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Juillet  et Août 2021 N° 28 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE 

Attention report de collecte (jours fériés)

 OBERBRONN OBERBRONN-SUD 

Bac ordures ménagères  

Lundi          5 juillet 

Lundi        12 juillet 

Lundi        19 juillet 

Lundi        26 juillet 

Lundi           2 août 

Lundi           9 août 

Lundi         16 août 

Lundi         23 août 

Lundi         30 août 

Lundi         6 septembre 

Lundi          5 juillet 

Lundi        12 juillet 

Lundi        19 juillet 

Lundi        26 juillet 

Lundi           2 août 

Lundi           9 août 

Lundi         16 août 

Lundi         23 août 

Lundi         30 août 

Lundi         6 septembre 

Collecte sélective  

Jeudi          1 juillet 

Vendredi  16 juillet 

Jeudi        29 juillet 

Jeudi          12 août 

Jeudi          26 août 

Jeudi         9 septembre 

Jeudi          1 juillet 

Vendredi  16 juillet 

Jeudi        29 juillet 

Jeudi          12 août 

Jeudi          26 août 

Jeudi         9 septembre 

Chers concitoyens, 
 
L’Eté est de retour : les fortes chaleurs ont repris possession de nos journées, voire certaines 
nuits…  
 

Un air de vacances flotte sur Oberbronn. L’activité est au ralenti, la situation sanitaire s’améliore, 
l’espoir regagne du terrain. Chacun profitera des joies de l’été, suivant ses possibilités et ses 
envies, sans oublier de maintenir la vigilance qui est toujours de rigueur. 
 

Avant de retrouver notre liberté estivale, le Conseil municipal tient à remercier tous les acteurs 
locaux pour leur engagement lors des dernières ELECTIONS départementales ET régionales : les 
élus pour avoir assuré leur rôle dans la vie démocratique, le personnel communal pour les 
préparations de salles, les rédactions des P.V., et particulièrement les assesseurs qui ont bien 
voulu donner de leur temps et énergie pour participer à cet évènement primordial que sont des 
élections, et tout cela dans un contexte compliqué, à plus d’un titre… 
 

Bel été à TOUS ! 
 

Votre Conseil municipal 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE 17 JUIN DERNIER  

Après avoir approuvé le procès-verbal de la réunion du  mai dernier, et pris acte des décisions prises par le Maire 
par délégation, le Conseil municipal a pris les décisions suivantes : 

• Suppression des régies de recettes pour l’encaissement des frais de photocopies et du produit résultant de 
la vente des livrets-guide « Circuits d’Oberbronn » 

• Attribution d’une subvention de 231,00 € à  Mme Josiane BARTH au titre du remplacement de volets en bois 
au 21, rue Principale 

• Agrément d’un nouvel associé au sein de l’Association de chasse du Frohret, locataire du lot de chasse 
communal n° 1 

• Suite à un changement du taux de TVA pour certains marchés d’assistance technique, le conseil a pris acte 
des nouveaux montants TTC des marchés passés avec SUEZ au titre des travaux suivants et modifiés en 
conséquent ses délibérations du 10 décembre 2020 : 

• Exploitation de station d’épuration et des déversoirs d’orage (38.480,20 € TTC au lieu de 41 978,40 €) 

• Exploitations des installations de production d’eau potable (31.793,20 € TTC au lieu de 34 683.60 €) 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS RECRUTE 

La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains recrute du personnel au niveau de ses structures 
périscolaires. 

Pour tout renseignement, s’adresser à M. Stephan MULLER, Directeur des Ressources Humaines,  
au 03.88.05.86.53. 

