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 OBERBRONN OBERBRONN-SUD 

Bac ordures ménagères  

Lundi       1er juillet 2019 

Lundi         8 juillet 

Lundi       15 juillet 

Lundi       2 septembre 

Lundi       1er juillet 2019 

Lundi         8 juillet 

Lundi       15 juillet 

Lundi       2 septembre 

Collecte sélective  

Jeudi        8 août 

Jeudi      22 août  

Jeudi        5 septembre 

Jeudi        8 août 

Jeudi      22 août  

Jeudi        5 septembre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET COLLECTE SELECTIVE 

Attention report de collecte  



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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Charles Trenet aurait dit en le voyant : « C’est un jardin extraordinaire !... » 

Connaissez-vous le jardin haut en couleurs de M. et Mme Siebler ? C’est pour célébrer 

le travail accompli à l’école cette année et l’arrivée en fanfare des grandes vacances 

que les enfants de Ce2-Cm1 ont été invités à se rendre dans ce coin de nature idyllique.  

Un soin tout particulier est apporté à l’agencement des plantes : on joue sur les 

volumes, la forme, la densité, mais aussi sur les couleurs. Des objets chinés ici ou là 

subliment les végétaux en constituant de véritables scénettes dans l’esprit des jardins 

anglais d’autrefois. L’impression d’immensité est réelle. On est dépaysé, presque 

bouleversé.  

Perché là-haut sur la montagne, à l’emplacement d’une ancienne carrière, ces lieux 

enchanteurs ont donné à voir aux enfants quantité d’hémérocalles en fleurs, des hosta 

aux feuillages généreux, les pompons ivoire des hortensias « Annabelle », des 

agapanthes ou encore des rosiers exhalant leurs parfums capiteux. La visite a ensuite 

été ponctuée par une présentation en bonne et due forme du potager avec ses 

aromatiques qui vous chatouillent les naseaux (c’est rigolo !), ses légumes variés mais 

également de petites anecdotes qui ont fort passionné les enfants : un séquoia géant 

rapporté lors d’un voyage aux Amériques il y a plus de 35 ans sous forme d’une simple 

pomme de pin, les arbres plantés à la naissance de chacune des enfants de la famille, 

les visites de Bimbo, l’écureuil ayant élu domicile non loin d’un vénérable noisetier. 

 Une vue à couper le souffle sur la Forêt Noire et ses ondulations sauvages fut la cerise 

sur le gâteau. Pour clore en beauté notre venue et cette leçon de choses, les petits 

visiteurs en culottes courtes ont pu s’ébrouer dans l’herbe fraîche après avoir savouré 

une collation offerte pour les récompenser.  

Après cette vision digne du déjeuner sur l’herbe de Monet, la visite s’est achevée par 

une partie de cache-cache mémorable dans cet écrin végétal aux multiples recoins. 

Inutile de vous dire qu’une visite est déjà programmée l’année prochaine. Si M et Mme 

Siebler sont comblés, nous avons appris, lors de cette journée, que le paradis terrestre 

existait bel et bien ici-bas… 
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 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE  

Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains  

Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et abrogation de la carte communale 

d’Uttenhoffen  

Par arrêté communautaire du 29 juillet 2019, il sera procédé à une enquête publique unique sur le 

projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Niederbronn-les-Bains et sur 

le projet d’abrogation de la carte communale d’Uttenhoffen pour une durée de 33 jours consécutifs, 

du lundi 9 septembre 2019 à 9h00 au vendredi 11 octobre 2019 à 17h00.  

Les caractéristiques principales sont les suivantes :  

❖ L’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal vise à disposer d’un nouveau document 

réglementant le droit des sols sur l’ensemble de la Communauté de Communes, structuré autour des 

axes suivants :  

✓ Renouer avec une dynamique démographique positive,  

✓ Assurer un développement du territoire s’appuyant sur son armature et ses infrastructures,  

✓ Faire du tourisme et des loisirs un axe de développement économique du territoire,  

✓ Assurer la place de l’agriculture et de la sylviculture et leur permettre de se développer dans le 

respect du territoire,  

✓ Préserver le patrimoine bâti tout en lui permettant de répondre aux modes de vie actuels,  

✓ Développer la multi-modalité des déplacements sur le territoire,  

✓ Mettre le développement en adéquation avec les capacités des réseaux,  

✓ Réduire la dépendance énergétique du territoire,  

✓ Préserver et valoriser les qualités paysagères du territoire,  

✓ Préserver un environnement de qualité et sécure.  

 

Ce document fait l’objet d’une évaluation environnementale.  

❖ L’abrogation de la carte communale vise à mettre fin à l’application de ce document dans la pers-

pective de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal.  

 

Au terme de l’enquête, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, éventuellement modifié 

pour tenir compte des avis joints aux dossiers d’enquête publique unique, des observations du public 

et du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil 

communautaire.  

L’abrogation de la carte communale d’Uttenhoffen sera prononcée par délibération du conseil commu-

nautaire puis par arrêté préfectoral.  

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a désigné une commission d’enquête 

composée du Président de la commission d’enquête, Monsieur PIMMEL, Ingénieur en environnement et 

des membres titulaires, Monsieur LEVY, Conseiller en franchise et en immobilier commercial et Mon-

sieur MEYER, Urbaniste qualifié.  
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Les informations relatives à l’enquête ainsi que le dossier d’enquête publique unique seront consul-

tables sur le site internet du registre dématérialisé de l’enquête publique unique, à l’adresse suivante : 

https://www.registredemat.fr/plui-paysniederbronn  

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra transmettre ses observations et propositions :  

- soit en les consignant sur un des registres d’enquête cotés et paraphés par la commission d’enquête 

et déposés au siège de la Communauté de Communes et dans les communes membres désignées 

comme lieux d’enquête ;  

- soit en les adressant par courrier à l’attention de Monsieur le Président de la commission d’enquête 

au siège de l’enquête, à la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains – 5 Place du 

Bureau Central – BP 29 – 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS ;  

- soit en les adressant par voie électronique à l’adresse suivante :  

plui-paysniederbronn@registredemat.fr  

- soit en les consignant sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante :  

 

https://www.registredemat.fr/plui-paysniederbronn  

Le siège de l’enquête est à la Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains.  

Le dossier d’enquête publique sur support papier et sur un poste informatique sera consultable au 

siège de la Communauté de Communes et dans les communes désignées comme lieux d’enquête, 

pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture.  

La commission d’enquête, représentée par l’un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à disposition 

du public au siège de la Communauté de Communes et dans les communes membres désignées 

comme lieux d’enquête aux jours et aux horaires suivants :  

https://www.registredemat.fr/plui-paysniederbronn
mailto:plui-paysniederbronn@registredemat.fr
https://www.registredemat.fr/plui-paysniederbronn
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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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