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Suivez-nous
sur nos réseaux
sociaux !
Sur Facebook pour retrouver les dernières
actualités et sur Instagram pour découvrir
ou redécouvrir le territoire et les projets de la
Communauté de communes en images.
Pour qu’aucune actu ne vous échappe…
Visionnez sans modération le site de la
télévision locale du Pays de Niederbronnles-Bains (www.tv3v.fr).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS
5 place du Bureau Central • 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
Tél. 03 88 05 86 86
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le mercredi après-midi

www.ccpaysniederbronn.fr
@ccpaysniederbronn

ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Fin de l’abondance ? Cette expression
employée voilà quelques semaines par
notre Président de la République peut
paraître pour le moins inappropriée.
D’autres diront, plus frontalement, qu’elle
démontre une nouvelle fois que les
milieux parisiens qui nous gouvernent
ne connaissent absolument pas la réalité
quotidienne des français que nous
sommes. À l’heure où les familles se
serrent déjà énormément leurs ceintures
pour pouvoir boucler les fins de mois,
où bon nombre d’entreprises se posent
la question de leur survie face à la hausse vertigineuse
du coût des énergies et des matières premières, où les
collectivités locales sont à la diète budgétaire les obligeant
à freiner certains projets qui pourraient pourtant profiter
à tous, parler d’abondance relève d’une erreur manifeste
d’appréciation.
Le message délivré par notre Président cible cependant
une réalité dont nous avons tous conscience : voici venir
le temps des changements. En effet, l’état de notre Monde
nous obligera tous, dans les prochaines semaines, à faire
des efforts supplémentaires si nous voulons préserver

notre modèle de civilisation. Car c’est bien de cela dont
il s’agit : nous sommes à l’aube d’un changement de nos
modes de vie, lequel est commandé par la guerre en
Ukraine et le réchauffement de notre planète. S’y ajoute
malheureusement la spéculation, comme en chaque
période de crise.
Nous ne devons cependant pas avoir peur de ce moment
de bascule : dans certains domaines, cette sobriété
peut se transformer en opportunité car elle nous oblige
à réinterroger nos comportements et nos manières de
faire afin de les rendre encore plus efficients. Pour les
collectivités, la sobriété ne doit pas consister à ne plus rien
faire : cela serait une erreur fondamentale car les besoins
de la population, eux, ne stagnent pas. Les évolutions
sont nombreuses et rapides, et il est de la responsabilité
des élus de les intégrer dans leurs politiques afin de
préparer au mieux leurs territoires à ce qui, très souvent,
s’apparentent à des bouleversements. Au sein de la
Communauté de communes, cet impératif constitue une
boussole de tous les instants !
Avec toutes mes amitiés,

Patrice Hilt
Président de la Communauté
de communes du Pays
de Niederbronn-les-Bains

erbronn

paysdenied

VU SUR
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L’INSTITUTION

RENCONTRE AVEC

LE PÔLE SERVICES

La politique de la famille et de l’éducation - qui touche tout
à la fois à la petite-enfance, à l’enfance et à la jeunesse –
est primordiale car elle participe au développement social,
économique et culturel de notre territoire, et garantit une
qualité de vie optimale pour les familles domiciliées dans
le Pays de Niederbronn-les-Bains.
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De gauche à droite : Adeline QUATREHOMME, Catherine, HUSER, Sylvie ZYTO et Fanny JOHANN

La politique de la famille et de l’éducation, forgée par les élus
communautaires, est mise en œuvre par le pôle Services de la
Communauté de communes. Ce pôle, qui est composé de 54 agents,
gère 16 structures d’accueil périscolaires et de petite-enfance, ce qui
représente quelque 550 places de garde proposées chaque année aux
familles. Il assure également l’exécution et le suivi du projet éducatif
de territoire (PEdT), lequel formalise les démarches engagées par
la collectivité et ses partenaires pour garantir, à chaque enfant, un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école,
dans le respect des compétences de chacun et de la complémentarité
des temps éducatifs.

Présentation de l’équipe administrative du pôle Services :
•

Catherine HUSER, Responsable du pôle : coordonne, met en œuvre
et contrôle les activités du pôle. Elle est également la garante de la
mise en place des orientations politiques en matière éducative.

•

Sylvie ZYTO, secrétaire du pôle : assure la gestion administrative
du pôle et gère la facturation ainsi que la régie de recettes.

•

Adeline QUATREHOMME, coordinatrice enfance-jeunesse :
accompagne les structures dans la réalisation des projets
pédagogiques, gère et organise les remplacements, et veille au bon
fonctionnement des accueils périscolaires.

•

Fanny JOHANN, Responsable du Relais petite enfance : accueille et
accompagne les parents et les assistantes maternelles, et anime
des ateliers portant sur la petite-enfance. Elle est également
l’interlocutrice du guichet unique, lequel regroupe toutes les
demandes d’accueil petite enfance.

•

2 structures en gestion déléguée à l’Association Générale des
Familles du Bas-Rhin :
- Crèche « Le tipi des petits » à Mertzwiller ;
- Multi-accueil « Au Jardin d’Albin » à Niederbronn-les-Bains ;

• 1 relais petite enfance situé à Niederbronn-les-Bains
•

11 structures d’accueil périscolaire :
- Garderie périscolaire de Dambach-Windstein ;
- Garderie périscolaire de Gumbrechtshoffen – Oberbronn – Zinswiller ;
- Accueil périscolaire de Gundershoffen élémentaire ;
- Accueil périscolaire de Gundershoffen maternelle ;
- Accueil périscolaire de Mertzwiller ;
- Accueil périscolaire de Mietesheim ;
- Accueil périscolaire de Niederbronn-les-Bains élémentaire ;
- Accueil périscolaire de Niederbronn-les-Bains maternelle ;
- Garderie périscolaire « Les stumpenekel » de Offwiller-Rothbach ;
- Accueil périscolaire de Reichshoffen Cuirassiers ;
- Accueil périscolaire de Reichshoffen De Leusse.

Sur un plan politique, le pôle Services est placé sous la coordination
de Jean-Marie Ott, Maire de Mietesheim et Vice-président de la
Communauté de communes.

Les 16 établissements gérés par le pôle Services couvrent
la très grande majorité du territoire, à savoir :
•

2 structures d’accueils petite-enfance en gestion directe :
- Halte-garderie « Les Mini-pousses » à Reichshoffen ;
- Micro-crèche « D’Sandhaasle » à Gundershoffen ;
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L’INSTITUTION

Zoom sur...

Le Relais
petite enfance
Le Relais petite enfance est un
service intercommunal rattaché au
pôle Services et entièrement dédié
à l’accueil de la petite enfance.
Il accompagne les assistantes
maternelles ainsi que les gardes
d’enfants à domicile dans leurs
activités, et leur offre un soutien
administratif dans l’exercice de
leur métier. Il informe également
les parents sur l’ensemble des
modes d’accueil du jeune enfant,
individuels ou collectifs, présents
sur le territoire et les conseille dans le choix de l’accueil le plus adapté à
leurs besoins. Il gère encore les préinscriptions petite enfance pour les
établissements publics d’accueil du jeune enfant (4 structures petite enfance
citées page précédente).
Les orientations éducatives des établissements d’accueil petite enfance
sont tournées vers le bien-être et l’éveil des enfants, tout en permettant aux
familles, dans la mesure du possible, de mieux concilier leur vie familiale et
professionnelle en répondant à leurs besoins de garde.
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En complément de cet accompagnement, le Relais petite enfance propose
également divers ateliers à destination des assistantes maternelles et des
familles (baby gym, cuisine, bricolage…).

