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 OBERBRONN OBERBRONN-SUD 

Bac ordures ménagères  

Lundi          6 janvier 2020 

Lundi        13 janvier  

Lundi        20 janvier  

Lundi        27 janvier  

Lundi          3 février 

Lundi          6 janvier 2020 

Lundi        13 janvier  

Lundi        20 janvier  

Lundi        27 janvier  

Lundi          3 février 

Collecte sélective  
Jeudi          9 janvier 

Jeudi        23 janvier 

Jeudi          9 janvier 

Jeudi        23 janvier 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE 

Attention report de collecte (jours fériés) 

Une nouvelle année, encore une… 
Enfant, nous étions dans l’impatience de voir le temps passer afin de rattraper le monde 
des adultes qui tant nous séduisait. Adulte, nous courons après le temps, celui qui nous 
manque, pour souffler, pour nous consacrer davantage à ceux que nous aimons, pour nous 
réjouir d’être en vie. Vieux, nous constatons que le temps, désormais, galope. Rien n’est 
plus relatif que la notion du temps. Et si, au lieu de courir après le temps ou de regarder 
derrière soi le temps révolu, nous goûtions simplement le temps présent, ce jour, 
maintenant, l’instant, dans la joie d’être vivant ? 

2020 commence avec ce jour, maintenant, dans l’instant…  

BONNE ANNÉE, jour après jour et dans la joie ! M le Maire 



www.mairie-oberbronn.fr 

PLAN DÉNEIGEMENT  

Afin de prioriser les zones de déneigement, il 
est demandé aux personnes devant suivre des 
soins externes (dialyse, chimiothérapie, etc…) 
très matinaux de se signaler à la mairie (bureau 
d’état civil) en indiquant vos noms, prénoms, 
adresses complètes et n° de téléphone.  

BATTUES - SAISON 2019-2020 

LOT 1 – FROHRET 

Samedi 25 janvier 2020 

Pour connaitre les lieux et les dates de battues 
dans les départements 57,67 et 68 nous vous 

invitons à consulter le site  

vigilance-chasse.fr 
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FERMETURE DES SERVICES DE LA MAIRIE 

En raison des fêtes de fin d’année, les services de la mairie seront fermés 
du mardi 24/12 à 11h00 jusqu’au lundi 30/12 à 13h30. 

En cas d’urgence, veuillez contacter le 06 71 84 39 69. 

SOYEZ VIGILANTS  
Protégez vos compteurs du gel 

PEUT MIEUX FAIRE… 

Les services de ramassage des ordures ménagères vérifient 

régulièrement et de manière arbitraire le contenu des poubelles 

bleues de collecte sélective et force est de constater qu’Oberbronn 

fait figure de mauvais élève avec 22% de poubelles au contenu mal 

trié. En contribuant au recyclage de nos déchets, nous contribuons à 

préserver la planète, l’avenir de nos enfants. 

En 1854, le grand chef indien Seattle, s’inquiétant du mode de vie  

non respectueux de la nature des hommes blancs, s’est adressé au 

gouverneur Isaac Stevens en ces termes : «  Enseignez à vos 

enfants ce que nous enseignons aux nôtres : la Terre est notre mère. 

Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Si les hommes 

crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes  (…) Contaminez 

votre lit, et vous suffoquerez une nuit dans vos propres détritus  ».  

Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le 
rendre possible." Antoine de Saint-Exupéry 

FERMETURE DES DÉCHÈTERIES 

En raison des fêtes de fin d’année, les déchèteries seront fermées les 24 et 31 décembre 2019 
toute la journée et ré-ouvriront leurs portes les 27 et 28 décembre, ainsi que les 2, 3 et 4 janvier 
2020, aux horaires habituels. Le document d’information relatif au fonctionnement des 
déchèteries applicable à compter du 1er janvier 2020 est téléchargeable sur le site Internet de la 
commune. 

vigilance-chasse.fr
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ETAT-CIVIL : DECEMBRE 2019  

 

Naissance(s) : 

06/12 Juliette fille de M. STEINMETZ Jérôme & de Mme CLAEMMER Anne 
    domiciliés 31, Rue Wester 
Décès : 

02/12   Madame WOLFF Vve KUSTNER Marie, âgée de 94 ans 
    domiciliée à l’EHPAD Notre Dame – 2, Rue Principale 
 

14/12 Madame SCHNEIDER Vve PETER Anna, âgée de 84 ans   
 domiciliée à l’EHPAD Notre Dame – 2, Rue Principale 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JANVIER  

(80 ET PLUS) 

 

 

04/01  90 ans Monsieur BUND François 
     domicilié 12, Rue de Gumbrechtshoffen 
 

05/01  83 ans Monsieur MAIER Frédéric      
     domicilié 2, Rue du Sable 
 

06/01  88 ans Monsieur BIRGY François 
     domicilié 3, Rue de l’Union  
 

09/01  91 ans Sœur Micheline-Marie 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale  
 

