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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).
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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, l’après-midi sur rendez-vous
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www.ccpaysniederbronn.fr
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ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Depuis le 24 février dernier, le Monde entier est sidéré devant
l’agressivité de la Russie à l’égard de l’Ukraine et de son
inconsidération face aux valeurs aussi fondamentales que sont
la vie, l’entente entre les peuples, le droit des peuples à disposer
d’eux même et la préservation de notre planète. Car c’est bien
cela qui est en jeu : la survie de notre modèle de civilisation et,
plus loin, de notre Humanité. L’agresseur Poutine ne propose que
du sang et des larmes, et agite aux autres pays du Monde le
spectre nucléaire. Aucune réelle rationalité ne peut être décelée
dans cette offensive — ni politique, ni économique,
ni humaine, ni même militaire — si ce n’est de vieilles
rancunes et une soif de vengeance.
Dans ces heures sombres, il nous faut
garder espoir. Notre pays saura nous
protéger comme il a toujours su le
faire. Sa diplomatie, qui depuis plusieurs
siècles passe pour être l’une des meilleures
et des plus efficaces au monde, saura se
faire valoir pour aboutir, espérons-le, à un
cessez-le feu.
En cette période trouble, je veux exprimer
ma fierté à l’égard de vous tous et de la
Communauté de communes que j’ai
l’honneur de présider. Fier de
vous car vous avez été
très nombreux, dans nos
communes, à témoigner de
votre solidarité en faveur
de nos voisins européens
que sont les ukrainiens.
Chacun à sa manière, selon
ses moyens. Mais chaque
geste compte car tous
montrent à la Russie que
le reste du Monde fait
bloc contre elle.

Fier de notre intercommunalité car, depuis quelques mois
maintenant, elle a su répondre à des enjeux qui dépassent de
loin ceux de son territoire. D’une gestion du quotidien, elle est
passée à une gestion de crises : crise sanitaire tout d’abord
avec l’organisation en un temps record de centres de dépistage
contre la Covid-19 puis de deux centres de vaccination ; crise
humanitaire ensuite avec, depuis peu, une mobilisation soutenue
pour organiser une aide humanitaire à destination des familles
ukrainiennes. En effet, dès le début des hostilités, des collectes
de produits de première nécessité sont organisées sur l’ensemble
du périmètre de la Communauté de communes, avec la précieuse
collaboration des communes et de plusieurs associations
locales. Et il appartient aux services de l’intercommunalité
d’organiser l’acheminement de ces produits vers l’Ukraine, en
concertation étroite avec les services préfectoraux, ce qui n’est
pas une mince affaire.
Dans ce contexte très particulier, tout autre sujet peut
paraître futile. Mais nos institutions doivent continuer à
fonctionner normalement, ce qu’elles font. S’agissant de la
Communauté de communes, les projets suivent leur cours,
ce que vous découvrirez dans ce nouveau numéro des
Couleurs du Pays. S’agissant de la France, nous seront
tous appelés à élire, dans les prochaines semaines, notre
Président de la République (10 et 24 avril) et notre député
(11 et 19 juin).
Restons confiants en l’avenir !
Avec toutes mes amitiés,

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

Rôles et compétences de la Com

Qu’est-ce qu’une
Communauté de communes ?
Une Communauté de communes est un établissement
public de coopération intercommunal (E.P.I.C.) à fiscalité
propre, créé par la loi du 6 février 1992, qui associe des
communes en vue d’élaborer un projet commun de développement et d’aménagement du territoire.
La Communauté de communes du Pays de Niederbronnles-Bains a été créée par arrêté préfectoral en date du 16
décembre 1998.
Elle exerce, aux lieux et places des communes membres,
des compétences obligatoires et des compétences optionnelles, ainsi que des compétences supplémentaires
que les communes lui transfèrent sur décision de leur
Conseil municipal. Les compétences transférées au titre
des compétences obligatoires ou optionnelles doivent correspondre aux prévisions de la loi.
Le fonctionnement d’une Communauté de communes
est assuré par des élus et des agents qui, au quotidien,
collaborent étroitement
pour assurer des missions
de service public ou
encore
concevoir et
mettre en œuvre des
projets ou des services
qui
répondent
aux
besoins des habitants du
territoire.

La Communauté de communes est dotée d’un certain
nombre de compétences : certaines sont obligatoires,
d’autres optionnelles.
4

Les compétences

OBLIGATOIRES

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale.
À titre d’exemple, un plan local d’urbanisme intercommunal (P.L.U.i.)
a été créé en 2020 dans le cadre de cette compétence.

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE dans les
conditions prévues à l’article L. 4251-17 du Code général des
collectivités territoriales : création, aménagement, entretien
et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
À titre d’exemples, ont été créés au titre de cette compétence :
L’office de tourisme intercommunal de l’Alsace Verte, en association avec trois autres Communautés de communes
de l’Alsace du Nord
Plusieurs zones d’activités économiques :
- la zone d’activité du Sandholz, à Niederbronn-les-Bains
- la zone d’activité multi-sites du Dreieck, à Gundershoffen

mmunauté de communes
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS, dans les
conditions prévues à l’article L 211-7 du Code
de l’environnement.
À titre d’exemples, l’entretien des cours d’eau
et de ses abords ou encore l’aménagement de
passes à poissons ont été réalisés au titre de cette
compétence.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
DES MÉNAGES ET DÉCHETS ASSIMILÉS.
À titre d’exemples, la Communauté de communes
assure dans le cadre de cette compétence la gestion de
la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ou
encore la vente de composteur et l’animation autour du
compostage.

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE.
Au titre de cette compétence, la Communauté de communes va cofinancer la
réalisation d’une aire de grand passage à Drusenheim.

Les compétences

OPTIONNELLES

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT, le cas échéant
dans le cadre des schémas départementaux, et soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie.
À titre d’exemples, la Communauté de communes
a développé dans le cadre de cette compétence
une opération Vergers solidaires d’Alsace destinée
à préserver nos vergers ou encore subventionne
l’achat d’arbres à hautes tiges, par l’intermédiaire
des associations arboricoles du territoire.

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE.
Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes subventionne en
collaboration
avec
d’autres
structures les travaux destinés à
rénover les logements ou encore
à préserver l’autonomie des
personnes à leur domicile.
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L’INSTITUTION

Rôles et compétences de la Communauté de communes

CRÉATION, AMÉNAGEMENT
ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE.

ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE.

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté
de communes a créé des itinéraires cyclables sur
l’ensemble de son territoire. Elle entretient également
certaines voies communales présentant un intérêt
communautaire.

Les

AUTRES

Dans le cadre de
cette
compétence,
la Communauté de
communes envisage
de créer une Maison
de Pays permettant à
l’ensemble de la population d’avoir accès, notamment, à
un certain nombre de services publics.

compétences

EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE,
D’ACTIONS ET D’ÉQUIPEMENTS À VOCATION
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE :
Acquisition, réalisation, gestion et entretien de
bâtiments industriels et artisanaux à vocation
économique.
Dans le cadre de cette compétence, la Communauté
de communes a, par exemple, construit un bâtiment
industriel au Sandholz. Ce bâtiment abrite un centre de
tri postal.
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Dans le cadre de cette compétence, la Communauté
de communes s’est dotée d’un centre intercommunal
d’action sociale (C.I.A.S.) ainsi que d’une épicerie sociale
intercommunale « La Fraternelle ». Elle accompagne
également les bénéficiaires de minimas sociaux ainsi
que les seniors, et
organise en leur
faveur, tout au long
de l’année, des
ateliers
thématiques.

CRÉATION ET GESTION DE MAISONS DE
SERVICES AU PUBLIC et définition des obligations de service public y afférentes en application
de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.

EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, RELÈVENT
DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES :

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes met à disposition des communes membres un
système d’information géographique, par l’intermédiaire
de l’agence territoriale d’ingénierie publique (A.T.I.P.).

Établissement et exploitation d’infrastructures
et de réseaux de communications électroniques
prévus à l’article L. 1425-1 du Code général des
collectivités territoriales.

Pérennisation et développement de la télévision
locale intercommunale.

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes a lancé un vaste programme de déploiement
de la fibre optique.

Mise en place, gestion et administration
d’un Système d’Information Géographique
(SIG) couvrant l’ensemble du périmètre
communautaire.