Une journée au sein
du pôle Services
Accueil des enfants à la micro-crèche
Accueil des enfants à la halte-garderie

Ouverture au public du pôle Services

Atelier baby gym

Réunion de direction avec l’ensemble des
Responsables des accueils périscolaires

Déjeuner des enfants dans les accueils périscolaires

Atelier bricolage organisé par le Relais Petit Enfance

Fin de la pause méridienne et retour à l’école
Arrivée des équipes dans les accueils périscolaires

Sieste des petits à la micro-crèche
Goûter à la halte-garderie

Déjeuner des petits à la micro-crèche

Activités dans les accueils périscolaires

Fermeture des accueils périscolaires et, dans les
crèches, départs des petits
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LES GRANDS
PROJETS

LE NOUVEL ESPACE FRANCE SERV

La Communauté de communes a obtenu la labélisation France services le 18 juillet dernier, par arrêté préfectoral.
Immédiatement, ce nouveau service a ouvert ses portes au public. Il se situe au siège même de la Communauté de
communes (5, place du Bureau central à Niederbronn-les-Bains).
Gratuit et ouvert à tous, ce service accueille le
public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h (le mercredi, uniquement de 9h à 12h).
L’espace France Services vous accompagne dans
vos démarches du quotidien : immatriculation de
véhicules, aide personnalisée au logement, carte
grise, revenu de solidarité active, impôts, permis
de conduire, accès à vos services en ligne, carte
nationale d’identité, passeport… En complément
des démarches administratives, il vous est
également possible de suivre des ateliers d’accès
au numérique.
Avec l’ouverture de ce nouvel espace, c’est un
service public de proximité, plus humain et plus
accessible, qui se déploie sur le territoire, au plus
près des citoyens.
Vous pouvez effectuer vos formalités administratives
auprès des partenaires suivants, soit lors des
permanences tenues au siège de la Communauté de
communes, soit par téléphone ou visio-conférence,
soit auprès de nos agents France services :
Les partenaires nationaux présents au sein de
l’espace France services du Pays de Niederbronnles-Bains :
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• La Caisse d’allocations familiales (CAF) : dans
le nouvel espace France services, vous pouvez
effectuer votre déclaration trimestrielle, suivre
vos démarches, effectuer des simulations,
remplir un dossier de prime d’activité, d’aide
au logement ou encore de revenu de solidarité
active.

• La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) :
dans le nouvel espace France services, vous
avez la possibilité de créer un compte AMÉLI,
de demander des attestations, d’effectuer une
demande de carte vitale ou encore de réaliser
des démarches concernant la complémentaire
santé solidaire.
• Pôle emploi : dans le nouvel espace France
services, vous trouverez une aide pour votre
inscription, votre actualisation, la création d’un
curriculum vitae, l’envoi de documents ou encore
votre recherche d’emploi.
• Les services des impôts et de la Direction
générale des finances publiques (DGFIP) : dans
le nouvel espace France services, vous pouvez
créer un compte en ligne, payer en ligne ou
encore disposer d’une aide pour remplir votre
déclaration de revenus.
Permanences les lundis de 13h à 17h.
• Les ministères de l’Intérieur et de la Justice :
les agents France services de la Communauté
de communes assurent un premier accueil et
vous orientent vers un dispositif de proximité
en matière d’accès au droit, généraliste ou
spécialisé, au sein du réseau des Points Justice.
• L’assurance retraite : les agents France
services de la Communauté de communes sont
disponibles pour vous aider dans la préparation
de votre dossier, effectuer des simulations, pour
un dossier de pension de réversion ou encore
pour un relevé de carrière.

VICES A ÉTÉ LABELISÉ

• La Mission locale d’Alsace du Nord : conseille et oriente les
jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, avec ou sans projet
professionnel et quel que soit leur niveau de formation.
• France Rénov’ : conseille sur la rénovation d’un logement,
sur les aides disponibles et sur la recherche d’artisans
qualifiés RGE.
Permanences : le 3e jeudi du mois de 14h à 17h sur rendezvous au 03 88 06 59 53 ou sur ww.jerenove.alsacedunord.fr
• UTILECO : aide à l’insertion socioprofessionnelle des
personnes éloignées de l’emploi, développement d’une
stratégie globale de valorisation des compétences, de
sécurisation et de progression.
Permanences : le 3e jeudi du mois de 9h à 12h.
• URBAM Conseil (programme d’intérêt général Rénov’
Habitat) : intervient pour des missions d’expertises
et d’assistances aux particuliers dans leurs projets de
réhabilitation ou d’aménagement de leurs logements.

Signature de la convention portant création du point justice de l’espace France Services au tribunal judiciaire de Strasbourg.

• La Mutualité sociale agricole (MSA) : dans le nouvel
espace France services, nos agents sont présents pour
vous aider à la création de votre compte, de demande de
carte vitale, d’aides concernant la retraite, les allocations
familiales, les allocations de logement, la prime d’activité
ou encore le revenu de solidarité active.
Les partenaires locaux présents au sein de l’espace France
services du Pays de Niederbronn-les-Bains :
• Le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) :
lieu d’accueil gratuit et confidentiel où des juristes vous
informent sur vos droits, vous aident et vous orientent
dans vos démarches administratives.
Permanences : le dernier jeudi de chaque mois 		
de 14h à 17h, sur rendez-vous au 3039.
• Le conciliateur de justice : règlement à l’amiable
des différends tels que les problèmes de voisinage,
les différends entre propriétaires et locataires, les
conflits relatifs à un contrat de travail, les litiges de

la consommation, les litiges en matière rurale ou
prud’homale…
Permanences : le dernier vendredi de chaque mois 		
de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur rendez-vous.
• Le service social de la CARSAT : accompagne les
assurés dont l’état de santé affecte leur vie quotidienne
ou professionnelle. Il les informe, les conseille dans
leurs démarches et les accompagne pour trouver des
solutions adaptées à leur situation.
Permanences : mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur
rendez-vous au 3646.
• La Commission régionale du surendettement (CRESUS) :
accueil des personnes surendettées, exclues bancaires,
aide au montage de plan de surendettement auprès de
la Banque de France, attribution de microcrédit social ou
encore orientation vers des structures spécialisées.
Permanences : lundi de 9h à 11h, sur rendez-vous au
06 19 38 53 16.

Permanences : le 1er et le 3e jeudi de chaque mois de 16h
à 17h, sur rendez-vous au 03 29 64 05 90.
• Centre d’information sur le droit des femmes et des
familles (CIDF) : informe, oriente et accompagne le
public dans les domaines de l’accès au droit, de la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles, du soutien à
la parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle
ou encore de la création d’entreprise.
Permanences : un lundi par mois sur rendez-vous au
03 88 32 03 22
Toutes les permanences se déroulent uniquement
sur rendez-vous (les dates et horaires sont amenés
à évoluer).
Pour toute information relative à l’espace France Services
du Pays de Niederbronn-les-Bains, nous vous invitons à
nous contacter : au 03 88 05 86 86 ou franceservices@
ccpaysniederbronn.fr
Une brochure d’informations est mise à votre disposition
dans les locaux de la Communauté de communes, ainsi
que sur notre site internet www.ccpaysniederbronn.fr.
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LES GRANDS
PROJETS

LE PLAN DE PAYSAGE DE LA
TRAVERSÉE DU MASSIF DES VOSGES
Augmenter l’attractivité de l’itinéraire de randonnée et renforcer
le plaisir d’habiter le territoire : telle est l’ambition du Plan de
paysage de la traversée du massif des Vosges engagé par le Parc
naturel régional des Vosges du Nord, auquel la Communauté de
communes a adhéré.

QUEL OBJECTIF ?
Valoriser, au sens large, le paysage des Vosges du Nord avec, pour ligne directrice, le
chemin de grande randonnée GR®53 et ses variantes.

POURQUOI ?
Pour augmenter l’attractivité du parcours de randonnée tout en poursuivant une réflexion
sur l’amélioration du cadre de vie des habitants, l’interconnexion des villes, villages et
paysages autour du GR®53.

COMMENT ?

Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de l’Alsace
du Nord, composé de la Communauté d’agglomération de
Haguenau et de cinq Communautés de communes dont
celle de Niederbronn-les-Bains, s’est fortement mobilisé
pour la transition énergétique, en approuvant récemment
un plan climat-air-énergie territorial (PCAET).
À la fois stratégique et opérationnelle, cette démarche collective vise à définir et mettre en
œuvre un programme d’actions locales très concrètes à l’horizon 2030 et 2050, pour :
-

réduire les gaz à effet de serre émis sur un territoire ;
développer la sobriété énergétique ;
faciliter le développement des énergies renouvelables ;
améliorer la qualité de l’air ;
adapter le territoire aux changements climatiques pour le rendre résiliant, en préserver la
qualité de vie et renforcer son attractivité.

La stratégie du PCAET est adaptée au territoire avec une volonté d’impulser une dynamique
collective à l’ensemble de l’Alsace du Nord. Elle comporte 69 fiches actions, structurées autour
de quatre axes thématiques et un axe transversal :

Mise en œuvre d’actions en réponse aux objectifs de qualités paysagères définis à l’issue
de la première phase de diagnostic.

• Axe 1 : vers un territoire plus sobre, c’est-à-dire améliorer l’efficacité des équipements et
adopter des comportements sobres en émissions de gaz à effet de serre.
> Objectif 2030 : -19% de consommation d’énergie finale

QUELLES ACTIONS SERONT ENGAGÉES SUR
LE TERRITOIRE DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS ?