ETAT-CIVIL :  Juin / Juillet / Août 2021 
    
 

Décès : 
 

06/06    Monsieur Bernard SCHMITT, âgé de 70 ans  
    domicilié 6, rue du Noyer 

14/06    Madame Annie MIRAUCOURT, âgé de 55 ans  
    domicilié 27, rue de Gumbrechtshoffen 

 
V

IE
 L

O
C

A
L

E
 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES  

DU MOIS DE JUILLET 

(80 ANS ET PLUS) 

03/07 82 ans Madame Marceline FISCHER 
    domiciliée 4, Rue du Noyer 

09/07 88 ans Sœur Denise JUSSIAUX  
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

09/07          86 ans          Madame Liliane BRAEUNIG 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

12/07 93 ans Sœur Joséphine LOURY 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

15/07 99 ans Sœur Marie-Thérèse PREVOT 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 



16/07 85 ans Madame Elisabeth JUND 
    domiciliée 14, Rue de l’Union 

17/07 85 ans Monsieur Jean JUNG 
    domicilié 2, Impasse du Centre 

17/07 82 ans Madame Angèle ECKERT 
    domiciliée 30, Rue Wester  

18/07 89 ans Madame Paulette CLAEMMER  
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

18/07 83 ans Madame Marlise LEINGANG 
    domiciliée 1, Rue Gelders 

19.07  88 ans Madame Irène CLAUSS 
    domiciliée 40, Rue du Tribunal 

25.07  87 ans Madame Christiane NEYNER 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

26/07 91 ans Madame Odile BLANALT 
    domiciliée 11, Rue de Niederbronn 

27/07 94 ans Sœur Bernadette FAUVARQUE 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

29/07 83 ans Madame Claire PHILIPPS 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

30/07 87 ans Madame Lina SCHMITT 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES  

DU MOIS DE D’AOUT 

(80 ANS ET PLUS) 

 

08/08 85 ans Madame Yvonne SCHMITT 
    domiciliée 17, Rue de l’Union 

15/08 99 ans Sœur Yvette SCHOCH  
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

16/08 87 ans Monsieur Nicolas  ABDOUCHE 
    domicilié 10, Rue Wester  

18/08         91 ans Madame Léonie STEINMETZ 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principale 

22/08 91 ans Madame Suzanne WILLEM 
    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie - 2, Rue Principal  

23/08 84 ans Monsieur Nicolas SCHMITT 
    domicilié 17, Rue de l’Union 

26/08 82 ans Monsieur Lucien HEIM 
    domicilié 1, Rue du Chaudron 

27/08 85 ans Madame Marie KOEHL 
    domiciliée 23, Rue des Peupliers 

31/08 83 ans Sœur Maria ENGLENDER 
    domiciliée à la Maison-Mère - 2, Rue Principale 
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TRI DES DÉCHETS AU CIMETIÈRE 

Nous vous rappelons qu’un tri des déchets est en 

place au cimetière, celui-ci consiste en la mise en 

place de deux bacs spécifiques. Il y a un bac pour les 

déchets verts et un bac pour tous les autres déchets. 

Chaque bac est clairement identifié.  

Mais les ouvriers communaux trouvent régulièrement 

des pots en plastique ou fleurs artificielles dans le bac 

pour les déchets verts lesquels sont destinés au 

compost.  

 

Merci d’être attentif et de respecter le tri des déchets 

au cimetière. 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

Le lundi 26 juillet de 16h30 à 20h à l’Espace Cuirassiers, place de la Castine, 67110 REICHSHOFFEN 

Le mardi 10 août de 16h à 19h30 au Moulin 9, 42 avenue Foch, 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS 

NETTOYAGE DES TROTTOIRS  

Le jury du comité national passera dans le cadre de la labélisation 

« Village fleuri » entre le 19 et le 23  juillet, nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir  procéder au nettoyage des trottoirs. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN 
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Le lynx, un animal des Vosges du Nord !  

Dans le cadre du projet européen « Œil de 
Lynx », la classe de CE1/CE2 d’Oberbronn a 
bénéficié de 4 séances de sensibilisation nature 
autour de cet animal mythique sous l’égide de 
l’association des Piverts, basée à Lohr. 

