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 OBERBRONN OBERBRONN-SUD 

Bac ordures ménagères  

Lundi       1er juillet 2019 

Lundi         8 juillet 

Lundi       15 juillet 

Lundi       22 juillet 

Lundi       29 juillet 

Lundi        5 août 

Lundi      12 août 

Lundi      19 août 

Lundi      26 août 

Lundi       2 septembre 

Lundi       1er juillet 2019 

Lundi         8 juillet 

Lundi       15 juillet 

Lundi       22 juillet 

Lundi       29 juillet 

Lundi        5 août 

Lundi      12 août 

Lundi      19 août 

Lundi      26 août 

Lundi       2 septembre 

Collecte sélective  

Jeudi      11 juillet 

Jeudi      25 juillet 

Jeudi        8 août 

Jeudi      22 août  

Jeudi        5 septembre 

Jeudi      11 juillet 

Jeudi      25 juillet 

Jeudi        8 août 

Jeudi      22 août  

Jeudi        5 septembre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET COLLECTE SELECTIVE 

Attention report de collecte  

REUNION PUBLIQUE  

Nous vous invitons à  la réunion publique  
d’information (bilan 2018, investissements 2019 et 

2020, sécurité, environnement…) organisée :  
 
   

le vendredi 5 juillet à 19h30  
au foyer socioculturel (derrière la mairie) 



LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUILLET  

(80 ET PLUS) 
 

 

03/07/19  80 ans Madame SCHWERY Vve FISCHER Marceline 
     domiciliée 4, Rue du Noyer 
 

09/07/19  86 ans Sœur JUSSIAUX Denise      
     domiciliée au Monastère St Alphonse - 2, Rue Principale  
 

12/07/19  91 ans Sœur LOURY Joséphine 
     domiciliée au Monastère St Alphonse - 2, Rue Principale  
 

15/07/19  97 ans Sœur PREVOT Thérèse 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale  
 

16/07/19  83 ans Madame BERNHARDT Vve JUND Elisabeth 
     domiciliée  14, Rue de l’Union 
 

17/07/19  83 ans Monsieur JUNG Jean 
     domicilié 2, Impasse du Centre 
 

17/07/19  80 ans Madame WEINLING épouse ECKERT Angèle 
     domiciliée 30, Rue Wester 
 

18/07/19  89 ans Madame MENTZER Vve THOMAS Marie-Louise 
     domiciliée 53, Rue Principale 
 

18/07/19  81 ans Madame OSSWALD Vve LEINGANG Marlise 
     domiciliée 1, Rue Gelders 
 

19/07/19  86 ans Madame MUNSCH Vve CLAUSS Irène 
     domiciliée 40, Rue du Tribunal 
 

20/07/19  81 ans Soeur SAUER Anne 
     domiciliée 2, Rue Principale – Maison Mère 
 

21/07/19  96 ans Madame SCHULZ Vve EBERHARDT Marguerite 
     domiciliée M.R. Marzolff à Reichshoffen 
 

25/07/19  85 ans Madame NEYNER Christiane 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

26/07/19  89 ans Madame CYPUS Vve BLANALT Odile 
     domiciliée 11, Rue de Niederbronn 
 

27/07/19  92 ans Sœur FAUVARQUE Bernadette 
     domiciliée au Monastère St Alphonse - 2, Rue Principale 
 

27/07/19  94 ans Madame BURGARD Anne 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

29/07/19  81 ans Madame SANDROCK Vve PHILIPPS Claire 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

30/07/19  85 ans Madame SCHMITT Lina 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AOÛT  

(80 ET PLUS) 
 

03/08/19  91 ans Monsieur REINHARDT René 
     domicilié 2, Rue de la Croix 
 
08/08/19  83 ans Mme OBER épouse SCHMITT Yvonne     
     domiciliée 17, Rue de l’Union 
 
15/08/19  97 ans Sœur SCHOCH Yvette 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale  
 
16/08/19  85 ans Monsieur ABDOUCHE Nicolas 
     domicilié 10, Rue Wester 
 
22/08/19  80 ans Monsieur CASTEL Christian 
     domicilié  29, Rue des Peupliers 
 
23 /08/19  82 ans Monsieur SCHMITT Nicolas 
     domicilié 17, Rue de l’Union 
 
26/08/19  80 ans Monsieur HEIM Lucien  
     domicilié 1, Rue du Chaudron 
 
27/08/19  93 ans Madame WACKERMANN Vve MITSCHLER Madeleine 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 
27/08/19  83 ans Madame LUX  épouse KOEHL Marie 
     domiciliée 23, Rue des Peupliers 
 
