
 

 

Fermeture du Crédit 

Mutuel au 30 juin ? 

 

  

 

Ouverture du centre 

médical. 

 
 

 

Un des projets de 2017 : la 

rénovation du foyer communal 
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LE POINT DE VUE DU MAIRE   
 

DISONS NON À LA FERMETURE DE L’AGENCE DU 

CRÉDIT MUTUEL ! 

En ce début d’année 2017,  toutes les nouvelles 

ne sont pas bonnes  et j’ai eu récemment la visite 

du Directeur et du président  du Crédit  Mutuel La  

Doller, pour m’annoncer la fermeture de l’Agence 

du Crédit Mutuel d’Oberbruck à compter du 30 

juin.  À cette même date, le guichet automatique 

de banque (GAB) sera remplacé par un simple 

distributeur automatique de billets (DAB 

uniquement pour des retraits d’argent) et je ne 

sais pour combien de temps avant que celui-ci ne 

soit lui aussi démantelé par manque de 

« rentabilité » puisqu’il faudrait paraît-il 4000 

opérations par mois alors que l’appareil  n’en fait 

que 1200 actuellement… 

Sur les cartes de vœux de 2017, vous avez pu lire 

une citation de Jean Ferrat qui est d’actualité : 

« Nous sommes quelques-uns à être rebelles au 

temps, à l’espace, à l’injustice et  je crois qu’il faut 

être rebelles dans la vie».  Ne pensez-vous pas 

que nous devrions, tous ensemble, être rebelles  

à la fermeture de l’agence du Crédit Mutuel de 

la Haute Vallée ? celle de l’ex-CMDP 

d’Oberbruck-Dolleren-Rimbach qui était, faut-il le 

rappeler, le fleuron de toutes les CMDP de la 

vallée de la Doller « pouvant rivaliser avec les 

grandes caisses de Mulhouse ». (Lire à ce sujet 

l’excellent article consacré à la caisse locale par 

feu  M. René LIMACHER  paru en 2007 dans le n° 

17 de Patrimoine Doller, la revue de la Société 

d’Histoire). 

La fermeture n’est pas justifiée pour des raisons 

financières, loin de là, les résultats commerciaux 

de la caisse La Doller sont bons, très bons, même 

si les marges se réduisent notamment par 

rapport au niveau des taux. Le Crédit Mutuel avec 

ses slogans : « la Banque à qui parler », « votre 

banque de proximité », « celle qui n’a pas 

d’actionnaires et ça change tout », « celle qui 

veut être proche de ses clients et sociétaires », 

« celle qui appartient à ses clients »,  veut fermer 
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son agence d’Oberbruck pour pérenniser l’avenir 

et surtout pour une meilleure organisation de son 

personnel (c’est l’argument principal développé 

par son directeur avec celle du maintien des 

emplois). La banque envisage de construire 

prochainement un nouveau bâtiment à côté du 

Super U à Burnhaupt et de ne garder que deux 

points de vente avec celui de Masevaux. 

Devons-nous être fatalistes et accepter cette 

fermeture ? 

À mon sens, le Crédit Mutuel doit rester présent 

sur la Haute Vallée de la Doller en renforçant 

notamment son équipe (avec trois salariés en 

permanence). Il serait logique qu’il garde au 

minimum trois points de vente « géographiques» 

sur sa zone de chalandise à savoir Oberbruck – 

Masevaux  et Burnhaupt et ceci dans l’intérêt de 

ses clients et sociétaires. Je rappelle aussi que le 

bassin de population de Kirchberg à Sewen est de 

plus de 3000 habitants dont la plupart sont des 

clients et sociétaires du Crédit Mutuel. En 

comparaison, la Caisse de Crédit Mutuel du Pays 

de Thann dispose de  5 points de vente (Aspach, 

Vieux/Thann, Roderen, Willer-sur-Thur et Thann), 

celle du Vieil Armand de 4 points de vente  

(Wattwiller – Steinbach,  Uffholtz et Cernay) et  

celle de la Haute-Thur  de 3 points de vente 

(Fellering,  Moosch et St Amarin)…   

Alors pourquoi la CCM La Doller veut-elle 

persister à ne garder que  2 points de vente ? En 

tant qu’ancien salarié et en tant que mutualiste 

convaincu, je vais tout faire pour que le conseil 

d’administration de la banque revienne sur sa 

décision de fermeture afin qu’il y ait une vraie 

solidarité entre la basse et la haute vallée, entre 

un secteur où le guichet automatique est 

rentable et celui où il l’est moins. Dans ce combat 

de David contre Golliath, j’ai besoin de l’aide de 

toute la population, des élus et des maires, des 

artisans-commerçants et de toutes les 

associations du secteur, afin de relever ce défi. Si 

nous sommes tous solidaires nous arriverons  

peut-être à faire changer d’avis le Conseil 

d’Administration de la CCM La Doller et nous 

avons encore 5 mois pour le faire. Courage !   

      

  Jacques BEHRA 

(Extraits du discours des vœux du 7-01-17) 

 

Quels projets pour 2017 ? 
Certains projets ont déjà été évoqués l’année dernière 

et restent à finaliser dans les mois à venir, d’autres 

seront à approfondir avant de se réaliser : 

Le maintien du commerce local :  

L’année 2016 a été riche en matière de 

développement du commerce local avec l’ouverture 

de trois nouvelles entités (magasin de Motoculture 

Gilles et Fils, réouverture de l’ancienne Coop par un 

magasin d’alimentation générale Proxi et ouverture 

d’un Cabinet de Télémédecine). Notre belle petite 

boulangerie va également changer d’exploitant en ce 

début d’année et nous pouvons remercier Gilles, 

Anita, Christine et toute l’équipe d’avoir su 

développer cette activité en nous proposant du pain 

diversifié et de très bonne qualité. Nous souhaitons 

dès à présent pleine réussite à Martha et Mathias 

L’HOSTE, le nouveau boulanger, qui reprend les rênes 

de cette boulangerie. 

L’objectif n° 1 pour notre municipalité est donc de 

pouvoir maintenir et développer le commerce local, 

en permettant aussi aux nouvelles structures de 

s’installer pour le plus grand bien de notre commune 

mais aussi pour toute la haute-vallée de la Doller. 

La rénovation du Foyer Communal  
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Elle est programmée pour 2017, c’est un gros chantier 

qui mettra la salle hors d’usage pendant plusieurs 

semaines. Un nouveau chauffage au sol est prévu avec 

le remplacement de l’actuel carrelage très fissuré. 

Nous profiterons de l’occasion pour faire d’importants 

travaux de mise aux normes d’accessibilité, 

d’assainissement et d’isolation avec également le 

rafraîchissement des murs pour redonner un aspect 

neuf à cette belle petite salle qui nous rend si bien 

service. 

 

Un nouveau revêtement pour  le haut de 

la rue du Buhl est prévu afin de remédier aux 

nombreux « nids de poule » en formation dans le 

chemin. Nous allons réaliser un simple revêtement 

macadamisé jusqu’au bout de la rue en veillant au 

bon écoulement de l’eau de pluie. Ces travaux 

budgétisés en 2016 n’ont pas encore pu être réalisés 

par l’entreprise Pichon mais le seront dès que la 

météo le permettra et en fonction du planning de 

l’entreprise. 

 
  

 

 

 
 

Projet d’aménagement de la Strueth : il 

s’agit là d’un dossier ancien que la commune n’a 

jamais pu réaliser notamment en raison de la 

présence d’une ligne à moyenne tension qui a été 

déplacée depuis plus de 3 ans. La municipalité vient 

de faire récemment une proposition d’achat à un 

particulier pour l’un des derniers terrains non encore 

acquis à ce jour. Quoi qu’il en soit, l’objectif est de 

réaliser rapidement la jonction entre la rue des  

Sources et le haut de la rue du Buhl afin de créer une 

boucle et de supprimer les deux impasses actuelles 

(c’est aussi un des objectifs de notre futur PLU ou 

PLUI). Cette liaison permettra de réaliser quelques 

constructions pour des jeunes couples qui voudraient 

s’installer dans le village car notre population légale 

(INSEE) est en chute libre depuis plusieurs années 

(446 habitants en 2014, 438 en 2015, 428 en 2016 et 

421 en 2017). Il est donc impératif de revitaliser notre 

village si nous voulons maintenir notre école, le 

commerce local et les services à la population.  C’est 

une de nos priorités à concrétiser en 2017.  

 

 
 

Déplacement de l’éco-point :  
Nous l’avions déjà programmé en 2016 mais n’avons 

pu le réaliser pour différentes raisons. Ce 

déplacement devrait créer moins de nuisances 

sonores et visuelles et permettra de libérer de 

l’espace pour davantage de stationnement en face de 

l’agence postale et du centre médical. 
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Aménagement du centre-bourg et 

aboutissement du projet d’auberge de 

pays : 

 

 
 

Ce dossier est en gestation depuis plusieurs années 

mais comme Oberbruck sera la porte d’entrée pour le 

label de grand site national du Ballon d’Alsace, nous 

espérons avoir des retombées bénéfiques et une 

chance supplémentaire pour faire aboutir la 

réalisation d’une maison de pays. Celle-ci permettra 

de créer quelques chambres d’hôtes et de développer 

des savoir-faire artisanaux grâce à l’espace réservé 

aux artisans pour des expositions et des 

démonstrations. L’aménagement du centre du village 

est également à revoir en termes de déplacements 

doux, de parking et éventuellement de passerelle 

pour relier les deux rives du Rimbach pour rendre le 

village plus attrayant et plus convivial. 

