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 OBERBRONN OBERBRONN-SUD 

Bac ordures ménagères  

Lundi        2 décembre 2019 

Lundi        9 décembre 

Lundi      16 décembre 

Samedi   21 décembre 

Lundi      30 décembre 

Lundi        2 décembre 2019 

Lundi        9 décembre 

Lundi      16 décembre 

Samedi   21 décembre 

Lundi      30 décembre 

Collecte sélective  
Jeudi         12 décembre 

Vendredi   27 décembre 

Jeudi         12 décembre 

Vendredi   27 décembre 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE 

Attention report de collecte (jours fériés) 

Tout alentour résonnent les mélodies annonçant les fêtes de fin 

d’année, Noël et le Nouvel An. A cette occasion, recevez, 

Madame, Monsieur, au nom du Maire, des Adjoints et des 

Conseillers municipaux nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, 

de prospérité et de joie.  

C’est le moment pour beaucoup d’entre nous de faire le bilan de 

l’année écoulée et de se projeter ensuite dans celle qui 

s’annonce. S’il est des évènements de la vie sur lesquels nous 

n’avons aucune influence, il dépend de nous, de notre état 

d’esprit, d’embellir le quotidien. Considérer chaque jour comme 

un cadeau, se réjouir des petites choses, mettre de la joie dans 

tout ce que nous faisons illuminera notre vie et celle de ceux qui 

nous sont proches.  
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PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

RÉUNI LE 31 OCTOBRE 2019 

 

 

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
 

A la demande de la Trésorière de Niederbronn-les-Bains, le conseil municipal a amis en non-valeur un 

certain nombre de créances pour lesquelles les poursuites effectuées se sont avérées infructueuses, soit : 

Budget principal : 5 353,28 € 

Budget eau : 1 320,72 € 

Budget assainissement : 605,45 € 

 

 

Contrat d’assurances statutaires 
 

Après avoir pris connaissance des résultats de la consultation lancée par le Centre de Gestion du Bas-Rhin 

pour le compte des communes membres, le conseil décide l’adhésion au nouveau contrat groupe 

d’assurances statutaires pour la période d 2020 à 2023, selon conditions ci-après : 

 

Agents CNRACL (relevant du régime général) :  

Taux de 4,55 % avec une franchise de 15 jours par arrêt de maladie ordinaire  

 

Agents IRCANTEC (relevant du régime local) :  

Taux de 1,45 % avec une franchise de 15 jours par arrêt de maladie ordinaire 

 

Contrat en capitalisation 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2020 

 

 

Renouvellement des contrats d’assistance technique à l’exploitation des installations 

d’eau potable et de la station d’épuration 
 

Les contrats concernés arrivant à échéance le 31 décembre prochain, le conseil a approuvé le contrat 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposé par le Bureau d’études ARTELIA. 
 

Contenu de la mission : 

Rédaction des pièces du dossier de consultation des entreprises 

Rédaction de l’avis d’appel à candidatures à des fins de publication 

Analyse des offres 
 

Coût de la mission :  21 600 € TTC, soit 10 800 € au titre des installations de production d’eau potable et 

 10 800 e au titre des installations de la station d’épuration 
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Travaux de réhabilitation du forage 
 

En vue de la réhabilitation du forage d’eau potable situé en forêt à l’extrémité de la rue des Fontaines, le 

conseil approuvé le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage proposé par le Bureau d’études ARTELIA. 
 

Contenu de la mission : 

Etude, description et chiffrage du projet (inspection télévisée, nouvelle colonne de refoulement en cas de 

mauvais état, nouvelle pompe en cas de mauvais état), pièces du marché 

Assistance pour passation contrats de travaux 

Suivi d’exécution 

Interprétation des résultats 
 

Coût de la mission :  7 200 € TTC 

 

Renforcement du réseau d’eau potable, rue du Sable 

 

Afin de garantir la sécurité incendie du secteur concerné, il y a lieu de renouveler le réseau d’eau potable, 

rue du Sable. A cet effet, le conseil a approuvé le contrat de maîtrise d’œuvre proposé par le Bureau 

d’études ARTELIA. 