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes participe chaque année au financement de la
télévision locale TV3V.

EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉDUCATIVE, SOCIOCULTURELLE, SPORTIVE ET DE FORMATION EN
FAVEUR DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET
DES FAMILLES :

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté
de communes prend en charge des spectacles jeunes
publics en faveur des classes de nos écoles (entrées et
déplacements).

La gestion locative et entretien des bâtiments
de la gendarmerie intercommunale de
Niederbronn-les-Bains / Reichshoffen.

Le soutien aux associations ayant leur siège et
leurs activités dans le périmètre communautaire,
évoluant dans un cadre national et proposant
régulièrement des activités à destination de la
jeunesse ou des personnes âgées, et couvrant
l’ensemble du périmètre communautaire ou
ayant pour le moins un impact sur le périmètre
de plusieurs communes.
Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes a construit une gendarmerie intercommunale
qu’elle envisage de réhabiliter dans les prochains mois.

Toutes actions éducatives, socioculturelles,
sportives, de formation, de sensibilisation à la
sécurité et à la santé, couvrant tout l’espace
communautaire et ayant pour le moins un
impact sur le périmètre de plusieurs communes.

EN MATIÈRE DE MOBILITÉS ET DE TRANSPORTS :
La mise en œuvre de modes de transport des
personnes par délégation de la collectivité
territoriale compétente, couvrant l’ensemble
du périmètre communautaire ou ayant pour le
moins un impact sur le périmètre de plusieurs
communes.

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes participe chaque année au financement de
l’association Réseau animation intercommunale (R.A.I.).

Les accueils
hébergement.

de

loisirs

avec

ou

sans

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes a doté le territoire d’un service de transport à
la demande dénommé « Taxi pour tous ».

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes a créé et gère actuellement neuf structures
d’accueil périscolaire.

L’enseignement musical en vue d’une
pratique amateur favorisant le maintien et
le développement des harmonies, couvrant
l’ensemble du périmètre communautaire ou
ayant pour le moins un impact sur le périmètre
de plusieurs communes, à l’exception des écoles
de musique municipales.
Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes participe chaque année au financement de
l’école de musique (E.M.C.N.).

Le soutien aux établissements scolaires pour
la pratique d’activités sportives et culturelles et
de découverte d’entreprises hors programmes
scolaires et se déroulant sur le territoire.

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de
communes subventionne les associations du territoire
qui remplissent l’ensemble de ces conditions.

EN MATIÈRE DE POLITIQUE FONCIÈRE ET DE
VALORISATION DU PATRIMOINE :
Toutes actions de valorisation du patrimoine
propriété communautaire.
La création de réserves foncières nécessaires à
l’exercice des compétences communautaires.

Ces compétences seront certainement
amenées à évoluer en fonction des actualités
législatives et règlementaires.
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LES GRANDS
PROJETS

L’AMÉNAGEMENT D’UN

NOUVEAU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Les problématiques liées à l’enfance et à la jeunesse font partie des compétences qu’exerce la Communauté de communes. À ce titre, l’intercommunalité
gère – soit directement, soit dans le cadre d’une délégation de service public – de nombreux établissements accueillant des enfants, parmi lesquels
figurent une halte-garderie située à Reichshoffen, une micro-crèche située à Gundershoffen ainsi que neuf structures d’accueil périscolaire implantées
sur une grande partie de son territoire (Dambach-Windstein, Gumbrechtshoffen-Oberbronn-Zinswiller, Gundershoffen « élémentaires », Gundershoffen
« maternelles », Mertzwiller, Niederbronn-les-Bains « élémentaires », Niederbronn-les-Bains « maternelles », Offwiller-Rothbach et Reichshoffen).
Toutes ces structures accueillent cette année près
de 460 enfants (contre 352 l’année passée) issus
de quelque 380 familles différentes ! S’y ajoute un
relais petite enfance qui 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.
Toutes ces missions monopolisent une quarantaine
d’agents, lesquels se retrouvent au sein d’un Pôle
« Services » dirigé par Catherine Huser. Actuellement,
la direction de ce Pôle est localisée au siège même de la
Communauté de communes, au 2ème étage du bâtiment

Travaux en cours
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du Bureau central situé au centre de Niederbronn-lesBains.
Depuis quelques années, ces missions ne cessent de
se développer et de se diversifier, sous l’impulsion des
élus et dans l’intérêt des familles et de leurs enfants.
Aussi, le choix a été fait en 2019 d’acquérir des locaux
plus spacieux situés au rez-de-chaussée du bâtiment
Bureau central au bénéfice du Pôle « Services ».
Mais avant que ce Pôle ne puisse se délocaliser du
2ème étage au rez-de-chaussée, d’importants travaux
d’aménagement sont nécessaires. Ils ont débuté au
début de l’année 2020 et s’achèveront en avril prochain.
Ces travaux, d’un montant hors taxes de près de
80 000,00 € (subventionnés à hauteur de 22 600,00 €
au titre de la dotation d’équipement des territoires

ruraux), comportent plusieurs opérations : la démolition
de cloisons et la pose de nouvelles séparations pour
le réaménagement des surfaces, la pose de portiques
métalliques pour le renfort de structures porteuses,
la mise en conformité du réseau électrique, la pose
de luminaires Leds, l’installation d’une climatisation,
la création de sanitaires accessibles aux personnes à
mobilité réduite, la rénovation des anciens parquets,
la pose de carrelage et, enfin, la remise en peinture de
l’ensemble des murs et boiseries.
Ces nouveaux locaux seront entièrement dédiés
au service enfance-jeunesse. Ils se composeront
d’un espace accueil-secrétariat, d’un bureau pour la
responsable du Pôle « Services », d’un bureau pour la
coordinatrice enfance-jeunesse et d’un bureau pour

OUVERTURE DE DEUX

NOUVELLES STRUCTURES
D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Avant travaux

le relais petite enfance. D’ici quelques semaines, ils accueilleront
les familles, les enfants, les assistantes maternelles, les gardes
d’enfants à domicile ou encore les jeunes couples afin de les
renseigner et les accompagner dans leurs recherches et démarches.
Ces derniers y trouveront une écoute, des conseils et des solutions
à leurs interrogations et difficultés, sans avoir à monter dans les
étages du bâtiment, comme cela est le cas actuellement.

Un service pour tous, au même prix ! C’est ainsi que pourrait se résumer la politique
familiale dans laquelle les élus se sont engagés en 2020. Celle-ci poursuit en effet
deux objectifs : d’une part, offrir une solution de garde à tous les parents qui en ont
besoin, quelle que soit la commune du territoire dans laquelle ils sont domiciliés ;
d’autre part, uniformiser les tarifs car il n’est pas cohérent de les faire varier en
fonction de la localisation géographique de la structure alors que le service rendu
est exactement le même.

L’ouverture de ces nouveaux locaux ne sera cependant qu’une
étape. En effet, les autres services de la Communauté de
communes (administration générale, communication, ressources
humaines, technique et aménagement, solidarités…) seront eux
aussi repensés dans les mois à venir, dans le cadre plus global des
travaux de création d’une Maison de Pays et d’extension du siège
de la collectivité.

En quelques mois à peine, d’importantes évolutions ont pu être observées en la matière. Ainsi,
dès le début de l’année 2020, la Communauté de communes a mandaté un bureau d’études
afin qu’il réalise une étude détaillée d’optimisation et de développement de ses structures
d’accueil périscolaire. Celle-ci s’est accompagnée, au printemps 2021, d’une uniformisation
>> SUITE P.10
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des tarifs sur l’ensemble du territoire. Sur ce point, le choix des élus a porté sur
la mise en place d’un taux de participation personnalisé, lequel permet d’atteindre
une équité de traitement des familles ainsi qu’une justice sociale puisque, pour
le déterminer, sont pris en considération tant le quotient familial que les revenus
perçus par chaque foyer. Au même moment, les élus ont également fixé, par
délibération, les conditions d’ouverture d’une structure d’accueil périscolaire.
Celles-ci sont assez souples. Elles sont au nombre de deux : un périscolaire pourra
ouvrir dans une commune dès lors qu’un seuil minimal de douze préinscriptions
a été atteint (peu importe le volume horaire) et que, conformément aux statuts
de l’intercommunalité, la commune prenne en charge le coût de l’investissement,
étant entendu qu’elle est la plupart du temps éligible à plusieurs aides financières
versées soit par l’État, soit par la Collectivité européenne d’Alsace, soit par la Région
Grand Est, soit par la Caisse d’allocations familiales. Si l’ouverture est décidée, les
frais de personnel et de fonctionnement de la nouvelle structure seront, quant à
eux, intégralement pris en charge par la Communauté de communes.