C’est un beau projet que nous menons avec le Parc 

des Ballons des Vosges mais que nous ne sommes pas 

sûrs de pouvoir réaliser financièrement. 

Accessibilité des bâtiments publics :  

 

 

Nous nous sommes engagés à faire avancer ce dossier 

au niveau de la mairie, de l’église et du Foyer 

Communal. 

 
 

Le maintien de l’agence du Crédit Mutuel 

sur la haute-vallée de la Doller sera aussi 

notre priorité si nous arrivons à faire changer d’avis le 

Conseil d’Administration de la banque locale qui a 

décidé de fermer l’agence d’Oberbruck à compter du 

30 juin 2017. 

 

 
 

Voilà les principaux axes de développement et de 

réflexion pour cette nouvelle année 2017, nous ne 

pourrons guère faire davantage pour des raisons 

budgétaires et si nous arrivons à avancer sur tous ces 

dossiers, ça sera déjà énorme pour une petite 

commune telle que la nôtre. 

 

      

   Jacques BEHRA 
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Au conseil municipal 
Séance du 29 septembre 2016 

Le Conseil Municipal,  

- Fixe la participation aux frais administratifs du 
SIAEP Rimbach Oberbruck à 150 € et de 75 € pour 
le Syndicat Intercommunal de la Maison 
Forestière pour l’année 2016. 

- Fixe à 2 800 € le montant des crédits nécessaires 
au paiement de la prime de fin d’année du 
personnel communal. 

- Porte  la durée de travail de l’adjoint technique 
à 17 h 30 au lieu de 15 h. 

- Autorise le maire à signer le bail de location 
entre la commune et Madame Laetitia SCHMITT 
et fixe le loyer à 600 €. 

- Autorise le maire à signer la convention de 
déneigement entre la commune et l’entreprise 
SCOBOIS. Cette convention précise qu’une 
astreinte de 1000 € sera versée par an et qu’en 
semaine le taux horaire est fixé à 95 € HT. Les 
dimanches et jours fériés le taux horaire sera de 
105 € HT. 

- Les conseillers sont informés : 

- que l’entreprise FSC a effectué le désherbage 
mécanique de la voirie communale,  

- que M. Hubert BEHRA a rencontré un 
responsable d’une entreprise colmarienne au 
sujet de l’arrosage automatique des fleurs 
notamment le long de la rivière, 

- que l’entreprise CET doit intervenir avant la fin 
de l’année pour le remplacement des lampes à 
vapeur de mercure par de l’éclairage en LED dans 
toute la rue de Rimbach ainsi que dans les rues 
équipées de boules, 

- que les entreprises MAEDER et BEHRA 
Christophe interviendront pour le remplacement 
de la toiture du Club-house et du dépôt 
communal. 

M. le Maire et M. Hubert BEHRA ont  participé à 
l’assemblée générale de l’Association des Maires 
du Haut-Rhin. 

Les conseillers décident de faire imprimer un livre 
consacré à Monsieur Armand BOSSART. Le 
Président   de   la     Société   d’Histoire   sera   
contacté   afin   d’assurer   la   diffusion   et   la   
vente  de l’ouvrage. 

Le maire souhaite connaitre l’avis des conseillers 
quant au fonctionnement du magasin Proxi. 
Après discussion, il en ressort que le démarrage a 
été raté, les gens sont venus mais constatant des 
prix trop élevés ne sont pas revenus. 
Le Maire explique que la gérante fait des efforts 
pour baisser les prix de vente, mais ne peut pas 
concurrencer les grandes surfaces qui obtiennent 
des prix intéressants en commercialisant de gros 
volumes. 

Le maire explique que l’ouverture du cabinet 
médical a été l’objet d’un déferlement 
médiatique avec la venue de nombreux 
journalistes régionaux et nationaux. 

Séance du 15 décembre 2016 

Le Conseil Municipal  

- Approuve la modification des statuts de la 
Communauté de Communes de la Vallée de la 
Doller  et  du  Soulzbach : Service  Public  
d’Assainissement  Non   Collectif :   réalisation   
des installations existantes et constructions 
neuves. 

- Adhère à l’Agence Départementale 
d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin, 
approuve les statuts et nomme le Maire comme 
représentant de la commune. 

- Approuve   l’état  d’assiette   2017   des   coupes   
à  marteler   et   l’état  de   prévision  des   coupes 
d’exploitation 2016 présentés par l’ONF 
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- Décide de verser au Club du 3e âge 70 euros de 
subvention et à l’association USEP Haute Vallée 
de la Doller 160 €.  

- Délibère sur l'acquisition d'une parcelle sur la 

Strueth et donne son accord pour acquérir la 

parcelle N° 36, section 2 au prix de 40 000 € 

maximum si les propriétaires décident de vendre 

ce terrain de 61 ares à la commune, dont 21 ares 

de butte. 

Est informé 

- Que l’entreprise WOLF a procédé à l’élagage 
tout le long du  chemin du Gresson. 

- Que l’entreprise CET est intervenue dans le 
cadre de l’amélioration de l’éclairage public en 
changeant comme prévu les lampes à vapeur de 
mercure par de l’éclairage en LED pour un 
montant de   61 834.80 €.  Un  dossier  de 
subvention de 13 680 € a été déposé auprès de   
l’ADEME. 

- Que le remplacement de la toiture du Club-
house a été effectué par l’entreprise BEHRA 
Christophe pour un montant de 27 302.19 € et le 
désamiantage par l’entreprise MAEDER pour 10 
499.16 € 

- Que la mise en place d’un regard rue des 
Champs a été réalisée par l’entreprise SCHEIBEL 
Rémy. 

- Que l’aménagement du haut de la rue du Buhl 
et le remplacement d’un hydrant seront réalisés 
en 2017. 

- Que le livre consacré à Monsieur Armand 
BOSSART se vend bien. 

 Il a été question des projets pour 2017 : 

- Réfection du foyer communal, 

- Accessibilité des bâtiments publics, 

- Sécurité rue du Winkel, 

- Urbanisation de la Strueth, 

- Maison BOECKLE avec étude de faisabilité et 
chiffrage du projet. 

Le maire informe les conseillers de la fermeture 
de l’agence bancaire du Crédit Mutuel à compter 
du 30 juin 2017. À cette date, le  guichet 
automatique sera transformé en distributeur 
automatique. La construction d’un nouveau 
bâtiment est prévue au Pont d’Aspach. Le maire 
propose d’écrire au Président Régional de la 
banque ainsi qu’aux présidents du Conseil 
d’Administration et de Surveillance pour leur faire 
changer d’avis. 

- Délibère sur l'avenir du Crédit Mutuel et 

demande à l'unanimité le maintien de l'agence du 

Crédit Mutuel sur la haute vallée de la Doller. 

Les comptes rendus sont affichés en mairie et 
sont disponibles au secrétariat de la mairie.  

Simone EHRET 

Une retraite bien méritée chez les Brigades Vertes de Guewenheim 

Pierre HERR, né le 24 octobre 

1956 à Mulhouse a intégré les 

Brigades Vertes en mars 1992. 

Sa première affectation était le 

poste d’Altenach, où il a 

notamment débuté aux côtés 

de Jean-Paul LINDER. C’est en 

1995 qu’il a demandé à intégrer 

le poste de Guewenheim où il 

était adjoint au  chef de poste 

Roland CHAVANNE, jusqu’en 2005. 

C’est en septembre 2005, que Pierre a pris les 

fonctions de chef de poste. 

Un grand merci à Pierre pour avoir travaillé avec 

la Municipalité durant toutes ces années. Nous lui 

souhaitons une bonne retraite. Il est remplacé 

par Mme Laurence EHRSAM. 
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Quoi de neuf à Oberbruck ? 

 

 

UN NOUVEAU CENTRE MEDICAL À VOTRE SERVICE :

Le centre médical a 

ouvert ses portes le 5 

septembre 2016 au 24, 

rue Principale dans 

l’ancien magasin Mille 

Fleurs. Le local a été 

entièrement rénové de A 

à Z par la commune et est 

aujourd’hui très 

fonctionnel avec son hall 

d’accueil, une salle 

d’attente, un WC aux 

normes handicapés et un 

grand local pour les 

consultations avec son 

chariot de télémédecine. 

Seul bémol, une malfaçon au niveau de la pose du 

revêtement de sol, celui-ci devra être changé dès 

que possible. 

 

Au départ, nous pensions pouvoir créer un 

cabinet pluridisciplinaire avec différentes 

professions de santé (médecin, kiné, infirmier, 

etc…). Devant la difficulté de trouver un 

généraliste, nous avons grâce à l’aide de l’ASAME, 

de la Fondation Wallach de Mulhouse et de la 

société Hopi-Médical opté pour un service de 

télémédecine unique en France. Dès lors les 

médias nationaux se sont très vite intéressés à 

cette nouveauté et Oberbruck a été sous les feux 

des projecteurs de l’actualité. TF1, France 2 et 

France 3, M6, BFM-TV, Alsace 20, France Inter, 

Europe 1, RTL et plusieurs magazines tels que La 

Vie, Télérama ainsi que de nombreuses revues 

destinées aux collectivités ont réalisé des 

reportages sur cette téléconsultation, censée être 

une alternative intéressante aux déserts 

médicaux en France. 

