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Bruno Wald
3ème adjoint au Maire de Niederbronn-les-Bains

Chères Niederbronnoises,
chers Niederbronnois,

Tous ces éléments sont des marques d’attractivité
de notre territoire !

Espoir et perspectives ! Une brise d’espoir souffle à
nouveau sur notre quotidien et nous ouvre de
nouvelles perspectives.

Un parfum d’été flotte dans l’air avec le retour des
traditionnelles animations estivales, comme Livres
en Fête, les guinguettes et les concerts dominicaux.

En effet, le déconfinement progressif annoncé par le
gouvernement et la campagne de vaccination élargie
à toutes les tranches d’âge de la population, ont
permis la réouverture des terrasses, de tous les
commerces, des musées, du cinéma, des théâtres,
des activités sportives en plein air et le marché
hebdomadaire, de quoi faire battre à nouveau le cœur
de notre cité.

Dans ce numéro, vous aurez l’occasion de découvrir
le dossier des travaux réalisés au cimetière, qui
évolue et se diversifie, la rencontre avec Barbara
Packi, directrice de l’Alsace Verte, le Club Vosgien
qui fête ses 140 bougies et une page plus statutaire,
avec notamment le vote du budget municipal, outil
essentiel à la gestion de la commune.

Les structures telles que l’office du tourisme
intercommunautaire l’Alsace Verte, le Casino Barrière,
les thermes Valvital, ont enfin pu reprendre leurs
activités.

Toujours enthousiaste face aux nouveaux défis, dans
un contexte difficile mais non insurmontable,
l’équipe municipale affirme jour après jour poursuivre
ses engagements pour que chacun se sente bien et
puisse s’épanouir pleinement.

Une station essence tant attendue a également
émergé dans le secteur de la gare.

Cette ambition, nous sommes heureux de la
partager avec vous au quotidien.

VOS ÉLUS
QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
13 avril 2021

1er juin 2021

• Vote des taux : les recettes des impôts locaux de la
commune se sont élevées à 1 669 065€ en 2020. 53,6 %
des 2519 foyers fiscaux niederbronnois sont non
imposables.
À compter de 2021, la taxe d’Habitation sur les résidences
principales n’est plus perçue par la commune.
En revanche, le taux de la taxe foncière sur le patrimoine
bâti du Département (13,17%) est transféré aux communes.
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les
taux d’imposition. Ces taux s’élèvent donc à 63,72 % pour la
taxe foncière non bâti et à 28,07 % (incluant la part
département) pour la taxe foncière sur le bâti.

• Le Conseil Municipal a validé la signature de
la convention d’adhésion au programme
"Petites Villes de Demain" avec les communes
de Gundershoffen, Mertzwiller et Reichshoffen,
la Communauté de Communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains, les services de l’État et
collectivités partenaires.

• Adoption des budgets 2021 : l’élaboration du budget 2021
a été complexe en raison du manque de visibilité et des
incertitudes sur la reprise des structures communales.
Un budget de prudence avec une réduction significative
des dépenses est adopté : 5 892 500€ pour la section de
fonctionnement (6 819 250€ en 2020) et 1 068 300€ en
section d’investissement. Les charges à caractère général
sont en baisse de 15,95%, comme les charges de personnel
de 4,18%. Les dépenses d’équipement se limitent aux
projets qui ne peuvent être différés par urgence ou pour
lesquels des financements ont été obtenus.
• Adhésion au réseau des Châteaux Forts et Cités
Fortifiées d’Alsace, afin de donner une visibilité
supplémentaire au château de la Wasenbourg.
24 sites et communes sont membres de ce réseau.
• Participation de la commune à hauteur de 1080€ à l’achat
de semence de Silphie sur une parcelle agricole "test",
située entre la rue de la Vallée et la rue du Faisan.
• Dans le cadre du dispositif "Petites Villes de Demain", le
Conseil Municipal a validé la création d’un poste de
manager de centre-ville, indispensable à la réalisation des
nombreuses actions à mettre en œuvre. Une aide au
financement du poste, d’un montant de 20 000€ par an
pendant deux ans, est sollicitée auprès de la Banque des
Territoires.

• Le transfert de la compétence "Mobilités" à la
Communauté de Communes et le schéma de
mutualisation ont également été actés.

10 JUILLET 2020

• Un avis favorable a été émis à la demande de
renouvellement d’autorisation d’exploitation des
jeux que le Casino Barrière soumet aux services
de l’État pour une nouvelle période de 5 ans.
• Le soutien de la commune au festival Mômes
en Scène se poursuit pour l’édition 2021 par le
soutien logistique et une subvention de
20000€ pour les spectacles.
• La saison culturelle 2021-2022 du relais
culturel Moulin 9 et la poursuite des ateliers
théâtre pour enfants et jeunes sont validées.
• Mais aussi....
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire en
2021 la gratuité d’occupation du domaine
public pour terrasses et panneaux publicitaires,
la déclaration demeurant obligatoire.
Il a entériné le maintien des tarifs de la piscine
jusqu’au 30 juin 2022, tout comme une
subvention pour achat et pose de deux
nouveaux spots à l’église Saint-Jean.
Une motion est adoptée pour le soutien à la
création du Groupement Hospitalier de
Territoire Nord Alsace pour gagner en
efficacité et proximité dans le domaine de la
santé.

