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À noter la 1ère édition du Festival de l’Artisanat visant
à faire la part belle aux artisans et à défendre,
toujours et encore, nos commerces de proximité. 

Un été chaud aussi, peut-être même caniculaire,
nous incitant à réfléchir à nos comportements
individuels, à l'attention portée aux plus fragiles
d’entre nous et aux engagements à prendre pour
sauvegarder notre planète et préserver la qualité de
vie des générations à venir. 
Un été de sourires, teinté d'optimisme, de projets et
travaux, mais aussi de détente et de repos. 

Très bonne découverte de cette nouvelle édition de
notre magazine municipal, bel été à toutes et tous et
au plaisir de vous retrouver pour célébrer ensemble
notre Fête Nationale le 13 juillet au soir lors de la Nuit
du Feu et le 14 juillet pour le pique-nique citoyen
dans le Parc du Golf !

Chères Niederbronnoises,

chers Niederbronnois,

Anne Guillier
Maire de Niederbronn-les-Bains

EDITO SOMMAIRE

Voilà un été très attendu qui toque à notre porte !

Un été sympathique puisqu’après deux années ayant
chamboulé nos vies, nous aspirons à présent à nous
retrouver pour vivre, ensemble, des moments de
partage musicaux, artistiques, festifs. Ce qui ne doit
pas, pour autant, reléguer prudence et soin au second
plan.

Un été beau et coloré puisqu’il permet à notre
commune de reprendre pleinement ses activités et de
proposer à nouveau concerts, animations et
événements qui égayent traditionnellement les saisons
estivales niederbronnoises. 



La boule au ventre, les 9 candidats à l’élection du
CMJ ont assisté au dépouillement des élections
organisées le 20 mai. À leur grande joie, tous ont été
élus et ont pu rejoindre leurs camarades, déjà en
place. Désormais, 15 jeunes siègent au Conseil
Municipal des Jeunes, avec pour mission de relayer
les attentes de la jeunesse niederbronnoise et de
l’informer de l’actualité communale. Cécile Vaïsse,
adjointe au maire de la commune, les guide dans
leurs projets qui seront soumis au conseil municipal. 

Les jeunes conseillers, arborant fièrement leur
cocarde, s’impliquent tout au long de l’année lors des
manifestations et cérémonies organisées par la ville.
La vie d’un jeune élu est riche de sorties, visites et
autres rencontres avec les CMJ/CME (Conseil
Municipal des Enfants) du territoire, pour partager et
échanger idées et projets. Cette année, ils ont été
accueillis par le Val de Moder pour une visite
instructive au Musée de l’Imagerie Populaire à
Pfaffenhoffen.

- FISCALITÉ DIRECTE LOCALE - VOTE DES TAUX
2022 : conformément aux orientations prises lors du
Débat d’Orientation Budgétaire après étude des
différentes hypothèses de revalorisation des taux
d’imposition, le conseil municipal a décidé
d’augmenter de 4 % le taux d’imposition en les portant
à 29,19 % pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties et 66,26 % pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties. L’impact sur les ménages
représente 30 à 50 € par an (évolution des bases
incluse).

- REVALORISATION DE L’ENTRÉE DE VILLE NORD,
SECTEUR SOURCE DE LA LIESE : accompagnée par
le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, la
commune a répondu à l’appel à projet lancé par l’État
pour réaménager l’entrée de ville Nord (source de la
Liese), suite au vandalisme de la buvette. Le conseil
municipal a validé le lancement de l’opération de
requalification de cet espace, la remise en état de la
buvette, du kiosque et l’aménagement d’espaces de
détente et de pique-nique.

- EXTENSION DU RESEAU DE VIDÉOPROTECTION:
les élus ont approuvé le projet d’extension du
système de vidéoprotection mis en place en 2008 par
l’ajout de nouvelles caméras dites “contextuelles” et
“lecture de plaques” prévues aux entrées et sorties de
la commune. La ville disposera ainsi de 30 caméras,
au lieu de 15 actuellement.

ACTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

VOS ÉLUS
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11 avril 2022 17 mai 2022

- INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS
MUNICIPAUX: suite à la démission de Frédéric Guichard et
Joseph Griesmar de la liste “Niederbronn-les-Bains
Demain”, ont été installés en lieu et place Gilles Wagner et
Mireille Maechler.

CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES : BIENVENUE AUX
NOUVEAUX ÉLUS !