 

 

 

Un démarrage difficile…  

Tout ce déferlement médiatique a profondément 

perturbé le fonctionnement du cabinet. Le 

démarrage n’a pas été simple avec de nombreux 

problèmes à résoudre, aussi bien techniques que 

d’organisation pratique avec des médecins pas 

toujours disponibles à l’autre bout de la 

communication. La période de rodage a donc été  

difficile et ardu avec souvent des délais d’attente 

trop longs et il arrivait même que l’on demande 

aux personnes à soigner de revenir le 

lendemain... Le patient a donc dû faire preuve de 

patience… mais tous ces petits problèmes sont 

censés se résorber au fur et à mesure. 

 

Il faut dire que nous sommes les premiers en 

France à offrir un tel service et que nous servons 

de cobayes ou plutôt de « laboratoire d’essai » 

pour le développement de la télémédecine. Du 

coup, il y a aussi des blocages importants à tous 

les niveaux et tout le monde ne nous veut pas 

forcément que du bien !   
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Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 

Après plusieurs mois d’ouverture et de 

fonctionnement, des améliorations importantes 

ont pu être apportées. L’équipe des médecins a 

été (et sera encore) renforcée, des plages 

horaires sont dédiées au centre médical 

d’Oberbruck afin d’éviter que le médecin 

intervenant ne soit déjà en consultation chez lui. 

Le cabinet est désormais ouvert tous les matins et 

tous les après-midi à la même heure du lundi au 

vendredi. Dès lors, les patients sont de plus en 

plus nombreux et le service de plus en plus 

performant. Bien sûr, il reste toujours des 

problèmes et des difficultés à résoudre mais 

globalement les usagers sont satisfaits du service 

rendu et prêts à revenir même si la première 

visite est toujours un peu plus longue que 

d’habitude pour des raisons administratives et de 

saisie des données. 

 
Et demain ? 
 

Nous avons de quoi être optimistes quand on voit 

les possibilités de développement du centre 

médical grâce à l’évolution de la technologie et 

du numérique. De nouvelles applications vont 

être possibles prochainement afin de permettre 

des consultations d’ophtalmologie (le matériel 

est déjà en place et le personnel a déjà été 

formé), de dermatologie, les visites à domicile, 

etc.  Quoi qu’il en soit et que l’on le veuille ou 

non, la télémédecine est une vraie alternative au 

manque de médecins dans le monde rural, elle 

peut aussi être complémentaire à la médecine 

classique et pour nous l’essentiel est de pouvoir 

offrir un service de qualité à la population de la 

haute vallée de la Doller. 

 

Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi : 

le matin de 9 h à 11 h  

l’après-midi de 16 h 30 à 18 h 30 

 

Consultations libres mais possibilité de prendre 

rendez-vous au 06/81/25/77/94.  

En cas de fermeture et si urgence, merci de faire 

le 15. 

Jacques BEHRA 
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le chariot de télémédecine 



UN MAGASIN PROXI À VOTRE SERVICE :  

Après bien des rebondissements, la supérette de 

notre village a rouvert ses portes le 27 avril 2016, 

grâce au dynamisme et au courage de Mme Marie-

Louise RIETH. 

La nouvelle gérante, originaire de Suisse, est 

domiciliée à St Cosme avec son mari Nicolas et a 

toujours travaillé dans le commerce de proximité. Elle 

est actuellement secondée par Régine BEGHIDJA 

pendant deux jours et demi par semaine. 

 

Le démarrage de ce nouveau « Dorflada » (épicerie de 

village) après plus d’un an de fermeture de l’ancienne 

Coop n’a pas toujours été facile pour notre charmante 

et sympathique gérante. Les prix imposés au départ 

par l’enseigne Proxi étaient souvent trop élevés par 

rapport à la concurrence mais aujourd’hui de gros 

efforts de baisse ont été accomplis, il suffit d’ailleurs 

d’y retourner et de comparer… 

La municipalité donne l’exemple en achetant tout ce  

qu’elle peut au Proxi (produits de nettoyage, vins pour 

les réceptions, corbeilles d’anniversaire, achat pour la 

fête de Noël, etc.) mais il faut aussi que la population 

locale fasse de même car si ce magasin devait un jour 

refermer ses portes, nous aurons du mal à retrouver 

un repreneur et ce serait la fin du commerce de 

proximité de Sewen à Masevaux en passant par 

Rimbach.   

Des produits de consommation habituels vous sont 

proposés ainsi que des produits « bio » et surtout 

locaux tel que fromage, charcuterie, tisanes, 

confitures, pain et viennoiserie ainsi qu’une grande 

variété de farines : blé, sarrasin, épeautre, châtaigne, 

noisette, seigle et maïs et des préparations toutes 

faites pour : pain d’épices, brioches, génoise, cookies, 

brownies, cake à l’orange, cake au beurre salé, aux 

fruits, spéculos, pain complet, pain au muesli, pâte à 

pizza, canapés apéritifs du Moulin Thuriot de 

Bethonvilliers. 

Les fruits et légumes sont en grande majorité d’Alsace 

ou de production française. Les animaux domestiques 

ne sont pas oubliés ; vous pouvez acheter de la 

nourriture pour chats, chiens, cochons d’Inde, 

poissons, oiseaux, poules, poussins, lapins, chevaux, 

ainsi que du son, du maïs cassé, des blocs de sel, etc. 

 

Une pause-café ou tisane, avec de la pâtisserie ainsi 

que des sandwichs vous est proposée dans un espace 

agréable et convivial. 

Alors n’hésitez plus, pour que nos commerces de 

proximité continuent de vivre, allez y faire vos courses 

ou tout simplement faire un petit tour par curiosité, 

vous ne serez pas déçus ! 

Horaires d’ouverture : 7 jours sur 7 

du lundi au samedi : de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h   

le dimanche matin : de 9 h à midi  

(Fermé le mercredi après-midi et le samedi à 17 h) 

                                                                                               

Félice ZWINGELSTEIN et Jacques BEHRA 
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Marie-Louise RIETH 

Régine BEGHIDJA 



 

US OBERBRUCK-DOLLEREN 
HOPLA ROT 

 
Chronique de l'USOD 

 
À l'entrée du mois de décembre, l'hiver est bien 
là. Même s'il reste encore quelques rencontres à 
disputer, si le temps le permet, il est permis de 
faire le bilan à presque mi-parcours. À noter, une 
bonne initiative en ce qui concerne les jeunes : 
l'entente avec Masevaux pour les U15 et les U13. 
Enveloppons-nous de citations et de proverbes 
pour affronter les rigueurs de l'hiver. 

Équipe 1 : Au royaume de l'espoir, il n'y a 
pas d'hiver 

« Il n'a pourtant pas manqué grand-chose » : c'est 
la phrase qui pourrait résumer l'ensemble des 
matches de l'équipe fanion. En manque 
d'attaquants, souvent battue de justesse, elle 
demeure engluée dans la zone rouge tout en 
restant proche de ses principaux rivaux (11e/12). 
Il est vrai que ses prestations sont trop 
irrégulières et largement perfectibles mais le pari 
de la jeunesse finira un jour par payer. Il faut 
surtout continuer à y croire... 

Équipe 2 : En été comme en hiver, qui 
quitte sa place la perd 

Confortablement installée sur le podium en début 
de saison, cette formation a quelque peu lâché 
du lest tout en occupant une belle 4e place. Il est 
vrai que les circonstances ne lui sont pas toujours 
favorables : cascade de blessures, manque de 
réussite... Quoi qu'il en soit, elle pratique 
régulièrement un football bien léché empreint 
d'une combativité à toute épreuve. 

Équipe 3 : Chaque chose en son temps, en 
hiver comme au printemps 

Sans trop se prendre la tête, ces réservistes 
réalisent un parcours très intéressant. Avec une 
équipe souvent remaniée, ils vivent leur passion 
au jour le jour sans qu'il y ait absolument urgence 
de résultats. Pourtant les choses se passent 
plutôt bien (5e/11). 
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Équipe 4 : J'avance dans l'hiver à force de 
printemps 

Alors que certains joueurs sont au printemps de 
leur vie, d'autres en accumulent un certain 
nombre (voire un nombre certain). Mais cet 
amalgame de générations permet au moins à 
l'équipe 4 d'exister, ce qui ne paraissait pas 
évident en début de saison. Il aura fallu toute 
l'énergie de quelques anciens pour réussir ce 
petit miracle. Et le classement (10e/11) est 
aléatoire. 

U18 : Qui chante pendant l'été danse 
pendant l'hiver 

C'est la bonne surprise du chef ! Les U18 sont 
invaincus et occupent la tête de leur groupe. 
Cette équipe de qualité allie technique et 
efficacité, ce qui est de bon augure pour l'avenir 
du club. Il reste à confirmer ses bonnes 
dispositions lors des joutes à venir. Le 
championnat est encore long et le plus difficile 
est de perdurer. 