 

Contenu de la mission : 

Etude, description et chiffrage du projet, pièces du marché 

Assistance pour passation contrats de travaux 

Suivi d’exécution 

Assistance lors des opérations de réception 
 

Coût de la mission :  18 000 € TTC 

 

 

Location du lot de chasse communal n° 1 – Convention d’agrainage 

 

Afin de se mettre en conformité avec le nouveau Schéma Départemental de Gestion Cynégétique du Bas-

Rhin (*) et suite à une demande de la part du locataire du lot de chasse communal n° 1 (Frohret), le conseil 

a validé une convention d’agrainage élaboré par les services municipaux, l’Office National des Forêts et 

locataire de chasse et réglementant les modalités d’agrainage : postes fixes et agrainage linéaire. 

 

(*)  Ce schéma règlemente l’activité de la chasse dans le département pour la période 2019-2025 et est 
opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse exerçant une activité 
cynégétique sur le département. 

 

  Une des principales évolutions de ce nouveau schéma concerne les modalités d’agrainage. En effet, la 
mise en œuvre de toute forme d’agrainage qu’il soit linéaire de dissuasion ou d’appât à poste fixe, est 
subordonné à l’établissement d’une convention signée entre les parties concernées (propriétaire, 
gestionnaire forestier et locataire de chasse). 
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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 07 décembre 2019 

Samedi 25 janvier 2020 

LOT 2 – FORÊT DOMANIALE DE NIEDERBRONN 

IMMENKOPF 

Samedi 7 décembre 2019 

Dimanche 8 décembre 2019 

Samedi 14 décembre 2019 

Dimanche 15 décembre 2019 
 

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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CONSEIL MUNICIPAL 

Nous vous informons que la prochaine réunion du 

conseil municipal aura lieu le 19 décembre à 19h00.  

Ces réunions sont ouvertes au public.  

SOYEZ VIGILANTS  

Protégez vos compteurs du gel 

DÉCORATION ET ORNEMENT  

DES TOMBES 

Sur les concessions peuvent être installés une pierre 

sépulcrale, les vases et divers ornements mobiles. 

L’emplacement peut être également planté de fleurs. 

Les plantations d’arbres ou d’arbustes sont 

interdites, car elles empiètent généralement sur la 

concession voisine.  

vigilance-chasse.fr
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ETAT-CIVIL : NOVEMBRE 2019  

 

Décès : 

06/11  Madame WOLFF Vve KUSTNER Marie, âgée de 94 ans 

   domiciliée à l’EHPAD Notre Dame – 2, Rue Principale 

 

21/11  Madame KOCHER Vve BRECHENMACHER Marlène 

   domiciliée – 2, Rue de Niederbronn 

  

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS DE DECEMBRE  

(80 ET PLUS) 

 

03/12  81 ans Monsieur TADENZ Jean-Paul 
     domicilié 8, Rue du Ziegelberg 
 

07/12  84 ans Sœur GROSS Cécile      
     domiciliée à la maison mère - 2, Rue Principale 
 

16/12  90 ans Monsieur HARTZ Pierre 
     domicilié 16, Rue de Niederbronn   
 

16/12  84 ans Madame SCHOCH Vve FONTAINE Brigitte 
     domiciliée 45, Rue Principale  
 
21/12  84 ans Monsieur LUCAS René 
     domicilié 38, Rue Principale 
 

24/12  82 ans Monsieur OBER Charles 
     domicilié 19, Rue Principale 
 

28/12  93 ans Monsieur ROUCHER Louis 
     domicilié 1, Rue du Sable 
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A VOS AIGUILLES !  

Création d’un atelier tricotage/ crochet 
Qui n’a pas rêvé de tricoter une écharpe, des chaussettes, un pullover, un petit vêtement ou 
accessoire pour les petits-enfants, sans oser se lancer dans l’aventure tout.e seul.e ?  

