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Mars 2022 N° 35 

CE N’EST PAS LE CHIEN QUI 

EST SALE, C’EST LE MAÎTRE. 

Ces photos prises le 26 février à Oberbronn sont à l’image des maîtres qui ne 

ramassent pas les crottes laissées par leur chien. Ce comportement est sans aucun 

égard pour les autres habitants, dont les enfants qui vont à l’école à pied. C’est un 

mépris complet pour la commune dans laquelle nous vivons. Marcher au centre 

d’Oberbronn donne une image honteuse et injuste des habitants du village. Injuste car 

ce n’est pas le fait de tous les promeneurs de chien, mais bien de certains je-m'en-

foutistes qui se reconnaîtront et à qui ce message s’adresse.  

DES SACS A CROTTES SONT A VOTRE DISPOSITION A LA MAIRIE 

RAMASSEZ LES CROTTES DE VOS CHIENS ! 

www.oberbronn.fr 



COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE

 OBERBRONN OBERBRONN-SUD OBERBRONN-NORD 

Bac ordures  
ménagères  

Lundi      07 mars 2022 

Lundi      14 mars   

Lundi      21 mars  

Lundi      28 mars  

Lundi      04 avril 

Lundi      07 mars 2022 

Lundi      14 mars  

Lundi      21 mars  

Lundi      28 mars  

Lundi      04 avril 

Mardi      08 mars 2022 

Mardi      15 mars  

Mardi      22 mars  

Mardi      29 mars  

Mardi      05 avril 

Collecte  

sélective  

Jeudi        10 mars 2022 

Jeudi        24 mars 

Jeudi        07 avril 

Jeudi         10 mars 2022 

Jeudi         24 mars 

Jeudi         07 avril 

Vendredi    04 mars 2022 

Vendredi    18 mars 

Vendredi    01 avril 

www.oberbronn.fr 
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STATIONNEMENT : RAPPEL DES RÈGLES 

Le stationnement dans la rue principale peut poser problème et il 

est  bon de rappeler les règles élémentaires de stationnement. 

Ainsi nous vous rappelons ces quelques règles pour assurer la 

sécurité des piétons et plus particulièrement des enfants, des 

parents avec   poussette qui souvent sont dans l’obligation de 

rouler sur la route lorsque le trottoir ou l’espace dédié aux piétons 

est occupé par des voitures. 

Il est interdit de dépasser la limite du caniveau  

avec les roues afin de ne pas empiéter sur    

l’espace dédié aux piétons.  

Stationnement  autorisé, les roues du véhicule 

n’empiètent pas sur l’espace dédié aux piétons 

et délimité par le caniveau.  

VOICI LES CONSÉQUENCES 

D’UN MAUVAIS 

STATIONNEMENT  



www.oberbronn.fr 

INTERDICTION DE STATIONNER AUX ABORDS DES 

INTERSECTIONS 

Nous constatons régulièrement des stationnements dangereux, et notamment aux abords de la Mairie.  

Nous rappelons ici  l’article R417-9 qui stipule que tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être 
placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. 

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le 
stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des 
passages à niveau. 

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 

quatrième classe. 

Voici des exemples de stationnements gênants nuisant fortement à la visibilité de la rue principale 

pour les usagers voulant s’engager depuis  la rue du Tribunal : 

 

 

 

 

 

 

ou depuis la rue Gelders :  
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Ainsi , afin de pallier ce problème, la municipalité a mis en place une interdiction de 

stationner.  Celle-ci est matérialisée par de nouveaux panneaux.  



www.oberbronn.fr 
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FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE 

NIEDERBRONN  

OÙ ENVOYER SES PAIEMENTS  

 

La trésorerie de Niederbronn a fermé ses portes. Ses services ont été 

transférés au Service de gestion comptable (SGC) de Haguenau.  

Vous devrez dorénavant envoyer vos règlements  à l’adresse suivante :  

 

Service de gestion comptable de Haguenau 

2, rue du Clabaud   

67504 Haguenau Cedex  

 

Vous pourrez les contacter au 03 88 73 30 31  

ou par e-mail : sgc.haguenau@dgfip.finances.gouv.fr  

 

Soyez attentif au fait que les coordonnées bancaires (RIB/IBAN) de la 

trésorerie de Niederbronn-les-Bains ne sont plus valables, veuillez 

contacter le SGC d'Haguenau afin qu’il vous fasse parvenir les 

coordonnées actualisées. 