U15 : Il y a de quoi passer l'hiver au chaud 

Les joueurs de l'entente des deux clubs évoluent 
sur le stade de Masevaux. Sans faire d'étincelles 
mais avec une parfaite régularité (2 victoires, 1 
nul, 2 défaites), ils tirent volontiers leur épingle 
du jeu. Bien calés en milieu de classement (5e/9), 
ils ont loisir de voir venir sans exubérance certes 
mais sans trop d'inquiétude non plus. 

U13 : La gaieté, la santé changent l'hiver 
en été 

Il y aurait de quoi se rendre malade. Le manque 
de fair-play d'un adversaire et une décision 
sévère de la Ligue ont transformé une victoire 
méritée en défaite avec pénalité. 4 points de 
perdus qui font reculer l'équipe de la troisième à 
la cinquième place sur six. Pour garder le moral, il 
vaut mieux en sourire, non ? 

U11 : Un mot gentil pour réchauffer 3 
mois d'hiver 

Ces jeunes ont grand besoin d'être soutenus. 
Malgré leur bonne volonté, ils ont beaucoup de 
mal à résister à leurs adversaires même si des 
progrès sont perceptibles au fur et à mesure de 
l'avancée de la saison. Pour peu que la météo se 

montre clémente -que de matches remis-, 
gageons que la première victoire n'est plus très 
loin. 

U9 et U7 : La véritable amitié ne gèle pas 
en hiver 

Plus connues sous les noms de débutants et 
pitchouns, nos jeunes pousses, en pleine 
progression, cherchent avant tout à s'éclater 
entre copains, sur le terrain et autour d'un goûter 
bien mérité (même si l'envie de gagner n'est pas 
exclue). Et c'est bien là l'essentiel ! 

 

Le cycle aller touche à sa fin, les dernières 
rencontres se déroulent tant bien que mal. 
En hiver, si la nature se repose, ce n'est pas le cas 
pour les membres du club. En effet, l'USOD a 
organisé son réveillon de la St Sylvestre à la salle 
polyvalente de Sewen. Puis ce fut le diner-
dansant « couscous » le 14 janvier dernier dans la 
même salle. 
 
Plus que jamais, l'Union Sportive Oberbruck 
Dolleren a besoin de votre soutien sportif, 
financier et amical. Après avoir prouvé votre 
générosité lors de la quête du mois de 
septembre, venez nombreux participer à ces 
manifestations si importantes pour l'avenir -et la 
survie- du club. 
 
À méditer : Se faire aimer, c'est amasser des 
trésors pour l'hiver ! 

 

Et « Allez les rouges ! » 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Étienne BAEUMLER 
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Comme chaque année, maintenant depuis de 

nombreuses années, le Foyer a fait sa traditionnelle 

randonnée et ce, du 6 au 14 août. Cette année, ce 

sont 28 personnes (Bretons et Alsaciens) qui après 

quasiment 1000 km en voiture se sont retrouvés en 

Bretagne et plus exactement à Quiberon. De là, nous 

avons pu tester les différents moyens de locomotion 

pour visiter au maximum la région. Tout d’abord le 

train qui nous aura permis de faire toute la presqu’île. 

Le lendemain, nous avons pris le bateau pour Belle-

Ile-en-Mer puis le bus pour visiter et faire le tour de 

l’île. 

 

Avant de quitter Quiberon nous avons également pu 

admirer des alignements de menhirs… qui laissent les 

touristes que nous étions plus que perplexes ! 

 

Après trois jours passés en bord de mer, nous 

reprenons la route pour l’intérieur des terres et Saint-

Laurent-sur-Oust. De là, nouvelles escapades, et 

notamment dans la forêt de Brocéliande, endroit riche 

en légendes. La seule évocation de ce lieu réveille en 

nous un monde peuplé de la fée Viviane, de Merlin 

l’enchanteur ou du chevalier Lancelot. 

 

C’est aussi de là que nous profitons d’une journée de 

repos, bien méritée ☺ pour faire du tourisme. Ainsi, 

certains iront visiter le village de Rochefort-en-Terre, 

élu le plus beau village de France dans l’émission de 

Stéphane Bern.  

D’autres en ont profité pour visiter La Gacilly, pays 

d’Yves Rocher. 

Notre dernière halte nous ramène au bord de mer, à 

Larmor-Plage, à côté de Lorient. Les ballades se font 

en bord de mer et sont agrémentées de baignades, 

pique-nique… 

 

Ce fut vraiment une semaine difficile… et dire que 

l’année prochaine on voudra que ça recommence ! 

                                                                                                                                                  

Doris RUSTERHOLTZ  
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Foyer-Club 

 

Belle-Ile-en-Mer 

Les menhirs 
Larmor-plage 

Forêt de Brocéliande 



 

Le Club du Troisième Âge 

Comme il est de tradition maintenant à 
Oberbruck, nous nous sommes retrouvés 
dimanche 11 décembre 2016 dans un Foyer 
communal comble pour la fête de Noël organisée 
conjointement par le Club du Troisième Âge et la 
municipalité. 

 

Les membres, le personnel ainsi que l’équipe 
municipale se sont retrouvés autour d’un repas 
festif qui a régalé tous les convives : 

- Une terrine de foie gras de canard poêlé 
aux épices accompagnée d’une purée de 
coing et d’un petit pain brioché, 

- Sanglier offert par l’association du Grand 
Tétras avec son risotto aux cèpes, une 
pomme aux airelles et une brochette de 
tomates cerises, 

- Assiette de fromage, 

- Saint Honoré, 

- Café accompagné de bredalas faits maison 
par le personnel communal, ainsi que des 
membres du conseil municipal et leurs 
conjointes. 

 

C’est Alain RINGENBACH qui a assuré l’ambiance 
musicale durant toute l’après-midi pour faire 
valser ces dames, et la chorale d’Oberbruck-
Kirchberg est venue égayer la fête de chants de 
Noël repris en chœur par l’assistance avant de 
déguster le dessert. 

 

 

 

C’est vers 19 h que chaque convive est reparti 
avec un mini sac de chocolat offert par la 
municipalité. 

Nous remercions l’équipe d’animation et les 
responsables du Club du Troisième Âge pour 
l’organisation, la décoration de la salle et la 
réussite de ce repas convivial.  

 

 

 

Florence CLAUDEPIERRE
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À la chorale… 
Nous voilà déjà en 2017 ! Que l'année 2016 est 

passée vite !  

Faire partie d'une association, quelle qu'elle soit, 

demande un engagement personnel sans limites, et 

les membres de la chorale ne dérogent pas à cette 

règle. Cela est bien entendu très contraignant et je 

tiens à les remercier sincèrement de leur présence 

assidue, aussi bien aux répétitions qu'aux offices. 

Outre les dates des messes et célébrations 

habituels, des mariages et des répétitions que nous 

connaissons quelques temps à l'avance, ce qui nous 

permet d'organiser notre vie personnelle, il faut 

composer avec les célébrations d'obsèques qui ont 

lieu n'importe quel jour de la semaine, même les 

samedis.  

Bien souvent nos plannings se trouvent 

complètements modifiés et il faut s'adapter à 

toutes les situations, y compris les éventuelles 

pannes techniques. 

Dernièrement, avant une célébration d'obsèques, le 

moteur de l'orgue a disjoncté. C'est la première fois 

de mémoire d'organiste que cela se produisait, d'où 

un désarroi total, ne sachant pas où réparer. Il a 

fallu prendre des décisions très rapidement, c'est à 

dire commencer la célébration « a capella » (sans 

accompagnement musical), et chercher le 

synthétiseur dans la salle de répétitions. Pendant 

que certains choristes chantaient, d'autres 

installaient le synthétiseur, qui a fonctionné juste 

après le psaume. 

Ce sont les aléas du direct, et pour que la 

cérémonie reste sobre, chacun devait rester 

concentré sur sa tâche, faire le moins de bruit 

possible et surtout ne pas se laisser distraire afin 

que rien ne transparaisse auprès des fidèles.  

Cette année encore, nous avons accompagné de 

nombreuses familles d'Oberbruck et de Kirchberg-

Wegscheid dans les moments heureux comme les 

mariages et noces d’or, et dans les moments 

malheureux comme les obsèques. 

Les 3 et 4 décembre derniers, nous avons participé 

à la quête pour le chauffage de l'église avec les 

membres du Conseil de Fabrique. 

Les 10 et 11 décembre, nous avons animé, par nos 

chants, les fêtes de Noël des anciens à Wegscheid 

et Oberbruck.  

Pour la journée Laudate 2017 (ex fête des chorales), 

un concert est programmé à Schweighouse en avril 

prochain, avec une répétition le premier lundi de 

chaque mois depuis octobre 2016. Pour des raisons 

diverses, nous avons décidé de ne pas y participer, 

chacun d'entre nous ayant des obligations par 

ailleurs et un planning personnel et associatif très 

chargé. 

Jusqu'à présent, nos répétitions se passaient dans la 

petite salle au-dessus de la sacristie, accessible par 

un escalier très raide. Les choristes avançant en 

âge, cet escalier est devenu dangereux. De plus, en 

cas de problème, la salle n'a aucune issue de 

secours... 

Cela a incité notre organiste, André, à demander à 

Monsieur le Maire s'il lui est possible de nous prêter 

l'ancienne salle de l'école des filles, dans le 

bâtiment de la mairie (actuel bureau de vote). 

