires cyclables,…).
La Communauté de communes intervient également
dans la gestion locative et l’entretien de la gendarmerie
intercommunale, le transport à la demande « Taxi pour tous »,
elle participe à la télévision locale Tv3V, soutien l’école de
musique intercommunale associative (E.M.C.N.), ainsi que la
politique d’animation socioculturelle intercommunale (RAI).

1 épicerie sociale intercommunale (La Fraternelle à
Gundershoffen)
1 gendarmerie intercommunale de Reichshoffen/Niederbronn
1 zone d’activités (ZA du Sandholz à Niederbronn-les-Bains)
2 zones d’aménagement concerté (ZAC du Dreieck et du
Hardtgaerten à Gundershoffen)
Plus de 70 km d’itinéraires cyclables balisés

2019, une année festive !
DIMANCHE 12 MAI 2019

Au programme, une balade cyclo-gourmande de 34 km
à travers le territoire sur les pistes cyclables, les chemins
forestiers, au travers des champs et des paysages vallonnés
du Pays de Niederbronn-les-Bains.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

A l’occasion de la journée du patrimoine venez découvrir
les entreprises de la Zone d’activités du Sandholz à
Niederbronn-les-Bains. Plus d’information dans le bulletin
intercommunal du mois de juin 2019.

La balade cyclo-gourmande c’est quoi ?
Une balade en VTT, sur un circuit de 34 km
5 étapes gastronomiques : apéritif, entrée, plat, fromage
et dessert
Départ : Place du Bureau Central à Niederbronn-les-Bains
Départ échelonné de 9h30 à 12h30.
Groupe de 30 personnes maximum par départ.

Inscription obligatoire
avant le 29 avril 2019
au :
03 88 05 86 86 ou
par mail : contact@
ccpaysniederbronn.fr
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Retour sur les temps forts
de l’année
LE NOUVEAU RÉSEAU D’ITINÉRAIRES CYCLABLES INAUGURÉ
Dimanche 15 juillet 2018, la Communauté de communes a
inauguré près de 75 km d’itinéraires balisés, en présence du
Député Frédéric Reiss, du Conseiller Régional Hubert Walter,
du Vice-président du Conseil Départemental Rémi Bertrand et
du Président du SCOTAN Claude Sturni, ainsi que de nombreux
élus du territoire.
Plus d’une centaine de cyclistes, essentiellement des élus et des
membres de clubs de cyclotourisme du territoire, sont partis
à la découverte d’une boucle d’une vingtaine de kilomètres.
Pour en savoir plus, visualisez le reportage TV3V sur www.
tv3v.fr/VOD/Actus3V/Nouveaux-Itineraires

A cette occasion les services de la Communauté de communes
ont édité une carte des itinéraires cyclables, quatre circuits
y sont proposés. Cette carte est disponible à l’accueil de la
Communauté de communes, aux accueils des mairies des
13 communes ainsi qu’à l’Office de Tourisme de Niederbronnles-Bains et sa région, ou en téléchargement sur le site
www.ccpaysniederbronn.fr.

La carte comporte également un QR-code
pour permettre aux utilisateurs de
retrouver, via www.ccpaysniederbronn.fr,
les informations utiles pour leurs balades
à vélo.

DES AGENTS MIS À L’HONNEUR
Après 17 ans au service de la Communauté de communes,
la Directrice Générale des Services Joëlle Gasser-Dossmann a
fait valoir ses droits à la retraite. De nombreux élus ainsi que
l’ensemble du personnel étaient présents jeudi 27 septembre
à l’hôtel restaurant Muller en l’honneur de son départ.

Par ailleurs, mardi 11 septembre, il a été rendu hommage à
mesdames Marie-Christine HAETTEL, responsable de l’accueil
périscolaire de Reichshoffen, ainsi que Marie-Laure HAETTEL,
adjoint technique, pour leurs nombreuses années de bons et
loyaux services en faveur du territoire.