- Axe 2 : vers un territoire plus autonome en s’appuyant sur les ressources du territoire pour
développer ses productions locales et limiter ses approvisionnements extérieurs
> Objectif 2030 : + 54% de production d’énergie renouvelable

Deux actions seront portées sur le territoire :
• Action n°4 : sensibilisation des scolaires aux paysages et à notre influence sur leur
évolution. Cette action sera à destination des classes de cycle 3 (CM1, CM2). Des
interventions seront organisées pour amener les élèves à porter un autre regard sur les
paysages du quotidien, éveiller leur curiosité mais également faire prendre conscience
de l’influence de l’homme sur son cadre de vie et sur la biodiversité.
• Action n°24 : fabrication collective de lieux de rencontre dans l’espace public du
village. Il s’agira de favoriser des lieux de rencontre dans l’espace public, dans des lieux
qualitatifs et fédérateurs de générations, touristes et locaux.
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UN PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL POUR L’ALSACE DU NORD

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de la valorisation du GR53, plusieurs
opérations ont déjà été réalisées sur le territoire de
la Communauté de communes, telle l’installation
d’une fenêtre de paysage à Offwiller (ci-contre)
ou encore d’une Üte à la Wasenbourg.

- Axe 3 : vers un territoire plus attractif, c’est-à-dire saisir les opportunités ouvertes par les
transitions énergétiques et climatiques pour accompagner la mutation économique, et
préserver le cadre de vie.
> Objectif 2030 : - 30% d’émissions de particules fines
- Axe 4 : vers un territoire plus résilient, c’est-à-dire augmenter la résilience du territoire en
anticipant les risques liés au changement climatique et en renforçant les dispositifs existants.
> Objectif 2030 : - 33% d’émissions de gaz à effet de serre
Lors de son Conseil communautaire du 12 septembre dernier, la Communauté de communes
du Pays de Niederbronn-les-Bains a confirmé sa volonté d’agir dans des actions concrètes
en faveur du climat, en validant le Plan climat air énergie territorial de l’Alsace du Nord et en
confirmant sa participation à la mise en œuvre d’actions et d’animations sur son territoire.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://agirensemble.alsacedunord.fr/

DOSSIER
HABITAT

La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-lesBains compte 11 233 habitations qui, dans près de 80 % des
cas, sont des maisons individuelles. Le parc de logements
est majoritairement structuré autour de propriétaires
occupants : 79 % des logements sont occupés par leurs
propriétaires. La part du locatif privé est relativement faible
et ne représente que 17 % du parc, soit 5 points de moins que
la moyenne départementale. Plus de la moitié des bâtiments
a été construit avant les premières réglementations
thermiques, c’est-à-dire avant 1974, l’autre quart a été
construit entre 1970 et 1990, époque au cours de laquelle la
réglementation thermique est devenue plus contraignante
tout en restant encore bien loin des normes actuelles.

LES DISPOSITIFS
DE RÉNOVATION
MIS EN ŒUVRE
SUR LE
TERRITOIRE

Selon l’Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie (ADEME), le
territoire dispose aujourd’hui d’un taux important de passoires thermiques,
à savoir 20% des logements (2 250 logements), ce qui est bien supérieur à la
moyenne nationale.
La Communauté de communes, consciente de cette situation, s’est engagée
depuis de nombreuses années à accompagner les propriétaires occupants
et bailleurs dans la rénovation énergétique de leur habitation. Ces dernières
années, elle s’engage également à accompagner les personnes en situation
de handicap ou en perte d’autonomie pour favoriser le maintien à domicile en
adaptant leur logement.

>> SUITE P.12

Pour ce faire, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre sur le territoire.
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DOSSIER
HABITAT

Les dispositifs de rénovation mis en œuvre sur le territoire (suite)

France Rénov’
Vous êtes propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou
locataire, et vous êtes à la recherche d’informations sur la
rénovation énergétique et les différents dispositifs existants ?
Contactez France Rénov’ !
France Rénov’ est la porte d’entrée, pour tout particulier
occupant comme propriétaire bailleur, qui souhaite être
conseillé dans son projet de rénovation. Un conseiller
énergétique l’accompagnera et pourra le recevoir sur rendezvous ou le conseiller par téléphone. Ce service est porté par le
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de l’Alsace du Nord (PETR).
Le service France Rénov’ Alsace du Nord apporte un conseil de
proximité gratuit et indépendant, ainsi qu’un accompagnement
personnalisé sur les économies d’énergie.
Les conseillers France Rénov’ :
• conseillent sur les travaux à réaliser en priorité dans le
logement, les gestes qui permettent de réduire la facture
énergétique, renseignent sur les énergies renouvelables...
• répondent aux questions sur le choix des matériaux, le type
d’isolation, les modes de chauffage, les devis...
• informent sur les aides mobilisables pour les travaux.

Un conseiller France Rénov’ effectue une permanence au sein des
locaux de la Communauté de communes du Pays de Niederbronnles-Bains les 3èmes jeudis du mois de 14h à 17h, uniquement sur
rendez-vous.
Plus d’informations sur : www.jerenove.alsacedunord.fr
mail : jerenove@alsacedunord.fr
Permanence téléphonique au 03 88 06 59 53 (du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h ; le vendredi de 14h à 17h).

Le Programme d’intérêt
général (PIG) Rénov’habitat 67
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, et
vous souhaitez améliorer le confort énergétique de votre
logement ?
Le dispositif PIG Rénov’habitat permet aux propriétaires
éligibles d’être assistés gratuitement par le cabinet URBAM
CONSEIL pour un accompagnement durant toutes les étapes
de leur projet.
Cette assistance prendra trois formes différentes :
• assistance technique : préconisations de travaux, conseils...
• assistance financière : mobilisation des subventions (dont
une partie de la Communauté de communes), des aides
complémentaires…
• assistance administrative : aide au montage des dossiers,
vérification des documents...
PIG Rénov’habitat répond prioritairement aux thématiques
suivantes :
• la lutte contre la précarité énergétique,
• la lutte contre l’habitat indigne,
• la création d’une offre de logement à loyer maîtrisé,
• l’accompagnement des copropriétés à travers le dispositif
MaPrimeRénov Copro
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Les formes de conseils se traduisent par de
l’information de premier niveau (renseignement
téléphonique), du conseil personnalisé (prise de
rendez-vous), ainsi que du conseil approfondi
pour des projets globaux (visite sur site, rendezvous d’échanges pendant et post travaux).

Qui est concerné ?
• Les propriétaires occupants aux ressources modestes,
• Les propriétaires bailleurs conventionnant leur logement,
• Les copropriétaires et syndicats de copropriété.

Quels travaux ?
La plupart des travaux destinés à l’amélioration de l’habitat
en matière de sécurité (électricité, sanitaire…), de salubrité
(étanchéité, ventilation…), ainsi que les travaux visant à réduire
les charges énergétiques (chauffage, isolation, menuiseries
extérieures…).
Quelles conditions ?
Le logement doit dater de plus de 15 ans. Les travaux ne
doivent pas avoir commencé à la date de dépôt du dossier.
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du
bâtiment pour un montant supérieur à 1 500 €.
Des permanences sont assurées au siège de la Communauté
de communes les 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 16h à
17h, sur rendez-vous préalable (au 03 67 10 35 12 ou par mail à
pig67@ urbam.fr).

Le dispositif Mut’archi
Votre logement a été construit avant 1948 ?
Contactez l’architecte du dispositif Mut’archi !
La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-lesBains et le Parc naturel régional des Vosges du Nord donnent
accès à des conseils architecturaux gratuits dans le cadre de
projets ou travaux de réhabilitation de bâtiments construits
avant 1948 avec des matériaux issus des ressources locales
(la pierre, le grès, le calcaire, le bois ou encore le torchis).
Cette mission d’accompagnement à la préservation et à
la valorisation du patrimoine bâti traditionnel, permet de
bénéficier de conseils pour :
• identifier les travaux prioritaires et les potentiels d’aménagement
• adapter les bâtiments aux modes de vies et au confort
d’aujourd’hui.
• choisir les techniques et les matériaux compatibles avec les
supports existants.
• organiser son projet et son chantier.
• mobiliser des aides financières existantes.
Contact : Anne Riwer, chargée de mission patrimoine bâti
Tél : 06 28 10 32 88 / Email : a.riwer@parc-vosges-nord.fr
Plus d’informations sur https://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

RÉNOVONS
COLLECTIF !
Ce dispositif s’adresse
exclusivement aux
copropriétés car, au sein
de ces structures, la
rénovation énergétique est
souvent plus complexe.
Toutefois, elle sera
d’autant plus performante
et profitable qu’elle sera
réalisée à l’ensemble du
bâtiment, parties privées
et communes confondues.
Vous tous, copropriétaires,
pouvez l’initier ensemble
avec votre syndic. Un
conseiller spécifique
France Rénov’ peut vous
accompagner pas à pas
dans vos démarches.
Une réunion d’informations
à destination des
copropriétaires et
leurs syndics aura lieu
mercredi 19 octobre 2022
à 18h au Caire, 84 Route de
Strasbourg à Haguenau
Inscriptions en scannant
ce QR-Code :

