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 OBERBRONN OBERBRONN-SUD 

Bac ordures ménagères  

Lundi        4 novembre 2019 

Mardi      12 novembre  

Lundi      18 novembre  

Lundi      25 novembre  

Lundi       2 décembre  

Lundi        4 novembre 2019 

Mardi      12 novembre  

Lundi      18 novembre  

Lundi      25 novembre  

Lundi       2 décembre  

Collecte sélective  
Vendredi  15 novembre  

Jeudi         28 novembre 

Jeudi        12 novembre  

Vendredi  15 novembre  

Jeudi         28 novembre 

Jeudi        12 novembre  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET COLLECTE SELECTIVE 

Attention report de collecte (jours fériés) 

BATTUES - SAISON 2019-2020 

LOT 1 – FROHRET 

Samedi 09 novembre 2019 

Samedi 07 décembre 2019 

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 

vigilance-chasse.fr
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ETAT-CIVIL : OCTOBRE 2019  
 

Naissances  :  

15/10  Jade  fille de M. ESSINDI ONDIGUI Arthur & de Mme PETITNICOLAS Elodie 

    domiciliés 13, Rue de Gumbrechtshoffen 
 

Décès : 

06/10 Madame MULLER Vve BEHR Lilianne, âgée de 82 ans 

 domiciliée 48, Rue du Tribunal 
 

14/10  Monsieur HEILIG Jean, âgé de 86 ans 

    domicilié 7, Rue du Maire Dr Dietz   

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE  

(80 ET PLUS) 

 

03/11  93 ans Madame MORITZ Vve BILISKY Lucie 
     domiciliée 5, Rue des Fontaines 
 

05/11  85 ans Sœur BURGART Gisèle      
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

11/11  81 ans Madame SCHRIEVER épouse CASTEL Gisela 
     domiciliée 29, Rue des Peupliers   
 

14/11  83 ans Madame WALTER Vve OBER Marie Antoinette 
     domiciliée à l’EHPAD St Joseph - Niederbronn  
 

17/11  85 ans Sœur LAUER Marie-Léonie 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 
 

21/11  88 ans Madame GLOECKLER Vve HESSENAUER Jacqueline 
     domiciliée 35, Rue Principale 
 

25/11  80 ans Sœur VONDERSCHER Marie Flore 
     domiciliée à la Maison-Mère - 2, Rue Principale 
 

27/11  89 ans Madame BOCK Vve HAUSS Madeleine 
     domiciliée 27, Rue des Fontaines 
 

30/11  91 ans Sœur FLUCK Suzanne 
     domiciliée à l’EHPAD Notre Dame - 2, Rue Principale 

A L’ATTENTION DES CUEILLEURS  

DE CHAMPIGNONS 

Nous vous informons que les champs peuvent être occupés 

par des bovins et que certains taureaux peuvent être 

dangereux.  

De plus il est impératif de bien refermer les portiques afin 

d’empêcher les bêtes de sortir du champ.  

Nous vous remercions pour votre compréhension. 
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Samedi 2 et dimanche 3 novembre 

Samedi 9 dimanche 10 et lundi 11 novembre 
 

Ouverture de  14H à 18H 

Du lundi 4 au vendredi 9 novembre    

visite sur rendez-vous en téléphonant au 06  61 32 93 74  

barth.ernest@orange.fr  

 

 
Paysages, fleurs, nus et œuvres abstraites  

Nombreuses œuvres dans les cartons de l’artiste 

« Devenez bénévole pour quelques heures… »  

Les vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019 

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire En 

2 jours, près de 340 tonnes de denrées 

alimentaires seront offertes par les bas-

rhinois.  

Soyez les mains qui recueilleront les dons dans 

les 160 magasins de collecte.  

Rejoignez les 5 500 bénévoles bas-rhinois d’un 

jour en vous connectant sur le site de la 

Banque Alimentaire du Bas-Rhin ou en 

appelant au 03 88 40 30 40.  

La Banque Alimentaire du Bas-Rhin  

a besoin de vous !  

Un grand MERCI à tous les bénévoles et aux soutiens 

de toute part pour la fête de la châtaigne !  
 

SANS VOUS, RIEN NE PEUT SE FAIRE ! 
  

 

Merci pour cette magnifique fête ! 

Nous vous informons que la 

collecte sera organisée dans les 

supermarchés des environs. 

mailto:barth.ernest@orange.fr
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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 15 novembre à 19 heures au 

restaurant "Au Boeuf Noir", à Oberbronn. 

La conférence sera animée par Jean-Louis IMBS, 
naturaliste. "Arctique, Antarctique, Amazonie : 

une planète en surchauffe" 

 Plus d’informations sur : http://stammtisch.eklablog.com/  

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.  
 

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 

http://stammtisch.eklablog.com/
mailto:gillaschlenk@gmail.com


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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UN P’TIT COIN D’PARADIS CONTRE UN COIN D’PARAPLUIE… 

En dépit de la météo peu clémente, l’ambiance était à la fête en ce premier anniversaire de notre marché 
à Oberbronn. Commerçant.e.s et habitant.e.s, grand.e.s et petit.e.s, n’avaient ménagé ni leurs efforts ni 
leur joie pour marquer ce jour d’une pierre blanche. Il y avait foule autour des stands et presse sous les 
parapluies ! Et TV3V s’était déplacée pour filmer l’évènement. 

Pour célébrer dignement ce jour, nos attentionné.e.s commerçant.e.s avaient organisé une tombola et 
plus d’un.e  chaland.e se vit offrir salade, miel, bretzels, fromage etc… Le tout dans la bonne humeur et 
en musique : cette fois-ci, Jacky et Thierry avaient délaissé le saxophone pour les claviers, incitant l’un.e 
ou l’autre à esquisser quelques pas de danse. Quant aux enfants de l’école, ils n’auraient manqué pour 
rien au monde ce rendez-vous festif : avec leurs enseignant.e.s ils ont contribué, une fois de plus, à 
l’animation locale, présentant en musique un poème composé tout exprès en l’honneur de nos 
commerçant.e.s.  Pour remercier les enfants pour leur engagement fidèle dans la vie du village, la 
commune offrit à chacun, quelques jours plus tard,  un bretzel fourni par un commerçant du marché.  

Monsieur le Maire  remercia chaleureusement toutes celles et ceux qui font du marché d’Oberbronn un 
marché hors du commun où la  convivialité trouve toute sa place, où il fait si bon se retrouver que TF1 est 
venu voir de près ce qui faisait l’originalité de ce petit coin des Vosges du Nord. 


