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Retour à une vie presque normale...
Entre la déclaration de pandémie mondiale en mars
2020 et le début des bombardements de Kiev en
février 2022, aucun répit ne nous aura été accordé.
Alors que l’accalmie de la crise sanitaire devait
annoncer le retour à la vie "normale", la guerre qui
frappe l’Ukraine nous plonge à nouveau dans
l’angoisse.
Face à la terrible situation du peuple ukrainien,
contraint à l’exil, notre ville s’est mobilisée en
organisant une collecte solidaire en mairie et en
recensant les hébergements pour l'accueil de réfugiés.
Un grand MERCI aux Niederbronnois qui ont fait
preuve d’un magnifique élan de générosité en
répondant présents une fois encore. Plus de 100
cartons avec des produits de première nécessité, triés
et préparés par les membres du CCAS et autres
bénévoles, ont été déposés à l’Épicerie Sociale dès le
14 mars pour être acheminés par la Protection Civile. Et
les dons continuent d’arriver !
En 2022, nous pouvons enfin renouer avec les
animations
et
événements
qui
rythment
traditionnellement la vie de notre cité. Les festivités
ont débuté le 3 avril avec le premier Marché de Pâques
organisé par la ville. Un beau succès pour un galop
d’essai !

Les manifestations désormais incontournables, et qui
ont fait leurs preuves, seront reconduites au fil des
saisons : Fête de l’écotourisme, Livres en fête, Weekend mondial du Bien-être, Fête d’automne et du
terroir, sans oublier la période de Noël…
Une nouveauté cependant : la ville organise, le
dimanche 24 juillet de 10h à 21h, le Festival de
l’Artisanat (en lieu et place de la Nuit Artisanale),
événement toujours centré sur les commerces et
l’artisanat, dans une ambiance familiale et festive.
L’accès à la manifestation sera gratuit ! Ce nouveau
concept résulte d’une volonté de la municipalité de
repenser l’événement en tenant compte de
nombreux paramètres, dont le volet financier qu’il
était nécessaire d’adapter à la conjoncture actuelle.
Je salue avec bonheur la reprise des activités de
nos associations sportives, culturelles, caritatives
ou sociales. Elles font partie de l’ADN de notre cité
et sont indispensables à notre équilibre !
Les activités proposées par le service Qualité de
Vie ont également pu reprendre depuis janvier : yoga
doux, cours de pilates, Qi-Gong, couture, tricot,
chorale Deci-Delà, groupe Mémoire et peinture sur
porcelaine. Pour plus d’informations sur ces
animations ou pour proposer une nouvelle activité,
n’hésitez pas à me contacter : c.vaisse@niederbronnles-bains.fr.
Je serai heureuse de vous retrouver pour ces beaux
moments festifs et de rencontres, si chers aux
Niederbronnois.

VOS ÉLUS
ACTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
14 décembre 2021

15 novembre 2021
- CASINO MUNICIPAL :

- FORÊT COMMUNALE :

Suite à la seconde fermeture de l’établissement,
consécutive à une nouvelle période de
confinement, la direction du Casino Barrière a
sollicité une exonération partielle des
contributions contractuelles et une réduction
du loyer pour la période de fermeture.
La ville a consenti une réduction de 52 500€ de
la redevance d’occupation du domaine public,
lissée sur 10 exercices.

· Bilan 2021 de l’ONF : année délicate en matière
d’exploitation avec 610 m3 de vente aux
professionnels pour un montant de 21 033€ HT.
Les ventes aux particuliers sont en baisse mais
avec des prix stables, voire en hausse : 206,35 m3
pour un montant de 8 755,07€ HT.
Les déchets de coupe et les bois sur pied ont
représenté 830 stères pour une recette de
8 648€ HT.
10 JUILLET 2020
· Le programme EPC/TER 2022 présenté par
l’ONF. est basé sur une probabilité de reprise des
cours du bois avec un volume de 2 653 m3.
· Le conseil municipal a adopté l’état prévisionnel
des coupes 2022 à un montant prévisionnel de
dépenses de 91 438€ HT.
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- CHANTIERS D’INSERTION :

- RÉGIE INTERCOMMUNALE D’ÉLECTRICITÉ :

Le conseil municipal a reconduit son partenariat
avec l'association APOIN pour l’entretien des
espaces naturels, sur la base de 1500 heures.

· Les contrats de fourniture d’électricité arrivant à
échéance fin 2021, le conseil municipal a validé
la passation d’un contrat de coopération
public-privé avec la Régie Intercommunale
d’Électricité pour le Moulin 9, le stade annexe
du Montrouge et la piscine. En raison de
l’envolée du prix du marché, les élus ont retenu
les offres basées sur le prix incluant une part
AREHN sur une durée d’engagement de 24 mois.

- NOUVEAU VÉHICULE UTILITAIRE :
Remplacement du véhicule multifonctions AEBI :
les élus ont acté la passation d’un contrat de
location sur 48 mois avec option d’achat pour un
véhicule utilitaire (en remplacement de l'ancien),
sur la base d’un loyer mensuel de 2 640€.

· Mandat d’administrateur de la Régie
Intercommunale d’Électricité de Claude
Eberhardt renouvelé pour 4 ans.
- AFFAIRES IMMOBILIÈRES :
· Acquisition d’une parcelle de 3,74 ares située
dans le périmètre de la ZAC du Gries au prix de
350€ TTC l’are

- TENNIS COUVERT :

· Acquisition d’un terrain de 4,84 ares se trouvant
en Zone Naturelle du PLUi au prix de 45€ TTC
l’are

Le court de tennis couvert présentant des
déchirures au niveau du revêtement synthétique
avec des risques de chutes inhérentes, le conseil a
validé la pose d’une moquette de type Top Sand
pour un montant de 31 609,20€. Les aides de l’État
(15 804,60€), de la CEA (4 560,60€) et de la Ligue
Grand Est Tennis (1 840€) sont sollicitées.

· Cession de différentes fractions de parcelles
rue du Chemin Vert d’une contenance totale de
6,46 ares
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16 février 2022
- SUBVENTION À L’ASSOCIATION DES SAUVETEURS-SECOURISTES : le conseil municipal a attribué une
aide de 2 388€ à cette association pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire devenu nécessaire pour
accomplir ses missions, confiées notamment par l’ARS dans le cadre de la crise sanitaire.
- PROJET IMMOBILIER RUE DU QUILLIER : une requête en excès de pouvoir a été déposée au Tribunal
Administratif contre la délibération du 4 octobre 2021, portant sur la cession d’un ensemble de terrains à la
société Nexity. Le conseil municipal a autorisé le maire à ester en justice pour défendre les intérêts de la
commune.
- ACTUALISATION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ : la Commission Régionale de l’Énergie (CRE) a enregistré
en 2021 une demande d’électricité de 146,2 TWh de la part des 81 fournisseurs et réparti équitablement le
volume entre chaque fournisseur, à hauteur de 62,37 % de sa demande. Les fournisseurs, dont la Régie
d'Électricité, sont amenés à compenser le volume d’ARNH écrêté en achetant l’électricité manquante au
prix du marché, accusant un pic historique.
Le conseil municipal a dû valider les offres d’actualisation présentées par la Régie d’Électricité, entraînant
les douloureuses évolutions suivantes en fonction du profil de consommation :
Moulin 9 : + 47,31 %
Stade du Montrouge : + 35,93 %
Piscine Les Aqualies : + 108,85 %
- RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION RAPO : en cas de contestation d’un forfait post stationnement,
l’usager verbalisé peut contester par la notification au service de Police Municipale d’un Recours
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO). Pour l’année 2021, la Commission RAPO a enregistré 8 recours
dont 6 ont été acceptés et 2 refusés. Le montant des recettes issues du stationnement payant s’élève à 41
471,70 €.
- MOTION EN FAVEUR DU DROIT ALSACIEN-MOSELLAN : le conseil municipal a adopté une motion en
faveur de la prise en compte et du respect du droit local alsacien-mosellan dans le calcul de la durée
annuelle du travail au titre de 2 jours fériés historiques que sont le Vendredi Saint et le 26 décembre.