29 avril 2021
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la demande d’octroi de Permis Exclusif de Recherches de
gîtes géothermiques présenté par la Société ARVERNE GEOTHERMAL.
La Préfecture a sollicité l’émission d’un avis dans un délai de 30 jours. La ville a regretté l’absence de contact et
d’informations préalables par la société, certaines incohérences et le délai trop court pour un examen sérieux
et approfondi du dossier.
Le Conseil sollicite des éléments d’informations complémentaires et une concertation avec les services de la
DREAL et de la Préfecture, pour répondre aux inquiétudes et incertitudes soulevées par les élus (actualité peu
rassurante avec les séismes induits au nord de Strasbourg, défaut d’étude de marché en amont, nuisances, effets
indésirables et augmentation du trafic routier, réactions du sous-sol…).
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VOS ÉLUS
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DES ÉLECTIONS 2021 PAS COMME LES AUTRES
Lundi 7 juin, le maire, ses adjoints et les
membres du Conseil Municipal des jeunes
ont élu deux nouveaux jeunes conseillers.
Fantin et Margaux seront présentés aux
habitants lors de la Nuit du Feu.
Les nouveaux élus en ont profité pour poser
des questions aux élus présents et exprimer
leurs souhaits :
la création d'un pump-track (circuit en
boucle fermée avec de nombreuses
bosses, pour vélo, skate ou trottinette)
compléter l’aire de jeux du mini-golf pour
en faire un espace intergénérationnel

PAROLE AUX GROUPES
NOUVEL HORIZON

NIEDERBRONN-LES-BAINS DEMAIN

Dans cette période difficile pour notre
commune, notre volonté a été de rester
solidaires, vigilants et exigeants. Solidaires
avec les habitants et commerçants en
difficulté. Vigilants quant aux finances de
notre ville. Exigeants sur l’écologie et le
maintien du service public des trains.

Même à budget contraint, le travail se poursuit !
La mobilisation pour la biodiversité est réelle
avec l’aménagement de placettes propices à la
faune et à la flore, l’expérimentation d’un autre
procédé d’arrosage.
L’aménagement du secteur gare amène de
nouveaux
services.
Les
travaux
de
restructuration
et
d’embellissement
au
cimetière se poursuivent.
Nous
avons
apporté
des
éléments
circonstanciés pour marquer notre désaccord
sur le projet de géothermie sur le territoire et la
volonté de maintenir une offre de soins à
proximité.

Alors que la pandémie semble s’éloigner
(nous vous invitons cependant à rester
prudents à vous faire vacciner si ce n’est déjà
fait) nous vous souhaitons de pouvoir
renouer cet été avec tous les petits plaisirs
de la vie. Revoir sa famille, partager un repas
entre amis, aller au spectacle, retrouver son
club de sport, sa chorale, sa troupe de
théâtre, prendre un verre en terrasse, flâner
chez les commerçants, tout redevient
possible à Niederbronn-les-Bains !

Nous gardons le cap et soutenons les forces
vives de notre commune : associations,
commerçants, artisans... Au-delà de l’année
difficile
écoulée,
culture,
échanges
et
divertissements sont au rendez-vous. Alors,
passez un très bel été à Niederbronn-les-Bains !
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ENVIRONNEMENT

ENSEMBLE, POUR DEVENIR DES CHAMPIONS DU TRI !
La gestion des déchets est un sujet sensible pour les citoyens. En effet, le budget relatif au
traitement des déchets est souvent considéré par certains comme étant “trop” important. Pourtant,
nos comportements et modes de consommation sont déterminants quant à la production des déchets
et au coût de leur gestion. Le tri est un geste essentiel, source de bénéfices environnementaux et
économiques.

MOBILISONS-NOUS POUR ADOPTER LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN
ET TRIONS NOS DÉCHETS.
Les chiffres sont encourageants, mais il ne faut pas
relâcher les efforts. Il reste encore 10kg/hab/an de
matériaux recyclables dans les bacs bruns, pourtant
consacrés à la collecte des matières organiques.
Cela représente 920 tonnes de déchets, pour
lesquels l’incinération pourrait être évitée.

TRI SÉLECTIF,
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
NORD ALSACE
COLLECTE
SÉLECTIVE
VERRE

FRANCE

57.6
kg/hab/an

49.6
kg/hab/an

45.2
kg/hab/an

33.2
kg/hab/an

Trions, mais trions bien !

ET LE VERRE ?
Jeté dans la nature, il lui faut 3000 à 4000
années pour se décomposer. Recycler le verre
est un geste écologique simple et efficace,
permettant de revaloriser les déchets ménagers.

QUELQUES RÈGLES
Il est inutile de laver les emballages ! Tous les
emballages papier, carton, acier, aluminium (canettes
de soda), briques alimentaires, les emballages
plastiques (bouteilles et flacons) vont dans le bac de
tri, avec leur bouchon. Ne les imbriquez pas les uns
dans les autres, mais écrasez les bouteilles pour
gagner de la place.

Astuces de recyclage : il est inutile
de laver les bouteilles ou d’enlever
les collerettes en métal, mais il est
préférable de retirer les bouchons.
Ne sont pas admis dans les bacs à verre :
la porcelaine, la céramique, le verre à
vitre, la vaisselle en verre...

Les erreurs de tri, aussi appelées “refus de tri”, sont
coûteuses pour la collectivité. Soyons tous vigilants et
mettons le déchet dans le bon bac.
Le SMICTOM Nord Alsace entend récompenser les
collectivités les plus engagées dans le respect des
règles du tri.