Celui-ci, ainsi que ses adjoints, ont accepté 

immédiatement, et nous les en remercions très 

sincèrement. 

Depuis mi-décembre 2016, nous répétons donc 

dans le bâtiment communal.  

Nous vous souhaitons à tous une bonne et 

heureuse année 2017.  

Marianne FEUVRIER 

La quête pour le chauffage de l’église s’élève à 

1312 €. Le Conseil de Fabrique tient à remercier 

les généreux donateurs ainsi que les membres de 

la chorale qui se sont chargés de la collecte. 
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 La vie des écoles  

La classe de Grande Section CP de Dolleren 
Nos nouveaux pensionnaires : 

« A l'école, nous avons accueilli Léo le renardeau 

et sa maman. 

La semaine, Léo reste à l'école avec sa maman. 

Le week-end, il va en vacances chez les enfants. 

Quand il revient, il fait un gros bisou et un gros 

câlin à sa maman. Et puis, il nous raconte ce qu'il 

a fait. 

Il regarde aussi ce qui se passe en classe.  

Il aimerait bien dessiner et apprendre. Il est 

curieux. 

On est content qu'il soit avec nous. » 

Comme nous apprécions beaucoup de passer du 

temps avec Léo, nous nous sommes interrogés à 

ce sujet : 

J'aime Léo parce que... 

« ...il est coquin. » 

« ...il est tout doux. » 

« ...il est chou. » 

« ...il est gentil. » 

« ...il rigole. » 

Et puis, nous avons imaginé ce que nous 

aimerions bien faire avec lui : 

« J'aimerais bien jouer avec Léo en comptant de 

deux en deux. » 

« J’aimerais bien emmener Léo dans l'étable pour 

qu'il voit comment on trait les vaches. » 

« J'aimerais jouer au Uno avec lui. » 

« J'aimerais bien le caresser. » 

« J'aimerais qu'il revienne chez moi. » 

 

Arno, Fanny, Isia, Lina, Lola, Manon, Maxandre, 

Ysaline, élèves de GS et de CP à Dolleren. 
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Petite devinette : 

Mon premier est un oiseau qui vole des choses. 

Mon second est rouge et coule quand on se fait mal. 

Mon troisième est là où on se couche quand on dort. 

Mon tout est une fleur jaune qui pousse partout. 

 

Eléa EICH CE1 

 

Réponse : pie – sang – lit  

Un pissenlit 
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1. Mercure 

D’un bout à l’autre, la planète mesure 4 
900 km. 
Entre le soleil et Vénus, il y a 
58.000.000 km. 
C’est la première planète à partir du 
Soleil. 
Elle est de couleur grise, beige, avec 
des nuances plus ou moins foncées. 

2. Vénus 

D’un bout à l’autre, la planète mesure 
12 200 km. 
Entre le Soleil et Mercure, il y a 
110.000.000 km. 
C’est la deuxième planète à partir du 
soleil. 
Elle est jaune orangée avec des taches 
foncées et claires. 

Maëlle 

3. Terre 

D’un bout à l’autre, la planète mesure  12.750 
km. 
Entre le Soleil et la Terre, il y a  150.000.000 km. 
C’est la troisième planète à partir du Soleil. 
La couleur de la Terre est bleue, avec du vert et 
du blanc. 

4. Mars 

D’un bout à l’autre, la planète mesure 6 760 km. 
Entre le Soleil et Mars, il y a 230.000.000 km. 
C’est la quatrième planète à partir du Soleil. 
La couleur de Mars est rouge avec des taches 
sombres. 

Mathéo 

5. Jupiter 

D’un bout à l’autre, la planète mesure 143.000  
km. 
Entre le Soleil et Jupiter, il y a 780.000.000 km. 
C’est la cinquième planète à partir du Soleil. 
Elle est très grande et de couleur beige, marron. 
 
 

6. Saturne 

D’un bout à l’autre, la planète mesure 
120.000 km. 
 
Entre le Soleil et Saturne, il y a 
1.400.000.000 km. 
C’est la sixième planète à partir du Soleil. 
Elle est entourée de grands anneaux 
faits de poussières et de pierres 
recouvertes de glace.  
Elle a un aspect orangé. 

Inès 

7. Uranus 

D’un bout à l’autre, la planète mesure 
52.000 km. 
Entre le Soleil et Uranus, il y a 
2.900.000.000 km. 
C’est la septième planète à partir du 
Soleil. 
Uranus est une sphère bleue et grise. 

8. Neptune 

D’un bout à l’autre, la planète mesure  49.000 
km. 
Entre le Soleil et Neptune, il y a 4.500.000.000 
km. 
C’est la huitième planète à partir du Soleil. 
Neptune est une sphère bleue. 

Aurélien 

Notre Soleil 

Le Soleil est une étoile. Nous en sommes très 
près. Il pèse 350.000 fois la Terre. Il dégage une 
immense quantité d’énergie. Sa température en 
surface est de 6 000°C, cette énergie rayonne 
dans toutes les directions. Le Soleil nous éclaire 
et nous chauffe. Il est né il y a environ 5 milliards 
d’années. 

Notre Lune 

Notre Lune est le satellite naturel de la Terre.  
Elle est éclairée par le soleil. Elle est 4 fois plus 
petite que la Terre. En ce moment même, elle 
nous tourne autour. Elle passe par différentes 
phases : le croissant de lune, la pleine lune…  

Kimberley 
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     Elles nous entourent et nous passionnent … 
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La grande lessive à l’école maternelle d’Oberbruck 

Avec tous les copains de l’école et les maîtresses, 
nous avons participé à la « grande lessive ».  
Comme le sujet était « matières à penser », nous 
avons commencé par chercher des matériaux 
différents. 
 

 
 
Ensuite nous avons pu choisir et coller tout ce que 
nous voulions sur une feuille jusqu’à ce qu’on ne 
voie plus le blanc. Puis nous avons essayé de 
réfléchir à quoi cela pouvait nous faire penser, 
voici quelques exemples de nos inspirations. 
 

 
 

«Ici on dirait un drapeau avec un avion et puis là 
un chapeau de champignon à côté d’un hibou et 

d’un chien. Sur l’autre on dirait des éclairs et des 
fourmis ! » Marie 
 
« J’ai collé beaucoup de papier à bulle parce que 
quand ça claquait c’était rigolo, à la fin ça 
ressemblait à un tourbillon qui fonçait sur un 
crocodile » Alan 
 

 
 
« Celui-là, on dirait un tapis tout doux et puis 
l’autre on dirait une fille avec une robe fusée qui 
va sur un vaisseau « Star Wars ». Eva 
 
Quand est arrivé le grand jour, nous avons tout 
accroché sur le fil devant l’école avec des pinces à 
linge. Les œuvres de nos écoles et de toutes les 
écoles du RPI étaient exposées le jeudi 13 octobre 
2016. 
 

 

  

Alan, Eva et Marie 
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Les recettes des CE1-CE2 de l’école de Rimbach

La soupe pour devenir un sorcier 

Ingrédients : 

- 1 tête de chat noir 

- 2 ailes de corbeau 

- 2 kg de pomme de terre pourries 

- Des habits noirs de sorcier coupés  en 

petits carrés 

Couper la tête de chat noir en rondelles. Arracher 

les plumes des ailes. Mettre de l’eau dans une 

casserole et ajouter les 2kg de pomme de terre. 

Les cuire puis les écraser. Prendre les plumes et 

les rondelles de tête de chat et les mixer. Réunir 

tous les ingrédients dans la casserole. Faire cuire 

une heure. Servir dans un bol et saupoudrer de 

petits morceaux d’habits noirs. 

Au bout de trois cuillerées, la transformation 

commencera. 

Aubin LERCH 

Recette pour devenir un chat 

Ingrédients : 

- 5 souris blanches 

- 1 gros poisson 

- Une cuillerée de poils de queue de chat 

- 2 poignées de câlins 

- 150 g de croquettes périmées 

Nettoyer les souris puis les mixer. Prendre 2 

grosses poignées de câlins et les mettre dans une 

casserole. Ajouter une cuillère de poils de queue 

de chat. Ecraser les croquettes périmées et les 

mettre au frigo. Râper le poisson puis le faire 

revenir dans une poêle. Mélanger tous les 

ingrédients à l’aide d’un fouet. Verser le tout 

dans un moule à gâteau et faire cuire à four 

chaud pendant 45 minutes. Déguster froid. 

Apolline FREITAG 

 

Recette pour devenir une princesse 

Ingrédients :  

- 15 g de bisous 

- 10 g de câlins 

- 1 cuillère à soupe de pétales de rose 

- 10 cheveux de princesse 

- 1 kg de shamallows 

Couper les cheveux de princesse en petits 

morceaux, les faire cuire dans une casserole avec 

les pétales de rose. Râper les shamallows et les 

mélanger dans un bol avec les câlins et les bisous. 

Verser le contenu de la casserole dans le bol et 

mélanger. Verser le tout dans un moule à gâteau 

et faire cuire à four chaud pendant 1 h. Laisser 

refroidir avant de le manger. 