- BILAN 2021 D’EXPLOITATION DE LA PISCINE : le déficit
de fonctionnement de la piscine s’élève à 525 259 € pour
un coût global (investissement inclus) de 536 495 €, contre
465 339 € en 2019 (année normale d’exploitation). Malgré
une exploitation très dégradée en raison de la crise
sanitaire, l’impact financier reste relativement contenu. Les
élus ont validé le programme d’investissement 2022 et
examiné un certain nombre de nouvelles pistes
d’économie d’énergie.

- CASINO MUNICIPAL,
RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE
2020/2021: l’année 2021 aura
été très difficile pour le casino
(fermeture du casino durant 
7 mois en raison de la crise
sanitaire), avec une baisse de
38,28 % du Produit Brut des
Jeux par rapport à la saison
2019/2020 et de 50,28% par

rapport à la saison 2018/2019. Les élus constatent avec
satisfaction une reprise dynamique sur les premiers mois
de l’exercice 2021/2022.

De gauche à droite : Cécile Vaïsse (adjointe au maire), Fantin, 
Sid (personnage du film d'animation “L’âge de glace”), Hugo, Tom et Margaux

Dernier rang : Anne Guillier (maire), Cécile Vaïsse (adjointe au maire),
Amandine, Margaux, Hugo, Manon, Françoise Vogt (adjointe au maire) -
2ème rang : Enes et Malo - 1er rang : Mathilde, Charlène, Vianney,
Guillaume, Juliette, Eva

Rencontre CME-CMJ : “Danser sur la dérive des continents”, 
un défi lancé par le CMJ de Niederbronn-les-Bains >



NOUVEL HORIZON NIEDERBRONN-LES-BAINS DEMAIN

22 février : Sümeyye Erbulucu et Torgal Askin

23 avril : Nathalie Kracevitch et Luc Bournaud 

14 mai : Jennifer Straub et Sylvain Ritz

21 mai : Aline Moisan et Matthieu Feffer

11 juin : Linda Jacky et Philippe Vogler

18 juin : Warabhan Pipattarabhorn et Laurent Letzelter

24 juin : Alexandra Knäbel et Bruno Rieb 

2 juillet : Nathalie Martin Faber et Francis Werle

9 juillet : Nelly De Lorenzi et Régis Gallois

9 juillet : Mioara-Ioana Crivat et George Marin

3 janvier : Valentin Schuller, 

fils de Clément Schuller et Julie Nierengarten

14 janvier : Soline Martins Arslan, 

fille de Simon Martins et Cemile Arslan

10 avril : Michael Mirgot, 

fils de Raphaël Mirgot et Dorothée Hoff

En 2020, sur la base de projets concrets, vous avez
élu Nouvel Horizon à la majorité du conseil municipal,
dont voici quelques propositions déjà mises en
œuvre.

Les démarches sont lancées avec le Parc Régional
des Vosges du Nord pour réaménager l’entrée nord
de notre commune. La préservation du ciel nocturne
est soutenue par l’extinction des lumières,
notamment aux abords de la forêt. La
vidéosurveillance sera améliorée dès la fin d’année
afin d’assurer votre sécurité. Nous continuons à
soutenir nos commerces, notamment en les
présentant dans notre magazine Sources. 
D’autres projets sont en cours de réalisation, dont
l’audit d’organisation des services de la mairie.

Nous sommes dans l’action, avec des projets
ambitieux et une équipe motivée. 

Depuis notre mise en place, en 2020, nous avons
connu de nombreux évènements qu’on ne
penserait plus ou pas connaître. Ces évènements
nous ont fait nous remettre en question
continuellement, mais ont aussi mis en lumière
des dysfonctionnements qui étaient
silencieusement installés depuis un moment. Un
travail de réorganisation de nos services a été
engagé par notre municipalité. Nous serons
vigilants et force de proposition afin que la
réorganisation soit optimale dans la vie de tous les
jours pour tout le monde et permettra de projeter
nos services sur le long terme.

Notre nature, notre vie associative, nos
commerces, nos services, nos animations, cet été
revivez, vivez local, retrouvons-nous. Après deux
ans de crise sanitaire, reprenons des habitudes de
vie commune heureuse.

