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Septembre 2022 N° 40 

www.oberbronn.fr 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE

 OBERBRONN OBERBRONN-SUD OBERBRONN-NORD 

Bac ordures  
ménagères  

Lundi      05 septembre  
Lundi      12 septembre  
Lundi      19 septembre  
Lundi      26 septembre  
Lundi      03 octobre  

Lundi      05 septembre  
Lundi      12 septembre  
Lundi      19 septembre  
Lundi      26 septembre  
Lundi      03 octobre  

Mardi    06 septembre  
Mardi    13 septembre  
Mardi    20 septembre  
Mardi    27 septembre  
Mardi    04 octobre  

Collecte  
sélective  

Jeudi    08 septembre 

Jeudi    08 septembre 

Jeudi   06 octobre 

Jeudi    08 septembre 

Jeudi    08 septembre 

Jeudi   06 octobre 

Vendredi    02 septembre 

Vendredi    16 septembre 

Vendredi    30 septembre 

Vendredi   14 octobre 

A chacun sa Rentrée, 

Les enfants reprennent le chemin de l’école, les premières feuilles tombent, les 
bouchons routiers refont notre quotidien, la Rentrée est bien là. 

Chacun, petit et grand, retrouve ses travaux et occupations diverses après des 
vacances toujours trop courtes mais nécessaires suite à des mois perturbés au 
niveau sanitaire, économique, politique, géopolitique, sociétal…. 

Les récentes annonces gouvernementales donnent le ton d’une rentrée plus 
difficile, les inquiétudes grandissent. Une gestion financière très rigoureuse sera de 
mise pour chacun d’entre-nous, et tout autant pour une collectivité telle que notre 
commune. 

De nombreux travaux restent à faire, de nombreux projets sont à étudier. Nous 
avancerons pas à pas suivant nos possibilités budgétaires et la réalité du marché : 
des choix devront être faits, des priorités devront être revues et corrigées. 

Bonne Rentrée à tous  
Votre conseil municipal 
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Principales décisions du Conseil municipal réuni le 4 août 2022 

Attribution d’une subvention au titre de travaux de ravalement de façades 

 

Le Conseil attribue une subvention de 725 € au titre de travaux de ravalement de façades 
effectués au 3, Cité Eichelbach. 
 

Convention passée avec l’ATIP au titre de la mission conformité contrôle dans le cadre de 
l’Application du Droit des Sols 

 

A compter du mois de janvier 2023, les maires des communes adhérentes à la mission pourront 
solliciter l’appui de l’unité Conformité et Contrôle de l’ATIP pour l’exercice de la Police de 
l’urbanisme. Les contrôleurs de l’ATIP accompagneront les maires dans les opérations de 
vérification de la conformité des travaux au regard des autorisations d’urbanisme délivrées, mais 
également dans les actions de contrôle des travaux et la constatation des infractions au Code de 
l’urbanisme.  
 

Les opérations relatives à la conformité et au contrôle se réaliseront dans le cadre d’une 
collaboration étroite entre les communes adhérentes à la mission et l’ATIP. 
 

Afin de pouvoir bénéficier de ce service, le Conseil a approuvé la convention à passer avec 
l’ATIP ainsi que les coûts de cette mission, à savoir : 
 

• Un forfait annuel acquitté au premier semestre dont le montant est calculé à partir d’un 
nombre d’actes prédéfini par la commune en fonction de ses besoins ; le tarif unitaire de 
l’acte est fixé à 180 €. 

 

• La commune a la faculté de solliciter la réalisation d’actes supplémentaires. Les demandes 
en sus seront honorées en fonction de la disponibilité de l’équipe. Le tarif dépend du niveau 
de complexité de l’acte, le barème est le suivant :  

 

 Un permis de construire = 1 acte soit 180 €  
 Une déclaration préalable = 0,75 acte soit 135 €  
 Un permis d’aménager = 1,25 acte soit 225€  
 La visite de contrôle sera facturée 180 € (même si elle ne donne pas lieu à un procès-

verbal) ; 
 

Acquisition d’un terrain 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la rue de la Croix, le Conseil décide l’acquisition d’un terrain 
d’un superficie de 1,53 are appartenant à M. et Mme KERN Olivier domiciliés 37, rue de 
Niederbronn. 
 

Le prix de vente est fixé à 7 000,00 € l’are, soit une dépense de 10 710 € hors frais de notaire.  