UN 1er SALON DES ARTISANS,
DE LA RÉNOVATION DE
L’HABITAT ET DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE RÉUSSI !
Les 17 et 18 novembre dernier la
Communauté de communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains a organisé son
1er salon des artisans, de la rénovation
de l’habitat et des économies d’énergie
à l’Espace Stéphane Grappelli de
Mertzwiller. De nombreux visiteurs ont pu
s’informer sur l’ensemble des dispositifs
financiers et techniques existants en
matière de rénovation de l’habitat et
d’économies d’énergie.
Le salon a regroupé plus d’une trentaine
d’entreprises du secteur ainsi que les
partenaires de la rénovation, comme
le Programme d’intérêt général PIG
Rénov’Habitat, les Espaces Infos Energie
(EIE), Oktave et Mut’archi. Les visiteurs
ont également pu découvrir la maison
évolutive DIAMANTIC (CEP-CIACT), qui
présente les possibilités d’aménagement
du logement à la perte d’autonomie.
Un grand MERCI à tous les exposants, les
visiteurs et partenaires qui ont contribué
au succès du 1er Salon des artisans, de la
rénovation de l'habitat et des économies
d'énergie. Ainsi qu'à toute l'équipe de l'AS
Mertzwiller !
Pour en savoir plus, visualisez le reportage TV3V
sur www.tv3v.fr/VOD/docu ou le reportage du 23
novembre 2018.
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Environnement
COLLECTE DE POMMES DE
L’ALC : UNE ANNÉE RECORD !

RÉAMÉNAGEMENT DE LA
DIGUE DU RAUSCHENWASSER

Comme chaque année de mi-septembre à mi-octobre, la section
arboricole de l’ALC de Gumbrechtshoffen a organisé la collecte
de pommes en vue de leur transformation en jus. Cette année
a été marquée par une météo particulièrement favorable aux
arbres fruitiers qui a permis de récolter 128 tonnes contre
10,3 tonnes en 2017. 108 fournisseurs, dont 76 % issus de la
communauté de communes, sont venus à Mietesheim apporter
leur récolte. Pour cette action, l’ALC bénéficie de l’aide logistique
et financière de la Communauté de communes.

La digue du Rauschenwasser a été construite au cours du
18ème siècle lors de l’exploitation de la forge De Dietrich. Sa
position en travers du Schwarzbach crée un obstacle pour la
faune piscicole. Aussi, afin de restaurer la continuité écologique
du cours d’eau des opérations de traitement de la végétation,
d’aménagement du cours d’eau et de création d’une rivière de
contournement ont été entreprises à partir de mars 2018. Le
chantier s’est terminé le 2 octobre, pour un montant global de
106 000 € HT. Les travaux bénéficient de l’aide de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse (60 057 €) et de la Fondation du Patrimoine
(6 000 €).

VENTE DE JUS DE POMMES
L’association poursuit la vente de jus de pommes, ainsi
que la collecte d’aluminium, tous les 1er samedis du mois
sur l’ancien site CIDOU à Mietesheim.

Avant

Pour en savoir plus, visualisez le reportage TV3V sur
www.tv3v.fr/VOD/Actus3V/Actualite-2-Novembre actus
du 2 novembre 2018).

Après

L’ATELIER D’ÉPLUCHAGE
DE CHÂTAIGNES
La structure d'insertion par l'activité économique APOIN
a repris en 2018 l’épluchage de châtaignes à l’atelier
de Gundershoffen entre le 9 octobre et le 13 novembre.
Environ 1 028 kg de châtaignes ont été traités cette année,
soit environ 16 % de moins qu’en 2017. La saison a été
marquée par la sécheresse qui a rendu les châtaignes plus
dures à l’épluchage que les années précédentes. Une casse
de matériel a également entrainé l’arrêt de l’atelier durant
une semaine, mais malgré cela, les utilisateurs sont tout de
même venus nombreux, principalement d’Alsace du Nord.
Pour en savoir plus, visualisez le reportage TV3V sur
www.tv3v.fr/VOD/chroniques/Chiffres-nous-970
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Action sociale
UN DON POUR L’ÉPICERIE
SOCIALE INTERCOMMUNALE
« LA FRATERNELLE »

Le 19 octobre 2018 les membres de l’association Saint Vincent
de Paul de la communauté de paroisses de la Zinsel du Nord
ont remis un don de 700 à l’épicerie sociale intercommunale
« La Fraternelle ». La dissolution de l’association Saint Vincent
de Paul de la communauté de paroisses de la Zinsel du Nord
est prévue le 1er janvier 2019.
Encore un grand merci au généreux donateur !