FERMETURE PROCHAINE DU 

SERVICE CARTES D'IDENTITÉ ET 

PASSEPORTS DE LA MAIRIE DE 

NIEDERBRONN-LES-BAINS 

 

Le service public de cartes d'identité et passeports de 

la Mairie de Niederbronn-les-Bains prendra fin au 1er 

juillet 2022. 

En raison de la forte demande, les possibilités de 

prises de rendez-vous sont déjà quasiment épuisées à 

Niederbronn-les-Bains. 

Il est d'ores et déjà recommandé de s'adresser aux 

communes du Val de Moder, Soultz-sous-Forêts, 

Wissembourg, Ingwiller, Haguenau ou Bitche. 



www.oberbronn.fr 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

À COMPTER DU 1ER MARS 2022 

A compter du 1er mars 2022, la mairie sera ouverte au public aux 

horaires suivants :  

Lundi : de 14h00 à 18h00 

Mercredi : de 9h00 à 12h00 

Vendredi : de 14h00 à 18h00 

En dehors de ces horaires, un accueil sur rendez-vous est possible 

veuillez nous contacter au 03 88 09 04 04  

INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE 

Des travaux de câblage de la fibre optique sont actuellement en 

cours dans la commune, cela pourrait entraîner d’éventuelles 

gênes à la circulation. 

Merci pour votre compréhension 

INFORMATION RÉSEAU D’EAU 

Un nettoyage du réservoir principal d’eau est prévu les 

23 et 25 mars 2022. Ce nettoyage pourrait 

éventuellement occasionner certains désagréments.  

 

Merci pour votre compréhension 



www.oberbronn.fr 
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www.oberbronn.fr 

 
 

ETAT-CIVIL :  FÉVRIER 2022  
   

 

Décès :    
 

 09/02  Monsieur HEILIG Richard âgé de 77 ans 
    Domicilié 9, rue de Gumbrechshoffen 

 

 17/02  Sœur SOETAERT Françoise âgée de 89 ans 
    Domiciliée à l’Ehpad Mère Alphonse Marie – 2, rue Principale 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES  

DU MOIS DE MARS 

(80 ANS ET PLUS) 

 

01/03 86 ans Sœur Yvonne ZIRNHELD 
    domiciliée à l’Ehpad  Mère Alphonse Marie - 2, rue Principale 

07/03 89 ans Madame Berthe KUGLER 
    domiciliée 2, rue de Zinswiller 

16/03 85 ans Monsieur Gilbert MULLER 
    domicilié 2a, rue de la Wasenbourg 

16/03          82 ans         Monsieur Gilbert MATZEN 
    domicilié 1, rue des Comtes de Stralenheim 

18/03 84 ans Madame Pierrette SWEC 
    domiciliée 1a, rue du Tribunal 

20/03           81 ans        Sœur Marie-Odile MEYER 
    domiciliée au Monastère St Alphonse - 2, rue Principale 

24//03 90 ans Sœur Gilberte GUINARD 
    domiciliée à l’Ehpad Mère Alphonse Marie - 2, rue Principale  

27/03           96 ans         Madame Suzanne WERNER 
    domiciliée 9, rue de Zinswiller 

31/03 97 ans Monsieur PETER Roger 
    Domicilié à l’Ehpad Mère Alphonse Marie  - 2, rue Principale 
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www.oberbronn.fr 

LES CIGOGNES SONT DE RETOUR À 

OBERBRONN 

Les cigognes ont à nouveau pris possession de leur nid à 

Oberbronn. Cet échassier emblème de l’Alsace fait son 

retour sous nos latitudes en février ou en mars. La 

cigogne est fidèle à son nid qu’elle vient occuper année 

après année mais aussi à son partenaire qu’elle gardera 

toute sa vie.  

Le nid de cigogne a plus de 1 mètre de diamètre et pèse 

jusqu’à 500 kg voire plus pour certains. Ce nid ne sert 

pas qu’à la cigogne car la base du nid est souvent utilisée 

par les moineaux qui profitent des interstices pour y 

loger leur nid et se mettre ainsi à l’abri des prédateurs.  