Organisation de l’enquête publique relative au projet de zonage d’assainissement 
collectif/non collectif de la commune 

 

La commune avait décidé de lancer la réalisation d’une étude de zonage d’assainissement 
collectif / non collectif afin de déterminer les zones devant répondre de l’assainissement collectif, 
et celles devant répondre de l’assainissement non collectif. Cette étude a été confiée au  Bureau 
d’études BF Assainissement. 
 

Le projet global devant être soumis à enquête publique, le Conseil a approuvé le projet de 
zonage élaboré par ledit Bureau d’études et autorisé le Maire à prescrire par arrêté municipal 
l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique portant sur ce projet. 
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Se référer également à l’avis d’enquête publique publié dans le présent bulletin ainsi qu’au 
dossier d’enquête consultable sur le site internet de la commune https://www.oberbronn.fr ainsi 
qu’en mairie pendant les heures normales d’ouverture au public. 
 

Aménagement de la rue de la croix – Mission CSPS 

 

L’organisation des travaux d’aménagement de la rue de la Croix nécessitant la désignation d’un 
Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS), le Conseil approuve le devis établi 
par la Société SPS-360 pour un montant de 6 050 € HT, soit 7 260 € TTC. 
 

Remplacement de panneaux de signalisation 

 

Après contrôle de l’ensemble des panneaux de signalisation installés sur le territoire de la 
Commune, il s’avère nécessaire de procéder au remplacement d’un certain nombre (17 
panneaux) qui sont soit illisibles, soit ne correspondent plus aux normes en vigueur 
actuellement. 
 

 

A cet effet, le Conseil approuve un devis établi par la société SIGNAUX GIROD pour un montant 
de 1.219,78 € HT, soit 1 463,74 € TTC. 
 

Illuminations de Noël 
 

Vu l’ancienneté des traverses de rues, au nombre de 5, dans la commune, le Conseil décide de 
les remplacer et de compléter la décoration du village par des éléments décoratifs au niveau de 
la Place du Couvent et au niveau de la Place Altleiningen. 
 

Le devis établi par la Société DECOLUM ILLUMINATIONS TECHNIC Industries pour un montant 
de 15 276,00 € TTC est approuvé à cet effet. 
 

Modalités de publicité des actes pris par la commune 

 

Suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réforme  des règles de publicité et de conservation des 
actes pris par les communes à compter du 1er juillet 2022, le Conseil décide d’appliquer les 
modes de publicités suivants : 
 

• L’affichage en mairie 

• La publication électronique sur le site internet de la commune. 

https://www.oberbronn.fr
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ETAT-CIVIL :  JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2022  
 
 

Mariages :  

 09/07  Monsieur Philippe WEBER et Madame Estelle SCHWEGER 

    domicilié au 1, rue de Gumbrechtshoffen  

 13/08  Monsieur Alexis METZGER et Madame Magalie LERCH 

    domicilié au 2, impasse des Jardins  
Noces d’or 50 ans de Mariage :  

 30/09  Monsieur Jean-Louis SIEBLER et Madame Marianne ZINT 

    domiciliésau  10, rue de la Wasenbourg 

Décès :  

 02/07   Madame Marie-Anne GERBER âgée de 94 ans 

    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie 2, rue Principale  

 06/07  Sœur Anne Marie DUSCH âgée de 99 ans 

    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie 2, rue Principale 

        21/07  Monsieur Robert OBER âgé de 76 ans 

    domicilié au 37A , rue des Fontaines  

        29/07  Sœur Josée Gabrielle VIERLING âgée de 91 ans 

    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie 2, rue Principale 

        02/08  Madame Marie-Louise WOLFF âgée de 93 ans 

    domiciliée à l’EHPAD Mère Alphonse Marie 2, rue Principale  

        06/08  Monsieur Manuel BEHR âgé de 60 ans 

    domicilié au 48, rue du Tribunal  



LES GRANDS ANNIVERSAIRES  
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

(80 ANS ET PLUS) 
 

04/09 87 ans Sœur Odette-Marie ARNOLD 

    domiciliée EHPAD Mère Alphonse Marie 2, rue principale 

10/09 89 ans Madame Doris HERMANN 

    Domiciliée EHPAD Mère Alphonse Marie 2, rue principale  

11/09 82 ans Sœur Denise MANDIER 

    domiciliée au Monastère St Alphonse – 2, rue Principale 

17/09 82 ans Madame Suzanne BIRGY 

    domiciliée 3 Rue de l’Union  
30/09 88 ans Sœur Cécile FLESCH 

    domiciliée à la Maison-Mère – 2 rue Principale 

www.oberbronn.fr 

PROCHAIN STAMMTISCH  
Le prochain « Stammtisch » aura lieu le 23 septembre 2022  

R.V. fixé à 19 heures à  l’Auberge « Au Bœuf Noir »  
28, rue Principale 

Rencontre avec Monsieur Marc Meissner, musicien 

  sur le thème  
« Prestige de la trompette et du cor »   
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Paroisse Protestante d’Oberbronn—Zinswiller 