PAROLE AUX GROUPES
NOUVEL HORIZON

NIEDERBRONN-LES-BAINS DEMAIN

Nous vous avons communiqué cet hiver nos
différentes positions depuis notre installation en
conseil. Nous avions mis en avant le manque
d’ambition pour notre commune. Nous avons
encore pu constater ce sentiment lors du dernier
conseil, avec des projections financières sans
aucune visibilité, un risque d’augmentation de
taxe sans contrepartie de services aux citoyens.
A l’inverse, nous ne pouvons que constater la
fermeture du service carte d’identité/passeport.
Nous ne pouvons critiquer la fermeture des
services dans les territoires ruraux quand nous
participons à ce processus.

Le groupe Nouvel Horizon porte toujours des valeurs
humaines dans ses propositions et choix. L’objectif,
réfléchi, est de penser au bien commun, à la
préservation des services et au partage. À l’heure de
l’individualisme voire égoïsme, nous pensons entraide
et lien social. C’est pourquoi, nous portons des projets
pour toutes les générations. Niederbronn-les-Bains
est et doit rester une cité où jeunes et moins jeunes
échangent et vivent bien les uns avec les autres, en
tissant des liens et en se respectant. Une dynamique
qui est un véritable enjeu d’avenir, pour l’intérêt
général.
Nous ne donnons pas de leçons sans fonds, sans
savoir et sans propositions concrètes. Nous agissons
au quotidien et par-delà les difficultés, de façon
raisonnable et raisonnée, avec une équipe solide et
engagée pour l’avenir humain et économique de
notre station thermale, touristique et verte.

Notre adn est participatif et constructif. C’est le
sens même de notre projet. Nous allons
prochainement renouveler notre équipe afin de
faire participer le plus grand nombre de
colistier(e)s dans notre groupe d’opposition.

|4|

DOSSIER FINANCES

LE BUDGET 2022 DE LA COMMUNE À LA LOUPE
Le 11 avril, le conseil municipal a voté le budget qui prévoit et autorise les dépenses et recettes de l’année
2022. Les élus avaient déjà examiné la situation financière de la commune en février, lors du débat
d’orientation budgétaire.
Après un exercice 2020 bouleversé par la crise sanitaire, l’année
budgétaire 2021 a été la traduction d’une gestion prudente des
comptes de la collectivité. Les nouveaux efforts consentis ont
abouti à une amélioration de la plupart des ratios financiers. Ces
résultats doivent impérativement être consolidés pour envisager la
reprise d’un programme d’investissement conséquent.

3ème adjoint au Maire
en charge des finances

DANS CE CONTEXTE, LE BUDGET 2022 S’ARTICULE
AUTOUR DE 4 GRANDES LIGNES :
Poursuivre l’optimisation des recettes de fonctionnement
Contenir l’évolution des dépenses
Poursuivre les travaux de gestion du patrimoine
Continuer à ajuster le niveau d’investissement,
en tenant compte des capacités d’autofinancement

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE
Évolution de
l'encours de la date

2017

Encours dette
3 134 428 €
au 31/12
Encours
par habitant

708 €

2018

2019

2020

2021

2 738 610 €

3 157 318 €

2 796 449 €

2 430 804 €

617 €

705 €

623 €

Bruno Wald

545 €
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"Depuis de nombreuses années, la municipalité
s’emploie à maîtriser les dépenses de
fonctionnement. Cette gestion rigoureuse porte
ses fruits, puisque le niveau d’épargne de la
commune a évolué favorablement.
Face aux augmentations significatives des coûts
de l'énergie et des matériaux, décision a
également été prise de réévaluer les taux
communaux d’imposition, qui n'avaient pas
augmenté depuis 2016. Le conseil municipal a
acté une variation de 1,1 point, portant le taux à
29,19 % pour le foncier bâti. Un taux de 66,26 %
est retenu pour le foncier non bâti. L’objectif de
la municipalité est de dégager suffisamment
d’autofinancement
pour
contribuer
au
financement des investissements conséquents
envisagés d’ici 2026.
Le recours à l’emprunt sera par ailleurs
incontournable sur les prochains exercices,
sachant que l’encours actuel de la dette se situe
à un niveau très acceptable. Une attention
particulière est aussi portée aux opportunités de
financements externes et nous veillons à
mobiliser tous les partenaires potentiels."

INVESTISSEMENT

Le plan pluriannuel d’investissement prévoit 9,8 millions
de dépenses sur la période 2022-2026.
Cette programmation se veut raisonnée, mais toujours
ambitieuse pour contribuer au développement de la
commune. Zoom sur les chiffres du budget 2022.

DÉPENSES : 2 125 470 €
259 700 €
Travaux d’entretien
du patrimoine bâti

84 500 €
Travaux d’entretien des
équipements sportifs

75 000 €
Restauration château
de la Wasenbourg

15 930 €
Subventions d’équipement
(associations & particuliers)

10 600 €
Étude forage Herrenberg
149 100 €
Travaux d'économies
d’énergie (bâtiments
et éclairage public)

100 000 €
Aménagement entrée
Nord de la ville

€

255 850 €
Achat de matériel
et mobilier

50 600 €
Aménagements urbains

62 000 €
Acquisitions foncières
108 500 €
Travaux dans les écoles

100 000 €
Lancement
projet construction
ateliers municipaux

362 000 €
Remboursement
de capital
335 690 €
Résultat d’investissement
reporté

156 000 €
Travaux de voirie

RECETTES : 2 125 470 €
764 800 € Produits de cessions
576 010 € Autofinancement et amortissements
385 050 € Emprunt
174 310 € Opérations pour le compte de tiers

105 300 € Subventions
70 000 € Récupération FCTVA
50 000 € Taxe d’aménagement

PROJETS PLURIANNUELS
La municipalité porte plusieurs grands projets, dont la réalisation se concrétisera sur plusieurs exercices. Parmi eux :

Construction des
ateliers municipaux

Restauration et revalorisation
du Château de la Wasenbourg

Aménagement
entrée Nord de la ville

Transformation de
l'école maternelle
du Petit Pont
Redynamisation
bourg-centre
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FONCTIONNEMENT

Depuis plusieurs années, il est demandé aux services
municipaux de réduire les charges liées au
fonctionnement quotidien. Ces efforts ont porté leurs
fruits avec une baisse régulière des charges de
gestion courante. Pour 2022, la commune souhaite
contenir l’évolution des dépenses, malgré la hausse
conséquente du coût des énergies, matières
premières et fournitures. Premier poste de dépenses,
la masse salariale fait l’objet d’une attention
particulière, tout en permettant d’assurer les services
publics de proximité.

DÉPENSES : 6 483 700 €

Frais de personnel
3 130 200 €

48 %

36,5 %

10 %

Compte-tenu d’une vague de départs en retraite sur
la période 2021-2023, la municipalité a engagé un
audit organisationnel, a validé des Lignes Directrices
de Gestion et travaille sur le protocole du temps de
travail et le règlement intérieur.