P A R O L E  A U X  G R O U P E S

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL
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Un mariage à célébrer, une naissance à déclarer ? 
Contactez la mairie : 03 88 80 89 89 ou info@niederbronn-les-bains.fr

Mariages Naissances



PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS 

Au printemps 2022, une formation pour les agents de la
collectivité, une conférence et un atelier pratique ouverts à tous
ont été organisés gratuitement par le SMICTOM et la commune.
Thèmes abordés : apprendre à réduire ses déchets grâce au
paillage, au mulching, à la permaculture et au jardinage en
lasagne. 

Réduire de 10 % les déchets ménagers (d’ici 2020 sur la
base de 2015)
Réduire de 50 % les déchets admis en installations de
stockage (2025)
Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou
la valorisation organique (2025)

Le Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD)
est l’ensemble des actions mises en œuvre sur 5 à 6 ans
par les collectivités, pour réduire la production de
déchets.

En 2015, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance
Verte (LTEPCV) rend obligatoire le PLPD et vient renforcer
les objectifs du Grenelle de 2010 :

Cette année, la ville de Niederbronn-les-Bains s’est
portée volontaire pour relever ce défi et réduire ainsi ses
déchets, projet conduit par le SMICTOM pour la 3ème
année consécutive.
La commune dispose ainsi d’un accompagnement du
SMICTOM pendant l’année 2022 : diagnostic des
performances de tri, conférences sur le zéro déchet, atelier
pratique d’initiation au compostage et au jardinage en
lasagne, animations sur le tri et la valorisation des déchets…

Ces actions, organisées par la commune de Niederbronn-
les-Bains en collaboration avec le SMICTOM Nord Alsace,
sont animées par Corinne Bloch, formatrice des Ateliers de
la Terre et spécialiste du compostage, de la permaculture,
de l’agroécologie et de la biodiversité.

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, le SMICTOM
Nord Alsace a lancé en 2019 le défi “communes pilotes zéro déchet” dont le but
est d’accompagner des communes volontaires dans la réduction de leurs
déchets, particulièrement les déchets verts.

NIEDERBRONN-LES-BAINS, COMMUNE PILOTE 
DU DISPOSITIF ZÉRO DÉCHET
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ENVIRONNEMENT 

LES DÉCHETS VERTS ET DE BOIS
REPRÉSENTAIENT PRÈS DE 17 % DE LA
PRODUCTION GLOBALE DE DÉCHETS EN 2020
(40 % DES APPORTS EN DÉCHÈTERIE). 

En 2022, la Fédération Française des Stations Vertes et des
Villages de Neige a organisé sa 7e édition de la Fête de
l’écotourisme pour célébrer les valeurs écotouristiques prônées
par le label Station Verte. Les 1er et 22 mai derniers, la ville de
Niederbronn-les-Bains, commune labellisée, invitait le public à
participer à la première édition de sa fête de l’écotourisme. 
Au programme, de nombreuses animations et activités autour
de la sensibilisation à l'environnement, l’observation de la
faune et la flore, sans oublier la découverte des patrimoines et
des savoir-faire locaux :  marché aux fleurs, randonnées, portes
ouvertes des serres municipales, conférences, ateliers ludiques... 

UNE 1ÈRE FÊTE DE L'ÉCOTOURISME DANS VOTRE STATION VERTE



MOTS (DE) PAS SAGE

Sa librairie ambulante sous forme de camion vert était bien
connue des Niederbronnois. Cette fois ça y est : Laura Chipeaux
réalise son rêve en ouvrant sa librairie indépendante “en dur”,
au cœur de notre ville. Du fait de la “Loi Lang”, le prix des livres y
est strictement le même que dans une grande surface ou sur
internet. Laura peut également commander et recevoir dans la
semaine tous les livres disponibles chez l’ensemble des éditeurs
français et qui ne figureraient pas déjà dans ses rayons. On est
ainsi sûr d’y trouver son bonheur, y compris les plus jeunes, Laura
ayant suivi une spécialisation littérature jeunesse au cours de sa
formation de libraire. En plus des livres, on trouve dans cette
boutique agréable et lumineuse, où il fait bon prendre son temps,
de la carterie, papeterie, des jeux et des jouets. Laura fourmille
d’autres projets qu’elle compte mettre en place petit à petit :
expos, dédicaces, ateliers d’écriture… Très impliquée dans la vie
de la commune, elle participe activement à la manifestation
“Livres en fête”, à “Jeunes en librairie” avec le collège Charles
Munch ou encore à la Nuit de la Lecture.