Cette nouvelle politique s’est déjà concrétisée par l’ouverture, à la rentrée scolaire
2021/2022, de deux nouvelles structures d’accueil périscolaire : l’une à Dambach
(pour les enfants scolarisés à Dambach et à Windstein) et l’autre à Offwiller (pour
les enfants scolarisés à Offwiller et à Rothbach).

Projet d’accueil périscolaire à Mietesheim

Projet d’accueil périscolaire à Reichshoffen

Pour la rentrée à venir, 2022/2023, deux autres ouvertures sont d’ores et
déjà programmées : un nouvel accueil périscolaire d’une capacité de 35 places
ouvrira à Reichshoffen, dans l’enceinte de l’école Pierre De Leusse ; un autre,
d’une capacité de 30 places, ouvrira à l’école de Mietesheim et permettra ainsi
d’absorber toutes les demandes inscrites sur les listes d’attente maternelle
et primaire du regroupement pédagogique intercommunal de MertzwillerMietesheim-Uttenhoffen.
Avec ces deux nouvelles structures, le maillage périscolaire du territoire de la
Communauté de communes sera dense et optimal.

DOSSIER
ACTION SOCIALE

L’action sociale au quotidien
Le Centre intercommunal d’action sociale du Pays de Niederbronn-les-Bains (C.I.A.S.), créé en
2004, est un établissement public rattaché à la Communauté de communes. Il est présidé par le
Président de la collectivité.
Dans le cadre d’une convention avec la Collectivité européenne d’Alsace (C.e.A.), ce centre est chargé de
l’accompagnement social des bénéficiaires du revenu de solidarité active (R.S.A.). Une cinquantaine de
bénéficiaires sont accompagnés tous les mois dans leurs démarches d’insertion (accès et maintien dans le
logement, gestion du budget, accès aux droits, démarches de soins, gestion de la vie quotidienne, démarches
liées à l’emploi…) par le biais d’entretiens individuels ou d’interventions collectives.
Le C.I.A.S. instruit également les demandes d’aide sociale légales :
• aide sociale (pour la prise en charge des frais de séjour en établissement)
• obligations alimentaires
• demandes d’allocation personnalisée d’autonomie
• demandes d’allocation de solidarité aux personnes âgées
• demandes auprès de la Maison départementale des personnes handicapées.

>> SUITE P.12
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DOSSIER
ACTION SOCIALE

L’action sociale au quotidien (suite)

Le Centre intercommunal d’action sociale du Pays
de Niederbronn-les-Bains, soucieux de contribuer
au bien-être des seniors et à la préservation de
leur autonomie, propose également tout au long de
l’année, diverses conférences et actions de prévention
(ateliers diététique, ateliers à destination des aidants,
ateliers activités physiques…).
Un certain nombre d’ateliers sont prévus au courant
de l’année 2022.

Programme D-Marche
En 2021, le C.I.A.S. avait proposé le programme
D’Marche afin de permettre aux seniors une
sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique
et ainsi augmenter leur nombre de pas au quotidien.
En complément de cette première action, et en
partenariat avec la Maison Sport et Santé Nord
Alsace, le C.I.A.S. souhaite aujourd’hui proposer un
nouveau projet expérimental.
L'objectif est de permettre aux seniors de participer
au programme D-marche, mais surtout de pouvoir
identifier, trouver, cartographier des balades,
sentiers, randonnées accessibles pour l'ensemble
des personnes du territoire. Le programme
D’Marche est utilisé comme support pédagogique
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à la co-construction d'un projet collectif citoyen.
Une première réunion de présentation a eu lieu le 16
mars dernier. Les séances suivantes se dérouleront
sur le territoire du Pays de Niederbronn-les-Bains
(informations et inscriptions par téléphone au
06.67.73.61.89).

Ateliers Sport cérébral
Pour le second semestre 2022, le C.I.A.S. va proposer
des ateliers de « sport cérébral ». Ces ateliers ont pour
but de comprendre le fonctionnement de la mémoire,
de préserver les capacités cérébrales des personnes
âgées et d’améliorer la qualité de vie en faisant face
aux petits trous de mémoire de la vie courante. Ce
cycle de six ateliers permettra de dédramatiser les
craintes sur les troubles cognitifs mais aussi de
montrer ce que le cerveau est capable de faire et
surtout comment le stimuler avec des exercices dans
un cadre convivial.

Alimentation plaisir et santé
Le C.I.A.S. a également renouvelé son partenariat
avec Silver Fourchette afin de sensibiliser à une
alimentation plaisir et santé et de faciliter l’accès à
des actions de maintien du lien social. Un nouveau

cycle « Cuisiner sans s’essouffler » est prévu afin
de donner des astuces pour faciliter le moment de la
cuisine pour les seniors en s’appuyant sur les aides
techniques existantes.
L’une des manifestations phares organisée par le
Centre intercommunal d’action sociale en direction
des Seniors est le Forum Seniors créée en 2007.
Organisé tous les deux ans, ce forum a évolué au
fil des années et s’est transformé en une Quinzaine
des Aînés. Ainsi, durant deux semaines, des ateliers
et conférences sont organisés sur l’ensemble du
territoire à destination des Seniors et de leurs
familles. Ces derniers peuvent y trouver une mine
d’informations relatives aux différents aspects de leur
vie quotidienne et envisager ainsi l’avenir sereinement
(accès aux droits, alimentation, activités physiques,
maintien à domicile, aménagement de son logement,
bien-être…).
Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition !

Zoom sur...

L’ÉPICERIE SOCIALE INTERCOMMUNALE

« LA FRATERNELLE »
L’épicerie sociale intercommunale permet à des familles en
difficulté budgétaire d’effectuer des achats alimentaires
et d’hygiène à moindre coût. Ces familles sont orientées
par les travailleurs sociaux de secteur ou partenaires suite
à un accident de la vie (perte d’emploi, maladie, séparation
ou divorce...) des frais imprévus à honorer qui déstabilisent
le budget ou une mauvaise gestion budgétaire.
L’épicerie sociale intercommunautaire propose un accompagnement personnalisé et un tremplin vers l’autonomie. Elle :
•

permet aux familles de réaliser des économies sur le
budget alimentation et hygiène pour solder une dette ou
une facture.

•

apporte une aide alimentaire permettant aux personnes
accueillies de mieux s’alimenter en proposant un libre
choix varié.

•

préserve la dignité en sollicitant une participation
financière de 10% de la valeur des produits.

•

propose un soutien pédagogique par l’intermédiaire
d’atelier en matière de gestion budgétaire, d'alimentation,
d’emploi...

Une Commission d’admission se réunie tous les mois afin de
statuer sur l’accès des familles, la durée et la fréquence.
L’accueil se fait uniquement sur rendez-vous. Le montant
d’achat est fonction de la composition familiale. Un contrat
personnalisé est souscrit avec le bénéficiaire par lequel il
s'engage, en contrepartie des économies réalisées, à régler
des factures ou des dettes en instance et à suivre un atelier
collectif.
L’épicerie sociale intercommunale fonctionne grâce à une
équipe de bénévoles, une animatrice et les travailleurs sociaux
du Centre Intercommunal d’Action Sociale qui œuvrent de
manière commune à l’évolution des situations des bénéficiaires.
Des ateliers pédagogiques sont proposés afin de permettre
les échanges et de valoriser des savoirs et des savoir-faire,

d'informer et de conseiller. Un atelier de gestion
budgétaire est rendu obligatoire au primo-accédant,
les autres ateliers sont à effectuer au choix en
fonction des besoins des bénéficiaires (cuisine,
bricolage, activité physique, jardin pédagogique,
jeux, cours de français, activités culturelles,
accompagnement vers l’emploi).
Dans une démarche écocitoyenne et grâce au don
remis par Alstom en décembre 2020 (5 000 € dont
1 000 € ont été affectés à des achats alimentaires
pour l’épicerie sociale en 2021 et 4 000 € permettent
la mise en place d’actions d’insertion pour les
bénéficiaires), le C.I.A.S. propose de faire l’acquisition
de machines à coudre et ainsi proposer de nouveaux
ateliers : couture et « Do It Yourself ». Pour une
première approche de la couture et en partenariat
avec Réseau Animation Intercommunale, il est
envisagé de réaliser des nouveaux gilets pour les
bénévoles du festival « Mômes en scène ». Ensuite,
des cours seront proposés aux bénéficiaires afin
d’affiner les techniques pour recycler, récupérer,
détourner et fabriquer soi-même. L’idée est de
faire des économies avec ce nouveau système
de consommation. Ces ateliers seront aussi des
moments de partage et permettront de renforcer la
confiance en soi et de valoriser les talents.