En effet, ce sont des matières infusibles,
qui brûlent à des températures bien plus
élevées que le verre et qui forment donc
des inclusions, fragilisant les bouteilles
ensuite recyclées.

Plus d'informations sur www.smictom-nord67.com
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COÛTS, TRAVAUX, SERVICES… QUE SE CACHE-T-IL DERRIÈRE
LA GESTION DU CIMETIÈRE COMMUNAL ?
Le cimetière est un lieu où chacun doit pouvoir se recueillir dans les meilleures conditions. Son bon
entretien est au cœur des préoccupations du Conseil Municipal et ce malgré une topographie difficile à
certains endroits.
La commune a pour obligation d’entretenir le
cimetière, les voiries d’accès et les clôtures. Il lui
revient également de construire et gérer les espaces
de dispersion, mais il incombe aux concessionnaires
ou aux ayants-droits de veiller à l’entretien des
sépultures.
À Niederbronn-les-Bains, deux pratiques sont
proposées : l’inhumation ou la crémation.
Les inhumations sont faites dans des sépultures
concédées. En cas de crémation, les cendres sont
recueillies dans une urne et peuvent être déposées
au columbarium, dans un cavurne, au jardin du
Souvenir ou aux inhumations en terrain concédé.
Nouveau columbarium : chaque alvéole peut accueillir 2 urnes cinéraires

Depuis le début de la mandature, le service de l’étatcivil, les services techniques et la municipalité se sont
attelés au travail important de relevé manuel du
cimetière, des tombes exhumées, en fin de
concession et des emplacements libres.
Lorsque la concession est expirée, le maire en avise
les survivants connus et demande l’apposition d’une
pancarte d’information, précisant la date de
l’expiration de la concession sur la tombe. À défaut de
renouvellement, le terrain est repris par la commune
deux ans après la date d’expiration de la concession.
Tout cela a conduit à proposer un nouvel
aménagement, en supprimant des tombes dans
l’esprit de sécuriser les allées et les accès.

Cavurne : une cavurne peut contenir 4 urnes cinéraires
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COÛTS DES TRAVAUX EFFECTUÉS
SUR LES 3 DERNIÈRES ANNÉES
31 969€ | Aménagement de l’entrée du cimetière : le
marquage en cours d’étude devrait voir le jour d’ici la
fin de l’été.
26 395€ | Aménagement du second espace composé
de 27 cavurnes avec dalle de granit et plaque
nominative et du nouvel ossuaire.

Parking

14 176€ | Aménagement de l’espace columbarium,
avec le 5ème columbarium équipé de bacs à fleurs,
d'un banc supplémentaire, et d'un accès pour les
personnes à mobilité réduite.
2 736€ | Mise en place du plan du cimetière, muni
d’un QR code et d’un nouveau panneau d’affichage.
4 321€ | Bloc de granit au Jardin du Souvenir
permettant d’apposer le nom des défunts.
51 403€ | 3 tranches d’exhumation.
Soit un investissement de 131 000€

Panneau d’affichage et plan du cimetière

Toujours dans le souci de rendre le cimetière plus
agréable et plus accueillant, la municipalité a
demandé aux entreprises de ne plus stocker les
éléments d’édifice au cimetière, mais de les emporter
dans leurs ateliers et de les amener lors du
remontage.

QUELLE EST LA TENDANCE DES
PRATIQUES SUR LES 3 DERNIÈRES
ANNÉES ?
La crémation est un acte pratiqué depuis des siècles.
Dans la Grèce antique, Achille aurait fait brûler le corps de
son cousin Patrocle sur un énorme bûcher, tradition
funéraire de l’époque. Cependant, cela ne fait que très
peu de temps que cette pratique est courante en France
(1979). À Niederbronn-les-Bains, une progression
constante de la crémation est enregistrée, au détriment
de l’inhumation.

RECHERCHER UN DÉFUNT DANS
LA BASE DE DONNÉES FUNÉRAIRE
La commune a renouvelé son portail de gestion des
données informatisées du cimetière, que l’on peut
découvrir sur internet :
https://new.webcimetiere.fr/67/Niederbronn-lesBains/recherche

Statistiques depuis 2018 :
Nombre d‘inhumations en terrain concédé : 38
Nombre de crémations : 130, réparties ainsi :
Cendres déposées au Jardin du Souvenir : 20
Cendres déposées dans un Cavurne : 8
Cendres déposées au columbarium : 20
Cendres déposées en terrain concédé : 87

La société COM’EST accompagne la ville pour la
réalisation du plan et la mise à jour du logiciel.
L’intérêt du site : permettre aux habitants d’accéder à
de nombreuses applications utiles, telles que la
recherche d’un défunt et sa localisation sur le plan
interactif, illustré par une photographie.

Les familles ont également le choix de la dispersion des
cendres en pleine nature, avec un enregistrement à l’état
civil.

L'outil peut également être
utilisé
par
les
pompes
funèbres. Une plaquette QR
Code est apposée à l’entrée
du
cimetière.
Elle
est
destinée à être flashée pour
accéder aux informations.

Respect des espaces : merci de ne pas jeter les
fleurs et ornements le long de la voie ferrée SNCF,
mais d’utiliser les bennes réparties au cimetière.

Jardin du Souvenir : espace aménagé destiné à la dispersion des cendres
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RENCONTRE

BARBARA PACKI,
DIRECTRICE DE L'ALSACE VERTE

© Joh2ny_Prod

L'ALSACE VERTE, C'EST QUOI ?