Du mardi au vendredi (sauf jeudi matin fermé) de 10h à 12h15 
et de 13h45 à 18h - Samedi de 9h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30
30a rue de la République - 06 41 76 83 82  

| 6 |

CONNAISSEZ-VOUS VOS COMMERÇANTS ?

(Re)découvrez les savoir-faire de votre ville !

Esther Grasser et sa collaboratrice Johanna réservent un accueil toujours souriant et
de bon conseil aux nombreux clients qui défilent chaque jour dans leur boutique de
la rue du Général de Gaulle. On y trouve tous les titres de la presse régionale et
nationale (avec possibilité de réserver journaux et magazines sur simple demande), des
revues sur le patrimoine et l’histoire locale, sur les circuits, randonnées et autres idées-
sorties à faire dans les environs, de la carterie, des accessoires pour téléphonie mobile
et toute la panoplie des jeux de hasard. L’établissement, qui fêtera ses 40 ans
d’existence l’an prochain, fait également office de Relais pour les envois et réception de
colis. Danseuse depuis sa jeunesse (rock, valse, tango…), Esther confesse que cette
passion lui est bien utile pour garder le rythme entre tous ces produits et services à
disposition des clients.

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi jusqu’à 17h et le dimanche de 10h à 12h
29 rue du Gal de Gaulle - 03 88 09 73 81

TABAC – PRESSE GRASSER

Après 20 belles années passées au sein des Galeries
Lafayettes, Véronique Wicker tient boutique de façon
indépendante depuis 14 ans, et depuis désormais 3 ans
à Niederbronn-les-Bains. Véro Mode y rencontre un
franc succès et attire de nombreux clients depuis tout le
Nord de l’Alsace et la Moselle voisine, mais également
des touristes et curistes. Après avoir découvert la
boutique à l’occasion d’un premier passage, ils
deviennent souvent des clients fidèles et inscrivent
parfois même la boutique comme critère de choix pour
leur prochain lieu de villégiature. Cette clientèle apprécie
son assortiment varié, au goût très sûr, sélectionné
auprès de marques françaises et internationales : mode
femme et homme, accessoires, maroquinerie,
chaussures, lingerie de nuit, déco. Grâce à sa très grande
expérience dans le monde de la mode, Véronique sait
conseiller avec sensibilité ses clients. Ce
professionnalisme lui a valu d’être plusieurs fois
récompensée du Trophée Or de l’Accueil.

Du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 18h30 
Le samedi jusqu’à 17h30 
10 rue de la République - 03 67 22 02 64 - Facebook

VÉRO MODE

VIE COMMERÇANTE

contact@motsdepassage.fr - www.motsdepassage.fr - Facebook

http://motsdepassage.fr/


• Tabac – presse – mercerie Parman : 30 rue de la République

• Société Sotravest : distributeur de béton en libre-service sur le site du Sandholz

L’IMAGIN’HAIRETS GILGER

En franchissant les portes de l’institut Mary Cohr-Beauté
des Thermes, on place sa beauté entre les mains
expertes de Christelle Noé. Installée depuis plus de 20
ans à Niederbronn-les-Bains, elle a déménagé son activité
il y a 2 ans au 8 rue de la République afin d’accueillir sa
clientèle dans une atmosphère encore plus chaleureuse et
apaisante. L’institut permet une prise en charge globale
avec un large choix de prestations dermo-esthétiques et
d’aromathérapie : soins visage personnalisés et anti-âge,
soins corps et amincissants (méthode technispa exclusive),
épilations, onglerie (gel et semi permanent), extensions de
cils, dermo-pigmentation etc. En tant que représentante
exclusive de la marque Mary Cohr dans le secteur,
Christelle propose également cette vaste gamme de
produits de soins aux normes pharmaceutiques et
fabriquée en France. 
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NOUVEAU À NIEDERBRONN-LES-BAINS...