LE SALON

RÉNOV’HABITAT
5 ET 6 NOVEMBRE 2022

Depuis plusieurs années, la Communauté de communes s’engage
avec ses partenaires dans différents dispositifs en faveur de
la rénovation de l’habitat, de l’autonomie et des économies
d’énergie.
Ces différents dispositifs apportent une aide technique et/
ou financière pour des travaux visant le confort énergétique
des logements, mais également pour des travaux destinés à
l’accessibilité ou à l’adaptation du logement.
Afin de faire connaître ces acteurs et ces programmes auprès
du grand public, et suite au succès de la première édition du
salon des artisans, de la rénovation de l’habitat et des économies
d’énergie qui s’est tenue en 2018, la Communauté de communes
renouvelle l’opération en organisant une deuxième édition qui
portera le nom de « Salon Rénov’habitat, le rendez-vous pour la
rénovation, l’autonomie et les économies d’énergie ».
Cette nouvelle édition se déroulera à nouveau à l’Espace Stéphane
Grappelli à Mertzwiller, les 5 et 6 novembre 2022. Plus d’informations
très prochainement sur : www.ccpaysniederbronn.fr. L’entrée au
salon sera gratuite.
Tout au long de ce week-end, les visiteurs pourront rencontrer
des artisans, des partenaires, des associations qui les guideront
dans leurs projets. Ils pourront également visiter et découvrir
la maison évolutive DIAMANTIC, qui présente les possibilités
d’aménagement du logement à la perte d’autonomie. Par ailleurs,
ils découvriront une exposition d’œuvres réalisées par les enfants
des accueils périscolaires du territoire sur la thématique de « La
maison du futur ».
Plus de trente exposants seront présents. Parmi eux, des
professionnels de l’aménagement, du gros œuvre et de la
rénovation, de l’énergie et de l’isolation ainsi que des partenaires
institutionnels et des associations (retrouvez ci-contre la liste
des exposants).

Retrouvez le programme complet sur le site web de la Communauté de communes
(www.paysniederbronn.fr - onglet Vivre, rubrique Habitat, page Salon de l’Habitat).

ASSOCIATION PIVERTS
BATILIBRE
BM CHAUFFAGE
CARRELAGE DENNI
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Collectivité Européenne d’Alsace
CEP-CICAT
DESSINE-MOI UN JARDIN
ELECTRICITÉ WACKERMANN
ESPACE WENDLING
ESPRIT INTÉRIEUR
FINAY
France’RENOV
GREINER ENERGIES NOUVELLES
GUILLAUME HOLZMANN AMÉNAGEMENTS
ISOL RÉNOV’HABITAT
JA ENERGIE
KLEIN RAVALEMENT
KURTZ SAS / SBK
LE VÉRANDIER
MENUISERIE SCHMITT
MÉTALLERIE WILLEM
NOREST Stores
PEINTURE JACKY EURL
PK CONCEPT
Parc Naturel Régional de Vosges du Nord
PLÂTRERIE EBERT CHRISTOPHE
PROFIL PLUS
Radio DKL Liberté
SMICTOM Nord Alsace
TRICOLOR
TRYBA
URBAM Conseil (PIG Rénov’Habitat).
Un espace restauration sera proposé aux
visiteurs durant les deux jours.

Des conférences seront organisées tout
au long du week-end :

Samedi 5 novembre :
•

10h30-11h30 : Comment rénover le
patrimoine alsacien avec des matériaux
éco sourcés ? L’éco-rénovation,
qu’est-ce que c’est ? (co-présentation
par le Parc Naturel des Vosges du Nord
et Batilibre).

•

15h-16h : Les aides à la rénovation
de l’habitat, pour qui ? Pour quoi ?
Comment ? (co-présentation par
France Renov’ / Collectivité européenne
d’Alsace / Urbam Conseil)

Dimanche 6 novembre :

•

10h30-11h30 : les aides à la rénovation
de l’habitat, pour qui ? Pour quoi ?
Comment ? (co-présentation par
France Rénov’ / Collectivité européenne
d’Alsace / Urbam Conseil)

•

15h-16h : l’adaptation du logis et la
perte d’autonomie : quels travaux et
quelles aides ? (présentation par le
CEP-CICAT).

Pour les jeunes visiteurs, il sera possible
de participer à des ateliers gratuits de
fabrication de nichoirs et de maisons pour
oiseaux et chauve-souris, le samedi de
16h à 18h et le dimanche de 15h à 17h (sur
inscription à l’adresse :
contact@lespiverts.org).
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NOS VILLES
ET VILLAGES

La ville de Reichshoffen

Charmante bourgade très animée qui se développe,
surtout en son centre avec un important programme de
redynamisation et d’aménagements en tant que chef-lieu
du canton.

Reichshoffen
Maire : Hubert Walter
Maire délégué de Nehwiller : Jean-Marc Lelle

Vous pouvez découvrir les différentes évolutions de la
ville en flânant dans les rues et ruelles qui comptent de
nombreux sites historiques, culturels et insolites.

Superficie : 1 738 ha
Population (au 1er janvier 2021) : 5 483
Coordonnées :
8 rue des Cuirassiers - 67110 Reichshoffen
Téléphone : 03 88 80 89 30
Mail : mairie@reichshoffen.fr
Site web : www.reichshoffen.fr
Page facebook : @villedereichshoffen
Ouverture de la mairie :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30 (fermée le mercredi)

•
•
•
•

Ville industrielle (berceau de l’entreprise De Dietrich) et
ville verte à la lisière du Parc naturel régional des Vosges
du Nord, elle offre de très nombreux services publics pour
l’enfance et la jeunesse, sportifs et sociétaux, associatifs et
médicaux… La vie associative est très active.
Forêts, rivières, plan d’eau (réserve
naturelle régionale), vergers, prés,
collines, parcs du château et de
l’Ile Luxembourg au cœur de la ville :
autant de richesses naturelles qui
vous permettront de belles balades
tout au long des sentiers aménagés,
entre autres le long du Schwarzbach
et du Falkensteinerbach.

Services proposés
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• Marché hebdomadaire tous les jeudis de 8h à 12h 		
dans la rue du Général Koenig
• La Castine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscine de plein air (ouverte en juillet et août)
Complexe sportif (3 gymnases)
City stade à Reichshoffen et à Nehwiller
Espace Cuirassiers 				
(salle polyvalente, ouverte à la location)
Syndicat des Eaux
Régie intercommunale d’électricité et de téléservices
Musée historique et industriel
Mission locale
La Poste
Halte-garderie « Les Mini-Pousses »
Maison d’assistantes maternelles Jardin d’éveil
Service d’accueil périscolaire
Groupes scolaires François Grussenmeyer 			
et Pierre de Leusse
Collège Françoise Dolto
CFAI Alsace (Pôle formation Alsace)
EHPAD Maison Marzolff
Médecins Généralistes
Dentistes
Masseurs – Kinésithérapeutes – Ostéopathes
Cabinets d’infirmiers à domicile
Pharmacie
Laboratoire d’analyses médicales – BIOLIA
Cabinet de Radiologie
Vétérinaires

LA PAROLE AU MAIRE
Reichshoffen s’est engagée dans un
ambitieux projet de revitalisation de son
centre-ville qui participe à son rayonnement
comme principal Bourg-Centre du territoire.
La ville soutient l’économie de proximité
de façon importante, en proposant un
programme
d’accompagnement
des
commerces et artisans (anciens et nouveaux),
à l’aide des dispositifs des structures et
collectivités adéquates, de deux dispositifs
phares communaux « boutique à l’essai » et
« boutique éphémère » et des animations
commerciales, culturelles et festives tant
dans les rues commerçantes que dans les
parcs du Château et de l’île Luxembourg
adjacents.
La ville a déjà réalisé une partie du
réaménagement de l’espace public dans le
centre-ville pour une circulation plus fluide,
des stationnements efficaces de proximité
et la création d’espaces de rencontre.
L’ouverture de terrasses et le développement
de modes de circulations douces au cœur
du centre historique en font un lieu de vie
et de convivialité pour accueillir les usagers
et visiteurs dans un cadre agréable et
chaleureux.
Le réaménagement de la Place de l’Eglise et
des parkings de l’espace de la Charte sont en
cours d’étude
La ville développe également ses services
pour l’enfance avec entre autres la
construction d’un nouveau périscolaire de
50 places et des animations multiples pour
la jeunesse
La ville s’est engagée dans de nombreuses
démarches environnementales (label trois
libellules), dans son fleurissement (ville aux
trois fleurs), dans la gestion de ses espaces
verts, le développement des sentiers urbains,
pour faire de Reichshoffen une ville jardin.