Vaste territoire au riche patrimoine naturel et culturel, l’Alsace Verte est une destination de charme pour les
curieux et mordus d’Histoire, les amateurs de nature et d’activités au grand air, pour celles et ceux qui ont
soif de détente… C’est une destination en vogue, recherchée par les touristes en quête d’un territoire
écoresponsable, authentique et bienveillant !
Bonjour Barbara Packi, qui êtes-vous ?
Je suis une passionnée du tourisme, c’est un vrai
métier de cœur ! Je suis née à Budapest, ai
grandi en Lybie et en Italie, avant de m’installer
définitivement en France et de me marier en
Bretagne. J’ai été amenée à travailler à Bruxelles,
au Nord de l'Italie et en Suisse.
J'ai été "contaminée" par l’envie de découverte
du monde, le goût du voyage dès mon enfance
et cette passion m’accompagne dans ma vie
professionnelle.

Anne Guillier, Maire de Niederbronn-les-Bains et Barbara Packi, Directrice de l'OTi

Quelles différences y a-t-il entre l’Office du Tourisme et
l’Office du Tourisme Intercommunautaire ?
Un Office du Tourisme (OT) est un office lié à une seule
commune ou collectivité. Un Office du Tourisme
Intercommunautaire (OTI) est un établissement rattaché à
plusieurs Communautés de communes. L'appellation reflète
bien le territoire de l'intervention.
L'office du tourisme de l’Alsace Verte est une structure
unique voulue par les Communautés de communes de
l’Outre-Forêt, du Pays de Niederbronn-les-Bains, du Pays de
Wissembourg et de Sauer-Pechelbronn.
Il s’agit véritablement de porter le développement
touristique à l'échelle d'un territoire pertinent, celui de
l'Alsace Verte, pour gagner en visibilité, diversité, cohérence,
image, attractivité et moyens d'action.
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Je suis titulaire de deux maîtrises : une en
langues romanes et une autre en commerce,
hôtellerie et tourisme. Deux diplômes que j’ai
complétés par un troisième pour me former à la
gestion de projets européens, avant de
m'orienter vers les métiers du tourisme et des
relations internationales.
J’adore les voyages, la randonnée et passe
chaque année 2-3 semaines en montagne.
Passée la quarantaine, j’ai réalisé un rêve
d’enfant en m’achetant un piano et en prenant
des leçons. L’idée n’est pas de devenir une
grande musicienne, mais de m’évader aussi par
la musique !
Parlez-nous de votre équipe !
Il n’y a pas de grand projet sans une équipe
engagée et motivée. Les conseillers en séjour et
les deux coordinatrices, meilleurs ambassadeurs
de notre offre touristique, sont à pied d’œuvre. Je
suis l'humble "chef d'orchestre" qui aide au choix
de la bonne partition et veille à ce que chacun
apporte sa meilleure participation à la production
d'ensemble.

Pour vous, qu’est-ce que le tourisme Vert ?
Un
tourisme
qui
respecte
l'environnement,
transforme l'existant avec raison, respecte nos
ressources naturelles pour les générations futures.
Un tourisme qui a une empreinte carbone faible.
Je rêve d'une destination d'excellence et connue de
notre territoire, citée en exemple pour ses
engagements dans le tourisme vert avec des
réalisations qui se "fondent dans le paysage" : les
Lodges de Bleu Minuit, hébergements insolites à
Obersteinbach, le Chemin des cimes, les actions
menées par et avec le Parc Naturel Régional des
Vosges du Nord et le Massif des Vosges pour valoriser
le sentier de randonnée GR53. Les 5 Stations Vertes
(Lembach,
Morsbronn-les-Bains,
Niederbronn-lesBains, Oberbronn et Wissembourg) sont pleinement
inscrites dans cette démarche.
N'oublions pas de mentionner la nomination de
Niederbronn-les-Bains qui a remporté en 2020 le titre
prestigieux de championne du monde du bien-être !
Nous travaillons à une opération plus vaste sur le
territoire de l'Alsace Verte, Niederbronn-les-Bains
restant chef de file en organisant sa 3ème édition du
Week-end Bien-être les 18 et 19 septembre prochains.
Qu’est-ce qui vous a mené à Niederbronn-les-Bains ?
J’ai fait une partie de mes études à Strasbourg et
connaissais donc l’Alsace. Je suis arrivée de la Région
Nantaise où j’ai travaillé en tant que consultante en
tourisme et en économie.
Je cherchais un nouveau projet de développement
dans le tourisme et j'ai vu l’annonce de l’Alsace Verte.
Un challenge intéressant à relever pour créer une vraie
destination touristique de l’Alsace du Nord. Aujourd'hui
le défi est grand, car la résistance naturelle aux
changements est une réalité, mais je suis convaincue
que nous y arriverons ensemble, pour le bien de tous !

75 000 habitants, 63 communes,
1 office du tourisme uni autour d'un projet
avec 5 bureaux d'information touristique
300 000 nuitées marchandes / an
60 000 passages / an dans les bureaux
10 millions de touristes et visiteurs potentiels
pour le territoire

Votre endroit préféré à Niederbronn-les-Bains et pourquoi ?
Les hauteurs de Niederbronn-les-Bains et la forêt domaniale.
J'aime randonner et me ressourcer dans la nature, les grands
espaces ouverts et tranquilles où je peux me sentir en grande
liberté ! Mais j'adore également le parc du Golf sur pistes et le
centre-ville, avec le cours d’eau qui le traverse et s'écoule
paisiblement.
La première fois que je suis arrivée à Niederbronn-les-Bains
(que je ne connaissais pas auparavant), en descendant du
train, je suis immédiatement tombée sous le charme de
cette petite ville coquette et très fleurie. J'ai été envahie par
le sentiment d’être arrivée là où je devais être et cette
sensation ne me quitte pas depuis...