MARY COHR – BEAUTÉ DES THERMES

Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 18h30 
Jeudi de 7h à 14h30, samedi de 7h à 16h30 
Lundi et jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous 
10 rue du Gal de Gaulle - 03 88 09 70 02 - 06 09 28 48 00
Facebook

Du mardi au samedi - 8 rue de la République - Uniquement sur rendez-
vous au 03 88 09 03 15, par Facebook (Mary Cohr Beauté des Thermes
Niederbronn) ou sur www.institut-niederbronnlesbains.marycohr.com

C’est une autre belle histoire de famille et de transmission. Le
magasin fut fondé il y a un peu plus de 50 ans par Edmond
Gilger, repris par son fils Paul en 1992, lui-même désormais
rejoint par sa fille Marion. Gilger, c’est la référence reconnue à
Niederbronn-les-Bains et bien au-delà pour tout
l’Électroménager, tv, hifi et les arts de la table. Avec tous les
avantages d’un commerce indépendant et de proximité en
matière de conseil, de service-après-vente et de confiance. Alors
que Paul sillonne inlassablement nos routes pour toutes les
livraisons et les dépannages, Marion se montre particulièrement
à l’aise avec les outils digitaux. Elle est notamment à l’origine de
la page Facebook des Professionnels de la Communauté de
Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains, qui permet aux
acteurs économiques locaux de mettre en avant leurs actualités.
Le "flash code" ci-dessous permet d’accéder à l’ensemble des
sites internet et réseaux sociaux liés au magasin.

Au sein de ce salon de coiffure et institut de beauté,
Angélique Bauer et toute son équipe sont animées d’une
belle énergie communicative. Fille de coiffeuse, et
bientôt aussi maman de coiffeuse puisque sa fille rejoindra
le salon cet été pour y poursuivre son apprentissage,
Angélique s’investit dans la vie associative et locale, ainsi
que dans plusieurs causes liées au partage et à
l’environnement. Ainsi, chaque cliente se faisant couper au
moins 25 cm de longueur de cheveux ne paie pas sa
coupe. Les mèches sont ensuite envoyées à l’association
Solid’hair qui permet à des femmes atteintes de cancer
d’accéder à des perruques à moindre coût. Tous les autres
cheveux coupés sont envoyés à l’association Coiffeurs
Justes qui les recycle de différentes façons : isolants pour
les maisons, renforçateurs de bétons ou encore filtres
d’hydrocarbures dans les mers. Une démarche vertueuse
qui permet à la fois d’éviter des déchets, de recycler
utilement et de créer des emplois.Lundi de 14h à 18h

Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 
Samedi de 8h30 à 12h 
19 rue de la République 
03 88 09 00 90 - ets.gilger@wanadoo.fr

http://www.institut-niederbronnlesbains.marycohr.com/
http://www.institut-niederbronnlesbains.marycohr.com/


- Patrice Hilt, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis né le 9 décembre 1973 et habite le charmant village
d’Offwiller. Mes passions sont nombreuses : le droit, l’histoire, la
littérature française et étrangère, les voyages... Elles m’ont
conduit dès l’âge de 23 ans à entrer au Conseil municipal pour
défendre les intérêts de ma commune. 13 ans plus tard, j’ai eu
l’honneur d’être élu maire.

- Votre engagement pour la Communauté de Communes ?

Après un premier mandat en tant que conseiller
communautaire, un deuxième comme Vice-président en
charge de l’urbanisme, mon désir de fédérer, rassembler et
mettre en valeur les nombreux atouts de notre territoire m’a
conduit à la présidence au mois de juin 2020. Ma mission est
vaste, variée mais tellement enrichissante : impulser les
réflexions menées par les élus et les réaliser, ou encore être
le relais privilégié entre la Communauté de Communes et les
nombreux partenaires extérieurs (État, collectivités locales,
institutions, entreprises, associations…). Homme de dialogue,
je privilégie l’échange et la discussion dans le strict respect de
chacune des 13 communes, quelle que soit sa taille.

PATRICE HILT, 
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS
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RENCONTRE

Patrice Hilt est le Président de la CCPN (Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains),
depuis juin 2020.

Patrice Hilt, Président de la CCPN

- Que préférez-vous dans vos fonctions ?

Incontestablement, créer une synergie entre les communes pour mener à bien des projets communs. Quelle satisfaction de voir se
concrétiser un projet après de longs mois de réflexions et, souvent, de multiples obstacles, tant juridiques que financiers.

- Pouvez-vous nous citer quelques projets réalisés depuis votre élection dont vous êtes particulièrement fiers ?

Ils sont déjà nombreux, mais je mentionnerai en particulier les nouveaux outils de communication, le projet de création d’une
Maison de Pays, le projet de réhabilitation de la gendarmerie intercommunale, l’optimisation et le développement des
structures périscolaires, la création d’un service d’appui aux communes et d’une banque de matériel, le déploiement de la fibre
optique, le projet de révision des pistes cyclables ou encore l’accompagnement et la coordination des 4 Petites Villes de
Demain (Gundershoffen, Mertzwiller, Niederbronn-les-Bains et Reichshoffen).