Enfance / Jeunesse
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

6e édition des GIRAFES AWARDS
Trophées de la créativité des professionnels de la petite enfance
Pour la deuxième année consécutive, les assistantes maternelles de la Communauté de
communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, en partenariat avec le Relais Assistantes
Maternelles, ont été invitées à participer à ce concours destiné à stimuler et récompenser
le travail, l’imagination et l’inventivité des professionnels de la petite enfance.
Pour cela, les candidats (au maximum de 5 personnes) doivent créer en équipe un atelierjeux sur le thème de l’année : « Pareil, pas pareil » à destination des tout-petits et réalisé
en collaboration avec les familles. Il s’agit de créer du lien au sein du trio parent-enfantprofessionnel par le biais du jeu et de la découverte mutuelle.
Un grand merci à Madame Amann, assistante maternelle de Reichshoffen, Madame Daentzer,
assistante maternelle de Gumbrechtshoffen et Madame Hauptmann, assistante maternelle
d’Oberbronn de se lancer dans ce nouveau défi !

UN LIEU D’ACCUEIL
ET D’INFORMATION DE
LA PETITE ENFANCE (LAIPE)

INFORMATION AUX ENTREPRISES

Qu’est-ce qu’un LAIPE ?
C’est avant tout un service centralisateur des demandes des
familles en matière de recherche de mode de garde. Le
guichet unique est un service conventionné entre la Caisse
d’Allocations Familiales et la Communauté de communes
avec une obligation d’utilisation du site monenfant.fr.
Il a pour fonction première de faciliter les démarches des
familles, d’améliorer la lisibilité des demandes, de créer
un lien entre les établissements et de favoriser l’adéquation
entre l’offre et la demande.
Le LAIPE est animé par l’animatrice du Relais Assistantes
Maternelles depuis septembre.
Celui-ci est ouvert le mercredi matin (8h30-12h00). Le LAIPE
apportera des informations d’ordre général de l’ensemble
des modes de garde du territoire (privé et public).

Depuis le 1er octobre 2018 l’ensemble des étapes de
la passation des marchés publics est dématérialisé.
La dématérialisation s’applique à toutes les
procédures d’achats au-dessus de 25 000 € HT.
Concrètement les réponses aux appels d’offres lancés par la
collectivité ne pourront plus être remises sous format papier,
mais exclusivement via la plateforme alsacemarchespublics.eu
Afin de pouvoir signer électroniquement leurs offres, les
entreprises devront se doter d’un certificat de signature
électronique auprès d’un prestataire habilité dont la liste,
publiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information), est disponible via le lien suivant :
www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/
visas-de-securite-le-catalogue/

Contact :
LAIPE
Mme Fanny JOHANN
Tél. : 03 88 05 86 51
laipe@ccpaysniederbronn.fr
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commande-publique-numerique
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TV3V : www.tv3v.fr

LE NOUVEAU SITE WEB POUR LA TÉLÉVISION LOCALE
Changement aussi pour les actus avec
plus de sujets traités, une interview
spécifique chaque semaine et toujours
des chroniques variées.
Les annonces infographiques sont
ouvertes à tous les villages. Pour publier
vos évènements facilement, un formulaire
de saisie est à votre disposition en ligne.
N’hésitez pas à suivre les actualités
du territoire sur www.tv3v.fr
Depuis plus de 27 ans, l’ancien Canal
des Vosges du Nord (CVN) a bien grandi.
Découvertes, rencontres, patrimoine,
proximité. Les images tournées sur
le territoire de la Communauté de
communes témoignent de la richesse
de la vie locale.

