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 OBERBRONN OBERBRONN-SUD 

Bac ordures ménagères  

Lundi        3 juin 2019 

Mardi      11 juin 

Lundi      17 juin 

Lundi      24 juin 

Lundi     1er juillet 

Lundi        3 juin 2019 

Mardi      11 juin 

Lundi      17 juin 

Lundi      24 juin 

Lundi     1er juillet 

Collecte sélective  
Vendredi  14 juin 

Jeudi         27 juin 

Jeudi        11 juillet 

Vendredi  14 juin 

Jeudi         27 juin 

Jeudi        11 juillet 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET COLLECTE SELECTIVE 

Attention report de collecte  

CONSEIL MUNICIPAL 

Nous vous informons que la prochaine réunion du 

conseil municipal aura lieu le 20 juin à 20h00.  

Ces réunions sont ouvertes au public.  

AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA CROIX 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue de la 
Croix, la municipalité avait convié récemment l’ensemble des 
propriétaires riverains à un moment d’échanges. 
 
Au cours de cette réunion ont notamment été abordées les 
orientations d’aménagement privilégiées ainsi que les condi-
tions de cession des terrains nécessaires à la réalisation de 
ce projet. 
 
Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour la présentation 
d’un avant-projet élaboré par le bureau d’études qui aura été 
retenu au titre de la mission de maîtrise d’œuvre. 
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Nous vous informons que la permanence 
prévue le 07 juin est annulée 

PERMANENCES MAIRE & ADJOINTS  

Rappel :  

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

 
Lundi :   de 13h30 à 17h30 

Mardi :   de 8h00 à 12h00 

Mercredi :  de 13h30 à 17h30 

Jeudi :   de 8h00 à 12h00 

Vendredi :  de 13h30 à 16h30 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT   

organisé par la commune 

 

Le règlement et la fiche d’inscription sont à     

retirer à l’accueil de la mairie. 

STATIONNEMENT  

RUE PRINCIPALE 
 

Dans le bulletin municipal du mois dernier, ont 
été rappelées les règles de stationnement 
dans la rue Principale. 
 
Malheureusement, force est de constater que 
ces règles ne sont toujours pas respectées 
obligeant les piétons à emprunter la chaussée 
pour contourner les voitures mal stationnées 
et mettre ainsi leur vie en danger. 
 
Ce non-respect persistant nous oblige à      
solliciter les services de gendarmerie afin de 
verbaliser dorénavant tout contrevenant ! 
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ETAT-CIVIL : MAI 2019  
 

Naissance(s) :  

25/04/19 Gabin  fils de M. KRONENBITTER Damien & de Mme MORRA Emilie 
    domiciliés 49, Rue Principale 
 

Décès :  

 

27/04/19   Monsieur MUHR Alfred, âgé de 66 ans 
    domicilié 1, Impasse de la Pharmacie 
 

Noces de diamant :  

 
 

 

26/06/19   Epoux ECKERT Jean-Paul – WEINLING Angèle 
    domiciliés 30, Rue Wester 
 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS (80 ET PLUS) 
 

07/06/19  89 ans Monsieur ZEBST Albert 
     domicilié 14, Rue du Maire Dr Dietz 
 

07/06/19  80 ans Monsieur OBERLIN Lucien      
     domicilié  6, Rue Principale  
 

10/06/19  91 ans Sœur VANNESTE Clara 
     domiciliée  à la Maison Mère - 2, Rue Principale  
 

17/06/19  92 ans Sœur WENTZO Jeanne 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale  
 

19/06/19  85 ans Monsieur LIPS Albert 
     domicilié  17, Rue de Niederbronn  
 

19/06/19  91 ans Madame WERLE Vve HUHN Mariette 
     domiciliée 23, Rue de Zinswiller  
 