Hubert Walter

Maire de Reichshoffen

NOS VILLES
ET VILLAGES

La commune de Rothbach

Village situé dans le Parc naturel régional des Vosges du
Nord le long du ruisseau homonyme. La forêt communale est
appréciée tant par les randonneurs que les vététistes, et les
trois carrières de grès rose toujours en activités font la fierté
de chacun des Robaecher.

Rothbach
Maire : Pascal Klein
Superficie : 799 ha
Population : 470

Actualités

Coordonnées :
19 rue Principale - 67340 Rothbach
Téléphone : 03 88 89 31 40

Le projet phare de ce début de mandat fut sans aucun doute
l’ouverture d’un accueil périscolaire au sein du regroupement
pédagogique intercommunal d’Offwiller-Rothbach. Autre fierté de
l’équipe municipale : la vente du terrain de football communal à un
maraicher bio. En 2022, la salle polyvalente a été réhabilitée et, en
2023, est prévu, en partenariat avec le Parc naturel régional des
Vosges du Nord, la rénovation de l’aire de jeux pour les petits. Les
élus réfléchissent aussi à la création d’un nouveau lotissement
et au changement des systèmes de chauffage des différents
bâtiments communaux.

Mail : commune-de-rothbach@orange.fr

Particularités de la commune

Au Bruderthal (au fond de la rue de la vallée) à 2 km de la
Ohlmühle (ancien moulin à huile) au pied d’un rocher, trônent les
ruines d’une chapelle séculaire dont ne subsiste qu’une partie du
chœur. Ce sont les vestiges du Tierkirchlein, ancienne chapelle de
pèlerinage. Les populations des villages environnants y venaient,
dans l’esprit d’écarter les épidémies qui frappaient les animaux
domestiques. Les offrandes étaient soit des pièces de monnaies
en cuivre soit des fagots de bois de bouleaux déposés dans le
chœur. Un lieu de culte païen avait certainement précédé l’édifice
religieux chrétien qui pourrait dater du XIIe siècle.

Web : www.rothbach.alsace
Ouverture de la mairie :
Le lundi de 9h à 12h, le mardi de 16h à 19h
et le jeudi de 14h30 à 18h30

La carrière du Hochbruch dirigée par la famille Loegel vaut elle
aussi le détour, en effet depuis quelques années maintenant
le grès y est exploité en galeries souterraines extrait à l’aide
d’énormes scies qu’on appelle des haveuses.

LA PAROLE AU MAIRE
Notre village fut mentionné pour la première fois en l’an
836. Il se situe le long du cours d’eau éponyme qui prend
sa source au Fuchsthal, au-dessus de Reipertswiller.
Rothbach est réputé pour son grès rose des Vosges
d’excellente qualité qui est issu des trois carrières
communales toujours en exploitation. Nous avons la
chance d’avoir encore quelques belles entreprises sur
notre territoire et les associations locales dynamiques.
Notre forêt, nos vergers et vignes font le bonheur des
nombreux randonneurs à pied, à vélo ou à cheval. Oui,
il fait bon vivre chez nous et avec l’ensemble de mon
équipe, nous mettons tout en œuvre pour que cela
ne change pas. Nous nous efforçons au quotidien
d’améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et à
redynamiser notre charmant petit village. Les idées et
les projets ne manquent pas !

Pascal Klein

Maire de Rothbach
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PORTRAIT

Fréderic Reiss

Après 20 ans à l’Assemblée nationale, le député Frédéric
Reiss vient de raccrocher définitivement les crampons de la
politique. La métaphore convient parfaitement à cet ancien
footballeur qui a fait les beaux jours de l’AS Gundershoffen.
Professeur de Mathématiques au Collège Charles Munch
de 1974 à 2002, Frédéric Reiss est devenu, à la surprise
générale, maire de Niederbronn-les-Bains en 1995, l’année où
Jacques Chirac devenait Président de la République. Durant
19 années, avec ses équipes, il a su redonner un cachet
thermal et touristique à la « Perle des Vosges du Nord » tout
en jouant pleinement la carte de
l’intercommunalité. Il a en effet
été membre fondateur de la
Communauté de communes du
Pays de Niederbronn-les-Bains
aux côtés du Président Fernand
Feig. Il a prôné la solidarité des
territoires avec la montée en
puissance de la Mission locale ou
de l’épicerie sociale, a toujours
poussé au développement
économique dans le respect
de l’environnement et du
patrimoine et contribué à tisser
des liens sociaux et culturels
entre les 13 communes membres. Il a un seul regret : ne
pas avoir réussi à implanter une bibliothèque-médiathèque
intercommunale. Et pourtant en 2003 tous les clignotants
étaient au vert, les subventions étaient acquises, d’autant
que le canton était considéré par le Département comme
« pauvre » au niveau de la lecture publique. 20 ans plus tard,
ce bel outil culturel fait toujours défaut.
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De son passage au Conseil Général où il présida la
commission de l’environnement, il se souvient des actions
menées contre le réchauffement climatique… dès 2001 !
C’est dans cette période que démarra l’autopartage,
prémices du covoiturage d’aujourd’hui. Mais sa plus grande
réussite dans le domaine de la mobilité a été de mettre les
scolaires dans le train. De nombreux bus scolaires ont pu
être supprimés sur une route saturée et accidentogène.
Grâce à l’action coordonnée de Philippe Richert Président du
Conseil Général du Bas-Rhin et d’Adrien Zeller Président de
la Région Alsace, la ligne ferroviaire Niederbronn-Haguenau
a été réhabilitée ; empruntée par les lycéens scolarisés à

SA CARRIÈRE EN BREF :
Né en 1949 à Haguenau, marié, deux filles et trois petits-enfants
Maire de Niederbronn-les-Bains de 1995 à 2014
Vice-président de la Communauté de communes du Pays de Niederbronnles-Bains de 1999 à 2014
Conseiller Général du canton de Niederbronn-les-Bains de 1998 à 2002
Député du Bas-Rhin de 2002 à 2022
Président du SMICTOM de 2008 à 2014
Président de l’ADEAN de 2004 à 2008 et de 2014 à 2019
Haguenau et les étudiants fréquentant les universités
strasbourgeoises, elle a connu un nouveau souffle. A noter
aussi – comme le rappelle la brochure « Partenaires » - que
la première halte éco durable de France, avec un parc à
vélos sécurisé, a vu le jour à la gare de Niederbronn-lesBains. ! Le poste de chef de gare avait été supprimé !

a contribué à de nombreuses avancées pour les directeurs
d’école, la parité de financement des écoles publiques
et privées, la lutte contre le harcèlement… Ses derniers
travaux ont porté sur la formation professionnelle, la
réforme du Bac, l’enseignement hybride et l’enseignement
à distance (période du confinement !)

Frédéric Reiss a été un député actif à la commission des
affaires culturelles et de l’Education au Palais Bourbon. Il

Comme fils et petit-fils de « Schmelzer » Frédéric Reiss a
toujours été aux côtés des entreprises de sa circonscription,
suivant particulièrement l’évolution du « site ALSTOM » de
Reichshoffen passé récemment aux mains des Espagnols
de CAF. Pour lui cela a toujours été un honneur d’épingler la
médaille du travail aux ouvriers et employés, la fidélité ayant
été une valeur cardinale de son engagement politique. En
début de carrière il accrochait les médailles à d’anciens
footballeurs ou à des parents d’élèves. Mais lorsqu’en 2021
il a accroché des médailles « grand or » à d’anciens élèves
il a réalisé que l’heure de la retraite avait sonné ! Enfin, un
aspect méconnu du travail de Frédéric Reiss a été son
engagement en faveur des Droits de l’Homme. Pendant 15
ans il a siégé au Conseil de l’Europe aux côtés de députés
venus de 47 pays (46 depuis l’exclusion de la Russie). Le
dernier rapport présenté dans l’hémicycle de Strasbourg en
juin 2022 s’intitule « Le contrôle de la communication en
ligne : une menace pour le pluralisme des médias, la liberté
d’information et la dignité humaine ». Tout un programme !

Magazine « Partenaires » de la SNCF, N°23 - Été 2008
De gauche à droite : Rémi Bertrand, Conseiller Général
du Bas-Rhin ; Frédéric Reiss, Député ; Adrien Zeller,
Président du Conseil Régional d’Alsace ; Marie-Pierre Meynard,
directrice régionale SNCF.