10/01  89 ans Madame WOLFF Vve SCHMALTZ Jeanne 
     domiciliée 10, Rue de l’Union 
 
11.01  80 ans  Mme MAEDER Vve KUNKEL Sonia     
     domiciliée 14, Rue de Niederbronn  
 

15/01  87 ans Sœur CAUQUOT Eliane 
     domiciliée  2, Rue Principale 
 

21/01  90 ans Monsieur MARTEL Jean 
     domicilié à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

23/01  94 ans Madame ROBERT Vve CHARBONNIER Yvette 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

23/01  81 ans Mme SCHMITT Vve HEILIG Lucie 
     domiciliée 7, Rue du Maire Dr Dietz 
 

27/01  87 ans Mme HORN Vve MILLI Marguerite 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

28/01  89 ans Sœur VIERLING Marie-Irène 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

29/01  86 ans Madame LUNZENFICHTER épouse MAHLER Marthe 
     domiciliée 27, Rue de Niederbronn 
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A VOS AIGUILLES !  

Atelier tricotage/crochet 
L’atelier de tricotage / crochet reprendra tous les JEUDIS de 15h à 17h  

à partir du 16 janvier 2020 dans la salle habituelle derrière la mairie  

où Gilla vous attendra  avec joie. 

Téléphone : 07 69 88 75 62  /  Mail : gillaschlenk@gmail.com 

mailto:gillaschlenk@gmail.com


PROCHAIN STAMMTISCH 

Nous vous proposons une nouvelle soirée pour nous 
retrouver et discuter librement autour d'un verre qui peut 
être suivi par un bon repas. 

Le prochain Stammtisch aura lieu  

le vendredi 17 janvier à 19 heures  

au restaurant "Au Boeuf Noir", à Oberbronn. 

« Gestion et évolution de la forêt   
et changement climatique»   

Rencontre avec Patrick GUIBERT, expert-acheteur en chênes 

 Plus d’informations sur : http://stammtisch.eklablog.com/  
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L’association  
én Oberbronn, Culture & Patrimoine  

vous convie à partager la galette des Rois. 
 

 le dimanche 5 janvier de 15h à 17h au Foyer Socio-culturel  
derrière la Mairie 

 
 

Autour d’une part de galette, nous aurons le  
plaisir d’échanger nos vœux pour la Nouvelle Année 2020. 

 

Galette offerte 
En vente : Boissons et cartes de membre (2 €) 

 

En attendant de nous revoir bientôt,  

nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes de fin d’année ! 

L’association  én Oberbronn,  vous 
convie à partager la galette des Rois. 

le 5 janvier de 15h a 17h 
Derrière la mairie  

A VOS AIGUILLES !  
le 16 janvier de 15h à 17h 

Derrière la mairie  

STAMMTISCH 
le 17 janvier à 19h 

Restaurant "Au Bœuf Noir" 

Inscriptions, demandes de  
rectifications, changements 

d’adresses sur les listes électorales 

Jusqu’au 7 février 2020 
En mairie 

http://stammtisch.eklablog.com/
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Huile de coude, pinceaux et bonne humeur  

pour un chalet flambant neuf 

Le chalet mis à la disposition de l’association « én Oberbronn, Culture & Patrimoine » pour la tenue du 

stand au marché le mardi matin ayant été repris pour un usage ailleurs, il a fallu trouver refuge sous une 

petite tonnelle en attendant une solution pérenne. Afin de sauvegarder cet espace de convivialité, 

l’association a décidé de faire l’acquisition d’un chalet. 

 

En kit et bois brut pour limiter les frais, il a fallu le lasurer puis l’assembler, tâche pas forcément évi-

dente à laquelle s’est attelée une petite équipe de bénévoles courageux et déterminés. L’installation sur 

la place du couvent ne fut pas une mince affaire non plus en raison du sol très inégal, mais le résultat 

dépasse nos espérances : le nouveau chalet est plus spacieux, plus fonctionnel, il y a même le chauffage, 

si, si !  

Un grand merci à celles et ceux qui se sont investi.e.s dans cette aventure !  

Es isch immer eb’s los in Owerbronn ! 
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Des Mannele pour la Saint-Nicolas 

Le 6 décembre dernier, à l’occasion de la Saint-Nicolas, les enfants de l’école d’Oberbronn ont eu la joie 

de se voir offrir par la commune d’Oberbronn de délicieux mannele pour le goûter.  Cette tradition en 

l’honneur du Saint patron des enfants qui récompense les enfants sages, a une fois de plus été respec-

tée et tous les enfants ont ainsi pu se régaler de cette délicieuse brioche en forme de bonhomme. En 

témoignent ces photos emplies de la mine réjouie des enfants.  

 

 



Nous vous rappelons que, pour voir vos informations publiées dans le 

bulletin municipal ,il vous faudra nous les faire parvenir par voie numérique 

avant le 15 du mois précédent à l’adresse : mairie.oberbronn@laregie.fr  

Directeur de la publication :  Patrick Bettinger - Crédit photos :   Jean Levatic, Pixabay  
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