Charges générales énergies, fournitures,
entretien voirie,
réparation, assurance,
honoraires
2 361 550 €

Charges de gestion - contributions, subventions
et indemnités élus, indemnités élus
644 650 €
Autofinancement,
amortissements
270 000 €

Charges exceptionnelles
31 800 €

1%
0,5 %

4%
Charges financières - intérêts
d'emprunts et frais bancaires
45 500 €

RECETTES : 6 483 700 €
15 %

17 %

Fiscalité reversée par
l'intercommunalité :
attribution de
compensation et
dotation de solidarité
communautaire

7%

960 000 €

27 %

Impôts locaux
Taxe foncière sur
propriétés bâties
et non bâties
1 738 000 €

Ventes de produits :
entrées piscine,
Moulin 9, musée, point
lecture, golf sur pistes,
ventes de bois,
stationnement...
1 080 300 €

5%

12 %
€

Impôts et taxes liés
au Casino
460 000 €

3%

13 %
Excédent 2021
reporté
794 800 €

Autres impôts et taxes
(taxe additionnelle aux
droits de mutation, taxe
sur la consommation
finale d'électricité)
206 500 €

Dotations,
subventions
Dotation Globale de
Fonctionnement
830 000 €
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1%
Recettes
exceptionnelles et
atténuations de
charges
83 700 €

Autres produits,
revenus des
immeubles
330 400 €

ACTUALITÉS & VIE COMMUNALE
MAIRIE : LANCEMENT D’UN AUDIT
ORGANISATIONNEL DES SERVICES

VERS UN MAINTIEN DE LA
STATION PASSEPORT - CNI

Anne
Guillier,
maire
de
la
commune, a missionné la société
Episteme dans le cadre d’un
contrat de prestation de conseil
ayant pour objet la réalisation d’un
audit organisationnel exhaustif des
services de la mairie avec un œil
extérieur, neutre et expert. Après la
validation du cadrage politique par
un comité de pilotage, cette
mission s’est déroulée en plusieurs
phases, dont la première a été
consacrée à la présentation de la
démarche et de la méthodologie à
l’ensemble des agents. Une consultation de l’ensemble des parties
prenantes internes a été organisée avec des entretiens individuels du
personnel et des entretiens collectifs par pôle.
Un rapport intermédiaire a permis d’extraire 2 ou 3 grandes
thématiques. Des agents volontaires ont participé à des ateliers de
travail afin de construire avec Episteme des propositions concrètes
d’axes d’améliorations organisationnelles.
Le diagnostic organisationnel souhaité par les élus a permis
d’initier une démarche d’implication de l’ensemble des agents.
Ainsi, une nouvelle dynamique se dessine dans l’optique de
l’amélioration du service public, mais également des conditions de
travail et de l’ambiance générale.
Cette première étape, prépondérante, devra être poursuivie et
amplifiée afin d’entériner un projet d’établissement commun à
l’ensemble des parties prenantes de la collectivité, à savoir aussi bien
les élus que les agents.

Dans sa séance du 16 février
2022, le conseil municipal a
validé la fermeture du service
Passeport - CNI (Carte
Nationale d’Identité) à
compter du 1er juillet 2022.

Cette décision, ô combien difficile à prendre, est
motivée par la nécessaire maîtrise des dépenses qui
s’impose aux collectivités dans un contexte
particulièrement tendu : baisse des dotations de
l’État et des recettes de fonctionnement, très
impactées par la pandémie, compensation de l’État
très limitée par rapport aux frais engagés par la
commune pour ce service (8500 €/an d’aides pour
77 500 €/an de charges salariales pour 2 agents).
Malgré cette délibération dictée par la raison et la
prudence, la municipalité a poursuivi son travail pour
trouver une solution de maintien de ce service de
proximité à Niederbronn-les-Bains, sur le territoire,
pour nos concitoyens. Les services de la Préfecture
et du Ministère de l’Intérieur ont ainsi été sollicités
conjointement par la municipalité et la
Communauté de Communes pour autorisation de
transfert de la station Passeport - CNI dans la
future Maison France Services qui devrait voir le
jour prochainement au Bureau Central.
La solution d’un service commun ville et
Communauté de Communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains a ainsi émergé et devrait
aboutir très prochainement pour permettre d’assurer
la continuité du service sur notre territoire.

NOUVELLE ORGANISATION DE LA TRÉSORERIE
La Trésorerie de Niederbronn-les-Bains a définitivement fermé ses portes, sur décision de la Direction Générale
des Finances Publiques. Vous pourrez désormais vous adresser au SGC (Service de Gestion Comptable
d’Haguenau) : 2 rue du Clabaud, 67 504 Haguenau - 03 88 53 26 51 - sgc.haguenau@dgfip.finances.gouv.fr

© DNA

Pour régler vos factures munies d’un QR CODE : vous pouvez vous rendre chez les buralistes agréés.
Les plus proches : les 3 bureaux de tabac de Niederbronn-les-Bains, les bureaux de tabac de Reichshoffen,
d’Oberbronn et de Gundershoffen. Il est aussi possible de réaliser cette démarche en ligne, sur le site de
télépaiement de la DGFIP : payfip.gouv.fr

APPEL À EXPOSANTS 2022 : PARTICIPEZ AUX ANIMATIONS
PHARES DE LA VILLE DE NIEDERBRONN-LES-BAINS !
Vous êtes artisan, commerçant, producteur local, artiste ou issu du domaine associatif ? Partagez votre savoir-faire en
participant aux prochaines animations de la commune. Toujours à la recherche de nouveautés, la ville invite créateurs
passionnés et artisans professionnels à envoyer leur candidature au service Communication et Animations
(info@niederbronn-les-bains.fr), accompagnée de quelques photos de leurs réalisations.
Festival de l’Artisanat (dimanche 24 juillet)
Traditions et savoir-faire à l’honneur, mise en valeur de l’artisanat par des démonstrations et ateliers vivants
Week-end Bien-être (samedi 17 et dimanche 18 septembre)
Animations gratuites pour bouger, méditer, prendre soin de soi, se détendre
Fête d’automne et du terroir : marché des producteurs (dimanche 23 octobre)
Célébration du terroir, du goût, des saveurs et des produits locaux
Marché de Noël (4 week-ends de l’Avent) : artisanats et gourmandises autour de la thématique de Noël
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MAISON DE L'ARCHÉOLOGIE : CAMPAGNE
DE RÉCOLEMENT DES OBJETS
La Maison de l'Archéologie adhère au
dispositif de la conservation des
musées du Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord et s'inscrit dans une
démarche de gestion des collections
mutualisée à l'échelle d'un réseau
comptant aujourd'hui 10 musées.
Ainsi, depuis 2014, la gestion des
collections municipales est déléguée
par convention à la Conservation du
Sycoparc.

SERVICES COMMUNAUX
De nouveaux agents au service de la commune
depuis le 1er janvier 2022

UN INVENTAIRE EXISTANT

Emmanuel Weissgerber
Directeur des Services Techniques

Un inventaire sommaire des biens conservés au musée avait été
réalisé entre 1989 et 2013, comptant 13 764 fiches sur une base de
données Access.

Cathy Dhesse
Coordinatrice du service Qualité de Vie
Jordan Romang
Policier municipal

LE RÉCOLEMENT, POURQUOI ?
Visite de l’Assemblée Nationale à Paris

Cette opération consiste à vérifier, sur pièce et sur place, à partir
d’un bien ou de son numéro d’inventaire : la présence du bien
dans les collections, sa localisation, l’état du bien, son marquage,
la conformité de l’inscription à l’inventaire avec le bien ainsi que,
le cas échéant, avec les différentes sources documentaires
(archives, dossiers d’œuvres, catalogues).
En 2014, la ville de Niederbronn-les-Bains avait fait du récolement
décennal l'une des priorités du musée afin de répondre au mieux à
l'obligation réglementaire de la conservation des musées.

Le 29 janvier 2022, des élus et agents de la ville de
Niederbronn-les-Bains ont répondu à l’invitation du
député Frédéric Reiss pour une visite très instructive
de l’Assemblée Nationale.

De 2016 à 2021, 6 campagnes de récolement ont permis de
procéder au transfert des données d'inventaire de la base Access
vers la base de données Actimuseo, commune à l'ensemble des
musées du Sycoparc.

Une première “Nuit de la lecture”
organisée à Niederbronn-les-Bains

11 988 fiches ont été créées et informatisées, ainsi que 9 300
photographies numériques réalisées. Cette opération a été
soutenue financièrement par la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) à hauteur de 40% des dépenses, pour un coût
de 56 000 € à charge de la commune.

QUELLE MÉTHODE ?
Le travail réalisé par une personne chargée de mission du Sycoparc
est allé au-delà d'un simple pointage, car la manipulation des objets
permet aussi de réaliser dans le même temps le marquage et la
photographie des objets, leur relocalisation et leur constat d'état
systématique.
Le conseil municipal vient d'approuver le procès-verbal de la
dernière campagne de récolement en vue de sa transmission à la
Direction Générale des Affaires Culturelles.