Journée Portes ouvertes samedi 21 mai 2022
À l’occasion des 10 ans de l’Épicerie sociale intercommunale « La fraternelle », une journée Portes
ouvertes était initialement prévue en mai 2020 mais reportée en raison de la situation sanitaire.
Cette manifestation sera finalement organisée le samedi 21 mai 2022. Afin de présenter les activités de
« La fraternelle » et valoriser les partenariats, différents ateliers seront proposés et animés par des bénévoles et des partenaires tout au long de la journée (ateliers cuisine, ateliers fabrication de produits ménagers, ateliers de création de lasagnes végétales, démonstration d’activité physique, lecture de contes,
création d’une fresque commune…).
Une grande journée festive est en perspective pour faire découvrir cette belle structure, souvent méconnue du grand public.
Le programme complet est disponible sur le site www.ccpaysniederbronn.fr
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NOS VILLES
ET VILLAGES

La commune
de Mietesheim

Actualités
La vie associative qui animait habituellement le village
redémarre tout doucement... Normalement le repas des
ainés habituel de janvier et déjà repoussé depuis deux ans
devrait avoir lieu en mai prochain. Les associations tout
en restant prudentes, souhaitent proposer à nouveau des
activités ; La manifestation la plus connue à Mietesheim est
sa marche gourmande du raifort organisée tous les deux
ans et rassemblant près de 1 500 personnes ; nous avons
bon espoir qu’elle puisse avoir lieu en septembre prochain.
Le restaurant « Au Chasseur », plus connu encore sous
« chez Ludo », fait aussi la fierté et la réputation de
Mietesheim. Il a changé d’endroit à l’automne 2021 et
a investi l’ancienne caserne des pompiers et l’ancienne
agence Crédit Mutuel ; le nouveau restaurant s’appelle
désormais « le Repère » et sa renommée dépasse déjà
largement les contours de notre village.
Mietesheim est aussi et surtout connue en tant que
« presque » capitale mondiale du Raifort puisque la
commune a, sur son ban, l’unique usine de transformation
de Raifort en France, « Alélor ».

Mietesheim
Maire : Jean-Marie Ott
Superficie : 800 ha
Population (au 1er janvier 2021) : 682 habitants
Coordonnées :
32 rue principale - 67580 MIETESHEIM
Téléphone : 03 88 90 30 65
Mail : secretariat@mietesheim.fr
Facebook : Commune de Mietesheim
Ouverture de la Mairie :
Le lundi de 18h à 20h, le jeudi de 11h à 12h
et le vendredi de 14 à 16h

Côté investissements communaux, un gros chantier de
voirie, rénovation réseaux eau potable et assainissement,
vient de débuter et s’étalera sur six mois environ. Plusieurs
zones de la commune seront concernées ; avec surtout
une coupure de la rue principale vers Bitschhoffen assez
longue et impactant la circulation et surtout les riverains
puisqu’elle va être entièrement reprofilée sur près de 600 m
de longueur.

LA PAROLE AU MAIRE
Les premières mentions de Mietesheim apparaissent dès le VIII ème siècle. Le village se situe sur la D
250 et son implantation suit les sinuosités de la départementale. Le Village a un riche passé agricole
avec tous ses métiers induits aujourd’hui disparus (charron, meunier, …). Son grand patrimoine forestier,
237 hectares, et ses mines de fer, ont par le passé fait sa richesse. Aujourd’hui avec ses 680 habitants,
Mietesheim offre un cadre de vie verdoyant, calme et idyllique. Entouré de forêt, champs et prés, le
côté nature prédomine. L’activité agricole y est encore marquée. Les principaux services et magasins
se trouvent dans les bourgs alentours dans un rayon de moins 5 km. L’organisation scolaire en RPI avec
Uttenhoffen et Mertzwiller permet aux enfants d’être scolarisés chez nous de la maternelle jusqu’au
CM2 avec accès au périscolaire à Mertzwiller pour les primaires et à partir de septembre prochain à
Mietesheim pour les maternelles si besoin.
La vie de notre village en sommeil depuis de trop longs mois à cause de la pandémie redémarre. Nous
avons tous hâte de pouvoir nous retrouver et nous côtoyer et profiter ainsi de notre vivre ensemble
villageois.

Jean-Marie Ott
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Maire de Mietesheim

NOS VILLES
ET VILLAGES

La Ville
de Niederbronn-les-Bains

Services proposés
•

•

Culture, sport et loisirs : Moulin 9, Maison de l’Archéologie des
Vosges du Nord, point Lecture, piscine les Aqualies, golf sur
pistes, maison de la Musique et des Associations, paison des
Jeunes, complexe sportif du Montrouge (2 gymnases, terrains
de foot, terrain multisport, tennis couvert & extérieurs, terrains
de pétanque), aires de jeux de la Châtaigneraie et du parc du golf
sur pistes, parcours de santé en forêt, Mouv’Roc...

Niederbronn-les-Bains
Maire : Anne Guillier
Superficie : 3 140 ha
Population (Insee, 2019) : 4 449
Coordonnées :
2 place de l’Hôtel de Ville
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
Téléphone : 03 88 80 89 89

Gestion de l’état civil, Centre communal d’action sociale et
service Qualité de Vie

•

Groupe scolaire Hans Haug et école maternelle du Montrouge,
périscolaires maternelle et école primaire en lien avec la
Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains

•

Collège Charles Munch

•

Démarches d’urbanisme et travaux, cadre de vie de la commune

•

Nombreux commerces de proximité, hôtels, bars & restaurants ;
stations essence et de lavage

•

Établissement thermal

•

Casino

•

Gare ferroviaire, bureau de poste et plusieurs établissements
bancaires

•

Pharmacies et professionnels de santé

•

Résidence seniors et établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

•

Office du tourisme intercommunautaire de l’Alsace Verte

•

Nombreuses animations et évènements proposés tout au long
de l’année

Niederbronn-les-Bains, c’est aussi :
•

des kilomètres de sentiers de randonnées		
(https://rando.alsace-verte.com)

•

les ruines du château de la Wasenbourg

•

la tour du Wintersberg, point culminant des Vosges du Nord et le
rocher de la Liese

•

la source romaine, indiquée en cure de balnéation pour les
atteintes rhumatismales

•

la source de la Liese : eau minérale commercialisée sous le nom
de « Celtic »

•

le cimetière militaire allemand, le Centre Schweitzer et ses
expositions

Mail : info@niederbronn-les-bains.fr
Web : www.niederbronn-les-bains.fr
Ouverture de l’Hôtel de Ville :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Actualités
Niederbronn-les-Bains a été retenue par l’État, tout comme
Gundershoffen, Mertzwiller et Reichshoffen, pour bénéficier
du programme « Petites Villes de Demain ». Un important
programme de travail visant à préserver les commerces de
proximité et à redynamiser le centre-ville de la commune est
ainsi engagé, en lien avec la Communauté de Communes.
Niederbronn-les-Bains, championne mondiale du Bien-être
2020 et championne de France 2021 !
Chaque année, pendant le troisième week-end de septembre, la
Ville de Niederbronn-les-Bains réunit des professionnels de la
forme, de la beauté, du sport, du bien-être et du tourisme pour
inviter le grand public à bouger, méditer, prendre soin de soi…
seul, entre amis ou en famille. À l’occasion de ce « Week-end
Bien-être », de nombreuses animations, funs, originales
et gratuites, sont proposées à travers la ville : initiations au
yoga, circuit training, massages, sylvothérapie, réflexologie,
naturopathie, mise en beauté, manucure, dégustations, etc.