31/08/19  81 ans Soeur ENGLENDER Maria 
     domiciliée à la Maison-Mère  2, Rue Principale 
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ETAT-CIVIL : JUIN 2019  

Mariage :  

29/06/19   Monsieur ROHFRITSCH Johnny et Mme SCHNEIDER Jessica 
    domiciliés 9, Rue Gelders 
 

Décès : 

29/05/19   Sœur SEITZ Marie, âgée de 98 ans 
    domiciliée à l’EHPAD Notre Dame  2, Rue Principale 
 

11/06/19   Sœur BUHL Cécile, âgée de 92 ans 
 domiciliée à l’EHPAD Notre Dame  2, Rue Principale 
 

21/06/19 Mme METZ ép. ALLENBACH Marguerite, âgée de 84 ans 
 domiciliée à l’EHPAD Notre Dame  2, Rue Principale 
 

21/06/19 Mme HELMSTETTER Vve HAUPTMANN Jeanne, âgée de 89 ans 
domiciliée à l’EHPAD Notre Dame  2, Rue Principale 
 

Noces d’or :  

29/08/19   Époux BRAEUNIG Frédéric – BECKER  Marguerite  
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Le 21 juin 2019, Mr Descrettes, habitant d'Oberbronn, né en 1942, est intervenu 

dans les classes de CE2-CM1 de Mr Valentin et CM1-CM2 de Mme Rittié. Il a 

donné quelques jalons aux enfants pour évoquer son parcours militaire digne 

des 80 jours autour du Monde de Jules Verne en s'appuyant sur de nom-

breuses photos de l'époque.  

Mr Descrettes était un démineur expérimenté. Il a essentiellement  travaillé en 

Afrique (Cameroun, Tchad, Somalie, Centrafrique, Algérie ), au Moyen-Orient 

(Liban) et en Asie (Cambodge) sous l'égide de l'ONU.  

Il a aussi présenté au jeune public, l'après-seconde guerre mondiale (qui est au 

programme scolaire) avec beaucoup d'anecdotes croustillantes.  

Par sa grande   modestie, sa gouaille, un vocabulaire clair et adapté aux petits, 

il a su captiver un auditoire vivement intrigué par ses hauts faits militaires, et se 

faire de nombreux admirateurs. Il a également apporté, avec lui, ses            

nombreuses médailles militaires. Quel moment solennel ! Les apprenants ont 

été particulièrement ébahis par celle de la légion d'honneur obtenue en 1992, et 

la médaille militaire en 1985.  

Les enfants ont pu admirer ses papiers officiels encadrés et signés de la main 

de François Mitterrand, rien que ça ! Ils lui ont posé beaucoup de questions sur 

le risque encouru dans son travail pour rendre leurs terres aux  paysans de ces 

pays ravagés par les turpitudes et les vissicitudes de la guerre.  

Mr Descrettes a mis un point d'honneur à rappeler que la France et sa patrie lui 

sont primordiales tout comme notre drapeau, objet de respect et de mémoire. 

Un devoir de transmission de notre Histoire indispensable et important pour la 

prochaine génération. Nous le remercions pour son  investissement et son     

envie de partager un morceau de son histoire avec nous. Quel héros !   
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« Wo kein Herz ist, ist keine Musik” Moritz Hauptmann  
 

Un petit garcon, venu au marché avec sa grand-mère, lui dit : « Tu sais Mamie, le 

marché d’Oberbronn est un petit marché, mais avec beaucoup d’amour ».  

Oui, notre petit marché, initié il y a désormais dix mois, est devenu au fil du 

temps un formidable point de rencontre où l’on trouve bien plus que des patates 

et du poisson, du miel et des chaussons, des mauricettes et des fromages de   

biquette, du boudin et du poulet de grain, des saveurs d’Asie et des olives du   

Midi.  

On y trouve la chaleur et la joie de la rencontre hebdomadaire attendue, le rire et 

la bonne humeur, plaisanteries et taquineries et … une surprise,  encore une … 

de la musique ! Oui, oui, de la musique, pas de celle en boîte, de la vraie, sur 

pied ! En effet, Jacky Claemer d’Oberbronn et Thierry Schneider de Niederbronn 

sont venus enchanter commerçants et chalands de leurs airs au saxophone.  