Le 21 janvier 2022, les enfants de 5 à 10 ans étaient
invités au Point Lecture de la commune pour une
“soirée pyjama enchantée” en compagnie de Laura
Chipeaux (librairie ambulante “Mots de passage”).

SOLIDARITÉ POUR L’UKRAINE
La collecte solidaire organisée en mairie continue d’accueillir tous
les jours de nombreux dons de première nécessité. Le CCAS a mis
en place un recensement des hébergements pour l’accueil des
déplacés Ukrainiens. 2 familles ont déjà pu être hébergées chez des
amis niederbronnois.
La Musique Municipale a profité de son concert de printemps pour
remettre un don de 1 000 € à la Protection Civile.
Contact CCAS : 03 88 80 89 85 ou c.vaisse@niederbronn-les-bains.fr
|8|
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Membres du CCAS et bénévoles sont tous les jours à pied d’œuvre :
Cécile Vaïsse, Brigitte Fest, Martine Klein, Anne Guillier
Manquent sur la photo : Astrid Le Gall, Marianne Mellon, Anne-Marie Pena
et Colette Sieg

QUALITÉ DE VIE
BIENVENUE À CATHY DHESSE
Suite au départ en retraite de Véronique Isenmann,
l’animatrice du service Qualité de Vie, Cathy
Dhesse, a repris le flambeau depuis le début de
l’année.

CONTINUITÉ ET NOUVEAUTÉS

Si certaines activités sont encore en sommeil,
d’autres ont enfin repris à la grande satisfaction de
la ville et des participants : couture, tricot, jeux de
mémoire, lecture, chorale, gymnastique douce,
yoga, gym pilates. Quel bonheur de se retrouver
enfin pour échanger, partager, vivre tout
simplement !
Pour contacter le service Qualité de Vie :
06 75 49 98 92 ou 03 88 80 89 97
c.dhesse@niederbronn-les-bains.fr
ou accueil de la mairie : 03 88 80 89 89

LA FÊTE DE NOËL
DES SENIORS…
Rendez-vous incontournable dans l’agenda de fin
d’année, la fête des Seniors, chère au cœur des
Niederbronnois, a pu avoir lieu en 2021 dans des
conditions "presque" normales.
Cécile Vaïsse, adjointe au maire de la commune, a
rencontré le groupe de bénévoles qui contribue, avec
générosité et efficacité, à la réussite de cette belle fête.
Elle en a profité pour les remercier chaleureusement
pour leur soutien inconditionnel.

… ET DES ANIMATIONS
PONCTUELLES
Le Moulin 9 accueillera le 26 octobre 2022 un thé dansant
organisé en collaboration avec le Club du 3ème Âge, ainsi
qu’un après-midi intergénérationnel le 16 novembre 2022,
en lien avec le RAI.
Le dernier déplacement au salon "Mode et Tissus" de
Sainte Marie-Aux-Mines a permis aux participants de
revenir avec des idées plein la tête : quel bonheur pour
nos couturières aux doigts de fée de chiner des tissus de
toute beauté. Ces activités n’ont d’autres ambitions que
de prodiguer du bien-être et de la joie dans une
ambiance amicale et conviviale. Un appel est lancé aux
seniors de la commune pour d'éventuelles nouvelles
activités : bricolage, recyclage, jardinage…
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Cathy s’est vue confier la mission de Coordinatrice
des différentes activités portées par le service
Qualité de Vie. Elle sera le lien privilégié entre les
référents nommés au sein de chaque groupe et la
municipalité. Après un remplacement à l’accueil de la
mairie en 2016, Cathy a été heureuse de retrouver les
services de la mairie. Sa double casquette d’agent
d’accueil et de coordinatrice lui permet d’être au
service et à l’écoute des Niederbronnois et de nos
Seniors en particulier. Elle organise les activités et
s’assure de leur bon fonctionnement d’un point de
vue administratif, mais surtout, elle a à cœur d’être le
trait d’union avec la mairie. Avec bienveillance, elle
saura être à l’écoute des sollicitations.

VIE COMMERÇANTE
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE COMMERCE
Les commerçants de notre commune ont été conviés à participer, les 22 février et 8 mars derniers, aux
10 JUILLET 2020
Assises du Commerce organisées par la Ville en collaboration avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie. L’occasion de dresser un état des lieux et de fixer une stratégie pour renforcer davantage
encore l’attractivité de Niederbronn-les-Bains.
Ces Assises constituent une étape du programme
de redynamisation du centre-ville engagé depuis
plusieurs années. Une étude commandée au
Cabinet Lestoux avait abouti, en février 2020, à un
premier diagnostic ciblant différents axes de
travail.
Entretemps notre ville, ainsi que celles de
Gundershoffen, Mertzwiller et Reichshoffen, ont
adhéré au programme Petites Villes de Demain
pour conduire une réflexion commune sur une
stratégie de revitalisation de l’habitat et du
commerce. Ce programme a permis l’embauche
d’un manager de centre-ville, Nicolas Reymann,
qui a rencontré l’ensemble des commerçants de
la ville et a ainsi pu affiner les pistes dégagées par
le cabinet d’études.

UNE ATTRACTIVITÉ FORTE
Tourisme, thermalisme, casino, Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord, infrastructures,
évènements… Ses nombreux atouts permettent à
Niederbronn-les-Bains de rayonner bien au-delà
de
ses
limites.
Son
tissu
commercial,
remarquablement dense pour une ville de notre
taille, profite de cette attractivité autant qu’il y
contribue. Plusieurs projets structurants à venir,
publics ou privés, témoignent d’un bon niveau de
confiance vis-à-vis du devenir de la ville. Un
tableau d’ensemble globalement positif donc,
même si quelques points d’attention obligent à
demeurer vigilant.

UNE PRIORITÉ : REMETTRE SUR
LE MARCHÉ LES LOCAUX VACANTS
Le taux élevé de locaux commerciaux vacants
constatés dans la ville peut ainsi sembler
paradoxal alors que celle-ci continue de susciter
l’intérêt des porteurs de projets.

Ce phénomène est dû, pour l’essentiel, à des raisons
structurelles liées à l’état des locaux ou à des choix
personnels des propriétaires. Un travail d’accompagnement a
été entrepris auprès de ces derniers afin que ces locaux
puissent être remis sur le marché.
Une démarche similaire est par ailleurs en cours avec les
propriétaires de logements vacants, Nicolas Reymann se
tenant à leur disposition pour les guider dans les dispositifs
qui permettent l’obtention de subventions dans le cadre de la
rénovation énergétique.

« SUBLIMER L’EXPÉRIENCE VISITEUR »
Ces Assises ont également été l’occasion de présenter
plusieurs pistes d’aménagement ayant pour objectif commun
de "sublimer l’expérience visiteur", selon la terminologie
marketing en usage, c’est-à-dire de donner envie de passer
du temps dans la ville, d’y venir plus souvent et de générer
un bouche-à-oreille favorable. Le maire, le manager de
centre-ville, ainsi qu’Aziz Derbal et Charlotte Courbet,
respectivement directeur des commerces de proximité et
conseillère d’entreprises à la CCI, ont rappelé d’une même
voix la nécessité pour la ville de pouvoir s’appuyer sur un
collectif de commerçants unis et pro-actifs.
25 commerçants ont répondu à cet appel et participent
actuellement à la mise en place d’une nouvelle Union des
Commerçants, acteur indispensable à la poursuite du
programme de redynamisation.
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CONNAISSEZ-VOUS VOS COMMERÇANTS ?
(Re)découvrez les savoir-faire de votre ville !