Cassandra BEGHIDJA 

Un consommé de méchanceté 

Ingrédients : 

- 5 coups de pieds 

- Une pincée de colère 

- Une poignée de caprices 

- 2 insultes 

- Une cuillère à café de poils de crinière de 

lion 

Nettoyer les poils de la crinière puis coupez-les en 

morceaux et réserver au frigo. Mettre les coups 

de pied dans un chaudron et faites cuire. 

Mélanger les insultes et les caprices dans un bol. 

Sortir les poils du frigo et rajoutez-les dans le bol. 

Mettre le tout au micro-ondes pendant 10 

minutes. Rajouter les coups de pied cuits et bien 

mélanger. Saupoudrer d’une pincée de colère. 

Verser la préparation dans une soupière et 

déguster aussitôt. 

Les symptômes apparaitront au bout de 10 

minutes. 

Timéo FLUHR 
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Au fil de l’année 
JUILLET 

20 juillet : Lancement de la Télémédecine 

Grâce à la fin des travaux de rénovation du 

nouveau cabinet médical, les médecins et 

infirmiers de l’ASAME se sont retrouvés sur place 

pour une journée de formation à la 

téléconsultation à distance. 

 

Le même jour a eu lieu en mairie une conférence 

de presse avec le Président et le Directeur de 

l’ASAME pour expliquer le fonctionnement de ce 

centre médical. Vu qu’il s’agit d’une première, un 

tel cabinet de télémédecine n’existe nulle part en 

France, cette rencontre a provoqué un 

déferlement médiatique aussi bien de la presse 

régionale et nationale,  que des télévisions et 

radios de l’hexagone. 

 

25 juillet : Désherbage mécanique 

Depuis plusieurs années, la commune procède au 

balayage des rues au printemps mais cette année 

la municipalité a fait intervenir un camion qui 

tout en nettoyant le bord de la route, arrache 

également les mauvaises herbes le long des 

trottoirs grâce à une brosse métallique. Cette 

opération était particulièrement nécessaire cette 

année en raison de l’humidité du printemps et où 

les herbes « indésirables » étaient 

particulièrement coriaces.  

 

AOÛT 

Travaux de vacances au mois d’août : 

Au mois d’août, beaucoup d’entre nous partent 

en vacances mais ce n’est pas le cas de notre 

adjoint Hubert BEHRA qui a profité de ses congés 

pour repeindre bénévolement portes et murs du 

Centre Médical et de l’Agence Postale 

Communale. Ce bâtiment avait effectivement 

besoin d’un bon petit rafraichissement avant 

l’ouverture et l’inauguration du centre médical.  

Bravo l’artiste ! 
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M. PATTY Marius et son épouse Eliane, fêtent 

leurs 80 ans respectivement les 18 juillet et 10 

août 

Tous deux nés à Oberbruck en 1936, Marius 

PATTY et son épouse Eliane, née FROEHLY, ont 

fêté leurs 80 ans en été 2016, entourés de leur 

famille. 

Mariés à Oberbruck en 1959 et parents de 4 

enfants, qui ont tous fondé une famille, ils sont 

heureux de compter aujourd’hui 9 petits-enfants 

et 2 arrière-petits-enfants. 

 

Après une vie active bien remplie, Marius et 

Eliane sont toujours très occupés. 

Même si Marius a cédé sa place de Président du 

Syndicat d’Eau de Rimbach Oberbruck, il suit 

encore et avec minutie les affaires en tant que 

Vice-Président.  

Lorsqu’Eliane n’est pas à la piscine, à la 

gymnastique ou sur son vélo, elle cuisine, 

entretient son ménage ou se distrait avec des 

travaux d’aiguilles. Le jeudi après-midi, le club du 

3e âge peut toujours compter sur sa présence et 

son enthousiasme. 

À côté de cela, ils trouvent encore du temps pour 

jardiner, se promener dans leurs chères Vosges et 

jouer au scrabble (les parties sont serrées !). 

Le 18 août 2016, Marius et Eliane ont accueilli 

avec grand plaisir la municipalité et Simone 

EHRET, secrétaire de mairie et du syndicat d’eau, 

qui ont pu déguster une spécialité pâtissière 

d’Eliane. Les hôtes remercient chaleureusement 

la commune d’Oberbruck pour l’arrangement et 

le cadeau remis à cette occasion. 

Corinne THIERRY 

SEPTEMBRE 

Vendredi  2 et samedi 3 septembre : journées 

portes ouvertes au  Centre Médical 

Avant l’ouverture du centre de téléconsultation 

aux patients le lundi 5 septembre 2016, les 

médecins, infirmiers et responsables de l’ASAME 

ont tenu à programmer deux journées de portes 

ouvertes pour le public pour des démonstrations 

de consultations à distance avec tous les 

appareils accessoires à disposition du généraliste. 

Ces deux journées ont attiré pas mal de 

personnes qui souhaitaient découvrir le 

fonctionnement de ce cabinet du futur. 

 

Lundi 5 septembre : ouverture du centre médical 

 

Dimanche 11 septembre : pique-nique au verger 

communal 

Le rendez-vous annuel désormais devenu 

traditionnel au verger communal a été reconduit 

cette année 2016. Le terrain défriché et planté 

d’arbres fruitiers a été inauguré en tant que 

verger en 2014 et est ainsi devenu un lieu 

d’agrément du village. 
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Ainsi, les villageois ont été invités à partager un 

repas convivial dans ce cadre verdoyant : la 

commune a offert le verre de l’amitié et mis à 

disposition tables, chaises et barbecue afin que 

chacun puisse faire ses grillades. 

  
Bénéficiant d’une météo particulièrement 

favorable, les participants ont pu s’attarder, 

échanger entre eux et ainsi passer un agréable 

moment en plein air. 

 

Mercredi  21 septembre à 18 h : inauguration du 

Centre Médical 

Notre municipalité était fière d’organiser la 

troisième inauguration de l’année après celle de 

la Motoculture Gilles et Fils et celle du Proxi. 

Beaucoup de monde était présent pour cet 

évènement, à savoir le sous-préfet Daniel 

MERIGNARGUES, la sénatrice Patricia 

SCHILLINGER, le président de la Com-Com 

Laurent LERCH, les représentants de l’ARS  et du  

monde médical (médecins généralistes et 

pharmaciens du secteur) sans oublier le 

personnel et les responsables de l’ASAME, de la 

Société Hopi-médical  ainsi que plusieurs élus 

locaux. 

 

OCTOBRE 

vendredi 21 octobre: nettoyage des containers 

du SICTOM   

Le Sictom a proposé à la commune de procéder 

au nettoyage des containers de l’éco-point,  ce 

qui n’est vraiment pas un luxe quand on voit dans 

quel état se trouvaient ces bennes. Ce lifting ou 

« Osterputz » d’octobre était vraiment une bonne 

chose pour améliorer cet endroit qui ressemble  

souvent à un vrai dépotoir. 

 
 

Réfection de la toiture du Club House et du local 

communal : 

 

 

Nous le savions depuis fort longtemps, la toiture 

du club-house réalisé dans les années 1970/1980 
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en amiante ondulé (éternit) n’était plus très 

étanche et présentait  d’importantes fissures par 

endroit. Quelques infiltrations, nous ont décidé 

d’intervenir rapidement afin de remplacer cette 

toiture par l’entreprise BEHRA de Kirchberg.  

 

Au préalable, il a fallu déposer les plaques 

d’amiante et ce n’était pas Thomas PESQUET, 

habillé en astronaute,  que vous avez pu 

apercevoir sur la toiture mais des spécialistes en 

désamiantage de l’entreprise Maeder avec un 

coût des travaux de plus de 10 000 € TTC. La 

fourniture avec pose et finitions de la toiture en 

tôle et isolation est revenue  à  26 000 € TTC. 

Visite avec le SIAEP Oberbruck-Rimbach : 

Samedi 29 octobre, les maires des 2 communes 

adhérentes au syndicat des eaux, le maire de 

Dolleren, les membres du comité et l’agent ont 

procédé à une visite des ouvrages. 

 

La matinée débuta par la visite du réservoir d’eau 

de Rimbach, ponctuée par les explications de 

Marius PATTY et d’Antoine GROSJEAN quant au 

fonctionnement de l’ouvrage. 

S’en est suivie une visite des sources et anciens 

ouvrages sur les hauteurs de Rimbach jusqu’à 

midi. 

Enfin cette belle matinée s’acheva à l’auberge du 

Touriste par un repas commun et bien sûr un bon 

verre d’eau fraîche !!!  

 

Le Proxi fête Halloween 

C’est par une nuit très 

sombre le 31 octobre, 

que Madame Marie-

Louise RIETH  la 

gérante du magasin 

Proxi organisa sa 1re  

soirée d’Halloween 

ouverte à toutes et à 

tous. 

C’est avec un grand 

plaisir qu’elle offrit 

des soupes de potiron 

pour tout le monde.  

Un moment convivial 

qui enchanta petits et grands monstres venus sur 

place. 

Un bar à bière fut également installé à l’entrée, 

où un sorcier particulier accueillait tous les 

invités. On vous laisse deviner qui était-ce… 
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NOVEMBRE 

8 novembre 

 

L’équipe de rédaction s’est retrouvée à la mairie 

pour préparer l’Écho que vous tenez entre vos 

mains. Lors de cette réunion, nous définissons le 

sommaire et nous répartissons les articles aux 

différents rédacteurs. L’équipe de base est 

composée de Doris RUSTERHOTZ, Florence 

CLAUDEPIERRE, Claire FREITAG, Francis COMTE, 

Martial LERCH et Bruno MATHIEU, (tous deux 

absents sur la photo) ainsi que de Jacques BEHRA 

(derrière l’objectif). Se rajoutent d’autres 

rédacteurs en fonction des sujets ou des besoins. 