Lors de repérages en forêt, les élèves ont pu 
découvrir le cadre de vie, les habitudes et le 
régime alimentaire de ce superbe, mais discret 
prédateur. Ils ont également pu placer un piège 
photos qui leur a révélé la présence de 
nombreux animaux à deux pas de chez eux !  

Actuellement, on estime la présence du lynx 
dans les Vosges du Nord à 5 individus : 4 mâles 
et une femelle qui serait gestante. Mais le 
nombre de femelles est encore insuffisant pour 
que l’espèce s’installe sur le territoire de façon 
pérenne. Dommage ! A l’issue de ces séances de 
découverte, les élèves ont réalisé un jeu de 
MONOPOLY simplifié pour réinvestir les 
connaissances accumulées et les partager avec 
leurs proches. 

Le MONOPOLYNX, un jeu de stratégie 
collective ! 

Plongez-vous dans la peau d’un lynx sillonnant 
les vastes contrées boisées des Vosges du Nord ! 
La course à la conquête d’un territoire (250 km2 
en moyenne pour un mâle), la menace des 
chasseurs, la constitution d’une progéniture pour 
la perpétuation de l’espèce sont autant de défis 
à relever qui vous coûteront des CALORIES !  

 

 

 

Ici, on ne paie pas en euros ou en dollars 
comme dans le MONOPOLY normal, mais on 
paie en calories ou en proies chassées : 
chevreuils, sangliers, lièvres… !  

Le saviez-vous ? Le territoire des Vosges du Nord 
dispose de l’une des plus fortes concentrations 
de châteaux au monde : il était donc normal de 
donner aux territoires conquis le nom légendaire 
et mythique des plus illustres d’entre eux. 
L’exploration et l’acquisition du territoire de la 
forêt du Fleckenstein vous coûteront, par 
exemple, pas moins de 40 000 calories (= 
l’équivalent de la Rue de la Paix !). 

Le but est donc de conquérir la totalité des 
domaines seigneuriaux. Heureusement pour 
parvenir à vos fins, vous pourrez compter sur 
l’aide des Piverts, de Natura 2000, de LIFE LYNX 
ou encore du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord. Vous pourrez également vous appuyer sur 
vos congénères de jeu, puisque vous serez 
amenés à jouer de façon coopérative, comme 
dans une vraie meute de lynx. 

Pour être plus proche de la Nature, la version 
proposée de ce Monopoly a été simplifiée : adieu 
maisons, hôtels et paiement de loyers aux 
copains. La partie s’achève lorsque tous les 
territoires sont occupés par le lynx ! On n’attend 
plus alors que notre rêve devienne réalité ! Si 
seulement… 

Cerise sur le gâteau, chaque élève recevra, à 
l’issue du projet, un MONOPOLYNX pour jouer en 
famille et découvrir bonbons sur le « Seigneur 
aux pinceaux » (les plumeaux qui ornent les 
oreilles d’un lynx s’appellent en effet des 
pinceaux) ! Longue vie aux lynx !  
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LE PROGRAMME D’ÉTÉ DU RAI  

EST DISPONIBLE ! 

Durant tout l’été, le Réseau d’Animation 

Intercommunale propose des animations à des 

destination des enfants, des adolescents et des 

familles sur tout le territoire.  

Le programme complet des activités d’été est 

téléchargeable sur le site de la commune ou 

directement sur le site : 

www.reseau-animation.com 

Mardi 6 juillet 19h30-21h30 Place du Couvent Olympiades 

Mardi 20 juillet 19h30-21h30 Place du Couvent Soirée des défis 

Mardi 27 juillet 19h30-21h30 Place du Couvent Jeux d’eau 

ANIMATIONS A OBERBRONN 



Nous vous rappelons que, pour voir vos informations publiées dans le 

bulletin municipal ,il vous faudra nous les faire parvenir impérativement  

par voie numérique avant le 15 du mois précédent  

à l’adresse : mairie.oberbronn@laregie.fr  

Directeur de la publication :  Patrick Bettinger , Mise en page : Jean Levatic,  

Crédit photos :   Jean Levatic, Pixabay et Freepik  
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