COIFFURE LICKEL

FLORIANE FLEURS

Pour tous les petits et grands évènements de la vie, pour
embellir sa maison, son jardin ou simplement pour faire plaisir à
sa famille et à ses amis, Nathalie et sa fille Ludivine proposent
dans leur chaleureuse boutique, rue du Général de Gaulle, un
large choix de fleurs et de plantes intérieures ou extérieures.
À l’écoute de leurs clients afin de les conseiller avec justesse,
elles confectionnent elles-mêmes dans leur atelier et avec le plus
grand soin chaque bouquet ou création originale. Leur service de
livraison à Niederbronn-les-Bains et alentours (commande sur
place ou par téléphone), ainsi que celui de transmission florale
possible dans toute la France, permettent de répondre facilement
à toutes les occasions.
La crise sanitaire les a également encouragées à compléter leur
site internet marchand, où elles proposent de nombreux
bouquets, plantes et objets de décoration.
Du mardi au samedi et dimanche matin
Livraison possible tous les jours y compris le lundi
22 rue du Gal de Gaulle – 03 88 80 39 20
www.floriane-fleurs.net

Créé dans les années 1950, le salon de coiffure tire son
nom de Georges et Lina Lickel, les fondateurs de
l’établissement, faisant de celui-ci le plus ancien des
salons de coiffure de Niederbronn-les-Bains.
La vocation de la coiffure s'est transmise tout
naturellement aux générations suivantes. Anny et Estelle
exercent toujours en ces mêmes lieux, transmettant
chaque jour joie, bienveillance et positivité à leurs clients,
suivant ainsi les traces des fondateurs.
Dans ce lieu à l’allure décontractée et chaleureuse, vous
pourrez observer de nombreux tableaux aux couleurs
éclatantes, serez apaisés par la décoration relaxante et
colorée, tout en confiant vos cheveux et votre tête aux
mains expertes des coiffeuses, Sylvie et Estelle, qui
depuis de nombreuses années sont partenaires d’une
marque prestigieuse, reconnaissant leur grande qualité.
Du mardi au samedi (en continu le samedi)
8 place des Thermes - 03 88 09 02 71

TOTO À VÉLO
Vélos de ville, VTT, VTC ou de course, électriques ou mécaniques, pour adultes et
enfants, vente, location, réparation et révision, transformation, électrification… Difficile
de ne pas trouver son bonheur au sein de cette boutique installée depuis moins d’un an
dans notre commune et déjà bien connue des amoureux de la petite reine des environs.
Revendeur officiel de vélos conçus et assemblés en France, dont les fameux vélos
électriques Solex, Toto à vélo propose également des vélos d’occasion et met un point
d’honneur à proposer des prix accessibles à toutes les bourses.
Décontracté et sans prétention, à l’image de son enseigne, Nessim Bouslama résume en
trois mots les valeurs qui l’animent au quotidien dans son travail : "sérieux, souplesse et
service". Des valeurs que l’on retrouve par exemple dans la possibilité de faire entretenir
son vélo non seulement à la boutique, mais également sur demande, à domicile ou sur
son lieu de travail.
Du mardi au samedi - 65 rue du Gal de Gaulle – 06 51 95 55 24
contact@totoavelo.com - www.totoavelo.com
totoavelo67 sur facebook et instagram
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PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE MARY

UN LOOK AUX POILS !

Dotée d’une formation d’éducatrice, de comportementaliste canin et
de toiletteuse, Amandine Marquegnies exerce avec passion son
activité de toiletteuse pour chiens, chats et lapins, dans son
nouveau salon de l’avenue Foch. Attentive au bien-être de nos
petits compagnons à quatre pattes, elle se montre particulièrement
exigeante sur les techniques et produits utilisés. En fonction des
souhaits des clients, elle propose différentes gammes de produits
cosmétiques naturels, bio ou vegan, pratique la tonte aussi bien que
la coupe aux ciseaux, pour respecter les standards de la race, et
réserve toujours une marge supplémentaire de 30 minutes pour
chaque soin, afin de s’adapter si nécessaire et de ne jamais brusquer
l'animal.
Amandine propose aussi à la vente une gamme de produits de
qualité : croquettes avec ou sans céréales, friandises 100% naturelles
sans additifs (viande séchée…), accessoires, jouets et les mêmes
produits d’entretien et d’hygiène qu’elle utilise au salon.
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi et samedi matin
26 avenue Foch – 06 41 06 33 49
unlookauxpoils@gmail.com - www. unlookauxpoils.fr

C'est un charmant salon de thé installé dans une jolie
maison à colombages au cœur de Niederbronn-lesBains. Sébastien Mary y officie en tant que
représentant de la 5ème génération d’une famille de
pâtissiers renommés, 125 ans après le démarrage de
l’activité par son trisaïeul (arrière-arrière-grand-père).
Sébastien et son épouse Céline proposent pains,
pâtisseries, chocolats, petite restauration, sandwiches…
Et, à la belle saison, des glaces à déguster sur leur
terrasse d’été ou à leur stand saisonnier de la piscine
municipale. Le tout fait maison, confectionné dans leurs
labo et fournil, à partir de blés locaux pour la
boulangerie. En plus de toute cette gamme et de son
activité de traiteur pour entreprises et particuliers,
Sébastien Mary, grand amateur de balades en forêt,
propose également à la location plusieurs vélos de ville
et VTT, électriques ou mécaniques.
Du mardi au samedi (fermé de 13h15 à 15h)
et dimanche matin (jusqu’au soir à a belle saison)
2 rue du Maréchal Leclerc - 03 88 05 36 32
celinemarypatisserie@gmail.com

AUTO-ÉCOLE DES THERMES

23 rue du Gal de Gaulle – accueil sur place de 14h à 20h en semaine
et de 8h à 12h le samedi 06 89 65 88 78 (Katia)
ou 06 26 09 36 88 (François) – topservicesformation@gmail.com
www.autoecoledesthermes.fr - Instagram et Facebook

"Quelles plus belles routes que celles de la région pour
apprendre à tourner ?" plaisante François avec la bonne
humeur qui le caractérise. Ce "Ch’ti" d’origine et sa
compagne Katia ont démarré leur activité il y a bientôt 5
ans et leur petite entreprise ne cesse de poursuivre sa
dynamique positive, à la faveur notamment d’un
excellent
bouche-à-oreille.
Réputés
pour
leur
professionnalisme, il est probable que la bonne
ambiance qui règne en permanence au sein de leur
équipe n’est pas étrangère à ce succès. Ce sont
désormais 4 moniteurs qui forment les futurs titulaires
des permis B, boite automatique, permis BE
(remorque) et de tous les permis moto, la vraie passion
de François. Niederbronn-les-Bains étant par ailleurs
centre d’examen agréé, tous les candidats de
l’établissement peuvent passer l’épreuve du permis auto
dans la ville et ses alentours.

NOUVEAU À NIEDERBRONN-LES-BAINS...
• Audition Muller, audioprothésiste – 24 rue de la République
• Daily Food, restauration rapide – 62 rue de la République
• La Maison Forestière, chambres d’hôtes – www.maisonforestiere.eu – 07 66 03 08 44
• Logicymo, conciergerie et gestion locative – https://logicymo.com – 06 06 91 61 83
• ProxiPrev, prévention des risques professionnels – www.proxiprev.fr – 06 85 33 64 63
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB D'ÉCHECS : À VOS MÉNINGES !
Le club d’échecs de Niederbronn-les-Bains a vu le jour en l’an 2000 grâce à un
regroupement avec le club de Mertzwiller. Il compte une cinquantaine de
membres de 5 à 70 ans, dont 50 % ont moins de 18 ans. Si certains joueurs
fréquentent le club pour le loisir, d’autres participent à des compétitions pour
améliorer leur classement Elo (nom du mathématicien inventeur de la formule
de calcul). L’encadrement des jeunes est assuré par des personnes formées et
titulaires d’un diplôme d’initiateur ou d’animateur de la FFE (Fédération
Française d’Échecs). Le club est également accessible physiquement aux
personnes en situation de handicap grâce aux accès par ascenseur et par des
aménagements spécifiques (comme des échiquiers pour personnes
malvoyantes).

Les membres se retrouvent en présentiel chaque vendredi soir
de 19h30 à 23h30 :
· 1ère heure dédiée à l’apprentissage des nouveaux, puis jeu libre pour tous
· 1er, 3ème et 5ème vendredi (s’il y a lieu) à Mertzwiller à l’ancienne école du Sud
· 2ème et 4ème vendredi du mois à la MMA (Maison de la Musique et des
Associations) de Niederbronn-les-Bains

Des parties ou petits tournois en ligne peuvent s’ajouter courant de semaine
pour les passionnés désirant progresser plus vite. Afin de varier les plaisirs et
sortir du cadre, des mini-tournois et soirées jeux de société sont également
proposés aux membres.