- Une question plus personnelle pour terminer : quel est votre lieu favori sur le territoire ?

Question bien difficile, sans hypocrisie aucune, chacune des 13 communes méritant d’être connue soit par sa beauté, son histoire ou
une ambiance particulière : en particulier, le Jaegerthal, véritable berceau de notre territoire, Windstein et ses promenades, les
vergers d’Oberbronn et d’Offwiller, le carillon de l’église St. Michel de Reichshoffen, les paysages de Dambach et Mietesheim, le
poumon économique de Gundershoffen et Gumbrechtshoffen, Uttenhoffen et sa place de l’église, les carrières de Rothbach, le
moulin de Mertzwiller ou encore Niederbronn-les-Bains avec sa majestueuse Place du Bureau Central qui est chargée de tant de
symboles.



Dans la continuité de la création de la Maison France Services, la
Communauté de Communes et la ville de Niederbronn-les-Bains ont
décidé de créer un service commun pour assurer le maintien du service
de demande de cartes d’identité et passeports. 

En attendant la fin des travaux de la future Maison de Pays, ce service continuera à
fonctionner à l’Hôtel de Ville de Niederbronn-les-Bains.

LE SERVICE CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ (CNI) - PASSEPORT
MAINTENU À NIEDERBRONN-LES-BAINS

La Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-
les-Bains vient d’obtenir la labellisation France Services.
Ce nouveau service de proximité, humain et accessible à
tous, ouvre ses portes le 1er juillet 2022 au siège de la
Communauté de Communes.

Gratuit et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h (fermé le mercredi après-midi), il facilite l’accès des
citoyens aux services publics et au numérique dans un seul
et même lieu. 

2 agents ont été formés pour accueillir et accompagner
les usagers dans leurs démarches du quotidien : CAF,
Caisse d’Assurance Maladie, Pôle Emploi, DGFIP, Ministère
de l’Intérieur et de la Justice, Assurance Vieillesse, MSA… 

En complément des démarches administratives, des
ateliers d’accès au numérique sont proposés par un
conseiller numérique (création d’une adresse e-mail,
simulation d’allocations, création de vos identifiants…). Le
conseiller numérique assure également des permanences
dans les communes, sur rendez-vous :

06 72 29 39 23 - nathan.becker@ccpaysniederbronn.fr
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OUVERTURE D’UNE MAISON
FRANCE SERVICES

MODALITÉS POUR LA PRISE 
DE RENDEZ-VOUS

COMMENT CONSTITUER 
VOTRE DOSSIER ?

à l’accueil en mairie de Niederbronn-les-Bains 

par courriel : cni-passeports@niederbronn-les-bains.fr

directement en ligne sur le site de la ville de Niederbronn-les-Bains :
www.niederbronn-les-bains.fr/demarches-administratives ou celui
de la Communauté de Communes : www.ccpaysniederbronn.fr

       ou par téléphone au 03 88 80 89 89 

HORAIRES

Saisissez votre dossier en ligne
(imprimez et remplissez le formulaire) sur
le site de la Communauté de Communes
www.ccpaysniederbronn.fr ou sur celui
de la Ville de Niederbronn-les-Bains
www.niederbronn-les-bains.fr

Ou retirez le formulaire CERFA adéquat
dans votre mairie

Veillez impérativement à vous munir des
pièces requises le jour de votre rendez-
vous. Selon votre situation, vous
trouverez la liste des pièces nécessaires
sur le site de la Ville de Niederbronn-
les-Bains ou sur www.service-public.fr

Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h – fermé l’après-midi

Céline Esnouf, service CNI-Passeport

mailto:nathan.becker@ccpaysniederbronn.fr
http://www.niederbronn-les-bains.fr/demarches-administratives/carte-nationale-d-identite-et-passeport.html
http://www.ccpaysniederbronn.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
http://www.ccpaysniederbronn.fr/
http://www.niederbronn-les-bains.fr/
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Pieces-a-fournir-pour-une-demande-ou-un-renouvellement-de-passeport-CNI
http://www.service-public.fr/
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CONCESSION ÉCHUE
POUR RENOUVELLEMENT
OU ABANDON. PRIÈRE DE
S'ADRESSER EN MAIRIE.