19/06/19  87 ans Monsieur JOSEPH Régis 
     domicilié 2, Rue Principale  
 

22/06/19  85 ans Mme HAETTEL Vve ZINT Marie 
     domiciliée à l’EHPAD St Joseph à NIEDERBRONN 
 

22/06/19  100 ans Sœur RIS Marie 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale  
 
23/06/19  81 ans Madame GUTHY Vve SCHMITT Edeltraud 
     domiciliée 9, Rue du Foyer  
 

23/06/19  81 ans Madame HAAS Vve WEISSENBACH Jeanne 
     domiciliée 6, Rue de la Wasenbourg 
 

24/06/19  83 ans Sœur KOCHERT Céline 
     domiciliée à la Maison Mère 2, Principale 
 

25/06/19  89 ans Madame HELMSTETTER Vve HAUPTMANN Jeanne 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
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 « En Oberbronn » prend assise… 
Le succès de notre stand au marché le mardi matin ne se dément pas, bien au contraire : ve-

nir prendre une boisson, déguster un bout de gâteau élaboré chaque semaine par l’une ou 

l’autre des habitantes du village, est devenu une heureuse habitude. 

 Prendre le temps de bavarder, de se rencontrer,  est devenu rare dans notre société où tout 

va de plus en plus vite, où les occupations matérielles prennent le pas sur les relations hu-

maines si essentielles à la vie en communauté.  

Notre stand a contribué ainsi à créer « un îlot d’humanité » où il fait bon s’attarder. Afin de 

rendre le passage à notre stand plus confortable, nous évoquions la possibilité d’installer 

quelques chaises qu’il nous faudrait trouver. Quelle ne fut pas notre surprise, en arrivant au 

marché récemment, de découvrir deux bancs devant le chalet, tout prêts à accueillir notre fi-

dèle clientèle ! Quant à savoir d’où ils venaient, mystère… Et au moment où nous installions 

le stand, Pierre, notre fromager préféré, est venu nous apporter – de la part de qui ??? - un 

distributeur de bretzels en bois, garni de 10 bretzels venus tout droit du stand de Michel, notre 

bretzelier local. Mais à qui devions-nous ces bienfaits ? Les investigations sur place ne don-

naient rien, le mystère restait entier…  

Ce n’est que vers 10h que nous devions avoir le fin mot de l’histoire : les bancs nous sont mis 

à disposition par Karle Weil, en attendant qu’il en fabrique deux tout spécialement pour l’asso-

ciation ! Avec l’aide de Jean-Louis Siebler, ils ont voulu nous faire la surprise de les apporter 

sur place avant notre arrivée, surprise réussie ! Et les bretzels sur leur support furent la cerise 

sur le gâteau, grand merci ! 

Alors, au plaisir de vous voir mardi prochain… 
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PREVENTE : 8 € 



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  

PROCHAIN STAMMTISCH  
 

Le prochain « Stammtisch » aura lieu le 14 juin 2019 

Sur le thème  

«Herbes sauvages : à brouter ou à manger ?»   

Rencontre avec Mme Béatrice SOMMER 

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

  

Fête de l’Ecole  le 7 juin  

Réunion Bénévoles pour la préparation du 13 juillet le 13 juin  

Stammtisch sur le thème des herbes sauvages  le 14 juin  

Messe en plein air & soirées T.F. Paroisse Catholique  le 15 juin  

Soirée TRIBE - Entente musicale  le 15 juin  

Fête du 14 juillet au stade  le 13 juillet  

  

R.V. fixé à 17 heures devant la mairie pour ceux qui le souhaitent, pour une promenade 

cueillette d’herbes sauvages autour d’Oberbronn. 
 

R.V. fixé à 19 heures à  l’Auberge « Au Bœuf Noir »  28, rue Principale 

Pour la présentation des recettes élaborées avec ces plantes sauvages (diapos…..) 

Les personnes n’ayant pas participé à la recherche des herbes et souhaitant se joindre à 

nous y sont cordialement invitées.  