« Y a d’la joie » fredonnait en son temps un illustre fou chantant… 

Grand merci à Jacky et Thierry, sans doute TF1 reviendra voir et écouter ce qui 
se passe dans ce merveilleux coin d’Alsace ! 
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REMISE DE DISTINCTIONS AUX LAUREATS ET 

AUX CANDIDATS DU BREVET DES COLLEGES  

Les lauréats et candidats au Brevet des Collèges année 

2019 qui ne seront pas présents lors de la remise des    

distinctions le jour de la cérémonie de la Fête Nationale 

qui aura lieu le 13 juillet au stade, auront la possibilité de 

venir les récupérer en mairie aux horaires d’ouverture.  
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Le sentier de randonnée GR®53, a besoin de vos idées ! 

Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord vous invite à une réflexion collective autour des    

paysages des Vosges du Nord. 24 communes du PNR sont traversées par le GR®53, grand sentier 

de randonnée qui traverse le territoire de Wissembourg à Saverne. Vous avez certainement déjà 

randonné en suivant son balisage rectangle rouge, sa variante 532 balisé en jaune ou peut-être 

habitez-vous l’une des 24 communes du tracé. Cette grande traversée des Vosges balisée par le 

Club Vosgien dès 1897, devient GR®53 en 1950 et passe par des sites emblématiques tel que le 

Fleckenstein, l’étang de Hanau, Niederbronn-les-Bains ou la Petite-Pierre.  

Votre avis les intéresse ! Participez à l’étude de valorisation de ce sentier et des communes qu’il 
traverse en répondant à 2 questionnaires disponibles sur : 
 

http://bit.ly/GR53-questionnaire1-rando et/ou http://bit.ly/GR53-questionnaire2-habitant .  
 
Vous trouverez également des boites à idées tous le long du GR®53. 
 
Vos réponses permettront d’évaluer les habitudes de découverte et de randonnée de ce chemin 

de grande randonnée. Les données permettront d’orienter le projet des futurs aménagements sur 

votre commune et ses environs pour dynamiser la visite des Vosges du Nord et créer des projets 

qui correspondent à vos envies et vos besoins. 

Le questionnaire est anonyme. Exprimez-vous ! Laissez-libre cours à vos rêves et vos envies ! 

http://bit.ly/GR53-questionnaire1-rando
http://bit.ly/GR53-questionnaire2-habitant
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« UN SIMPLE REGARD POSÉ SUR UNE FLEUR ET 

VOILÀ UNE JOURNÉE REMPLIE DE BONHEUR »  

Céline Blondeau 
 

Pour être bénévole, il n’y a pas d’école. Il faut de la disponibilité et de la         

solidarité ainsi que de la bonne humeur. Vous tous qui en faites partie, qui   

œuvrez avec modestie, générosité et dévouement, qui donnez de votre temps 

pour contribuer à embellir notre beau village, soyez chaleureusement            

remerciés pour votre investissement. 

Un grand merci également aux donateurs des vélos qui illustrent au cœur du 

village le thème « Les 100 ans du maillot jaune ». 

Bien plus qu’une simple question de fleurissement, l’embellissement de notre 

cadre de vie contribue au bien-être de tous. 

Un grand merci aussi à Christelle, la « metteuse en scène » de la déco du       

village. 

La municipalité 



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  

LE STAMMTISCH  

sera en vacances 

les mois de juillet & août 

la reprise se fera en septembre 2019 

La santé peut être en danger quand il fait 
très chaud, que la température ne       
descend pas la nuit, et que cela dure     
plusieurs jours. On parle alors de           
canicule. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale est 
à votre écoute, n’hésitez  pas à le        
contacter au   
 

 03 88 09 04 04 
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DATES A RETENIR 

Réunion publique d’information au foyer à 19h30 le 5 juillet 

Fête champêtre de la Maison Notre Dame dès 12h le 7 juillet  

Fête du 14 juillet au stade à partir de 19h le 13 juillet  

NETTOYAGE DES TROTTOIRS  

Le jury du comité national passera dans le cadre de la 

labélisation « Village fleuri » entre le 15 et le 17  juillet, 

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir     

procéder au nettoyage des trottoirs  

www.mairie-oberbronn.fr 



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 :  Patrick Bettinger , Jean Levatic, Pixabay  
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