QUE FAIRE EN ALSACE VERTE CET ÉTÉ ?
AUTOUR DE NIEDERBRONN-LES-BAINS :
Allez voir le château de la Wasenbourg en forêt, le camp celtique,
les pierres cupules, découvrez les ribambelles d'escaliers cachés
dans les ruelles de la ville par ci par là, qui ont un charme fou,
savourez en toute sécurité les produits locaux des artisans et
commerçants qui sont au cœur de notre économie touristique,
profitez des thermes pour une séquence bien-être et
ressourcement, faites tout simplement une cure de pleine nature !
AILLEURS, PRÈS DE CHEZ VOUS :

© Raphaël Eckart | Niederbronn.net

Les recommandations de Barbara Packi

Prenez de la hauteur et allez visiter le Chemin des cimes, la nouvelle attractivité du territoire qui vaut vraiment le détour,
laissez-vous atteindre par la passion du propriétaire du jardin Hymenoptera à Obersteinbach, qui vous introduira dans un
univers unique, randonnez aux environs du château de Fleckenstein en vous mettant à table au Gimbelhof avec une vue
imprenable sur le château, découvrez l’église pittoresque de Kuhlendorf...
En savoir plus sur... www.alsace-verte.com
|9|

SOUVENIRS
LE COLLÈGE CHARLES MUNCH FÊTE SES 50 ANS !
Situé au cœur d’un écrin de nature, le collège Charles Munch offre un lieu idyllique de formation pour
les jeunes du territoire. De taille humaine, que de générations ont pu y découvrir leur voie et
l’ouverture au monde avec l’accompagnement de la communauté éducative !

C’est le 20 décembre
1970 que le collège a
été inauguré et
seulement en 1984
qu’il s’est nommé
Charles Munch, chef
d’orchestre d’origine
niederbronnoise de
renommée
internationale.
Il a donc fêté ses 50
ans en 2020.

Classe de 5ème - 1971-1972

La grande fête prévue n’a pas pu avoir lieu, du fait du
contexte sanitaire. C’est pourquoi, l’association des
parents d’élèves APE2CMN a décidé d’offrir un
souvenir à l’ensemble des élèves et de la
communauté éducative (enseignants, personnels
administratifs, techniques et territoriaux…). Leur choix
s’est porté sur une serviette de bain floquée au nom
de
l’établissement,
pour
commémorer
cet
anniversaire.
Ce souvenir accompagnera les élèves dans le futur,
mais permet également à leurs parents de se
remémorer leurs années collège. Et oui, les parents
d’aujourd’hui sont déjà les anciens du collège !

L’APE2CMN a également souhaité offrir cette
serviette à une ancienne élève du collège
Charles Munch :
Anne Guillier, aujourd’hui maire de Niederbronnles-Bains. C’est avec émotion qu’elle aussi se
souvient avoir fait partie de l’histoire du collège.

Anne Guillier, Maire de Niederbronn-les-Bains et ancienne élève du collège
avec Gillonne Printz, Présidente de l'APE2CMN et conseillère municipale de Niederbronn-les-Bains
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS CENTENAIRES !
Charles Gehrhardt
Charles Gehrhardt est né le 1er avril 1920 à Niederbronn-les-Bains. Il a
travaillé dès l'âge de 14 ans à la scierie Bloch, commençant par apporter de
l'eau fraîche aux ouvriers. Il a dû attendre ses 18 ans pour enfin travailler sur
les machines. Incorporé de force en 1942, il n'est revenu de captivité
qu'en 1949, retenu jusque-là dans un camp de travail à Odessa en
Pologne. Après une grève de la faim et grâce à l'aide d'une infirmière
complaisante, le voilà à la frontière, à Kehl, mais sans papiers d'identité.
Il réussit à appeler la mairie de Niederbronn-les-Bains et le maire de
l'époque, Frédéric Osswald, envoya une voiture pour le ramener chez lui,
sur une civière. En rentrant de son travail à la scierie, son père apprit ainsi
par le premier magistrat de la Ville le retour de son cher fils.
Charles Gehrhardt entama 3 longues années d'apprentissage au métier d'horloger à Strasbourg. Il lui fallait 5h
pour rentrer à Niederbronn-les-Bains, à l’aide d’une petite voiturette adaptée. Il réussit bientôt à ouvrir sa
bijouterie, qu'il dirigera jusqu’à sa retraite en 1982. Il aimait beaucoup organiser des pique-niques pour ses amis
à la Wasenbourg ou au Grand Wintersberg.
Ses activités aujourd’hui : un peu de jardinage et de télévision le soir. Par beau temps, il aime être dans sa cour, car
tout le monde le connaît et s'arrête pour discuter avec lui. Il garde un souvenir ému de ses années de vacances
passées à Biscarrosse, où il emmenait sa femme et ses petits-enfants en caravane. À 80 ans, pour réduire la
distance, ce fut le camping de Munster. Il dut hélas se résoudre à arrêter de conduire à l’âge de 92 ans.
Il coule des jours heureux, bien entouré de ses 4 enfants, dont un fils présent la journée dans la bijouterie et une
fille habitant à l'étage. Son sens de l’humour est resté intact : tous les jours, son fils lui demande ce qu’il y a de
neuf dans le journal, et invariablement il lui répond : LA DATE !
Son petit secret de longévité : aider ceux que l'on aime et boire un verre de vin rouge coupé avec de la limonade,
tous les jours. Il ne pensait jamais devenir centenaire et a l'impression de n'avoir que 80 ans. Il attend avec
impatience les concerts dominicaux dans le parc du Casino en tant qu’ancien trompettiste et espère réunir toute
sa famille pour fêter enfin ses 101 ans.

François Prognon
François Prognon a fêté ses 101 ans le 14 mars dernier. Né à Pierrefitesur-Sauldre, il est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants, dont 2 frères sont
encore vivants, l'un ayant 98 ans. De ses jeunes années, il se souvient des
restrictions alimentaires et d'avoir dû aider ses parents à "garder la
marmaille". À 25 ans, le permis de conduire en poche, il est employé
comme domestique dans une ferme et plus tard comme chauffeur de car
et d'ambulance. Un voyage professionnel en Pologne et la traversée de
l'Allemagne de l'Est où l'on manquait de tout, l'ont profondément marqué.
Il rencontre sa future épouse Betty en allant danser au Casino de
Niederbronn-les-Bains et se souvient avec émotion d'une nuit passée à
l'Hôtel de la Chaîne d'Or (l’actuel Carrefour).
Un crève-cœur quand il a fallu s'arrêter de conduire… à 96 ans ! Rescapé du Covid-19, il a retrouvé ses petites
habitudes à la maison avec la présence rassurante de sa fille de cœur, qui le soutient dans toutes les tâches du
quotidien. Les visites hebdomadaires à sa chère petite-fille Élodie, son mari et le petit Liam, sont indispensables à
son bonheur. Un souvenir mémorable : ses vacances à Cassis et son baptême de l’air à l’âge de 96 ans.
Ses secrets de longévité : il a pratiqué très longtemps la natation à la piscine Les Aqualies et aujourd’hui encore
du vélo d’appartement. François Prognon, se lève tous les jours à 5h30, ne prend aucun médicament, s’occupe de
son potager. Et surtout, il mange du miel tous les jours !
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NIEDERBRONN-LES-BAINS,
VILLE SPORTIVE
LE CLUB VOSGIEN SOUFFLE SES 140 BOUGIES
Fondée en 1880, la section du Club Vosgien de Niederbronn-Reichshoffen se porte plutôt bien avec ses
quelque 1300 adhérents. Les activités de cette association très populaire sont nombreuses : randonnées,
entretien des sentiers balisés, marches d’orientation ou nordique, organisation de voyages,
fonctionnement du chalet... Des séjours de randonnées-découvertes sont également proposés
régulièrement, en France ou à l’étranger, avec un guide spécialisé pour le séjour.
Le chalet, qui se trouve au bas de la Tour du
Wintersberg, également propriété du Club
Vosgien, a été construit il y a 60 ans à cheval sur
les forêts communales de Niederbronn-les-Bains
et de Reichshoffen. Les randonneurs ou autres
promeneurs peuvent s’y restaurer les dimanches
et jours fériés de 11h à 18h. La réouverture est
programmée pour cet été.

REPRISE DES ACTIVITÉS
SUITE AU DÉCONFINEMENT
Suite au confinement et à l’arrêt brutal de toute
activité, un 4ème groupe a été mis en place pour
un redémarrage tout en douceur des vétérans.
Guy Enderlin, Président depuis 2020, espère
pouvoir fêter les 60 ans du chalet. À défaut, une
exposition photo sur sa construction devrait être
organisée au courant du mois d’octobre.

670 KILOMÈTRES DE SENTIERS
670 kilomètres de sentiers entretenus et balisés
par les membres du Club Vosgien permettent de
proposer tous les jeudis après-midi des marches
guidées pour tous niveaux : seniors (8 km), normal
(10 km), sportifs (12 à 14 km).

Guy Enderlin devant le siège du Club Vosgien
au 6 rue des Primevères à Niederbronn-les-Bains

LE CLUB VOSGIEN LANCE UN JEU DE PISTES
À LA DÉCOUVERTE DES SENTIERS DE LA RÉGION
Jusqu’au 31 décembre 2021, partez à la recherche de
centaines de codes installés sur les panneaux de
randonnée pédestre, indiquant des lieux particuliers
(sommet, château, casemate…).
Retrouvez toutes les infos sur :
www.club-vosgien-niederbronn.eu
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LES ACTUALITÉS DU JUDO
ANJ NIEDERBRONN-LES-BAINS :
2 JEUNES CHAMPIONNES MÉDAILLÉES
Dimanche 6 juin, les cadettes Loriane Bruhl (16 ans) et
Lisa Schweighoeffer (17 ans), licenciées à l’ANJ
Niederbronn-les-Bains, ont disputé les test-matchs
nationaux à Paris. Après des combats intenses sur les
tatamis de l’Institut national de judo, Loriane
décroche le titre de Championne de France et Lisa de
Vice-Championne de France : une performance qui les
propulse en équipe de France, leur offrant l’opportunité
de concourir lors de la prochaine coupe d'Europe en
République Tchèque. Bravo pour leur titre et leur
détermination, nés de centaines d’heures de pratique.
Les jeunes sportives évoluent en effet depuis 3 ans en
pôle France à Strasbourg, où elles pratiquent 12h de
judo par semaine. En parallèle, elles étudient au Lycée
Louis Pasteur de Strasbourg.

Loriane (à gauche) et Lisa (à droite) avec leur coach Saïd Chebab

LE JUDO CLUB VOSGES-DU-NORD /
VAL-DE-MODER CHANGE DE NOM !

JUDO D'ÉTÉ :
DES SÉANCES DÉCOUVERTE

Les clubs de judo locaux s’unissent et deviennent
l’ANJ (Alsace Nord Judo). Depuis le 11 juin 2021, il
regroupe les sections de judo de 5 communes :
Niederbronn-les-Bains,
Gundershoffen,
Val-deModer, Ingwiller et Bouxwiller.

Du 7 juillet au 31 août, l’ANJ Niederbronn-les-Bains lance
une campagne gratuite de découverte du judo. Enfants,
adolescents, adultes et seniors : de nombreuses
séances d’essai sont proposées tout l’été (programme
et horaires sur www.niederbronn-les-bains.fr)

Désormais fort de plus de 500 licenciés,
l’ANJ Niederbronn-les-Bains devient le
plus grand club de judo du Grand Est.

Contacts :
Saïd Chebab, Responsable sportif ANJ : 06 60 72 55 94
Patrice Place, Président ANJ : 06 85 20 80 65

CONSULTATION CITOYENNE : CHOISISSEZ
UN NOM POUR LE NOUVEAU GYMNASE !
Inauguré en 2018, le nouvel espace sportif de la commune accueille les
clubs de judo, de gymnastique et de goshin-taïso, la section escalade du
club alpin français, ainsi que les cours de pilates et de Qi-Gong. Il est
ouvert aux élèves des écoles et du collège. Son ouverture a permis de
libérer des créneaux dans l’autre gymnase, pour les sports collectifs.
Quel nom portera le "nouveau gymnase" ? À vous de décider !
Jusqu’ici appelé "nouveau gymnase", la municipalité a décidé d’inviter la
population à choisir un nom à cet espace.
Comment soumettre une proposition ?
Pour participer, envoyez vos idées avant le 15 septembre 2021 :
- par e-mail : info@niederbronn-les-bains.fr
- sur le site de la ville www.niederbronn-les-bains.fr
- ou en déposant une enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie
Vous avez carte blanche : proposez librement le nom de votre choix !
À l’automne, la commune réalisera une présélection parmi les noms
proposés et les habitants seront invités à voter pour celui qu’ils préfèrent.

| 13 |

ACTUALITÉS
« NIEDERBRONN-LES-BAINS AU FIL DES SAISONS » :
UNE EXPOSITION PHOTO HAUTE EN COULEURS
La
commune
de
Niederbronn-les-Bains
remercie
chaleureusement tous les participants du concours
"Niederbronn-les-Bains au fil des saisons", organisé du 8
mars au 30 avril 2021. Parmi plus de 230 photos
réceptionnées, le jury du concours photo a désigné 7 lauréats
et sélectionné 60 photographies, exposées à l’office du
tourisme de l’Alsace Verte (6, place de l’Hôtel de Ville à
Niederbronn-les-Bains), du 14 juin au 25 juillet 2021.

Découverte du patrimoine historique,
environnemental et culturel de la commune, au
travers des yeux de ses habitants et touristes
Cette exposition originale réunit les plus belles photos
envoyées par les photographes de Niederbronn-les-Bains et
d’ailleurs : elle illustre les paysages, la faune et la flore de la
commune, façonnés par les saisons de l’année.

Catégorie "adultes" :
1er prix : Sabine Loulou (Paysage et fleurs au fil de l'eau)
2ème prix : Marc Burger (Wasenbourg, automne 2015)
3ème prix : Jean-Jacques E. (Été dans les champs)

Félicitations aux lauréats
du concours !
Artistes et photographies à
découvrir à l’office du
tourisme l’Alsace Verte

Catégorie "interne" (agents, élus, membres du CMJ) :
1er prix : Niederrock (Avenue Foch)
2ème prix : Sylvie Sieg (Massif de la Wasenbourg dominé par un bel arc-en-ciel)
Catégorie "juniors" (15 ans et moins) :
1er prix : Raphaël Eckart | Niederbronn.net (Balade sur le sommet des sommets)
2ème prix : Raphaël Eckart | Niederbronn.net (La vieille dame de la colline)
3ème prix : Maud (Tour du Wintersberg)

COMMERCES : LES P'TITS NOUVEAUX
GARAGE MEYER (nouvelles coordonnées)
garagemeyerniederbronn@orange.fr - 03.88.09.03.66
Ouverture en mai 2021 au 1 chemin des Fraises
TOTO À VÉLO
Magasin de vente et location de vélos, en tous genres et adaptés à tous les besoins
www.totoavelo.com - 06 51 95 55 24
Ouverture en juin 2021 au 65 rue du Général de Gaulle
MY CAR SERVICES
Réparation automobile
my_car_services@yahoo.com - 06 14 83 07 73
Ouvert en juillet 2021 au 2 rue du Nord
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IDÉES SORTIES : PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS...
PARTIR À LA DÉCOUVERTE
DU SENTIER DE JANUS
La Maison de l'Archéologie de Niederbronnles-Bains et son partenaire, la ville de
Herxheim, sont à l'origine de la création du
Sentier de Janus en 2007 : une invitation à
sortir des murs et à contempler le
patrimoine naturel, archéologique et
historique de la région.
Janus est le dieu le
plus ancien du
panthéon romain, qui
surprend par ses 2
visages opposés
marquant le passage
entre la jeunesse et
l'âge mûr.
© Marguerite N.

Naturellement associé au cycle de l'eau, son
buste découvert dans la commune de
Niederbronn-les-Bains au début du siècle
dernier, symbolise la tradition thermale de
la cité depuis l'antiquité.
Sentier du circuit de Janus traversant le quartier de Heidenkopf

Les services techniques de la ville ont rafraîchi la signalisation de ce parcours pour remédier aux dégradations du
temps, avec l’installation de fléchages directionnels complémentaires, des travaux de nettoyage et de
débroussaillage. Les promeneurs pourront ainsi mieux s'orienter en parcourant ce circuit de 16 stations,
renseignées du Paléolithique à nos jours et ainsi profiter pleinement de cette promenade vivifiante et
instructive.
Renseignements et plan du parcours disponibles
à la Maison de l'Archéologie des Vosges du Nord et à l'office du tourisme l'Alsace Verte

CIRCUIT SUR LES HAUTEURS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS :
UN AUTRE REGARD SUR LA VILLE !
La ville de Niederbronn-les-Bains propose
un nouveau circuit de promenade
pédestre. Cet itinéraire emmène les visiteurs
sur les hauteurs proches de la commune, en
empruntant des sentiers et passages
insolites, essentiellement accessibles aux
piétons.
Renseignements sur www.niederbronn-les-bains.fr et plan du parcours
disponible en mairie et à l'office du tourisme l'Alsace Verte
Vieux lavoir et ancienne glacière de Niederbronn-les-Bains
| 15 |
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AGENDA
VOS RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ ET DE LA RENTRÉE
À partir du 19 juillet à Niederbronn-les-Bains et sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire

TOUT L'ÉTÉ
Jusqu’au 31/10 | Exposition photo en plein air
"Imagin’Air : préservons notre environnement naturel
et social", dans les rues de la ville
Tous les dimanches et jours fériés jusqu’au 03/10
14h30 à 16h : Concerts dominicaux et spectacles
folkloriques au parc du Casino
Tous les mardis de juillet et août | 20h : Guinguettes
du Herrenberg (annulées en cas de mauvais temps)

10/09 et 11/09 | Exposition fruitière au Moulin 9
13/09 | Lancement Pedibus :
Partons du bon pied vers l'école
18/09 et 19/09
- Journées du Patrimoine avec la Maison de
l’Archéologie des Vosges du Nord
- WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ÊTRE :
Des animations gratuites pour vous détendre près
de chez vous. Sylvothérapie, réflexologie, reiki,
circuit training, massages, découvertes sportives,
soins beauté et anti-stress, dégustations...

JUILLET
Jusqu’au 25/07 | Exposition photo "Niederbronnles-Bains au fil des saisons", tous les jours à l’office
du tourisme l’Alsace Verte
Jusqu'au 27/07 | Messti, place du Bureau Central
27/07 | Foire commerciale, avenue Foch

Plus d'informations sur le site de la ville :
www.niederbronn-les-bains.fr

AOÛT
LES ANIMATIONS DU RAI
À partir du 01/08 | Exposition de sylvistructure,
peinture et céramique, tous les jours à l’office du
tourisme l’Alsace Verte

ANIMATIONS DE RUE GRATUITES
POUR TOUS SANS INSCRIPTION

06/08 | 14h30 à 16h : Visite guidée au musée
(découverte de la section Préhistoire et exposition
"L’alimentation de la Préhistoire à nos jours")
Réservation : tourisme@alsace-verte.com

19/07 | 14h : Après-midi blind-test et jeux, City stade
19h30 : Soirée des défis, parc du Golf

15/08 | Journée gastronomique et solidaire,
place du Bureau Central

29/07 | 19h30 : La veillée des défis de la soirée
"Vendredi tout est permis", parc du Golf

22/08 | 8h à 18h : Marché aux puces de l’association
des Aviculteurs de Niederbronn-les-Bains, avenue Foch

MÔMES EN SCÈNE : UNE INVITATION À RÊVER
04/08 au 08/08
Les Arts Vivants investissent le parc du Golf et la
place du Bureau Central pour le plaisir de tous !
- Concerts : Weepers Circus, Epikoi Enkor
- Spectacles : l’Oreille absolue, les Zanimos
- Cinéma : courts métrages, la Castine
- Jeux et surprises

29/08 | Exposition de voitures anciennes
par l’AVANE, parc du Casino

SEPTEMBRE
À partir du 04/09 | Exposition de peintures textiles
par B. Bueche, à l’office du tourisme l’Alsace Verte

26/07 | 19h30 : Rallye photo, parc du Golf

10/09 | - 14h30 à 16h : Visite guidée au musée :
découverte de la section Préhistoire et exposition
"L’alimentation de la Préhistoire à nos jours"
- Présentation de la saison culturelle 2021-2022
du Moulin 9 et de La Castine, à La Castine
de Reichshoffen

DES ATELIERS POUR LES 11 À 15 ANS
- 26/07 au 30/07 : atelier Niederbronn-Express
(course d’orientation, géocatching, épreuve
de niveau…)
- 23/08 au 27/08 : atelier théâtre (improvisation,
création de personnages, mouvement dans
l’espace…)
14h à 17h à la Maison des jeunes
Contact : J. Lienhardt 07 70 65 95 91

11/09 et 12/09 | Action "Une rose, un espoir"

Toute la programmation RAI sur www.reseau-animation.com
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