REJOIGNEZ LE CLUB DE SCRABBLE

Mais le dynamisme du club ne s’arrête pas là ! Il participe
activement à des championnats avec une équipe adulte évoluant
en Nationale 4, 2 équipes jouant au niveau départemental. De
plus, de nombreuses compétitions par équipe ou en individuel
ont lieu quasiment chaque week-end pour ceux qui le souhaitent.
Les échecs : un vrai sport régi par une fédération qui dépend
du Ministère des Sports depuis 2000 : rien d’étonnant, car
réaliser une partie de 6h nécessite une préparation spécifique
et connaissance de soi. Riche de la mixité des cultures, des
points de vue intergénérationnels où chacun trouve une place,
le club reste ouvert à de nouveaux membres pour leur faire
partager sa passion.
La cotisation s’élève à 30€/an et permet à toute la famille de
s’inscrire.
Dans le cadre d’une campagne de sponsoring engagée cette
année pour se doter de polos et autres matériels structurants, le
Président Lionel Hagelberger lance un avis aux éventuels
mécènes.
Contact | Lionel Hagelberger :
06 26 39 33 77 - echecs.mertzwiller.niederbronn@gmail.com

LE TIR'ATHLON ?

Le club de Scrabble de Niederbronn-les-Bains a été créé en 2003 et se
retrouve 2 fois par semaine pendant 2 heures dans l’ancien Dojo de la rue des
Bergers, pour la pratique de son jeu de prédilection : les mardis à 19 h et les
vendredis à 14h30. Depuis la crise sanitaire, certains membres fidèles ne sont
malheureusement plus revenus.
Le club compte actuellement 14 membres venus de tout le territoire, avec une
moyenne d’âge de 65 ans. La Présidente Anne Doppler serait très heureuse
d’accueillir de nouveaux membres, qui auraient envie de passer des moments
de détente dans une ambiance conviviale. La pratique du Scrabble permet de
rester réactif, de travailler sa vivacité d’esprit tout en révisant de façon ludique
sa grammaire et son orthographe.
La cotisation s’élève à 15 €/an. Cela permet de couvrir les frais d’assurance et
d’acheter de nouveaux dictionnaires. Le club accueille également les touristes
et curistes durant la belle saison, sans contribution.
Contact | Anne Doppler, Présidente : doppler.anne@gmail.com et 07 82 90 95 58
|5|
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Le Tir’athlon est le fruit d’une belle rencontre entre le
Président de la Société de Gymnastique et de Tir, Freddy
Krumm, entraineur et sportif de haut niveau, avec Yann Remy,
Président du Tri Club des Vosges du Nord. Ils ont mis en
commun leur passion et leurs valeurs pour donner naissance à
une manifestation conjuguant tir, course à pied et sens de
l’orientation.
Dimanche 3 avril 2022, 2 parcours de 11 km et 7,5 km, avec un
dénivelé de 301m, ont fait le bonheur des 120 participants qui se
sont élancés par vagues successives de 6 personnes dans notre
magnifique massif forestier. Il fallait du courage, de la
persévérance et un bon sens de l’orientation aux concurrents
pour enchainer course à pied, tirs et recherche de balises.
Un grand bravo aux participants, dont la plupart n’avait jamais
expérimenté le tir’athlon.
Découvrez l’épreuve en images sur http://tri-club-vosges-du-nord.fr

VILLE SPORTIVE
CONNAISSEZ-VOUS
NIEDERBRONN-LES-BAINS
ATHLÉTISME ?

NATATION ARTISTIQUE
ET BABY SYNCHRO :
DE NOUVELLES ACTIVITÉS
PROPOSÉES AUX AQUALIES

À Niederbronn-les-Bains, la pratique de l’athlétisme est
proposée tous les jours de la semaine, sauf le jeudi. Au club,
tous les niveaux se côtoient. Et chaque année, de nombreuses
médailles bien méritées sont remportées par les jeunes
athlètes qui s’y entraînent.

La piscine municipale diversifie son offre de loisirs et
accueille la Société de Natation de Haguenau (SNH).
Depuis novembre 2021, une équipe de 9 nageuses se
réunit chaque samedi de 12h30 à 14h30 pour
expérimenter la natation synchronisée et préparer un
spectacle de gala pour la fin de l’année.

En décembre dernier, un tapis de saut a été installé. Depuis son
inauguration, cette discipline est devenue la préférée des jeunes.

Katia Hirtz est la Présidente du club, qui compte actuellement
130 licenciés, dont 121 enfants. Le nombre de licenciés a doublé
en 2 ans !

Faute de participants, le cours de “Baby synchro” du
mercredi n’a pas pu être mis en place cette année. Au
programme de cette section : familiarisation aquatique
et apprentissage des premiers mouvements de natation
artistique.

Le club propose une section spéciale "Sport adapté", qui
accueille actuellement 6 enfants sans handicap et 2 jeunes
autistes. Ils découvrent ainsi la pratique de l’athlétisme, dans une
ambiance sereine : un bel esprit sportif et solidaire, de la
bienveillance et de l’empathie permettent aux enfants d’être
acceptés tels qu’ils sont. Un nouveau groupe "Atypik’Athlé"
verra le jour au printemps. Cette section sera ouverte à tous
les enfants et accueillera également des jeunes de 11 à 15 ans,
présentant un TDAH (Trouble du Déficit de l'Attention
avec/sans Hyperactivité) : dysfonctionnement "Dys", autisme,
trisomie...

POUR S’INSCRIRE…
secretaire@sn-haguenau.com – 06 71 49 29 94
Tarifs (au prorata) :
280 €/an pour le groupe de natation synchronisée (8 à 12 ans)
200 €/an pour la baby synchro (jusqu’à 7 ans)

Et puis, n’oublions pas l’UTN ! Une épreuve sportive réservée
aux athlètes qui aiment monter et descendre les escaliers de
notre commune. Cette épreuve prend son départ au complexe
sportif du Montrouge et traverse une partie du centre-ville pour
rejoindre à nouveau le plateau.
À vos agendas ! Sa 3ème édition aura lieu le 18 juin 2022, avec
une nouveauté : l'UTN'KIDS. Sur le même principe que son
grand frère, une course sera proposée avec des passages
d’escaliers et différents terrains, uniquement au niveau de la
zone de loisirs du Montrouge. Rendez-vous le 18 juin 2022
également, à partir de 16h.

www.sn-haguenau.com

CONSULTATION CITOYENNE :
UN NOM POUR LE NOUVEAU
GYMNASE
"ON SE RETROUVE À L’ÉCRIN"

Contact | Katia Hirtz : 06 82 09 07 01

Sur les hauteurs du Montrouge, nos associations
sportives, nos seniors et nos écoles profitent depuis
2018 d’un nouvel espace sportif multigénérationnel,
moderne et adapté. Il lui manquait encore un nom.
C’est chose faite, suite au vote citoyen. Ce sera
"L’Écrin", nom largement plébiscité par les votants.
Tout un symbole : Écrin de verdure niché au pied
des Vosges du Nord, Écrin de détente, d’énergie
positive, d’épanouissement physique et mental. Mais
surtout, ce gymnase est l'Écrin des valeurs qui
nous sont chères : partage, respect et bien-être !

Lors de la séance du Débat d’Orientation Budgétaire, la
municipalité a proposé d’inscrire une enveloppe d’environ
30 000€ pour une 1ère tranche d’éclairage de la piste
d’athlétisme, la 2ème tranche d’un montant équivalent étant
planifiée pour 2023.