Dorénavant, comme jeune retraité, ses priorités vont à ses
proches, lui qui a toujours défendu les valeurs de la famille
à Paris et dans les territoires de la République.

LA VIE DE
LA COLLECTIVITÉ

Une fête champêtre
pour souder l’équipe
Les élus et les agents de la Communauté de
communes se sont retrouvés en juillet dernier sur la
place du Menhir à Windstein pour y partager un repas
champêtre.
Convivialité et simplicité étaient les mots d’ordre
de cette soirée au cours de laquelle les élus et les
agents ont pu se rencontrer en dehors des habituelles
réunions institutionnelles.
Merci à Windstein animation pour son accueil !

La Communauté de communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains, lauréate de l’appel à projets
« AVELO » pour le développement de sa politique cyclable
L’ADEME (Agence de l’environnement et de maîtrise de
l’énergie), à travers l’appel à projets AVELO2, a comme
objectif d’accompagner les territoires dans la définition,
l’expérimentation et l’animation de leurs politiques
cyclables pour développer l’usage du vélo comme mode
de déplacement au quotidien. Cet appel à projets ouvre
un droit à subvention sur des actions portant sur un
programme proposé dans le cadre de l’appel à projets. Ce
programme volontariste s’articule en 4 axes :
• Axe 1 : la construction d’une stratégie de développement
d’aménagements cyclables
• réalisation d’un schéma directeur cyclable : définition
d’une stratégie à long terme sur la politique cyclable
(aménagements prioritaires, plan de communication,
équipement à développer…) ;
• études pré-opérationnelles à la réalisation d’aménagement cyclable ;
• Axe 2 : l’expérimentation de services vélo
• déploiement de stationnements vélo ;
• expérimentation de la location de vélo à assistance
électrique et de vélos-cargo ;
• déploiement de bornes de réparation : ces bornes
offrent tous les outils nécessaires à tous types de
réparation installés à des points stratégiques ;
• déploiement de compteur de cycliste permettant de
connaitre le flux sur les itinéraires cyclables et ainsi
améliorer l’entretien et le développement de futurs
aménagements ;
• Axe 3 : l’animation et la promotion de politiques cyclables
intégrées
• création et mise en œuvre d’une stratégie de
communication (supports cartographiques, etc.) ;
• ateliers de réparations pédagogiques dans les écoles
pour apprendre aux écoliers à entretenir leurs vélos
et signaler les dysfonctionnements ;
• ateliers de sensibilisation à la mobilité pour publics
seniors ou précaires (remise en selle, atelier de

sensibilisation, de découverte de vélos à assistance
électrique etc.) ;
• organisation d’une fête du vélo.
• Axe 4 : le recrutement de chargé(e) de mission vélo au
sein de la Communauté de communes
• financement de 70% du salaire d’un chargé de
mission à recruter pendant 24 mois.
La mise en œuvre du programme est estimée à 229 000 €,
dont 145 000€ financés avec l’accompagnement
technique et financier de l’ADEME et des certificats
d’économie d’énergie (CEE). Le programme débutera
prochainement avec le schéma directeur cyclable du
Pays de Niederbronn-les-Bains qui sera le fil rouge de
la politique cyclable : programmation d’aménagements,
déploiement d’équipements et développement d’une
stratégie de communication pour les années à venir.
AVEC LE SOUTIEN DE :
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RETOUR EN IMAGES

Retour en images sur le Job dating
« La rentrée de l’emploi »

Collecte de pommes 		
et vente de jus
La section arboricole de l’Association Loisirs et Culture (ALC) de
Gumbrechtshoffen propose aux propriétaires de pommiers, lors
de la saison de récolte, d’apporter leurs pommes à Mietesheim
(ancienne usine Cidou) et de les transformer en jus de pommes.
Cette année, la collecte de pommes aura lieu du 14 septembre
au 22 octobre sur le site de CIDOU à Mietesheim, tous les
mercredis et samedis de 13h30 à 16h30. L’association s’autorise
à supprimer certaines dates en cas d’apport trop faible de
pommes.
Pour cette action, l’ALC bénéficie de l’aide logistique et financière
de la Communauté de communes.
En raison de la nouvelle charte graphique adoptée par la
Communauté de communes, le visuel des bouteilles de jus de
pommes a été entièrement relooké.

Les élus de la Communauté de communes du
Pays de Niederbronn-les-Bains, conscients
que l’action publique se niche également dans
le soutien de l’activité économique, ont décidé
d’organiser un job dating en partenariat avec
la région Grand Est, la Collectivité européenne
d’Alsace, Pôle emploi, la Mission Locale d’Alsace
du Nord et la Ville de Niederbronn-les-Bains.
Cette 2nd édition, intitulée « La rentrée de
l’emploi », s’est déroulée le 13 septembre
dernier au Moulin 9 de Niederbronn-les-Bains.

Durant cette journée, différents ateliers et
coaching ont été proposés, telles que les
techniques de recherche d’emploi ou encore la
présentation de métiers.
Près de 330 demandeurs d’emploi sont venus
à la rencontre des 31 entreprises présentes de
divers secteurs d’activité (industrie, hôtelleriecafé-restauration,
commerces,
artisans,
services…).

Atelier d’épluchage de châtaignes
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L’atelier d’épluchage de châtaignes ouvert uniquement lors de la saison de
la châtaigne, est situé au 13 rue d’Uttenhoffen à Gundershoffen, au soussol de l’épicerie sociale. Depuis 2020, le fonctionnement de l’atelier est
assuré par l’association UTILECO, œuvrant pour l’insertion professionnelle.
Le prix de la prestation est fixé à 5,50 € par kilo de châtaignes à traiter
(épluchées, lavées, blanchies et mises sous vide) pour les particuliers
qui amènent leurs propres châtaignes (10 kg minimum). Sans apport de
châtaignes, le prix est de 12€ le kilo de châtaignes épluchées sous vide.

Festival du jeu
des 8 et 9 octobre
La Communauté de communes organise pour la première fois un Festival du
jeu, le samedi 8 octobre de 18h à 21h30 et le dimanche 9 octobre de 10h à
19h à la salle des fêtes de Gundershoffen.
Ce festival a pour objectif de créer un événement rassemblant les partenaires
du territoire autour du jeu, et de faire connaitre les activités existantes sur
le territoire.
Une soirée à l’attention des pré-ados/ados et des familles sur le thème de
« Retour vers le futur » sera organisée le samedi 8 octobre de 18h à 21h30,
avec un grand jeu d’énigmes. Tout au long de la soirée, les visiteurs devront
résoudre 10 énigmes relatives à 10 époques différentes (Égypte antique,
années 80, période préhistorique, époque gauloise, futur…) afin d’ouvrir le
codex permettant de passer la porte du temps.
La journée du dimanche 9 octobre sera dédiée aux jeux en tout genre.
Différents espaces seront proposés aux visiteurs :
• 0 - 3 ans :
jeux sensori-moteur (sensoriels, manipulation et motricité),
• 3 - 5 ans / 6 - 11 ans / 11 - 99 ans :
tables de jeux par tranches d’âges,
• Jeux anciens, jeux de cartes, jeux en bois,
• Jeux extérieurs : jeux en grand, jeux de cours, jeux coopératifs, …
Un point restauration sera proposé tout au long du week-end avec la mise
en place d’un ou deux food truck. Entrée libre.
Partenaires : association Réseau Animation Intercommunale, association « A koi k’on joue
» de Gundershoffen, Club d’échecs de Niederbronn-les-Bains/Mertzwiller, Club de scrabble,
Les palets de Rothbach (billard hollandais), l’Association générale des familles du Bas-Rhin
avec les établissements petite enfance, la médiathèque de Haguenau.

STRUCTURES D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Une année sur le thème
des découvertes scientifiques :
« Les découvertes d’hier,
d’aujourd’hui et de demain ».
Chaque année scolaire, les équipes
pédagogiques des périscolaires
du territoire font découvrir une
nouvelle thématique aux enfants
et proposent diverses activités
autour de celle-ci. Cette année,
le thème sera les découvertes
scientifiques : « Les découvertes
d’hier,
d’aujourd’hui
et
de
demain ».
HIER : Il était une fois… les
découvertes scientifiques qui
nous ont apporté confort et bienêtre, les avancées technologiques
et médicales. Comment vivaiton avant ? Était-ce mieux avant
qu’aujourd’hui ? Étions-nous plus
dans l’échange et la coopération
ou l’individualité ?
AUJOURD’HUI : Et maintenant… Comment vivons-nous à l’instant T ? Et
ailleurs ? Les côtés positifs et négatifs de notre façon d’être. Les évolutions
de notre environnement et de ce qui nous entoure.
DEMAIN : Demain est un autre jour… Comment les enfants se projettent-ils
dans l’avenir ? Comment vivrons-nous demain ? Comment devenir acteur de
son avenir ? Les expérimentations, vivre les uns avec les autres.
Cette thématique, assez vaste, permettra à chaque équipe de proposer
toute une palette d’activités ludiques et pédagogiques afin d’explorer les
découvertes scientifiques à travers le temps.
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CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Les actions de l’automne
Cet automne, le Centre intercommunal d’action sociale du Pays
de Niederbronn-les-Bains et ses partenaires organisent plusieurs
actions à destination des seniors et des aidants.