Chaque année la femelle pond généralement quatre 

œufs qui seront couvés par les 2 parents. Les œufs 

éclosent environ 30 jours après la ponte et les jeunes 

quittent le nid au bout de 60 jours après l’éclosion. 

Certaines cigognes passent l’hiver en Espagne, d’autres 

en Afrique occidentale, au sud du Sahara et d’autres 

peuvent même aller jusqu’en Afrique du Sud. Ce sera au 

mois d’août qu’elles s’envoleront à nouveau pour leur 

longue migration vers le sud.  

Mais en attendant, nous sommes heureux de les voir à 

nouveau voler dans le ciel d’Oberbronn.  
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FERMETURE DE LA BOULANGERIE  

POUR TRAVAUX 

La boulangerie Fabrice sera fermée pour travaux du 

samedi 5 mars au lundi 21 mars. 



www.oberbronn.fr 
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L'association "Autour de l'école" existe maintenant depuis 18 ans dans le village. Depuis sa 

création, cette association œuvre pour "l'épanouissement des enfants au sein de l’école, 

autour de l’école et dans la commune d’Oberbronn”.  
L'équipe pédagogique est extrêmement reconnaissante de tout l'investissement de cette 

association dynamique et volontaire. Grâce aux bénéfices réalisés lors d'actions ponctuelles 

et ciblées, les familles du village ont vu le coût de nombreux voyages scolaires (en Alsace, 
dans les Alpes, en Bretagne, dans le Sud, sur la côte Ouest...) baisser considérablement. 

L'achat de livres, de multiples jeux de récréation (trottinettes, Oggo, ballons, raquettes) a 

permis également aux enfants de grandir ensemble durant les temps de pause. 
 

Les chasses aux œufs, le carnaval et toutes les diverses manifestations ont apporté aux 
enfants de grands moments de joie collective. C'est important de fêter ces temps forts de 

l'année tous ensemble ! 

Les élèves de maternelle ont bénéficié chaque année d'un joli spectacle de Noël payé par 
l'association.  

Nous remercions tous les membres actifs de l'association pour leur implication au bénéfice 

de nos élèves.  
Les membres actifs de l'association vont à présent céder leur place en fin d'année scolaire. 

D'autres parents volontaires prendront-ils le flambeau pour l'épanouissement de nos 

élèves ? C'est la raison pour laquelle nous comptons sur vous afin de permettre à cette 
association de continuer à faire du bien à notre école. 

 
 En cas d'absence de volontaires pour poursuivre le travail commencé, cette association 

sera malheureusement dissoute à la fin de l'été. 

 
Nous remercions encore tous les bénévoles pour ces années de bonheur ! 

 

Merci pour tout, chères membres de l'Association 
et merci pour les enfants ! 

 

L'équipe de l'école d'Oberbronn et ses élèves. 



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 :   Pixabay, Pexel , Florian Pépellin , Pascal Heitzmann, Axel Levatic, Sacha Levatic, Jean Levatic  

GUMBRECHTSHOFFEN 

SALLE DES FETES 

7 RUE PRINCIPALE 

67110 GUMBRECHTSHOFFEN  

Le vendredi 25 mars de 16h30 à 20h00 
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IMPORTANT 

Ça y est, l’association « Autour de l’école » atteindra sa majorité le 19 avril 2022 ! 

Il est temps pour nous de passer le flambeau et de vous laisser la place afin que cette association 

puisse continuer à apporter activité et joie à nos chers bambins. 

Cette transition sera bien entendue accompagnée, afin qu’elle se fasse dans les meilleures 

conditions pour vous et pour nous. 

Nous invitons donc toutes les personnes prêtes à s’investir à venir nous rencontrer pour parler 

de ce passage de relais le 10 mars 2022 à 20h00 au foyer socioculturel d’Oberbronn (derrière 

la Mairie). 

Nous espérons vous voir nombreux, sinon l’association s’arrêtera le 31 août 2022. 

 

Le comité et les membres actifs 

PROCHAINES COLLECTES 

NIEDERBRONN LES BAINS 

LE MOULIN 9 

LE LUNDI 14/03/2022 DE 16:00 À 19:30 

Le lundi 14 mars de 16h00 à 19h30 