LA PAROLE AU MAIRE
On dit de Niederbronn-les-Bains qu’elle est la « perle des
Vosges du Nord » : au cœur du Parc Naturel régional des
Vosges du Nord, la commune, station hydrominérale et
classée de tourisme depuis 1926, fait également partie
des 600 destinations françaises labellisées Station
Verte : une marque de référence du tourisme vert, en
faveur d’un tourisme nature, authentique, humain et
respectueux de l’environnement. Le thermalisme fait la
réputation de Niederbronn-les-Bains depuis l’époque
romaine, et l’établissement de bains est devenu centre
de cure de soin, de remise en forme et de bien-être.
Curistes et touristes peuvent savourer la qualité de vie
de notre cité thermale, accueillis dans les nombreux
hôtels, dans les restaurants faisant la part belle à
la gastronomie et aux produits du terroir, dans les
infrastructures sportives et culturelles ou encore dans
les nombreux commerces de proximité. Bienvenue à
Niederbronn-les-Bains !

Anne Guillier

Maire de Niederbronn-les-Bains

thérapie forestière, naturopathie, massages, réflexologie, reiki,
prestations de beauté, mais aussi balades à vélo, parcours
ludiques, initiations au yoga et à la méditation en plein air, etc.
Autres manifestations phares de la commune : Marché de
Pâques, Courses Nature, Livres en fête, Nuit du Feu, Fête
de l’artisanat, Festival En Pays d’Alsace, Festival La Voix des
Forges et Festival Mômes en Scène, Fête d’automne et du
terroir, Festivités de Noël et Fête de la Sainte-Lucie…

Avec 39 animations organisées sur deux jours, Niederbronnles-Bains décrochait en 2020 le trophée mondial de la « Ville
Championne du Bien-être », devant 542 autres villes et
notamment devant Belo Horizonte (Brésil), Quito (Equateur) et
Marseille.
En 2021, la Ville de Niederbronn-les-Bains remportait un
nouveau trophée : « Ville championne de France du Bienêtre 2021 », avec une quarantaine d’animations gratuites
organisées sur deux jours. En effet, les 18 et 19 septembre
2021 et pour la troisième année consécutive, la commune
invitait le grand public à se détendre et se ressourcer :
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PORTRAIT

Denis Holveck

Président de l’association Une Rose,
un Espoir - Secteur des 3 Vallées

En quelques mots, quel est votre
parcours ?
Ayant grandi dans le pays de
Bitche, mais né à Ingwiller,
cela me permet, selon les
circonstances, de me présenter
comme « Lothringer » ou
« Elsässer » ! J’ai commencé ma
carrière professionnelle en 1978
au Château de Reichshoffen,
avant de bifurquer vers la
Gendarmerie où j’ai servi
pendant 39 ans. Au hasard des
mutations j’ai été affecté à la
brigade de Niederbronn-lesBains/Reichshoffen au sein de
laquelle j’ai terminé ma carrière en avril 2020.
Pourquoi avoir pris la présidence de l’association ?
Pendant toute ma carrière, j’ai toujours été au service
des autres. Je suis également impliqué dans d’autres
associations. Aucune famille n’est épargnée par le cancer.
Mon père a été emporté par cette terrible maladie et je suis
donc particulièrement sensible à cette cause. Ces deux
dernières années, le covid a un peu occupé le devant de
la scène, mais le « crabe » continue à faire des ravages.
Comme beaucoup d’autres j’ai donc décidé de ne pas rester
les bras croisés et d’essayer de faire bouger les choses.
Que signifie la manifestation « Une rose, un espoir » pour
vous ?
Avant d’être une opération de collecte au profit de la ligue
contre le cancer, c’est une incroyable aventure humaine, où
les maitres mots sont générosité et solidarité. On a l’habitude
de dire que « Les Roses » ça ne s’explique pas, ça se vit et
c’est exactement ça. Tous ceux qui ont déjà participé vous le
diront : on ne voit plus la vie de la même manière et ils n’ont
qu’une hâte, revenir l’année suivante.

L’association
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Bernard Braun, habitant de Coin sur Seille (57), a été
confronté pendant de longues années, à travers ses
proches, à ce terrible mal qu’est le cancer. Décidant de
ne plus rester les bras croisés, il a eu l’idée d’associer son
cœur et sa passion, la moto et la rose, afin de collecter des

fonds pour la recherche contre cette maladie. Avec ses amis
motards, en 1998, il met sur pied une opération spéciale, le
temps d’un week-end : « Une Rose, Un Espoir » est née.
Face à cette première réussite, l’opération est reconduite.
Quelques années plus tard, de nombreux secteurs se sont
rattachés à cette cause. En 2001, afin de fédérer l’ensemble
de ces secteurs, l’association-mère est créée. C’est ainsi
que sont nés depuis, 54 secteurs sur 24 départements
français, le tout dans un total bénévolat. Tous les ans, des
milliers de motards se mobilisent le temps d’un week-end,
le dernier d’avril.

Le secteur des 3 Vallées

Le 15 septembre 2017, des motards participant depuis
plusieurs années à l’opération dans le Bitcherland voisin
ont décidé de se lancer à leur tour, en créant un secteur
dans la région de Niederbronn-les-Bains / Reichshoffen,
baptisé « Une Rose, Un Espoir Secteur des 3 Vallées ».
La première participation à la journée nationale a eu lieu le
dernier weekend d’avril 2018 et les motards ont sillonné les
rues des villes et villages du secteur pour proposer une rose
contre un don minimum de 2 € au bénéfice de la Ligue.

La manifestation

La manifestation Une Rose, Un Espoir fonctionne par
secteurs qui sont régis par l’association-mère. Elle a lieu
tous les ans, le dernier week-end d’avril. Chaque secteur
est indépendant, mais doit respecter les règles et les
statuts de l’association-mère. Par secteur, on entend une
zone géographique définie, par exemple, le secteur des
trois vallées est celui du canton de Reichshoffen. Il existe
quatre autres secteurs dans le Bas-Rhin : Pays de la Zorn
(Hochfelden), vallée de la Bruche (Schirmeck), Pays de
Hanau (Bouxwiller) et Sarreichel (Sarre-Union).
Ces trois dernières années, plus de 600 000 € ont été
reversés à la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin grâce à
l’opération (2020 a été une année blanche en raison du
covid). Malgré un contexte encore difficile en 2021, « Les 3
Vallées » ont remis un chèque de 42 329 €.
Les sommes sont investies à environ 65% dans la recherche
fondamentale dans des laboratoires labellisés par La
Ligue. 25 % sont reversés sous forme d’aides directes aux
malades, et environ 10 % sont destinés au dépistage et à
l’information.

L’opération débute le vendredi matin par la livraison des
roses, puis l’emballage. En 2021, de nombreux bénévoles
étaient présents pour emballer les 8 000 roses. Les
motards sont accueillis le samedi matin à partir de 7h30. Ils
sont répartis par groupes, et la répartition de l’ensemble des
villages est organisée sur 3-4 demi-journées selon le nombre
de bénévoles, afin d’assurer 100 % de visites. Un groupe de
motards (toujours des bénévoles) est spécialement dédié à
l’encadrement et veille aux règles de sécurité.
Le dimanche après-midi, l’ensemble des motards se regroupe
sur un parking prédéfini, pour ensuite effectuer une balade
selon un circuit établi et sécurisé dans le secteur, afin de
remercier les généreux donateurs. Le fruit de la collecte est
tenu secret jusqu’au jour de la remise officielle du chèque à
La Ligue. Tous les ans, cette remise est organisée dans une
autre commune de la Communauté de communes du Pays
de Niederbronn-les-Bains. Rendez-vous les 30 avril et 1er
mai prochain pour la 25ème édition ! Ouvrez-leur vos portes !

Plus d’informations : www.uneroseunespoir-3vallees.fr

LA VIE DE
LA COLLECTIVITÉ

Le Relais des assistantes maternelles devient

RELAIS PETITE ENFANCE

POUR LES PARENTS ET LES FUTURS PARENTS :
• Informations sur les modes d’accueil du territoire (mises en relation,
disponibilités, démarches d’inscription…)
• Informations et accompagnement dans la relation juridique liant un parent
(employeur) à une assistante maternelle ou une garde à domicile (salariée).
POUR LES ENFANTS :
• Animations, rencontres et ateliers éveil à destination des enfants gardés chez
une assistante maternelle ou une garde à domicile.