Je  vous propose dès le mois de décembre un atelier de tricotage où il vous sera possible 
d’apprendre à tricoter ou vous perfectionner.  

Une rencontre est prévue les JEUDIS de 15h à 17h au premier étage du bâtiment derrière la 
mairie.  La première rencontre aura lieu le jeudi 5 décembre.  

Merci de me faire savoir si vous êtes intéressé.e 

Je me réjouis de vous retrouver pour ce moment de détente autour de café et gâteau. 

Gilla 

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 en deux 

temps le vendredi 13 décembre à 19 heures au 

restaurant "Au Boeuf Noir", à Oberbronn. 

« L’installation des verriers et l’art 
nouveau à Meisenthal »   

Rencontre avec Yvon FLECK, centre verrier Meisenthal 

 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 à 15h au Foyer Socio-culturel  

derrière la Mairie 
 
 

Autour d’un vin chaud ou d’un jus de pomme chaud, nous aurons le  

plaisir d’échanger nos vœux pour la Nouvelle Année 2020. 
 

En attendant de nous revoir bientôt,  

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

Fête de Noël des aînés  le 15/12/2019 – 11h30 

Concert de Noël / Entente musicale  
le 21/12/2019 – chapelle du couvent  

à 18 h  

Concert de Noël de l’école  
le 10/12/2019 à 18 h au couvent 

salle du chapitre 

Inscriptions, demandes de  
rectifications, changements 

d’adresses sur les listes électorales 

Jusqu’au 7 février 2020 

Annulation de la permanence 

maire et adjoints  
Les vendredis 6/12/2019 et 

27/12/2019 

Collecte de papier pour financer  

les séjours scolaires 
du 16 au 20/12/2019 

http://stammtisch.eklablog.com/
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Nourrir les oiseaux de son jardin cet hiver 

Présentation des oiseaux que vous verrez à vos mangeoires 

Les mésanges …d’Meisel 

Charbonniere…de Kohlmeisel (Parus major)      Bleue…de Bleuemeisel (Cyanistes caeruleus)  

Nonette (Poecile palustris)                                      Hupée (Lophophanes cristatus)   

Noire (Periparus ater)         Longue queue (Aegithalos caudatus)  
 

 

Les moineaux …de Hussspatz 

Domestique (Passer domesticus)            Friquet(Passer montanus)  
 

Les pinsons 

des arbres …de Buechfink (Fringilla coelebs)  du nord (Fringilla montifringilla)  

La sitelle torchepot… (Sitta europaea)       Le tarin des aulnes… (Carduelis spinus)  

Le rouge gorge …s’Rothalsel (Erithacus rubecula)  

Le bouvreuil pivoine …de Blüetfink…(Pyrrhula pyrrhula)  

Le verdier d’Europe…de Grienfink (Chloris chloris)  

Le grosbec casse-noyaux …de Kirschefink(Coccothraustes coccothraustes)  

Le chardonneret … de Dischdelfink (Carduelis carduelis)    

Pour avoir des chances de pouvoir les surprendre à vos mangeoires je vous conseille les graines de 
tournesol (très appréciées par les granivores) des boules de graisse que vous pourrez acheter ou faire vous-
même, et des noix ou noisettes. Évitez les aliments salés comme le pain. N’oubliez pas que lorsqu’il gèle, les 
oiseaux doivent continuer à boire et il est vital pour eux de trouver de l’eau, vous pourrez prévoir un petit 
abreuvoir dans la mangeoire.   

Assurez-vous d’accrocher la mangeoire suffisamment haut pour que les chats ne puissent pas l’atteindre, et 
maintenez celle-ci propre afin d’éviter les maladies. 

Si vous avez commencé le nourrissage, n’arrêtez pas pendant la période hivernale car les oiseaux habitués à 
venir chez vous auraient du mal à en trouver ailleurs.  

Bonne observation …            Serge DERMIGNY 
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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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