L’Écrin en quelques chiffres :
Coût total : 1 382 271 €
Date d’ouverture : 8 janvier 2018
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ENVIRONNEMENT
JARDINAGE | LE COMPOST : MODE D’EMPLOI
3 CONSEILS POUR RÉUSSIR SON COMPOST
1) Comprendre les enjeux du compostage : à quoi ça sert ?
Nos poubelles sont composées en majorité de déchets
organiques, qui pourraient être compostés : épluchures de
fruits et légumes, certains restes de repas (hors viandes et
poissons), marc de café, déchets verts du jardin, cartons,
papiers et mouchoirs...
3) Choisir la méthode adaptée à ses besoins
Mélangés dans un composteur ou à même le sol, les
déchets organiques vont, en seulement quelques mois, se
transformer en engrais naturellement riche.
Le compostage est une pratique vertueuse : vos plantations
bénéficieront des bienfaits du compost et le poids de vos
poubelles diminuera !

Le lombricompostage : pour intérieur ou
balcon, vendu en jardinerie ou sur internet
Le compostage en bac : obtention du
compost dès 6 à 8 mois
Le compostage en tas : à même le sol à
l’extérieur (l’obtention de compost est plus
long)

2) Identifier ce que l’on peut composter,
pour ne pas se planter !
✅ Les déchets verts riches en azote : épluchures, tonte des
pelouses, pain rassis, filtre à café, thé, déchets du potager…

MODE D'EMPLOI :
Mélangez un peu le haut du tas à
chaque dépôt pour faire circuler l’air

✅ Les déchets bruns riches en carbone : feuilles mortes,
fleurs fanées, branchages, rouleaux d’essuie-tout, serviettes
en papier, boîtes à œufs en carton, broyats de branches…

Coupez en petits morceaux ou broyez
les déchets au préalable
Surveillez l’humidité du compost

❌ En revanche, certains déchets et matériaux ne peuvent pas
être compostés, car ils entravent le processus de
décomposition : cendres de charbon de bois, excréments ou
litières d'animaux domestiques, noyaux, peau des agrumes,
viandes et produits laitiers, mauvaises herbes envahissantes,
pesticides…

Et enfin, patientez :
son travail

la nature fera

POUR UN COMPOST DE BONNE QUALITÉ,
ÉQUILIBREZ LES APPORTS :
50 % DE DÉCHETS VERTS POUR 50 % DE DÉCHETS BRUNS !

FLEURISSEMENT : CONNAISSEZ-VOUS LES “OLLAS” ?
La ville de Niederbronn-les-Bains participe à un
programme innovant d’économie en eau. À cet
effet, des jarres en terre cuite appelées "Ollas" ont
été mises en place dans certains massifs de
plantes vivaces au centre-ville, au printemps
2022. Ces jarres sont fabriquées localement
(villages de potiers alsaciens).
Ce dispositif, mis en place pour la première fois à
Niederbronn-les-Bains, est complété par un
système de capteurs d’hygrométrie relié à un
ordinateur, ce qui permettra de connaître en
direct les besoins en eau, qui devraient ainsi être
réduits, comme le nombre d’interventions
humaines sur le massif concerné.

Les Ollas libèrent 1/6 de leur volume d’eau par jour.
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ESPACES VERTS :
UNE PRAIRIE FLEURIE POUR
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

NOS BATRACIENS, VICTIMES
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Les grenouilles et crapauds ont vu
fondre leur population de près de 90%
dans le monde : disparition des zones
humides, produits chimiques versés sur
les sols, maladies et virus, diminution de
la population d’insectes et de vers de
terre qui constituent leur nourriture.

POURQUOI SEMER UNE PRAIRIE FLEURIE ?
Margot Enderlin, conseillère municipale déléguée
au Développement Durable, explique : “Nous
avons tous dans nos souvenirs l’image de prairies
fleuries dans notre environnement. Elles ont
tendance à disparaître pour laisser place à des
espaces verts, tondus et 'bien propres', comme
cela est de coutume dans notre région. Et
pourtant, les fleurs sauvages apportent de la
couleur et embellissent le paysage”.

Un dispositif de protection des amphibiens a été mis en
place par la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) et l’ONF
(Office National des Forêts) sur la route départementale
1062, aux abords de Niederbronn-les-Bains
Les mâles et les femelles paradent au printemps,
souvent toute la nuit. Ils chantent pour se retrouver,
avant de rejoindre une mare ou un étang. C'est pour
cette raison que des filets sont installés sur leur passage
migratoire printanier, afin de leur éviter d'être écrasés. En
effet, chaque printemps, ce sont des milliers de
batraciens qui disparaissent ainsi.
Chaque matin, de fin février et jusqu’en avril, des
bénévoles de la région font le ramassage des batraciens
et les transportent de l'autre côté de cette route très
fréquentée.

En plus d’être belles, les prairies fleuries
constituent une source d’alimentation pour les
insectes, comme les abeilles. Elles valorisent
également les collectivités chargées de l’entretien
du paysage et constituent un atout pour la
commune, classée de tourisme vert.
Ce fleurissement particulier, réalisé à l’automne
2021 sur un espace situé près de la forêt et de la
piscine des Aqualies, s’inscrit dans une démarche
d’aide à la biodiversité.

COMMENT RECONNAÎTRE
UNE PRAIRIE FLEURIE ?
Elle est composée d’une trentaine d’espèces
annuelles, bisannuelles et de vivaces : bleuet,
achillée, millefeuille, centaurée, lin, minette,
coquelicot, petite pimprenelle, silène, graminées
sauvages et bien d’autres.
1200 mètres de filets ont été posés en février par des
bénévoles et les Services Techniques de la CEA, le long de la
route à Reichshoffen et à Niederbronn-les-Bains.

L’entretien de la prairie fleurie est réduit :
2 fauches annuelles suffisent.
Le conseil de Margot Enderlin :

16ÈME ANNÉE DE RAMASSAGE À
REICHSHOFFEN, PRÈS DE LA MAISON
FORESTIÈRE DU EYLER, AVEC PLUS DE
10 000 BATRACIENS RAMASSÉS PAR AN

“SI VOUS PASSEZ DEVANT LA PRAIRIE
FLEURIE, ADMIREZ SES COULEURS, SES
FORMES, SES ODEURS… ET SI VOUS
RESTEZ SUFFISAMMENT LONGTEMPS,
VOUS Y VERREZ CERTAINEMENT DES
INSECTES DE TOUTES SORTES QUI
PROFITENT DE CETTE AUBAINE POUR SE
NOURRIR ET S’ÉCLATER”

1ÈRE ANNÉE À NIEDERBRONN-LES-BAINS,
AU LIEU-DIT RIESTHAL, LE LONG DE LA
ROUTE DÉPARTEMENTALE 1062
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PEDIBUS :
LES INSCRIPTIONS
TOUJOURS OUVERTES

ESPACES VERTS :
QUE SE PASSE-T-IL DANS LES
SERRES MUNICIPALES ?

Depuis la rentrée de septembre 2021, un groupe
d’écoliers de Niederbronn-les-Bains se rend à
pied à l’école tous les lundis matins.

Niederbronn-les-Bains dispose de 4 serres situées
en face du Centre Technique Municipal, rue du
Quillier, pour préparer et réaliser le fleurissement
de la commune labellisée Station Verte.

Ils partent de la gare, de la mairie, de la Maison de
l’Archéologie et de la piscine. Ils sont accompagnés
de bénévoles, qui assurent leur sécurité et leur font
partager les bienfaits de la marche.

La grande serre en verre de 150 m², chauffée de mimars à fin avril, permet d’accueillir les semis et les
plantes fragiles (coléus ou patate douce par
exemple).
3 serres en plastique, d’une surface de 180 m²,
servent d’acclimateur avant la mise en terre
extérieure et de stockage pour les plantes délicates
qui hivernent.

La commune espère que cette formule fera encore
des émules, pour la santé des enfants et pour le
désengorgement des véhicules à proximité des
écoles ! C’est une action à la portée de tous, facile
à mettre en place dans son quotidien.