Quelles sont les permanences et les activités
du Relais petite enfance ?
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, LES :
LUNDI

Qu’est-ce qu’un Relais petite enfance ?

• 9h - 11h : Atelier éveil & accueil du public
• 15h30 - 17h30 : Accueil du public
MARDI

Le Relais petite enfance est un service intercommunal 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 mieux adapté à leurs
besoins.

• 9h - 11h : Accueil du public
• 14h30 - 16h30 : Accueil du public

Le Relais petite enfance, pour qui ?

VENDREDI

POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES, CANDIDATES À L’AGRÉMENT ET
GARDES À DOMICILE :
• Information sur le métier, le statut, les droits et obligations.
• Animations et activités collectives avec les enfants
• Lieu d’échange et de partage d’expériences

MERCREDI
• 9h - 12h : Accueil du public
JEUDI
• 9h - 11h : Atelier éveil & accueil du public
• 14h30 - 16h30 : Accueil du public
• 9h - 11h : Atelier éveil & accueil du public
• 14h30 - 17h30 : Accueil du public
Contact : Fanny Johann
5, place du Bureau central - 67110 Niederbronn-les-Bains
rpe@ccpaysniederbronn.fr
Tél : 03.88.05.86.51 ou 06.82.64.27.74
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LA VIE DE
LA COLLECTIVITÉ

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Où en sommes-nous ?

Signature de la Convention
Territoriale Globale
Le 13 décembre 2021, le Président de la Caisse
d’allocations familiales du Bas-Rhin M. Jacques Buisson,
le directeur de la Caisse d’allocations familiales du BasRhin M. Francis Brisbois et le Président de la Communauté
de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains M.
Patrice Hilt se sont réunis pour signer la Convention
Territoriale Globale (C.T.G.) concrétisant ainsi plus d’une
année de travail partenarial.

Pourquoi cette convention ?
Elle permet d’instaurer une stratégie globale dans des
domaines variés mais complémentaires, tels que la
petite enfance, l’enfance, la jeunesse, l’action sociale, le
logement, le handicap, la mobilité ou encore l’inclusion
numérique. C’est une démarche partenariale avec la
Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin qui a pour
but d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et
le développement des services aux familles. À terme,
cette convention se déclinera sous la forme d’un
plan d’actions concrètes, lequel sera réfléchi avec les
différents partenaires sur toute la
durée de la C.T.G., soit jusqu’en 2025.
La prochaine étape sera la mise
en place, avec les partenaires du
territoire, des différents échéanciers
de ce plan d’actions et définir avec
eux les objectifs à atteindre.

Depuis maintenant plusieurs mois, vous avez pu
rencontrer Nathan Becker, conseiller numérique,
qui intervient dans l’ensemble des communes de la
Communauté de communes. Il était notamment présent
pour vous rencontrer lors de la quinzaine des aînés ou
encore lors des permanences qu’il a tenues dans les
mairies fin 2021.
La commercialisation est ouverte sur les communes de
Mertzwiller, Uttenhoffen et une partie de la commune de
Gundershoffen. Les habitants de ces communes ont la
possibilité de tester leur éligibilité et ainsi contacter le
fournisseur d’accès de leur choix afin de raccorder leur
logement à la fibre optique.
Les travaux de raccordement se poursuivent dans
les communes de Gundershoffen, y compris bien
évidemment dans les communes associées de
Griesbach, Eberbach, Ingelshof et Schirlenhof, ainsi que
dans les autres communes du territoire.

Le site web www.oxygene-fibre.fr vous permet de
tester votre éligibilité, connaître le mode opératoire pour
souscrire à la fibre optique et suivre l’avancement des
travaux.
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PERMANENCES 2022
DU CONSEILLER
NUMÉRIQUE

Depuis le mois de février 2022, vous pouvez venir à sa
rencontre chaque mois dans les différentes communes
du territoire.

En complément de ces permanences, des ateliers seront également organisés chaque
mois sur diverses thématiques tels que la découverte de l’ordinateur, le fonctionnement
d’internet, les sites de l’administration, la cybercriminalité ou encore la déclaration des
impôts. Voici les dates des ateliers prévus au mois d’avril et de mai :

DÉCOUVERTE D’UN ORDINATEUR :
- Le 5 avril de 14h à 16h, mairie de Dambach
- Le 19 avril de 14h à 16h, Communauté de communes à Niederbronn-les-Bains
- Le 12 avril de 14h à 16h, mairie de Offwiller
- Le 3 mai de 14h à 16h, Espace Grappelli à Mertzwiller
- Le 12 mai de14h à 16h, Communauté de communes à Niederbronn-les-Bains
- Le 24 mai 14h à 16h, mairie de Gundershoffen

NAVIGUER SUR INTERNET
ET DÉCOUVRIR LES SITES DE L’ADMINISTRATION :
- Le 21 avril de 9h30 à 11h30, mairie de Offwiller
- Le 26 avril de 14h à 16h, mairie de Dambach

DATES ET HEURES DE SES PERMANENCES :
À Gumbrechtshoffen, le 1er lundi du mois de 10h à 12h
À Windstein, le 1er lundi du mois de 14h à 16h
À Offwiller, le 2ème lundi du mois de 10h à 12h
À Mertzwiller, le 2ème lundi du mois de 14h à 16h
À Zinswiller, le 3ème lundi du mois de 10h à 12h
À Oberbronn, le 3ème lundi du mois de 14h à 16h
À Rothbach, le 1er jeudi du mois de 14h30 à 16h30
À Uttenhoffen, le 2ème jeudi du mois en semaine paire de 14h à 16h [les 11/08, 8/09]
À Uttenhoffen, le 2ème jeudi du mois en semaine impaire de 9h à 11h
[les 14/04, 12/05, 9/06, 13/10, 10/11, 8/12]
À Reichshoffen, le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h
À Gundershoffen, le 4ème jeudi du mois de 14h à 16h
À Mietesheim, le 1er vendredi du mois de 14h à 16h
À Niederbronn-les-Bains, le 2ème vendredi du mois de 14h à 16h
À Dambach, le 3

ème

vendredi du mois de 14h à 16h

- Le 28 avril de 9h30 à 11h30, Communauté de communes à Niederbronn-les-Bains
- Le 5 mai de 9h30 à 11h30, Espace Grappelli à Mertzwiller
- Le 17 mai de 14h à 16h, Communauté de communes à Niederbronn-les-Bains
- Le 31 mai de 14h à 16h, mairie de Gundershoffen

DÉCOUVERTE DU SITE DES IMPÔTS :
- Le 7 avril de 9h30 à 11h30, Communauté de communes à Niederbronn-les-Bains
- Le 14 avril de 14h à 16h, Espace Grappelli à Mertzwiller
- Le 19 avril de 9h30 à 11h30, mairie de Dambach
- Le 10 mai de 9h30 à 11h30, Foyer communal à Mietesheim
- Le 19 mai de 9h30 à 11h30, mairie de Offwiller

Plus d’informations
sur le contenu des ateliers sur
www.ccpaysniederbronn.fr
Contact : Nathan Becker
Tél. : 06 72 29 39 23
nathan.becker@ccpaysniederbronn.fr
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Rencontre avec...