Si vous êtes interessés pour nous rejoindre, 

n’hésitez pas à vous manifester à la mairie. 

 

Cérémonie du 11 Novembre : 

Depuis plusieurs années les municipalités de 

Dolleren et d’Oberbruck commémoraient 

ensemble et à tour de rôle l’armistice du 11 

novembre. Suite à la fusion du corps des sapeurs-

pompiers de Rimbach avec Dolleren-Oberbruck, 

la cérémonie du 11 novembre 2016 a été 

organisée à Rimbach. En 2017 la commémoration 

se fera devant le monument aux morts 

d’Oberbruck. 

 

Un rêve qui tient éveillé : festival du film engagé 
les 17 et 25 novembre au foyer communal 

 

Le festival du film engagé « du Rêve au Réveil » 

s'est bien installé ces dernières années sur le pays 

Thur et Doller. Il est l'occasion, chaque automne, 

de visionner, se documenter, écouter, discuter, 

sur des sujets de société. Un débat sur l'actualité, 

pour préparer le monde de demain !  

Pour sa cinquième édition, le festival s'est arrêté 

au Foyer Communal d'Oberbruck. Deux soirées 

qui ont permis à un public nombreux de rêver 

tout éveillé...  

Le 17 novembre, « Merci Patron » de François 

Ruffin nous a fait découvrir « l'univers 

impitoyable » du monde des affaires, et pas 

seulement à Dallas ; mais aussi et surtout, un joli 

tour de renard joué à l'un des grands de ce 

monde.  

 
Le 25 novembre, « en Quête de Sens » a présenté 

au public (particulièrement nombreux ce soir-là) 

les questions et les états d'âme d'un jeune 

homme en mal de repères. Ou comment prendre 
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une cure de sens, de recul et de spiritualité dans 

notre monde si souvent matérialiste.  

Discussions et débats ont suivi les projections, 

permettant à chacun de commenter ou donner 

son avis. Les soirées se sont achevées autour d'un 

verre de bière ou de jus de pomme « maison », 

pour poursuivre les conversations dans la bonne 

humeur.  

Les organisateurs remercient les personnes qui 

ont fait le déplacement, et donnent déjà rendez-

vous pour l'année prochaine !  

La Société d’Histoire au Foyer communal 

Le 19 novembre 2016, à l’invitation de Jacques 

BEHRA, maire d’Oberbruck, triple rendez-vous au 

foyer communal sur l’initiative de la Société 

d’Histoire de la Vallée de Masevaux. C’était 

l’occasion pour Jean-Marie EHRET, son président, 

de présenter : 

- le nouveau numéro de Patrimoine Doller, ainsi 

que les auteurs des différents articles ; 

- les mémoires posthumes d’Armand BOSSART à 

travers l’ouvrage intitulé « La jeunesse 

mouvementée de Manni le cordonnier » — 

ouvrage finalisé et préfacé par Joseph SCHEUBEL, 

bienfaiteur de la commune et ancien vice-

président de la Société d’Histoire ; 

- une exposition consacrée à la société textile 

Zeller-Frères, qui a fait vivre la haute vallée de la 

Doller aux XIXe et XXe siècles — en particulier 

l’aspect production électrique de l’usine 

d’Oberbruck. Clin d’œil historique : c’est à 

l’endroit même où se trouvait la dynamo de 

l’usine, aujourd’hui foyer communal d’Oberbruck, 

qu’a eu lieu la présente rétrospective. 

 

 
Les divers intervenants lors de la présentation 

officielle : autour du président de la société 

d’histoire, Jean-Marie EHRET, le président de la 

Com-Com Laurent LERCH, les maires d’Oberbruck 

et des communes voisines, et le collège des 

auteurs du Patrimoine Doller 2016 (photo 

Philippe SCHEUBEL). 

 
Un auditoire attentif (photo Philippe SCHEUBEL) 

Merci à la Société d’Histoire de nous avoir fait 

revivre ces moments choisis, et à la commune 

d’Oberbruck qui offrait le vin d’honneur à l’issue 

de cette émouvante présentation. 

Francis COMTE 

DÉCEMBRE 

Saint Nicolas au Proxi 

Le grand Saint Nicolas était de passage à 

Oberbruck le mardi 6 décembre 2016 mais son 

acolyte Hans Trapp (ou Père Fouettard) s’est 

embourbé avec son âne dans la forêt au-dessus 

du village. La gérante du Proxi a accueilli petits et 

grands dans son magasin pour des manalas et du 

chocolat chaud. Les enfants sages (comme 

toujours…) ont remis des dessins au Saint-Nicolas 

que celui-ci a accroché à l’intérieur du magasin. 

Une belle animation pour notre petit village à 

laquelle la commission d’animation du Conseil 

Municipal participe de bon cœur comme à la 

soirée Hallowen.  

 

26 



L’éclairage public en LED : 

 

C’est un  gros chantier que nous avions un peu 

mis en veille pendant deux ou trois ans en 

attendant l’évolution de la technologie des 

ampoules LED. Mais pour obtenir une subvention 

de 13 180 € de l’ADEME, les travaux devaient être 

réalisés avant fin 2016. Les anciennes lampes à 

vapeur de mercure de 125 W ont été remplacées 

par des ampoules LED à 65 W ; nous avons 

également remplacé les lampadaires sous forme 

de boule qui contribuent à la pollution lumineuse 

de l’espace.  

 
Ainsi une soixantaine de points lumineux ont été 

remplacés dans les rues de Rimbach, Zeller, du 

Buhl, du Moulin et des Champs ainsi que dans la 

rue du Winkel et la rue Henri d’Anthès. Coût de 

l’installation environ 60 000 € TTC mais s’agissant 

d’un investissement nous allons pouvoir 

récupérer une bonne partie de la TVA en 2017. 

D’autre part, cet investissement nous permettra 

de diviser la facture de l’éclairage public par deux 

là où nous avons remplacé ces lampes. 

 

13 décembre 2016 : Elagage du chemin du 

Gresson : 

La municipalité a fait réaliser un important 

élagage du chemin du Gresson par l’entreprise 

Etienne WOLF.  

 
Cette opération, avant les premières 

précipitations neigeuses de l’hiver, permet 

d’éviter les chutes de branches et d’arbres sur le 

chemin en cas de fortes précipitations de neige et 

le déneigement, assuré par la famille HIRTH, se 

trouve grandement facilité quand il n’y a pas 

d’obstacles dans le chemin. 

Mme DIGON Bernadette fête ses 85 ans 

C’est avec beaucoup de plaisir que les 3 adjoints 

se sont déplacés chez Mme DIGON le jeudi 22 

décembre pour lui souhaiter un très joyeux 

anniversaire. La soirée fut très agréable et 

nombreux anciens souvenirs ont été évoqués.  La 

municipalité lui souhaite de garder sa joie de 

vivre pendant encore de longues années. 
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 Patrimoine 

L’ancienne conduite forcée d’Oberbruck 
En 1822, Joseph et Ferréol Zeller ont créé à 

Oberbruck, sur la rive gauche du Rimbach, là où 

s’élèvent aujourd’hui les anciens bâtiments du 

CET et de la Coop, une filature industrielle, 

premier maillon d’un important réseau d’usines 

textiles dans la haute vallée.  

Cette filature exploitait la force de l’eau déjà 

utilisée par l’industrie métallurgique, alors sur le 

déclin. Les aménagements hydrauliques 

consistaient en barrages sur les rivières, étangs 

de retenue et canaux amenant l’eau vers des 

roues à aubes. Les lacs de montagne (Sternsee, 

Neuweiher) permettaient de pallier les périodes 

de sécheresse. Le lac supérieur du Neuweiher a 

d’ailleurs été rehaussé de douze mètres en 1858. 

Vers la fin du XIXe siècle, le système des canaux à 

ciel ouvert a été abandonné au profit du principe 

de la conduite forcée. Une première installation a 

existé entre la Strueth et la filature : l’eau du 

Rimbach était captée par un barrage au niveau de 

l’ancien moulin, dirigée par un canal vers une 

retenue sur le replat de la Strueth, puis envoyée 

par des tuyaux vers l’usine. Le dénivelé d’une 

vingtaine de mètres étant trop faible, un plus 

vaste équipement a été est mis en place : celui-ci 

a fonctionné jusque dans les années 1960. 

 Au niveau de l’entrée de la rue d’Ermensbach, un 

barrage déviait les eaux du Rimbach (comprenant 

celles du Sternsee) ainsi que celles provenant des 

Neuweiher vers le canal usinier situé sur le 

versant est du vallon, au niveau de la limite entre 

Oberbruck et Rimbach. De ce réservoir partait 

une canalisation métallique d’un mètre de 

diamètre et d’une longueur de 700 mètres 

jusqu’à l’usine. La chute était d’environ cinquante 

mètres. À l’arrivée, l’eau sous pression entraînait 

une turbine qui actionnait un générateur 

d’électricité nommé “dynamo” par les villageois. 