Le nouveau site a été lancé à la rentrée.
On y retrouve tout, c’est-à-dire la chaine
comme à la télé. Désormais vous pouvez
aussi visualiser l’infographie avec les
annonces locales. Vous avez accès à toutes
les vidéos en cours et passées, en direct
ou en replay, le tout dans un nouvel
environnement intuitif et épuré.

TRIBUNES D’EXPRESSION LIBRE
Élus issus des oppositions municipales
Avertissement aux lecteurs : les tribunes des élus issus des oppositions municipales n’engagent que leurs auteurs.

pistes cyclables ont été réaLe beau gilet nouveau 2018, un cru
”liséesPlusieurs
” On fait beaucoup, mais plein
”exceptionnel
sur le canton de Reichshoffen par d’enjeux restent là :
?
Certains en ont abusé au point d'être
soulants... On pourrait, à raison, parler
d'ivresse d'essence, ricaner devant cette
grille secouée et assassine, de cette
soupe laxative et vengeresse... On
devrait plus sérieusement et vite s'interroger sur notre société, nos institutions,
notre démocratie. Oui, à quoi servent
nos syndicats, nos partis politiques, nos
élus locaux et nationaux ?
En ce 1er dimanche de l'avent, en vérité
bien malin qui prédira la température
de ce Noël.
Amateurisme, incompétence, mépris et
arrogance, promesses bafouées, récupérations... Face à l'obstination, à la
violence, la plus stricte rigueur n'exclut
pas la souplesse, une vraie concertation
et avant tout, le respect permanent des
personnes et des biens et des lois.
… malgré l'agitation sociale, internationale et même climatique,

„

JOYEUX NOEL, BONNES FETES et
MEILLEURS VOEUX 2019.
Jean-Marie BURT
Conseiller municipal de Niederbronn-les-Bains
Conseiller communautaire
du Pays de Niederbronn-les-Bains

la Comcom.
Malgré le coût exorbitant de ces dernières on pourra constater que certains
tronçons sont difficilement praticables
dû à de fortes dénivelés ou encore à
une absence de bitume.
Fort de constater que nous n’avons pas
l’habitude comme nos voisins allemands
d’utiliser les 2 roues pour nos déplacements, je propose à la comcom de
mettre un plan d’éducation en passant
par les écoles afin de faire connaître les
différents intérêts d’utiliser nos vélos.

„

Joseph CONTINO
Conseiller municipal de Reichshoffen
Conseiller communautaire
du Pays de Niederbronn-les-Bains

1/ enfance et jeunesse… comment ?
s'occuper de la jeunesse, quand les
parents travaillent loin ? maintenir de
jeunes couples quand on a pas les
moyens de devenir propriétaire ? faire
avec les jeunes en "mission locale" ?
2/ les femmes… comment ?
les protéger contre les violences ? aider
toutes les mamans isolées ? aider les
veuves ?
3/ l’emploi… comment ?
lutter contre le recul de l'industrie ?
rester attractif ? éviter l’assistanat et créer
des emplois pérennes?
4/ les seniors… comment ?
accompagner le vieillissement de la
population ? aider les retraités pauvres ?
aider les seniors en proie à la solitude ?
5/ le
territoire… comment ?
le désenclaver ? sauver notre langue ?
garder un équilibre entre les communes,
pour que chacun y trouve son compte ?
défendre notre "com com"?
Je ne veux pas peindre un tableau
noir, mais montrer qu'il y a encore
beaucoup de travail et qu'il faudra
se battre avec le cœur et beaucoup
d’optimisme!

„

Victor VOGT
Conseiller municipal de Gundershoffen

Jean-Georges SCHAEFER, Texte non remis.

Conseiller communautaire
du Pays de Niederbronn-les-Bains
victoryvonroger.vogt

@viguesse
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