CONCESSION
REPRISE

CETTE CONCESSION EN
ÉTAT D'ABANDON FAIT

L'OBJET D'UNE PROCÉDURE
DE REPRISE. VEUILLEZ VOUS

ADRESSER AU SERVICE
CIMETIERE DE LA MAIRIE

TRAVAUX DE VOIRIE 
EN AOÛT

Cette démarche s’est matérialisée par l’apposition de 2 types de
plaquettes sur les tombes : une blanche pour les concessions
perpétuelles, une jaune pour les concessions de 15 ou 30 ans.

La mesure a étonné et interpellé certaines personnes, mais face
aux difficultés rencontrées par les services communaux pour
contacter les concessionnaires suite à un changement d’adresse ou
un décès, il fallait trouver une solution pour créer un nouveau lien
entre les familles et la mairie.

La visite au cimetière à la Toussaint est une tradition qui perdure. C’est l’occasion pour les familles d’entretenir et de se
recueillir sur les tombes de leurs défunts. Pour garantir une bonne gestion des concessions, la commune a engagé une
démarche invitant les familles à procéder au renouvellement ou à l’abandon de la concession arrivant à échéance. 

La CEA, Collectivité Européenne
d'Alsace, financera et procédera
du 16 au 19 août à des travaux
de réfection du tapis d'enrobé,
avenue de la Libération (depuis
l'ancienne école maternelle du
Petit Pont jusqu'à la route de
France). La route sera barrée et
des déviations mises en place. 

En même temps, la CEA
effectuera des travaux de
remplacement du tapis d'enrobé
hors agglomération à partir du
panneau Niederbronn-les-Bains,
route de France, jusqu'après
l'échangeur avec la
départementale D1062.

NOUVELLES COORDONNÉES 
DU CLUB DE SCRABBLE

ACTUS

UNE NOUVELLE GESTION POUR LE CIMETIÈRE COMMUNAL
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Erratum : pour contacter le Club de Scrabble mentionné dans
le dernier Sources de Niederbronn-les-Bains, adressez vous à
sa présidente Anne Doppler : doppler.anne@gmail.com ou 
07 82 90 95 58.

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. 

Ce panonceau
concerne les

concessions de
15 ou 30 ans

Concessions
reprises par la

commune pour
démontage des

monuments
funéraires

Celui-ci
concerne les
concessions
perpétuelles

(en procédure
d'abandon)

CONCESSIONS
ÉCHUES

La mairie a répertorié
73 concessions en fin
de droit non
renouvelées. Celles
antérieures à 2013 
(28 à ce jour), dont les
ayants-droits n’auront
pas procédé au
renouvellement pour
le 7 novembre 2022,
seront rétrocédées
dans le patrimoine
communal.

Concession temporaire

Fin de droit après 
15 ou 30 ans

Renouvellement

Concession échue 
après 2 ans

Reprise par la commune

Démontage

avoir plus de 30 ans d’existence
la dernière inhumation remonte à plus de 10 ans 
présenter un état d’abandon manifeste

MISE EN PLACE D’UNE PROCÉDURE D’ABANDON 
DES CONCESSIONS PERPÉTUELLES

Une concession est considérée abandonnée si elle répond à 
3 critères : 

La procédure d’abandon s’échelonne sur 3 ans et arrivera à terme
en octobre 2023.

À chaque échéance de
concession, une plaquette
jaune invitera les proches à
prendre l’attache de la
mairie. Dès régularisation de
la situation, la plaquette sera
enlevée par un agent
communal. Les ayants-droits
disposent de 2 ans pour
procéder au renouvellement.
Passé ce délai, la commune
pourra entreprendre le
démontage du monument
funéraire.

QUEL FONCTIONNEMENT
POUR LES CONCESSIONS
TEMPORAIRES ?



SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

CONCOURS PHOTO ESTIVAL :
NIEDERBRONN-LES-BAINS 
AU FIL DE L’EAU

JUILLET AOÛT

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

VOS RENDEZ-VOUS À NIEDERBRONN-LES-BAINS
À partir du 9 juillet 2022

AGENDA

08, 10, 15, 17/07 | Festival La Voix des Forges, 
aux Forges du Jaegerthal 

10/07 | Contes, légendes et jeux médiévaux au château
de la Wasenbourg avec les Amis de la Wasenbourg, 
de 13h30 à 19h

13/07 | NUIT DU FEU et retraite aux flambeaux (première
partie au Moulin 9) à partir de 18h
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03 au 07/08 | Mômes en Scène 
avec le Réseau Animation Intercommunale 

27/08 | Soirée Tartes Flambées au Centre de Secours 
avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

28/08 | Marché aux Puces des Aviculteurs de Niederbronn,
avenue Foch

Immortalisez l’eau sous
toutes ses formes et partagez
vos plus beaux clichés pour
tenter de remporter de
nombreux cadeaux. 
Concours ouvert à tous.

À remporter : 1 appareil photo
Polaroïd, 3 dîners chez vos
restaurateurs et 2 bons
cadeaux chez vos
commerçants locaux, 3
paniers gourmands, des billets
de spectacle au Moulin 9 et
d'autres surprises !

12/09 | Don de Sang au Moulin 9 de 16h à 19h30

10-11/09 | Exposition fruitière des Amis des fleurs, fruits et
jardins et cérémonie de remise des prix du fleurissement au
Moulin 9

17-18/09 | WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ÊTRE : des
animations gratuites près de chez vous ! Et Journées du
Patrimoine avec la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord

23/09 | Soirée de Présentation de la saison culturelle 
au Moulin 9

26/09 au 09/10 | Résidence de Création par le Centre Albert
Schweitzer, au Moulin 9

01/10 | Soirée "Witzowe" au foyer St. Martin 

08/10 | Résidence Spectacle Grand Public Moulin 9                    

14/10 | Cérémonie des Champions Sportifs au Moulin 9

16/10 | Bike and Run et Cross Duathlon, 
avec le Tri’Club Vosges du Nord

 21 au 23/10 | Théâtre au Moulin 9 avec la Cie Le Poulailler 
(Ven. et sam à 20h30 et dim. à 16h30)

25/10 | Conférence “Ces espèces animales qui disparaissent” 
par Joseph Diss au Moulin 9

23/10 | FÊTE D’AUTOMNE & DU TERROIR, place du Bureau Central
Conférence et animation "Saveurs antiques" au musée 

25/10 | Foire commerciale, place des Thermes

26/10 | Thé Dansant avec le service Qualité de Vie au Moulin 9

05-06/11 | Salon Rénov’Habitat organisé par la Communauté de
Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains à Mertzwiller
et Salon du Bien-être au Moulin 9 avec l’Essen-Ciel du Bien-être

 06/11 | Montée du Wintersberg, avec les Vosgirunners

11/11 | Cérémonie Commémorative au Monument aux Morts à 11h

12-13/11 | Bourse aux vêtements au Moulin 9, avec l'APE2CMN

13/11 | Déjeuner Choucroute au Foyer St Martin et cérémonie du
Deuil National Allemand au cimetière militaire

16/11 | Après-midi intergénérationnelle jeux de société 
au Moulin 9      

25/11 | Inauguration du Marché de Noël au centre-ville

26-27/11 | Exposition avicole au Moulin 9

Week-ends de l'Avent (26-27/11, 03-04/12, 10-11/12, 17-18/12) 
 MARCHÉ DE NOËL au parc du Casino

VOIR AUSSI...

14/07 | Pique-Nique Citoyen au parc du Golf 
à partir de 12h 

16/07 | Concert de clôture du Festival En Pays d’Alsace
(Chœurs lyriques français), église St Martin à 20h

24/07 | FESTIVAL DE L'ARTISANAT, rues de la
République et de Gaulle de 10h à 21h

26/07 | Foire commerciale

Tous les jours (jusqu’à fin octobre) : 
Exposition IMAGIN’AIR : "2022 : Année de la solidarité, 
de l’entraide, du partage et du respect" (dans les rues de la ville)

Chaque dernier dimanche du mois (jusqu’à fin octobre) : 
Exposition de véhicules anciens et de prestige avec l'AVANE
au parc du Casino,  de 10h à 12h

Tous les dimanches & jours fériés
jusqu’au 2 octobre : Concerts dominicaux
au parc du Casino à 14h30 

Tous les mardis des mois de juillet et
août : Les Guinguettes du Herrenberg 
de 20h à 21h - Petite restauration, 
entrée libre 

www.niederbronn-culture.fr

http://www.niederbronn-culture.fr/hors-programmation.html
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