FRIDAKRANTZ 

Voici les prochaines dates du Fridaakrantz :  
Vendredi 16  septembre et Vendredi 7 octobre 

Les rencontres auront lieu de 14h à 16h au presbytère à Oberbronn, 
en face de l’église protestante. Au programme : partage 

d’expériences, bonne humeur, café et gâteau.  
Pour plus renseignement, vous pouvez contacter Jacqueline Mahler 
au 07 71 73 02 28 ou Jérôme Bauer, pasteur, au 07 82 44 93 32 et 

par mail : jerome.bauer@uepal.fr 

SOYEZ LES BIENVENUS 

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES ORGANISÉE  
PAR LA PAROISSE PROTESTANTE 

Le 17 septembre, à partir de 18h30, la paroisse protestante d'Oberbronn-Zinswiller convie les amateurs 
de bonnes tartes flambées à la salle polyvalente de Zinswiller pour une soirée conviviale (sur réservation 
uniquement). Deux formules sont possibles : consommation sur place ou à emporter.  
Boissons et café-gâteaux seront proposés sur Place. La paroisse propose: la tarte flambée traditionnelle 
(au prix unitaire de 7 €) et la tarte flambée gratinée (8 €).  
Commandes obligatoirement accompagnées d'un chèque à l'ordre de « Paroisse protestante d'Oberbronn
-Zinswiller» à déposer au plus tard le 09 septembre dans la boitte aux lettres du presbytère protestant, 3 
rue des églises. 
Pour tout renseignement complémentaire : 06 42 73 02 25 

https://www.facebook.com/paroisseprotestante.oberbronnzinswiller 

mailto:jerome.bauer@uepal.fr
https://www.facebook.com/paroisseprotestante.oberbronnzinswiller
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én Oberbronn 
Culture et Patrimoine 

Le club photo d’Oberbronn recrute 

Venez nous rejoindre pour la nouvelle saison du club photo d’Oberbronn. 
Au programme :  

Maitrise de son appareil 
Gestion de la lumière et du temps 

Portrait 

Photos de nuits 

Photos urbex 

Pauses longues 

Photos animalières 

Photos macro 

Traitement informatique de l’image 

 Etc...  
Si vous possédez un appareil photo (pas de téléphone portable) et que vous avez 
envie de sortir du mode « tout automatique », soyez les bienvenus. 

La prochaine rencontre aura lieu le 07 septembre à 19h00, 
à la MJC à l’arrière de la mairie, avec votre appareil photo. 

Pour plus de renseignements, nous contacter au 06 80 52 24 23 
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PROCHAINES COLLECTES 

LE MOULIN  9 

42 Av. Foch  
67110 Niederbronn-les-Bains 

Le lundi 05 septembre de 16h00 à 19h30  

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 , Jean Levatic 
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Sœur Berthe, Thérèse Prévost, a soufflé les bougies de ses 100 ans, entourée de sa famille. 
 

Elle est née et a grandi  à Roubaix, le 15 juillet 1922. Après des études d’infirmière, elle entre dans 
l’ordre des Sœurs du Très Saint Sauveur. 
 

Elle s’est dévouée sa vie durant au chevet des malades, à l’hôpital et à domicile, à Lille, à Reims et à 
Linselles. A 82 ans, Sœur Berthe a dû rejoindre l’EHPAD Notre Dame. 
 

Sœur Berthe, très attachée à sa région d’origine,  aime parler du Nord, avec ses petits cousins et 
chanter le « Petit Quinquin », dont elle connait les couplets par cœur. 
 

Une partie de son cœur est aussi en Alsace, car son unique frère, Léon, engagé dans la 2 ième DB, a 
été tué en janvier 1945, à 24 ans, à Bischwiller les Thann. Ironie du sort, le jour où elle rentrait au 
couvent. 
 

Malgré les tourments dus à l’âge, Sœur Berthe continue d’offrir à tous, son bienveillant et chaleureux 
sourire et reste toujours attentive aux joies et aux peines de chacun.  

LA DOYENNE D’OBERBRONN 