S’Babbel Eck
Vous êtes aidant d’une personne en situation de handicap ? Les
Communautés de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains et de
Sauer-Pechelbronn s’associent afin de proposer un temps de répit autour
d’un moment convivial.
Tous les 2èmes mardis du mois, de 19h30 à 21h :
• Atelier d’Art Répit, le 11 octobre, au foyer communal de Mietesheim.
• Diffusion du film « Paroles d’Aidants », le 8 novembre, à la Maison des
services et des associations de Durrenbach.
• Atelier de Rigologie, le 13 décembre, au périscolaire de Lembach.

Les rendez-vous des aidants
Depuis plusieurs années, la Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
développe sa politique volontariste en direction des aidants. L’aidant est la
personne non professionnelle qui vient en aide à une personne dépendante
de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Dans ce cadre,
la CeA, en lien avec les partenaires du territoire, propose des temps de
répit aux aidants. L’offre de répit se décline sous forme d’informations,
de temps d’échanges et d’écoute, de formations, de rencontres avec des
professionnels.
- Conférence « L’habilitation familiale, votre proche ne peut plus pourvoir
à la défense de ses intérêts. Que prévoit la loi », le 14 octobre à 14h, à la
salle des fêtes d’Uttenhoffen (animée par le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles).
- Projection du film « Paroles d’aidants » suivi d’un temps d’échange,
d’écoute et de partage avec une psychologue, le 25 octobre à 14h,
au couvent de Oberbronn (animé par l’Accueil de jour pour personnes
âgées).
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Prévention, adaptation et sécurité
du logement : mieux vivre son logement
L’association Atout Âge Alsace, qui œuvre depuis près de 30 ans dans le
domaine de la prévention, animera un cycle de trois séances à partir du 15
novembre à 13h30, à la salle polyvalente d’Offwiller.
Votre logement est-il adapté ? Connaissez-vous les aides pour améliorer votre
domicile au quotidien ? Autant de questions qui seront abordées lors de ces
ateliers pour que votre logement puisse rester un lieu sûr au fil de l’âge.
Toutes ces actions se déroulent uniquement sur inscription auprès de Delphine Scheibel
au 03 88 05 86 87 ou par mail : delphine.scheibel@ccpaysniederbronn.fr

Immersion forestière
En parallèle, et grâce au don du
Comité d’entreprise d’ALSTOM,
le Centre intercommunal d’action
sociale, en partenariat avec
Est’Ailes nature, a organisé trois
sorties « Immersion forestière »
pour les bénéficiaires de l’Épicerie
sociale intercommunale « La
Fraternelle » et les bénéficiaires
du revenu de solidarité active. Ce
fut l’occasion de renouer avec la
nature et de prendre le temps de
se reconnecter à soi.
Estelle Labarre, praticienne en
immersion forestière, nous fait
part de son expérience : « L’immersion forestière, c’est un temps où je
propose aux personnes qui souhaitent tenter l’expérience d’aller à la
rencontre d’eux-mêmes et de la nature d’une manière
différente. L’idée est de vivre différentes expériences
durant la durée de l’immersion pour se reconnecter
plus profondément avec soi et la nature. Les cinq
sens sont utilisés pour renouer avec la nature ainsi
qu’avec soi-même et ainsi terminer l’expérience en
étant plein d’énergie, apaisé et surtout en lien avec
son ressenti intérieur. »
Retrouvez également l’interview vidéo d’Estelle
ainsi que plusieurs retours d’expérience
sur Instagram en scannant ce QR code.

Tribunes d’expression
des élus issus de l’opposition
Les tribunes d’expression n’engagent que leurs auteurs.

Chers concitoyens,
Le droit d’expression est un droit fondamental de notre république.
À l’assemblée nationale, dans les conseils régionaux, dans nos conseils
municipaux et dans nos conseils de communautaires.
Pourtant, en réunion de Communauté de communes, aucun sujet ne peut être
abordé s’il n’est pas à l’ordre du jour. Malheureusement, aucun sujet tel que
le dépôt d’amiante de Niederbronn-les-Bains géré par Sotravest n’est abordé
alors qu’il est de notre devoir de surveiller la bonne gestion des déchets et
les eaux de ruissellements s’écoulant dans les ruisseaux. Ce n’est pas l’envie
qui manque aux conseillers d’aborder ces sujets en réunion.
Les élus communautaires sont-ils relégués aux débats concernant les
ordures ménagères ? D’autant que le Conseil communautaire est l’assemblée
délibérante de la Communauté de communes.
Son objectif n’est-il pas de régler les affaires relevant des domaines
d’intervention de la Com-Com au moyen de délibérations ? Pour autant,
comment débattre sans possibilité de rajouter de question à l’ordre du jour ?
Notre expression se limite à ce texte.
Serge KOCH
Conseiller municipal de Reichshoffen
Conseiller communautaire

Jonathan SOMMER et Marc HASSENFRATZ
Textes non remis
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Vergers Solidaires d’Alsace :
Bon à savoir !

ACTUALITÉS

Conseiller numérique :
le programme de fin d’année
Depuis maintenant un an, Nathan Becker, conseiller numérique à
la Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains,
intervient dans l’ensemble des communes du territoire par le biais
de permanences en mairie et d’ateliers numériques.
Dorénavant, les permanences se dérouleront uniquement sur
rendez-vous en mairie ou au siège de la Communauté de communes.
Merci de prendre rendez-vous avec lui au 06 72 28 39 23.
Retrouvez ci-dessous les thématiques et dates des prochains ateliers numériques :

GÉRER SES CONTENUS NUMÉRIQUES
Mardi 4 octobre de 14h à 16h à l’Espace Grappelli à Mertzwiller
Jeudi 27 octobre de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Offwiller
Mardi 8 novembre de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Gundershoffen
Jeudi 24 novembre de 9h30 à 11h30 à la Communauté de communes à Niederbronn-les-Bains

DÉCOUVRIR LES BASES DU TRAITEMENT DE TEXTE
Jeudi 6 octobre de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Rothbach
Jeudi 13 octobre de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Gundershoffen
Mardi 22 novembre de 14h à 16h à la Communauté de communes à Niederbronn-les-Bains

SE FAMILIARISER AVEC L’ENVIRONNEMENT ET LE VOCABULAIRE NUMÉRIQUE
Mardi 11 octobre de 14h à 16h à l’Espace Grappelli à Mertzwiller
Mardi 18 octobre de 14h30 à 16h30 à la Mairie de Rothbach
Jeudi 17 novembre de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Gundershoffen

DÉCOUVRIR LES BASES D’UN TABLEUR :
Jeudi 20 octobre de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Offwiller
Jeudi 10 novembre de 14h à 16h à la Communauté de communes à Niederbronn-les-Bains
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Mardi 29 novembre de 14h à 16h à la Mairie de Gundershoffen

Depuis de nombreuses années, la Communauté de communes
propose des aides aux propriétaires de vergers pour l’achat de
plants. Cette aide porte sur tout arbre haute tige planté hors zone
urbanisée ou en fond de parcelle dans une zone constructible
en limite d’une zone naturelle ou agricole, une subvention de
50 % d’un coût plafonné à 30 €/plant peut être accordée à tout
propriétaire. Pour tout arbre demi-tige planté dans les mêmes
conditions, une subvention de 40% peut être accordée.
Afin de favoriser la rénovation des vergers, des travaux de taille
des arbres et d’entretien de parcelles peuvent être confiés par les
propriétaires à une équipe en insertion sociale et professionnelle
encadrée par un moniteur arboricole. La Communauté de
communes aide alors les propriétaires à hauteur de 50% du coût
total des travaux effectués dans le cadre d’un partenariat avec la
structure d’insertion APOIN.
Plus d’informations sur www.ccpaysniederbronn.fr :
onglet Vivre rubrique Vergers Solidaires d’Alsace.