Thibaut Reitzer

CHARGÉ DE MISSION PETITES VILLES DE DEMAIN

DEPUIS MAINTENANT PLUSIEURS
SEMAINES, LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES A RECRUTÉ UN
COORDINATEUR « PETITES VILLES
DE DEMAIN », THIBAUT REITZER.
MAIS, AU FAIT, À QUOI CORRESPOND
VÉRITABLEMENT LE PROJET
« PETITES VILLES DE DEMAIN » ?
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Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots l’objectif
du projet Petites villes de demain ?
Petites villes de demain est un dispositif lancé par l’État le
1er Octobre 2020 qui concerne des petites villes (2 500 à
20 000 habitants) et leurs intercommunalités. L’objectif
est de renforcer le rôle de centralité des petites villes
et de bâtir et concrétiser le projet de territoire dans le
respect de l’environnement. Des moyens spécifiques
sont mis en œuvre par les partenaires du programme
(études, ingénierie, prêts…) pour mener à bien le projet.
Sur le territoire de la Communauté de communes du Pays

de Niederbronn-les-Bains, quatre communes ont été
labélisées par les services de l’État. La Communauté de
communes est l’un des rares territoire en France à en avoir
autant ! Ont ainsi été labellisées les villes de Niederbronnles-Bains, Reichshoffen, Gundershoffen et Mertzwiller.
Quel est votre mission en tant que coordinateur Petites
villes de demain ?
Le rôle de coordinateur est avant tout de suivre les
avancées des projets communaux inscrits dans une
démarche d’attractivité, et ainsi être facilitateur en

faisant le lien avec les partenaires de la démarche (État, Département, Région,
Banque des Territoires…). Il consiste également à créer une dynamique entre
les communes labelisées qui connaissent les mêmes problématiques pour
construire une stratégie commune afin de lutter prioritairement contre la
dévitalisation des centres-villes. Il faut ensuite matérialiser cette stratégie de
territoire par une convention d’opération de revitalisation de territoire (O.R.T.).
L’O.R.T. est un outil reconnu par l’État pour porter et mettre en œuvre un
projet de territoire. Il définit la stratégie et les actions à mettre en œuvre. De
plus, il ouvre à des moyens juridiques et financiers supplémentaires pour les
cosignataires.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de venir travailler sur le territoire ?
La mission est très enrichissante d’un point de vue professionnel ! Petites
villes de demain est un projet extrêmement transversal car il aborde plusieurs
thématiques, tels que le commerce, l’habitat, l’aménagement, la mobilité
et bien d’autres. De plus, le programme Petites villes de demain permet
d’échanger avec beaucoup d’interlocuteurs différents, ce qui permet d’avoir
différents points de vue et retours d’expérience pour mener à bien le projet.
L’environnement et le cadre de vie agréable et préservé qu’offre le Pays de
Niederbronn-les-Bains n’a pas été neutre dans mon choix de rejoindre la
collectivité !

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

Chers concitoyens,
Suite à une étude approfondie, la grille tarifaire du périscolaire a été enfin
révisée, nous restons vigilants. Notre territoire est traversé par bon nombre de
cours d’eau et de moulins dont la plupart sont à l’abandon. Réhabilitons ces lieux
en petites centrales électriques. Une roue à eau et une génératrice pourraient
s’intégrer parfaitement à des espaces déjà existants à l’inverse d’éoliennes et
de panneaux photovoltaïques qui dénaturent l’environnement.
Nos communes subissent des pressions de forages pour des fouilles en tout
genre sur leurs sols occasionnant au passage de nombreux séismes.
Notre Droit local est attaqué sans relâche.
Notre territoire sert de lieu d’expérimentations telles que le stockage de déchets
d’amiante, la récente réglementation écologique et hivernale.
À quand une réflexion commune avec l’ensemble des acteurs pour trouver des
solutions plus pertinentes qui préserveront notre environnement?
Notre territoire n’est pas un terrain de jeu.
Serge KOCH
Reichshoffen Groupe UNIS

Jonathan SOMMER et Marc HASSENFRATZ
Textes non remis
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ACTUALITÉS

Salon des artisans, de la rénovation de l’habitat
et des économies d’énergie
Après la réussite de la première édition du Salon des artisans, de la rénovation de
l’habitat et des économies d’énergie qui a eu lieu en 2018, il a été décidé d’organiser
une deuxième édition, le week-end des 5 et 6 novembre 2022.
Vous êtes une entreprise ou un artisan, et vous souhaitez présenter vos compétences
à de nombreux visiteurs ? Contactez sebastien.lehrer@ccpaysniederbronn.fr pour
vous inscrire et pour avoir des informations sur le déroulement de ce salon.

Les Ütes du G.R.® 53
Sur le chemin de grande randonnée (G.R.) n°53, entre les communes de Rott et de
La Petite Pierre, ont été installées six Ütes en bois local de 5 m². Celles-ci permettent
aux promeneurs de faire des haltes tout en s’informant sur les lieux et ainsi découvrir
les paysages différemment. Elles constituent un petit abri en cas de pluie et sont
équipées de bancs pour s’y reposer. On y trouve des cartes et des panneaux
d’information sur l’histoire locale, les services, les sites à visiter ou encore les balades
à faire à proximité.
Ce projet est porté par le Parc naturel régional des Vosges du Nord et constitue la
première action du projet Plan de Paysage, dont l’objectif est de rendre plus attractif
le tracé du G.R. 53.
L’une d’entre elles a été placée à Niederbronn-les-Bains, sur les hauteurs du château
de la Wasenbourg. Vous pourrez dorénavant vous y installer pour admirer les ruines du
XIIIe siècle !

PIG Rénov’Habitat

Pré-inscription aux accueils périscolaires
Réduire sa facture de chauffage, réhabiliter un logement devenu vétuste, valoriser
et sauvegarder son patrimoine vacant, sécuriser ses loyers ou recettes locatives
ou encore adapter son logement ou celui d’un proche à la perte d’autonomie sont
autant de priorités sur lesquelles les conseillers peuvent vous apporter des solutions
à travers leur expertise technique et financière. Venez les rencontrer !
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Permanences du bureau d’études Urbam Conseil au siège de la Communauté de
communes à Niederbronn-les-Bains, les 2ème et 4ème jeudis du mois de 17h à 18h, sur
rendez-vous au 03 67 10 35 12 ou par mail pig67@urbam.fr

Du 25 mars au 26 avril, vous pourrez effectuer une demande de pré-inscription aux
accueils périscolaires du territoire en remplissant un formulaire directement sur le site
web de la Communauté de communes www.ccpaysniederbronn.fr

L’

agenda

Retrouvez les festivités qui se
dérouleront sur le territoire tout
au long du printemps.

du printemps

Nous vous proposons de répondre à ce questionnaire de satisfaction sur le transport
à la demande Taxi pour tous et de le retourner ou de le déposer au siège de la
Communauté de communes, 5 Place du Bureau Central 67110 Niederbronn-les-Bains.
Vous avez également la possibilité de le remplir en ligne sur www.ccpaysniederbronn.fr

Dambach-Neunhoffen

Mietesheim

● Chasse aux œufs le 6 avril à 13h30 au Mille Club

● Journée citoyenne le 2 avril.

● Marche médiévale le 1er mai à 9h au Mille Club

● Fête des aînés (reportée de Noël) le 15 mai.

● Tous au château le 1er mai à 10h au Schoeneck
● Visite guidée du château du Schoeneck le 28 mai
2022 de 14h30 à 16h30.

Gumbrechtshoffen
● Fête de Pâques organisée par l’association
Gumbrechtshoffen ensemble, le 9 avril.
● Marché aux puces organisé par le USG, le 8 mai,
parking Super U.
● Marche de l’AAPPMA Gumbrechtshoffen avec
déjeuner, le 5 juin.
● Marché aux puces organisé par l’Harmonie de
Gumbrechtshoffen, le 26 juin.
● Vente de jus de pommes et collecte d’aluminium et
de fer tous les 1ers samedis du mois au local ALC à
Gundershoffen (rue d’Uttenhoffen).

Gundershoffen - Griesbach
● Vide-grenier le 3 avril à Griesbach.
● Mini-atelier culinaire, les mercredis 6 avril, 4 mai et
1er juin 2022 à la Fabrique à Bretzels de 10h à 18h.
● Réseau Game Week du RAI le 14 avril à la salle des
fêtes.
● Marché aux puces du Fitness Club le 17 avril.
● Collectif Gaming le 20 avril à la salle des fêtes.
● Une Rose, un espoir, le week-end du 30 avril - 1er mai.
● Cérémonie du 8 mai.
● Bourse aux plantes organisé par l’association Herbe
folle le 15 mai à Griesbach.
● Concert spécial « Fête des Mères » des pongistes
de Gundershoffen avec le groupe « Die Paldauer »,
le 21 mai à 17h45, salle polyvalente.
● Messti de la Pentecôte le 5 et 6 juin.
● Beach Soccer organisé par l’ASG les 24, 25 et 26 juin.