INSCRIVEZ VOS ENFANTS EN MAIRIE :
MF.STEPHAN@NIEDERBRONN-LES-BAINS.FR

RECYCLAGE | LES BOUCHONS
DE L’ESPOIR : UN NOUVEAU
POINT DE COLLECTE EN MAIRIE

La rotation du fleurissement répond à un rituel
immuable :
· en octobre, mise en place des plantations biannuelles et des bulbes qui restent en place durant
tout l’hiver, ainsi que les chrysanthèmes
· mi-mai débute la plantation des fleurs annuelles
dans les massifs et les bacs. Plus de 50 variétés de
fleurs constituent les massifs annuels.

Depuis mi-mars, un nouveau point de collecte
des bouchons est mis en place par
l’association "Les bouchons de l’Espoir 67",
dans le sas d’entrée de la mairie.

APPORTEZ VOS
BOUCHONS EN
PLASTIQUE,
LIÈGE OU LIÈGE
SYNTHÉTIQUE.

Les serres participent depuis des décennies au
fleurissement renommé de la ville et sont les
auxiliaires précieux des jardiniers communaux.
Les enjeux climatiques nous amènent à réfléchir
toujours plus intensément à la saine gestion des
espaces
verts,
tout
en
préservant
un
fleurissement contribuant à l’attrait et à la beauté
de la cité.

Le bénéfice de la vente
de ces bouchons à des
sociétés spécialisées
dans
le
recyclage,
permet à l’association
de
participer
au
de
Le bénéfice de la vente financement
de ces bouchons à des
sociétés spécialisées dansmatériel
le recyclage,
permet
médical
pourà
l’association de participer au
financement
de
matériel
des
personnes
en
médical pour des personnes en situation de handicap.
situation de handicap.

Le 1er mai 2022, la ville de Niederbronn-les-Bains
organise la fête de l’écotourisme.
À cette occasion, elle proposera notamment des
portes ouvertes aux serres municipales (14h-17h)
et vous invite à venir nombreux pour les
découvrir. Programme complet de l'événement
sur www.niederbronn-les-bains.fr.
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AGENDA
VOS RENDEZ-VOUS À NIEDERBRONN-LES-BAINS
À partir du 26 avril 2022
FIN AVRIL

JUIN

Chaque dernier dimanche du mois jusqu’en octobre :
Exposition de véhicules anciens et de prestige de 10h à
12h au parc du Casino (prochaines dates : 24/04,
29/05, 26/06…)

04/06 | Comédie "Vacances de m.com" à 20h30
au Moulin 9

26/04 : Conférence "Ville Étoilée" par J-M. Lazou à 20h
au Moulin 9

07/06 | Conférence de Simone Polak, rescapée d’Auschwitz,
avec la participation de R. Levy, à 13h30 au Moulin 9 (entrée
libre)

04/06 | Soirée tartes flambées au foyer St-Martin

30/04 et 01/05 : Vente de roses par l’association
“Une rose, un espoir - Secteur des 3 Vallées”,
au profit de la Ligue contre le cancer

11/06 | Vente de tartes flambées à emporter
par l’association ICE-RF, au foyer protestant
12/06 | 1er tour des élections législatives :
rendez-vous aux urnes (2ème tour le 19/06)

MAI
01/05 : Fête de l'écotourisme (marché aux fleurs, portes
ouvertes des serres municipales, randonnée du Club
Vosgien, visites commentées de la Wasenbourg et
découverte du circuit “Promenade sous les arbres”)

17/06 | Spectacle de fin d'année des ateliers théâtre
(enfants et jeunes) au Moulin 9
18/06 | UTN ± 600 Urban Trail de Niederbronn-les-Bains
et UTN Kids (www.performance67.com)

02 au 31/05 : Exposition “Les Cool'Heures de l'ALC de
Gumbrechtshoffen" (peinture, aquarelle, acrylique) à
l’Office du Tourisme l’Alsace Verte

19/06 | Waldfescht au Grand Wintersberg
2ème tour des élections législatives

Tous les dimanches et jours fériés du 08/05 au 02/10
Concerts dominicaux au parc du Casino à 14h30

21/06 | Fête de la musique dans le parc du Casino
et à la Guinguette du Herrenberg

08/05 : Commémorations à 11h au Monument aux Morts
et marché aux puces, avenue Foch

26/06 | Livres en Fête de 15h à 19h au parc du Golf
Tous les mardis de juillet et août | Guinguettes du
Herrenberg (à partir de 18h) et concert à 20h

14/05 : Nuit européenne des Musées
à la Maison de l’Archéologie

Jusqu’au 31/10 | Exposition "La vie au Néolithique" à la
Maison de l'Archéologie : ses principales évolutions
économiques, sociétales et techniques

21/05 : Portes ouvertes de l'Épicerie Sociale
Intercommunale à Gundershoffen
22/05 : Lancement de l’exposition Imagin’Air et Journée
du Développement Durable : "Comment préserver, aider
et sauver notre planète ?", de 14h à 19h sur la place du
Bureau Central

BIENTÔT...
NOUVEAU CONCOURS PHOTO :
“NIEDERBRONN-LES-BAINS… AU FIL DE L’EAU”
Immortalisez
l’eau sous toutes
ses formes et
partagez vos plus
beaux clichés
pour tenter de
remporter de
nombreux
cadeaux.

26/05 : Trail Vosgi'Schloss des Vosgirunners
29/05 : Aqua’kids aux Aqualies avec le Tri'Club Vosges
du Nord : découverte de l'aquathlon en famille
31/05 : Conférence "Adrien de Lezay Marnesia, préfet
d'exception" (ancien préfet du Bas-Rhin, époque
napoléonienne) par F. Bucher à 20h au Moulin 9

Plus d'informations à venir sur www.niederbronn-les-bains.fr

ÉTAT CIVIL : MARIAGES CÉLÉBRÉS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 25 AVRIL 2022

22 février : Sümeyye Erbulucu et Torgal Askin

23 avril : Nathalie Kracevitch et Luc Bournaud

NIEDERBRONNOIS(E)S : FAITES-VOUS CONNAITRE !
Afin de permettre à la commune d’évaluer les mouvements de la population et dans un but de simplification administrative,
vous êtes invités à vous déclarer en mairie : déclaration d'arrivée, de départ, changement d'adresse dans la commune,
naissances…
Plus d’informations auprès de la mairie (03 88 80 89 89) ou sur www.niederbronn-les-bains.fr (rubrique “Démarches administratives”)
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À NIEDERBRONN-LES-BAINS
ANIMATIONS DU 1ER MAI 2022
EN HARMONIE AVEC LA NATURE...
SUR LA PLACE DU BUREAU CENTRAL :
Marché aux fleurs avec les Amis des fleurs, fruits et jardins (9h - 17h)
Promenade commentée sous les arbres de Niederbronn-les-Bains
(départs à 14h, 15h et 16h, rendez-vous sous le grand hêtre)
Rencontre avec l’Office du Tourisme l’Alsace Verte et avec J. Salesse :
dédicaces du livre "Wasenbourg, si tu m'étais contée" (14h30 - 17h)
Petite restauration et buvette
VOIR AUSSI...
Randonnées avec le Club Vosgien Niederbronn-Reichshoffen
Départ à 9h depuis le Chalet du Wintersberg (circuit de 6 km et circuit de 13 km)

Le 22 mai,
apportez vos bouchons,
capsules de café et
collants usagés : ils
seront recyclés !

Découverte historique du château de la Wasenbourg avec les
Amis de la Wasenbourg (10h-16h : visites commentées des ruines)
Portes ouvertes des serres municipales (14h - 17h)

ANIMATIONS DU 22 MAI 2022
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SUR LA PLACE DU BUREAU CENTRAL (14h - 19h) :
Jeux pour enfants (découverte des habitants de la forêt, des fruits et légumes...)
Économie circulaire (arbres fruitiers, vestiboutique, recyclage et réparations…)
Transports et énergie (vélos électriques, atelier de réparation de vélos...)
Biodiversité locale (en mairie : expositions photos et reconnaissance du chant
des oiseaux, conférence sur les abeilles à 17h...)
Gestion des déchets (tout savoir sur le compostage et le tri des déchets)
Et bien d’autres animations à découvrir !

TOUT LE PROGRAMME SUR...
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