L’

agenda
OCTOBRE ET NOVEMBRE

de

l’automne

DAMBACH-NEUNHOFFEN
● Balade contée, le 5 novembre 2022 à 17h, au Mille Club
● Repas Grumbeereknepfle, le 27 novembre 2022 à 12h, au stand de tir à Neunhoffen

GUMBRECHTSHOFFEN
● Pêche à la grosse truite organisée par l’AAPPMA, le 23 octobre 2022, à l’étang du Frohret
● Exposition aquarelle organisée par l’association Loisirs et Culture, du 11 au 13 novembre
et du 18 au 20 novembre 2022 à la Mairie

> Inauguration de la place Burghaun, le 15 octobre 2022 à 10h, devant la mairie
> Ouverture de la fête foraine, le 15 octobre 2022 à partir de 16h
> Soirée moules-frites avec l’orchestre Rosy Stars, le 15 octobre 2022 à partir de
19h, à l’espace Grappelli (réservations au 06 80 87 53 80)
> Cortège, le 16 octobre 2022 à 15h, dans les rues de la commune
> Soirée harengs, le 17 octobre 2022 à partir de 18h, à la salle du Progrès
> Johrmärick, le 18 octobre 2022 tout au long de la journée, rue du Général
de Gaulle
> Soirée tartes flambées, le 18 octobre 2022 à partir de 18h, à la salle du Progrès

● Concert d’hiver organisé par l’Harmonie de Gumbrechtshoffen, le 20 novembre 2022, à la
salle des fêtes

● Salon Rénov’habitat, le 5 novembre 2022 de 10h à 18h et le 6 novembre 2022 de
10h à 17h, à l’espace Grappelli

GUNDERSHOFFEN

● Concert de l’orchestre philarmonique de Strasbourg, le 9 novembre 2022 à 20h, à
l’espace Grappelli (concert gratuit)

● Mini-atelier culinaire, les 5 octobre et 12 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la
fabrique à Bretzels, sur inscription au 03 88 07 16 75

NIEDERBRONN-LES-BAINS

● Exposition Lovely Elsa, jusqu’au 31 octobre 2022, du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h, à la fabrique à Bretzels (plus de renseignements au
03 88 07 16 75);

● Exposition Imagin’Air, jusqu’au 31 octobre 2022, le long du Falkensteinerbach

● Bourse aux vêtements des colombophiles, le 6 novembre 2022, à la salle des fêtes
Dinah Faust (ESCALe)
● Concert des Grubertaler organisé par les pongistes, le 19 novembre, à la salle polyvalente
Gustave Doré (ESCALe)
● Bourse aux vêtements des colombophiles, le 27 novembre 2022, à la salle polyvalente
Gustave Doré (ESCALe)

MERTZWILLER
● Messti du 14 au 18 octobre 2022 :
> Soirée festive avec restauration (AAPPMA) suivi d’un concert de l’Ensemble musical
de Mertzwiller, le 14 octobre 2022 à partir de 18h, concert à 20h, à l’Espace Grappelli
(réservations au 06 82 85 13 17)

● Exposition La vie du néolithique, jusqu’au 30 octobre 2022, du mercredi au vendredi
et le dimanche de 14h à 17h, à la Maison de l’archéologie (plus de renseignements
au 03 88 80 36 37)

NIEDERBRONN-LES-BAINS
● Visite commentée de la section préhistorique et de l’exposition temporaire, le 14
octobre 2022 de 14h30 à 16h, à la Maison de l’archéologie (sur inscription au 03 88
80 36 37)
● Fête d’automne et du terroir, le 23 octobre 2022, place du Bureau central
● Rassemblement de véhicules anciens et de prestiges, le 30 octobre 2022 de 10h à
12h, au parc du Casino

OBERBRONN
● Fête de la châtaigne, le 16 octobre 2022, rue Principale
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L’

agenda
OCTOBRE ET NOVEMBRE

de

l’automne

OFFWILLER
● Messti, le 29 octobre à 19h et le 30 octobre à 14h, à la salle polyvalente
● Soirée Harengs organisée par l’Harmonie Musique d’Offwiller, le 31 octobre 2022 à 18h,
au Chalet Wissbach

REICHSHOFFEN
● Exposition Femmes d’exception, jusqu’au 30 octobre 2022, du mercredi au dimanche de
14h à 17h, au Musée historique et industriel (plus de renseignements au 03 88 80 89
30)
● 90 ans de l’AAPPMA, le 1er octobre 2022 à 20h, au hall des Pêcheurs
● Visite guidée de l’exposition Femmes d’exception, le 2 octobre 2022 à 15h, au Musée
historique et industriel (sur inscription au 03 88 80 89 30)

● Cat’Story, Journées spéciales soins REIKI (humains et animaux), les 15 octobre, 12
novembre et 17 décembre, de 10h à 18h au 7 rue de la Vallée à Nehwiller. Remise 10%
sur les soins (renseignements ou rendez-vous au 07 84 92 15 64).
● Représentations du théâtre alsacien « E Munsterkaas im Dùweschlàg » de
Reichshoffen-Nehwiller (TARN), pièces en 3 actes d’Olivier Schaefer, le 12 novembre à
20h, le 13 novembre à 14h30, les 18 et 19 novembre à 20h, le 20 novembre à 14h30,
les 25 et 26 novembre à 20h, le 27 novembre à 14h30, à la Castine
● Exposition avicole du Syndicat des aviculteurs, le samedi 19 novembre 2022 de
15h à 18h et le dimanche 20 novembre de 10h à 18h à l’espace Cuirassiers. Entrée
libre. Repas de dimanche midi : choucroute garnie, dessert et café (15 €). Infos et
réservations auprès du Président Olivier Schaefer au 06 36 96 62 99.
● Reichshoffen Badminton Club – Tournoi Vétéran « Vét’Bad le 20 novembre 2022,
toute la journée au gymnase D du complexe sportif de Reichshoffen.

● Concert de Mélodie en chœur clôturant les festivités du 250ème anniversaire de la
construction de l’église, le 2 octobre 2022 à 10h30 et à 16h, à l’église Saint-Michel

● Cours de plantation et taille de formation d’arbres fruitiers, par l’Association
d’arboriculture, le samedi 26 novembre à 14h. Rendez-vous sur le parking, rue
d’Oberbronn, derrière la gare de Reichshoffen.

● Messti et foire de la Saint-Michel, le 9 octobre 2022, place de la Castine et rue du
Général Koenig

UTTENHOFFEN

● Conte Musical « La Légende de Tsolmon » par le Duo Gobi Rhapsodie, le mardi 11 octobre
2022 à 20h00 à la Castine (renseignements et réservations au 03 88 09 67 00 et sur
www.lacastine.com);

● Brunch de l’Avent à la Ferme bleue, les dimanches à partir du 20 novembre de 11h à
14h, au Jardin de la Ferme bleue

● Balade contée « Sur les pas du petit peuple de l’eau », le 15 octobre 2022 à 14h, au plan
d’eau

ZINSWILLER

● Animation commerciale des commerçants, le 15 octobre 2022

● Représentations théâtrales « Badderschaft Samba » organisées par le CSF-APFS, le
15 octobre à 20h30, le 16 octobre à 14h30, le 22 octobre à 20h30, le 23 octobre à
14h30, à la salle des fêtes

● Cirque « Sol bémol » par la Compagnie d’irque & fien, dimanche 16 octobre, à 17h00 à la
castine (renseignements et réservations au 03 88 09 67 00 et sur www.lacastine.com);
● Conférence des femmes d’exception, le 20 octobre 2022 à 20h, à l’espace Cuirassiers
● Concours de pétanque Challenge Jean-Marie Bund, organisé par le Pétanque Club
« Les Cuirassiers » le samedi 22 octobre 2022 dès 10h au terrain de pétanque de
Reichshoffen. Repas de midi : couscous à l’espace Cuirassiers (sur réservation avant le
18 octobre 2022 au 06.26.28.63.37 ou 07.71.27.25.05, par mail : christianweiss67110@
gmail.com)
● Soupe Solidaire par le Conseil Municipal des Jeunes (lieu et horaire à définir),
les bénéfices seront reversés à une association caritative.
● Nettoyage d’automne, le 29 octobre 2022 à 8h30, rue des Cerisiers à Nehwiller
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(suite)

● Soirée choucroute, organisée par l’Olympique Zinswiller, le 29 octobre 2022 à partir
de 19h, à la salle des fêtes
● Repas paroissial, organisé par la paroisse catholique, le 6 novembre 2022 à 12h, à la
salle des fêtes
● Bourse aux jouets, organisée par l’association « Les Z’Écoliers », le 20 novembre de
10h à 17h, à la salle des fêtes.