Mertzwiller
● Bourse aux vêtements, jouets, articles de puériculture
le 10 avril (date et lieu à confirmer)

SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE
TAXI POUR TOUS :
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Vous êtes :

Com

une femme

un homme

1

Vous avez :

Niederbronn-les-Bains
● Exposition « la vie au néolithique » les mercredis,
jeudis, vendredis, dimanches de 14h à 17h du 2 mars
au 30 octobre 2022 à la maison de l’archéologie.
● Exposition « Jardin » de Corinne Bach, jusqu’au
27 avril à la galerie d’exposition de l’Office de tourisme
de l’Alsace Verte.
● Rassemblement de véhicules anciens et de prestige
les dimanches 24 avril, 29 mai et 26 juin de 10 à 12h,
Parc du Casino.
● Marché de Pâques, le 3 avril de 11h à 18h sur la Place
du Bureau Central.
● Concert de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg,
le 6 avril à 20h au Moulin 9.

entre 18 ans et 24 ans
entre 35 et 49 ans
entre 60 et 70 ans

entre 25 ans et 34 ans
entre 50 et 59 ans
plus de 70 ans

1

Coch

À quelle fréquence utilisez-vous le service ?
quelques fois par an
au moins une fois par mois

● Marché aux puces, le 8 mai, avenue Foch.
● Nocturne à la maison de l’Archéologie pour la Nuit
Européenne des Musées, le 21 mai.
● Journée développement durable « Comment préserver,
aider, sauver notre planète ? », le 22 mai de 14h à 18h
sur la Place du Bureau central.
● Courses Vosgischloss par les Vosgisrunners les 26, 27
et 28 mai.
● Conférence Adrien de Lezay Marnesia, le 31 mai à 20h,
Moulin 9.

Si o

Quels sont vos principaux motifs de déplacements ?
Motifs

● Cérémonie commémorative, le 8 mai à 11h au
Monument aux morts.

Ave

plusieurs fois par mois
au moins une fois par semaine

Rendez-vous médicaux
Administratifs (banque, poste, …)
Courses
Loisirs

● Fête de l’écotourisme, le 1er mai. Plusieurs animations
(marché aux fleurs, portes ouvertes des serres
communales, découverte historique du château de la
Wasenbourg et randonnées).

Con

TRÈ

● Cérémonie des déportés, le 23 avril à 18h au
Monument aux morts.

● Exposition de Chantal Thiersé, pendant les mois de
mai et juin à la galerie de l’Office du Tourisme de
l’Alsace Verte.

Coch

Votre commune de résidence :

● Course nature des Vosgirunners les 9 et 10 avril.

● Conférence « Ville étoilée », le 26 avril à 20h
au Moulin 9.

TRÈ

FRÉQUENT

PEU FRÉQUENT

RARE

Vou

Habituellement, durant quelle tranche horaire avez-vous besoin de ce service ?
8h à 10h

10h à 12h

14h à 16h

Ins
dan

Pour votre première demande de transport, avez-vous trouvé aisément
le numéro et les informations du service ?
oui

Aid

non

Co
du

Comment jugez-vous la qualité de l’accueil lors de votre réservation ?
1

2

3

TRÈS SATISFAISANTE 		

4

Si t

5

PAS DU TOUT SATISFAISANTE

Cochez le chiffre correspondant à votre réponse

Comment jugez-vous le système de réservation ?
1

2

3

TRÈS FACILE				

4

5

Ête

TRÈS COMPLEXE

Cochez le chiffre correspondant à votre réponse
>> SUITE AU VERSO

Cri

16h à 18h

>> SUITE AU VERSO
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Mer

SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE TAXI POUR TOUS :
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
(Suite et fin)

L’

agenda

Comment jugez-vous la qualité de l’accueil 				
et l’accompagnement des chauffeurs ?
1

2

3

TRÈS SATISFAISANTE 		

4

5

du printemps

Niederbronn-les-Bains

PAS DU TOUT SATISFAISANTE

● Course d’UTN 600, le 18 juin.

Cochez le chiffre correspondant à votre réponse

● Waldfescht, organisé par le club vosgien, le 19 juin.

Concernant le confort et la propreté des véhicules, vous êtes :
1

2

3

TRÈS SATISFAIT(E) 		

4

5

PAS DU TOUT SATISFAIT(E)

Cochez le chiffre correspondant à votre réponse

Avez-vous déjà rencontré des difficultés lors d’un trajet ?

oui

non

Si oui, décrivez en quelques mots les difficultés rencontrées :

● Flâneries et Découvertes autour du Plan d’eau
le 15 mai de 10h à 18h.

● Livres en fête, le 26 juin de 15h à 19h au parc du
mini-golf.

● Concert de Printemps de la Musique Municipale,
le 21 mai à 20h à La Castine.

Oberbronn

● Marché aux Puces du Carnaval des Vosges du Nord,
toute la journée du 6 juin dans la rue de la Liberté.

● Vide-grenier le dimanche 15 mai sur la Place du
Couvent.

● Open Air organisé par les Kirscheknibber, le 4 juin
à partir de 19h au city Stade (rue des Pruniers) à
Nehwiller.

Offwiller

● Cérémonie Commémorative de l’Appel du Général
de Gaulle du 18 juin 1940, le 18 juin à 18h30 au
Monument aux Morts de la place Jeanne d’Arc.

● Marché de printemps et vente de fleurs organisé par
l’APE D’OR, le 8 mai à 10h sur la Place de la Houlette.
● Fête d’été organisée par le Club Vosgien, le 26 juin à
14h à la Frauenkirch.

Vous sentez-vous en sécurité durant vos trajets ?

ce ?

Critères

Très
satisfait

Satisfait

Plutôt
pas satisfait

Pas satisfait
du tout

Sans
avis

Reichshoffen - Nehwiller

Installation
dans le véhicule

● Exposition de Bernard Gassmann à l’Hôtel de Ville (aux
heures d’ouverture : lundi mardi, jeudi et vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 16h30), jusqu’au mois de juin.

Aide à la descente

● Soirée Carnaval par l’Association Carnaval des Vosges
du Nord, le 2 avril à l’Espace Cuirassiers.
● Conférence « La longue histoire des charbonniers
dans les Vosges du Nord », le 6 avril à 20h à l’Espace
Cuirassiers.

Conduite
du chauffeur

Si tel n’est pas le cas, pouvez-vous nous citer les raisons et/ou vos suggestions ?

● 5 Exposition de Modèles Réduits, du 16 au 18 avril à
l’Espace Cuirassiers (samedi de 15h à 18h, dimanche
et lundi de 10h à 18h)
e

● Course de Printemps, le 23 avril de 14h à 18h, au Plan
d’eau de Reichshoffen.
● Messti (Fête foraine) de la Saint Georges, du
23 au 26 avril, place de La Castine.

Êtes-vous satisfait de la ponctualité de ce service ?
Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.
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oui

non

● Cérémonie Commémorative de la fin de la 2e Guerre
Mondiale le 8 mai à 10h30 au Monument aux Morts de
la place Jeanne d’Arc.

● Fête de la musique, le 21 juin.

● Concert de printemps organisé par Musique Harmonie
d’Offwiller, le 16 avril à 20h30 au Chalet Wissbach.

E

(suite)

● Foire de la Saint Georges – Johrmarrick, le 26 avril
dans la rue du Général Koenig.
● Marche Familiale, organisée par les Kirscheknibber.
Le 1er mai. Ouvert à tous, repas tiré du sac. Départ à la
mairie de Nehwiller (horaire et parcours à définir).
● Ouverture du Musée Historique et Industriel, du
mercredi au dimanche de 14h à 18h, avec l’exposition
temporaire « Femmes pionnières », du 1er mai au
31 octobre 2022.

● Fête de la Musique le 21 juin.
● Tournoi des Vosges du Nord du Reichshoffen
Badminton Club, toute la journée du 26 juin au
gymnase D du Complexe sportif.
● Marché aux Puces des Kirscheknibber, le 26 juin
dès 8h dans la rue de la République à Nehwiller
(restauration sur place).

Uttenhoffen
● Brunch aux jardins de la Ferme Bleu, les dimanches de
11h à 14h, du 11 mai au 18 septembre 2022.

Windstein
● Tous au château le 1er mai à 10h 		
au Nouveau-Windstein.
● Portes ouvertes à la chèvrerie le 5 juin à 10h 		
à la Chèvrerie (Jaegerthal).
● Théâtre les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 juin à Gunsthal.

Zinswiller
● Marche gourmande organisée par l’Union des
Associations Sociales, Culturelles et Sportives de
Zinswiller le 5 juin 2022.