Ainsi, l’usine disposait de l’énergie électrique dès 

le XIXe siècle, alors que le réseau public n’a été 

réalisé qu’en 1926. Quelques bâtiments du 

village, comme l’église, bénéficiaient également 

de la lumière électrique à l’orée du XXe siècle.  

 
Vestiges de l’ancienne conduite forcée :  

  

1. Départ depuis la retenue d’eau. 
 

2. Au niveau de la propriété 
Herrmann (24, route de 
Rimbach). 
 

3. Arrivée à l’ancienne usine. 
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Pour les habitants de la rue du Moulin et du haut 
de la rue de Rimbach, les tuyaux de la conduite 
forcée ont fait partie du paysage pendant trois 
quarts de siècle. On les appelait « die Dichel » (de 
l'allemand "Teuchel" désignant à l'origine des 
conduites d'eau creusées dans des troncs 
d'arbre). Le long serpent métallique allait au plus 
droit, coupant les prés et traversant deux fois la 
rivière. On franchissait la conduite soit par des 
ponts quand les tuyaux étaient posés dans une 
tranchée plus bas que le sol, soit en passant 
dessous lorsqu’ils étaient en élévation sur des 
massifs de béton, ou encore grâce à des marches 
d’escalier en pierre qui permettaient de les 
enjamber.  

Ce gros tube attirait inévitablement les enfants 
qui adoraient y marcher en équilibre, défiant de 
chaque côté le vide, particulièrement 
impressionnant lorsque la conduite passait au-
dessus des flots bouillonnants de la rivière. À 
cette époque, où marcher dans un pré de fauche 
était un sacrilège, quel délice de traverser sur la 
canalisation les parcelles des petits paysans sans 
fouler à proprement parler leur propriété ! En 
été, la retenue d’eau des « Dichel » à la sortie du 
village vers Rimbach était le rendez-vous des 
jeunes baigneurs. Plusieurs générations 
d’Oberbruckois y ont appris à nager, sans maître-
nageur ni surveillant de baignade. À l’exception 

d’un facteur qui est mort d’hydrocution en 
voulant s’y rafraîchir pendant sa tournée, aucun 
autre accident n’est resté dans les annales. 

Dès les premières décennies du XXe siècle, les 
tuyaux donnaient des signes de vieillissement : la 
rouille perçait la tôle et l’eau sous pression 
s’échappait en un jet puissant qui portait à une 
dizaine de mètres, à la grande joie des enfants 
qui appelaient « Spretzer » ces geysers 
impressionnants. En attendant de réparer les 
trous par de la soudure ou par le remplacement 
des sections abîmées, les ouvriers de l’usine les 
colmataient en y enfonçant des cônes en bois de 
saule. La tentation était grande pour les gamins 
de donner un coup de pied dans ces bouchons 
pour faire repartir les « Spretzer » de plus belle ! 

En hiver, par grands froids, les jets d’eau des 
« Dichel » généraient en gelant de surprenants 
amoncellements de glace. Ces stalagmites 
spectaculaires attiraient les promeneurs qui les 
ont volontiers immortalisées lorsqu’ils étaient 
équipés de matériel photographique. (Voir les 
clichés article suivant.)  

Vers 1960, l'activité textile s'éteint à Oberbruck. 
Si la turbine est toujours enfouie dans le sous-sol 
de l’ancienne filature, les tuyaux de la conduite 
forcée ont été enlevés au début des années 1970 
et le canal usinier est devenu une réserve de 
pêche. Ainsi a disparu du paysage cet équipement 
hydroélectrique et avec lui, les jolies sculptures 
de glace qui enchantaient petits et grands lors 
des hivers rigoureux d’antan. 

 

la retenue d’eau 

Henri EHRET 
Plus sur la conduite forcée et l’industrie textile à 
Oberbruck autrefois sur cette page :  
http://ogygie.pagesperso-orange.fr/textile.htm 

La retenue d’eau 
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Les montagnes de glace d’Oberbruck 
Autrefois, par les hivers très froids, les jets d'eau 

des fuites de la conduite forcée construisaient en 

gelant d’impressionnantes montagnes de glace 

(Isbàrgà), devant lesquelles on posait pour la 

photo.  

 

D’après les arbres, on pourrait se trouver en 

contrebas du canal, au début de la conduite. 

Derrière la jeune fille, à gauche, on distingue le 

jet d’eau. 

 
 

Louise BEHRA, vers 1950. 

Au-dessus des blocs de glace, on aperçoit les 

Spretzer qui giclent. Le bâtiment au fond est celui 

de la Mehlà (12 rue du Moulin), où se trouvait 

autrefois un moulin.  

 

 Marcel LAUBER et ses enfants, 1955. 

Au second plan se trouve l’ancienne serre de la 

famille ZELLER, devant les arbres du parc. 
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Gabrielle AST, 1932. 
 

Philippe SCHEUBEL, vers 1960, en direction du canal. 

 



   

Ces enfants posent devant le même Isbàrg, probablement en 1961. Ce cône se trouvait en contrebas du 
canal de retenue d’eau, non loin du départ de la conduite. Au sommet sort le fin jet d’eau. 

 

 

 

  

Jacques BEHRA  Les jumelles Dominique et Marie-Élisabeth SCHEUBEL 

Pierre EHRET,  
1er janvier 1963 

 
Fernand LIMACHER, 1963 

Ce Isbàrg était situé près du canal de retenue, à peu près à l’endroit où les tuyaux, particulièrement percés 

par la rouille, enjambaient la rivière. La montagne de glace géante a eu son heure de gloire : on venait de 

toutes parts pour l’admirer, et elle a même figuré dans le journal ! 

Bernadette COMTE 

Merci à toutes les personnes qui ont mis à disposition leurs photos anciennes.  
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Nature et environnement 
"Des grands sapins le souffle se fait rauque sous la neige d'hiver, tandis que sur 
leurs branches, tout cet éclat se gonfle, épanoui." Rainer Maria Rilke 

La mémoire seule engendre-t-elle des fantômes 
ou existe-t-il dans l'histoire des lieux 
suffisamment de force mystérieuse pour troubler 
l'esprit du profane que le hasard a guidé jusque 
vers eux ? Chacun de nous a certainement 
pressenti ce vide soudain et fugace comme une 
main sur l'épaule qui stoppe notre élan mais nous 
abandonne aussitôt aux interrogations vaines. 
Est-ce le lieu, la solitude, l'heure, une conjonction 
d'éléments fécondant l'imaginaire ou y a-t-il une 
mémoire des lieux capable d'interpeller l'esprit 
comme de lointains échos cherchant une paroi où 
ricocher ?  

Mais n'est-ce pas s'abuser soi-même que de 
revoir distinctement en un endroit intimement 
connu des scènes disparues ? S'il m'arrive encore 
de laisser quelques pas sur la montagne et qu'un 
hasard peut-être forcé me guide au cœur des 

vieilles forêts à tétras, il y a immanquablement 
une mécanique de résurgences qui opère. Un 
mélange de souvenirs et d'émotions nouées là 
entre ces sapins centenaires aux barbes grises de 
lichens, compagnons des nuits d'attentes sur la 
neige. C'était la Haute Bers, les Charbonniers, la 
Petite-Chaume, les Neufs-Bois, les Bleuets... Un 
petit matin de silence sur les grands sapins, une 
atmosphère de neige printanière, les appels 
d'une grive musicienne dissipant les silences et 
quelque chose surgit avec une force inouïe, un 
bref instant de flottement perplexe, une lisière 
blanche qui s'anime d'une présence forte abusant 
la réalité que traverse le souvenir ou le mystère. 
C'est le chant ancien des forêts qu'égrène aux 
quatre vents la silhouette glissante d'un coq de 
bruyère sur la neige. 

                                     Bruno MATHIEU 
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État civil 

 

2e semestre 2016 

Naissances 

Sasha FLUHR né le 15 juillet 2016 
Fils de Frédéric FLUHR et de Cristina SIMA 
 
Natao BERNHARD né le 18 octobre 2016 
Fils d’Olivier BERNHARD et de Vaitiare TSCHAEN 
 
Fantine LEGRAUX née le 21 octobre 2016 
Fils de Martin LEGRAUX et Emilie KAM  

 

Mariage 

néant 

Décès 
Monsieur Alain KLINGLER  
le 23 août 2016 à l’âge de 59 ans 
 
Madame Louise BUDER née BEHRA 
le 1er décembre 2016 à l’âge de 92 ans 
 

En résidence secondaire : 
Monsieur René BARRAS  
Le 15 novembre 2016 à l’âge de 70 ans 
 

Obsèques célébrées à Oberbruck : 
Madame Marie Antoinette BINA née BEHRA  
Le 1er août 2016 à l’âge de 67 ans  
Madame Edith BINDLER  
Le 3 décembre 2016 à l’âge de 72 ans 

 

Anniversaires 1er  semestre 2017 
 

JANVIER 

 

Le 1er     M. Armand WEISS                85 ans 
Le 9 Mme LEHMANN Béatrice              78 ans    
Le 13 ZIMMERMANN     
                  Mme Marie-Jeanne               82 ans 
Le 17 Mme Bernadette COMTE               70 ans 
Le 27 Mme Denise ROY               76 ans  

 
FