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NIEDERBRONN-LES-BAINS 
FAIT FACE AU COVID-19

 

Chères Niederbronnoises et Niederbronnois,
 
Voilà quelques semaines que nous vivons une
situation inédite. Le monde entier s’est mis en
« pause », comme anesthésié par le coronavirus. 
 
En plus des communications quotidiennes sur
Facebook et sur le site de la ville, cette lettre vous
est transmise pour répondre à un certain nombre
d’interrogations. L’actualité évolue rapidement et
nous n’avons, à ce jour, pas toutes les informations
concernant le déconfinement, mais poursuivrons le
travail de communication engagé.
 
Pour toute question, vous pouvez contacter la
mairie à l’adresse info@niederbronn-les-bains.fr
ou par téléphone au 06 33 00 85 72. 
 
Nous vous répondrons et restons à vos côtés.

Niederbronn-les-Bains, mai 2020
Lettre du Maire – édition spéciale

Anne Guillier, maire de Niederbronn-les-Bains :

En cette période difficile, notre commune
n’a pas été épargnée. Je tiens à saluer les
soignants, nos commerçants, toutes celles
et ceux qui sont engagés pour nous. Ils
méritent respect et pleine reconnaissance.
Soyons solidaires d’eux aussi !
 
Nous devons apprendre à vivre avec le
Covid-19 et, pour cela, j’en appelle à la
responsabilité de chacun. Au moment où
les libertés individuelles manquent, où la
solitude commence à peser, où l’envie de
rassemblement se fait criante, nous devons
tenir bon, garder prudence, rester plus que
jamais vigilants et respectueux des gestes
barrières. Cela pour nous préserver, pour
préserver ceux qui nous entourent, pour
préserver la vie.
 
Prenez soin de vous et des autres !



LA MAIRIE EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE

Depuis le 17 mars dernier,
date du début du
confinement, la mairie
s'est organisée pour le
maintien de services à la
population.
 
Même s’il n’y a pas d'accueil du
public, nous restons joignables pour
toute urgence ou question, par le biais
du numéro de portable 06 33 00 85 72
ou par email info@niederbronn-les-
bains.fr, comme indiqué aux
Niederbronnois par le courrier déposé
dans toutes les boîtes
aux lettres le 17 mars dernier.
 
 
 
Le service CNI (Carte Nationale
d’Identité)-Passeports est fermé
jusqu’à la fin du confinement et n’est
pas autorisé à remettre de CNI ou de
passeport, ni à enregistrer de
nouvelles demandes.

La réouverture du service se fera au plus tard le
12 mai prochain, sous réserve d’autorisation du
CERT (Centre d'Expertise et de Ressources des
Titres).
 
En raison de la crise sanitaire, le délai pour
pouvoir venir récupérer votre carte d’identité ou
passeport passe de 3 à 5 mois, à compter de la
réception du SMS vous informant que vous
pouvez venir chercher votre titre en mairie.
 
Nos agents prendront très prochainement contact
téléphonique avec les personnes dont un rendez-
vous était prévu en période de confinement, pour
fixer un nouveau créneau d’accueil.

ÉTAT CIVIL

Les 1500 masques FFP2
dont disposait la
commune ont été
distribués au corps
médical, aux infirmiers,
aux pharmaciens, dès le
17 mars dernier.

1500



Le service Communication, en télétravail, relaye
toutes les informations utiles à la population par le
biais du site internet et de Facebook. 
 
Le maintien des installations techniques de la
piscine et l’entretien des bâtiments publics est
assuré.

Même en effectif restreint, en contexte compliqué, le
travail des services généraux, financiers, état-civil,
Ressources Humaines, Centre Communal d’Action Sociale
se poursuit, tout comme celui des services techniques et
de l’urbanisme.

La police municipale et la gendarmerie travaillent conjointement pour la gestion des
contrôles des déplacements, la lutte contre les incivilités et violences intra-familiales.

Des séances de Qi Gong proposées

par Véronique Isenmann, animatrice

du service Qualité de Vie, sont visibles

sur TV3V et sur le site de la ville.

Contact a également été pris avec les

usagers du service par SMS, par mail

et par téléphone, pour garder du lien. 

Des cours de Qi Gong en
ligne pour rester en forme
pendant le confinement

Les actions de nettoyage-désinfection
des écoles maternelle et primaire et
complexes sportifs seront finalisées
avant la fin du mois d’avril.
 
Les travaux du secteur gare sont en
pause jusqu’à la fin du confinement. 
Des travaux urgents sont réalisés par
le SDEA. 
 
Une cellule santé « Médecins-
Infirmiers-EHPAD » s’est créée dès le
début du confinement et un compte-
rendu régulier est établi par nos
services avec le médecin référent, pour
transmission aux maires de
Niederbronn-les-Bains, Oberbronn et
Reichshoffen. 

Un Plan de Continuité d’Activité est en place à la mairie. 
Des travaux ont été entrepris pour permettre la réouverture de la mairie dès le 11 mai
prochain, en assurant une bonne circulation des personnes, la protection du public et de
nos agents.



Aux côtés de nos aînés

ACTUALITÉS

Ce mardi 28 avril, le 1er Ministre
Edouard Philippe, intervenant à
l’Assemblée Nationale, a annoncé
que le retour à l’école se ferait très
progressivement à compter du 11
mai et en fonction de l’actualité
sanitaire des territoires.
 
Suite à la crise épidémique, certains enfants
se retrouvent en décrochage scolaire, des
parents sont dans l’impossibilité d’aller
travailler et il convient de réfléchir aux
solutions qui peuvent être mises en place
pour remédier à ces situations.
 
Les questions sont nombreuses : quels
enfants accueillis, conditions d’accueil et
organisation des espaces, protection des
enfants et des personnels éducatifs,
continuité pédagogique à distance, reprise
des activités périscolaires, récréations…
 
Même s’il est difficile de se projeter alors
que les consignes préfectorales ne sont pas
encore connues, le temps presse et la
commune travaille sur ce sujet en lien avec
les directrices de nos écoles maternelle et
primaire, les services de l’éducation
nationale et avec la communauté de
communes. 
 
Des temps de discussion avec les délégués
des parents d’élèves auront lieu dans les
prochains jours et contact sera pris avec
l’ensemble des parents dans les meilleurs
délais, pour faire part des conditions de
reprise éventuelle.

Dès le début du
confinement, une équipe
de bénévoles et 
 conseillers municipaux
s’est constituée pour 

appeler les aînés de 70 ans et plus de la
commune. Pour prendre de leurs
nouvelles, rappeler les bons gestes et
consignes, être à leur écoute et
proposer une aide si besoin et souhaitée.
 
Au fil des jours et des semaines, nous
accompagnons aussi une trentaine de
personnes isolées ou couples fragiles
qui ont souhaité être aidés pour courses
ou récupération de médicaments en
pharmacie, pour un peu de temps de
discussion, pour lutter contre l’isolement
et la solitude.
 
Les visites pour les grands anniversaires
ont dû être annulées ou reportées, mais
une carte est envoyée à tous les seniors
à fêter.

Point écoles



Suite à l’intervention du Président
de la République lundi 13 avril
dernier et afin d’éviter des risques
de contamination par
rassemblement de personnes, il
nous faut renoncer à un certain
nombre d’événements et
manifestations à venir.
 
Ainsi, ne pourront malheureusement
pas avoir lieu : les concerts dominicaux
(jusqu’à fin juillet au moins), l’exposition
à la Maison de l’Archéologie, le Marché
aux Fleurs et la journée de l'écotourisme
du 1er mai, les spectacles de la saison
culturelle Castine – Moulin 9 jusqu’au
mois de septembre prochain, la Fête de la
Musique du 21 juin, Livres en Fête le
28 juin, les guinguettes du Herrenberg
(jusqu’à fin juillet au moins), la Nuit
du Feu du 13 juillet, le pique-nique citoyen
du 14 juillet, la Nuit Artisanale
le 18 juillet, le Festival En Pays d’Alsace du
18 au 25 juillet, sans compter de
nombreuses manifestations associatives qui
jalonnent les mois à venir...
 
Le Festival Mômes en Scène ne
pourra pas avoir lieu du 5 au 9 août 2020,
mais le Réseau Animation
Intercommunale espère pouvoir proposer
quelques animations à destination des
familles aux mêmes dates.
 
Enfin l’exposition Imagin’Air, fêtant ses 10
ans, sera maintenue et l’exposition « 1870 :
les premiers tombés » est reportée. Elle
aura lieu du 5 octobre au 13 novembre
prochains, en mairie.
 
 

pas, en 2020, de cérémonies
commémoratives publiques pour la
Journée du Souvenir des Déportés
du 26 avril et pour le 8 mai
prochain.
 
Le pavoisement est mis en place au 
Monument aux Morts.
 
Accompagnée d’un porte-drapeau,
Madame le Maire s’est rendue au
Monument aux Morts le 26 avril
dernier pour une minute de silence
à la mémoire des victimes de la
déportation. Le message transmis
par le Secrétaire d’Etat pour ce jour
particulier a été mis en ligne sur le
site de la ville. 
 
Le 8 mai prochain, Madame le
Maire, accompagnée d’un porte-
drapeau, déposera une gerbe et
observera une minute de silence à
la mémoire de ceux qui sont
tombés en 39-45, ceux qui ont
souffert, ceux qui ont résisté à
l’oppression et à la tyrannie et se
sont sacrifiés pour les générations
futures. Et en ayant une pensée
particulière pour celles et ceux qui
continuent le combat, d’autres
façons, pour nous assurer un avenir.

     QUELS SONT LES ÉVÉNEMENTS
IMPACTÉS PAR LA CRISE DU
CORONAVIRUS ? 

CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION

Étant donné l’état
d’urgence sanitaire et
conformément aux
consignes
préfectorales, il n’y a 



Un chalet a également été mis à disposition par la commune pour
permettre à des producteurs de s’installer sur l’espace d’accueil géré par
la Communauté de Communes au Sandholz

Nous espérons le retour du marché hebdomadaire dès vendredi 15 mai,
sous réserve d’accord de la préfecture !

Le bureau de Poste rouvre ses portes avec les horaires suivants :  10h-12h et
14h-16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis (fermé mercredis et samedis).

Une pensée particulière aussi pour nos hôteliers, pour l’ensemble des
acteurs du tourisme, touchés de plein fouet par l’épidémie du coronavirus,
tout comme l’économie toute entière de notre territoire.

 

 

 

 

 
 

Pour retrouver les informations de nos commerçants, n’hésitez pas à vous
rendre sur le site de la ville ou à consulter régulièrement les réseaux sociaux.
 
www.niederbronn-les-bains.fr
           
          @niederbronnlesbains
 
 
 

MERCI AUX COMMERCES DE
PROXIMITÉ MOBILISÉS !

La commune reste à l’écoute des commerçants et artisans
locaux et nous tenons à saluer l’énorme énergie et le
courage dont ils font preuve en une période terrible à vivre
pour chacun d’eux.

Ils débordent d’idées et de
combativité pour défendre leur
travail, pour assurer une présence
auprès de chacun de nos
concitoyens et démontrent (ou
nous rappellent) ô combien le
service de proximité est essentiel.

Que chacune, chacun d’entre
nous s’en souvienne et les
soutienne, non pas seulement
aujourd’hui mais aussi dans les
mois et années à venir. Ils font
un travail exceptionnel !

La distribution des paniers AMAP peut se poursuivre chaque mardi de
18h30 à 19h30 sous le préau de l’ancienne école du Petit Pont, dans le
respect des gestes barrières. Une proposition est faite aux producteurs du
marché hebdomadaire pour livraison de commandes, sur la même base.

COLLECTIF POTAGER DE NIEDERBRONN-LES-BAINS :
LA NOUVELLE SAISON EST LANCÉE !



d'1 masque pour la fin du confinement
d'1 masque pour la fin du mois de mai

Y aura-t-il commande et livraison
de masques par l’État, pour notre
population ?  À ce jour, aucune
information ne nous est parvenue
pour confirmer ou infirmer cela.
 
Quoi qu’il en soit, le Conseil Départemental
du Bas-Rhin a proposé, avec l’association
des maires du Bas-Rhin, un partenariat aux
intercommunalités et communes pour une
commande groupée de masques, auprès
du Pôle Textile Alsace notamment.
 
 
 
 
Ces masques « grand public » aux normes
AFNOR, sont en tissu, lessivables 50 fois
(taille unique, mais avec un élastique
réglable, notamment pour les enfants).
 
Ainsi, une commande de 2 millions de
masques a été passée, pour livraison :
 

 
Pour notre territoire, ces masques seront
financés par le Conseil Départemental du
Bas-Rhin et par notre Communauté de
Communes. Ils seront donc gratuits pour
chaque concitoyen, mais il est proposé à
celles et ceux qui le peuvent et le
souhaitent de faire un don en faveur des
hôpitaux du département.

 
 
 
Dès réception des masques, un avis
sera déposé dans chaque boîte aux
lettres, mentionnant les temps,
lieux et conditions de cette
distribution.
 
 
 
Par ailleurs, nous tenons à saluer
chaleureusement les nombreuses
initiatives de toutes ces personnes
qui ont sorti leur machine à coudre
pour confectionner des masques mis
à disposition des plus fragiles, des
voisins, des soignants et personnes
actives et en première ligne.
 
Bravo pour cet élan de
solidarité !

Lors de son allocution du lundi 13 avril
2020, le Président Emmanuel Macron a
annoncé qu’ « à partir du 11 mai prochain,
en lien avec les maires, l’État devra
permettre à chaque Français de se procurer
un masque grand public » pour se protéger
du coronavirus.

Pour celles et ceux qui ont un
talent de couture et un accès à
internet, ce lien permet de
télécharger documents et
gabarits pour la confection de
masques barrières efficaces :
 
www.afnor.org/actualites/corona
virus-telechargez-le-modele-de-
masque-barriere

QU'EN EST-IL DES
MASQUES ? 

2 MILLIONS DE MASQUES 
COMMANDÉS

LA DISTRIBUTION SE FERA
PAR LA COMMUNE



Le 21 avril dernier, nous avons été informés par le SMICTOM du maintien de la fermeture de la
déchèterie, des solutions devant être trouvées pour l’enlèvement des bennes pleines. 
Le travail s’organise et suite à une nouvelle réunion du bureau du SMICTOM, il a été décidé
d’anticiper la réouverture des déchèteries. Un courrier a été transmis à la préfecture en ce sens.

Depuis le début du confinement, le SMICTOM assure le ramassage des poubelles
brunes et bleues de façon régulière, tout comme la vidange des conteneurs à verre.
 
Les agents communaux poursuivent le service de salubrité publique et vident
quotidiennement les poubelles de la ville qui, à peine vidées, regorgent
curieusement de déchets ménagers…

Salubrité publique & déchèterie

Lettre du Maire de Niederbronn-les-Bains, mai 2020
Directrice de publication et rédaction : Anne Guillier – Mise en page : Service Communication de la
Ville – Impression :  Services Ville – Crédit photos : Services Ville, Virus de Kjpartgeter, Femme au
masque de Denis Jung, illustrations Canva.com

Contrairement aux idées reçues, les déchets
verts ne sont pas bienvenus en forêt,
comme le rappelle l’ONF : 
 
« Ce geste dégrade les milieux forestiers.
Ils favorisent le développement de plantes
envahissantes menaçant la biodiversité
forestière et peuvent asphyxier les sols, ou
modifier leur fonctionnement chimique. 
 
Tout ceci a pour effet de dégrader
l’équilibre de l’écosystème forestier dans
son ensemble »

Si l'autorisation préfectorale est accordée,
les dépôts de déchets verts pourront être
acceptés avant le 11 mai. Les autres
déchets seront à déposer à la fin du
confinement.
 
En attendant, merci à chacune, chacun de
conserver encombrants et déchets verts,
dont bon nombre peuvent servir de
compost (les tontes peuvent servir à nourrir
la terre par exemple). Les filières se
réorganisent et permettront prochainement
de soulager vos espaces de tout cela. 
 
Merci de nous aider à lutter contre les
gestes indélicats et dépôts sauvages de
cette façon !
 
Merci également de ne pas déposer de
vêtements usagés dans, ou à côté des
conteneurs prévus à cet effet car, en
période de confinement, il n’est pas possible
aux associations de les relever. 
La Croix-Rouge sera très heureuse
d’accueillir vos dons vestimentaires après le
11 mai prochain.
 
Si chacun y met du sien, nous arriverons
aussi à préserver ainsi notre planète, notre
environnement !
 
 

Les professionnels ne pouvant stocker leurs
déchets ont la possibilité de les faire traiter
auprès des sociétés suivantes (moyennant leurs
conditions tarifaires) :

Toute nouvelle information fera l’objet
d’une communication par voie de presse 
et sur le site internet de la ville.

Déchets verts : 

Tout-venant : 

SPRINAR COMPOTECH – Niedermodern (03.88.07.76.75)

 

SCHROLL – Strasbourg (03.88.40.58.40) 

TRANSMETAUX – Biblisheim (03.88.90.30.58)


