
LES HORAIRES DE
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 
MODIFIÉS À

Chères Niederbronnoises, chers Niederbronnois,

Nous avons vécu un été caniculaire, nous rappelant clairement que le changement climatique n’est pas une vue
de l’esprit mais bien un sujet très préoccupant pour notre avenir et celui de notre Terre.

Depuis des semaines, des mois, des efforts sont demandés à tout un chacun pour réduire ses consommations, être
plus attentif à la préservation de notre environnement.
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réduction de l’arrosage

étude concernant l’aménagement des entrées
de ville pour réduire encore la consommation
d’eau tout en conservant le fleurissement qui
fait l’identité de la commune, plantation d’arbres
et aménagement d’espaces de biodiversité

plus aucune utilisation de produits
phytosanitaires comme demandé par la
législation, y compris dans notre cimetière

relance du projet « Pedibus » pour encourager
les familles à laisser les enfants venir à pied à
l’école, avec le soutien de personnes bénévoles
et ainsi lutter contre la pollution

réduction des consommations d’énergie
dans les bâtiments publics (consignes de
chauffage notamment)

engagement dans le programme              
 « Commune Zéro Déchet » proposé par
le SMICTOM

défense des circuits-courts et
commerces de proximité

vigilance accrue concernant la mobilité                      
« train » et engagement pour les
mobilités douces sur notre territoire

Consciente des enjeux, la Ville de Niederbronn-les-Bains agit :

NIEDERBRONN-LES-BAINS



Dans la continuité de la démarche engagée, je tiens à vous
informer qu’à compter de ce lundi 14 novembre, la ville
procédera à l’extinction complète de l’éclairage public dans les
quartiers (en plusieurs étapes), de 23 h à 5 h du matin, comme
cela se fait déjà dans de nombreuses collectivités.

Une réduction de l'intensité de l’éclairage de centre-ville à 10% 
se fera d’autre part, à compter de 22 h.

Sans renoncer aux éclairages de Noël traditionnels en cette fin
d’année, nous veillerons à leur extinction à partir de 23 h.
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Anne Guillier, Maire de Niederbronn-les-Bains

À vos côtés, 

Depuis de nombreuses années déjà, la commune œuvre pour
l’abaissement de la consommation électrique et le respect du ciel
nocturne avec l’extinction d’un lampadaire sur deux, voire de deux
lampadaires sur trois selon les secteurs.

Tout ceci pour contenir, tant que possible, les très fortes augmentations des coûts de
l’énergie pour la collectivité qui ne bénéficie pas du bouclier tarifaire et de tarifs réglementés
d’électricité et contribuer à l’effort collectif de sobriété énergétique.

Chaque geste, même s’il paraît petit ou dérisoire, compte.

Alors merci à vous pour tous les engagements qui seront les vôtres,

pour une sobriété heureuse à Niederbronn-les-Bains !

Je profite encore de cette lettre pour vous encourager à
franchir les portes du Moulin 9, notre relais culturel, lundi
21 novembre à 19 h 30, afin d’assister à la conférence
gratuite « Vers une maison saine et durable : comment

réduire ses déchets ? », animée par Corinne Bloch des Ateliers de la Terre
(formatrice en compostage, permaculture, agroécologie et biodiversité).


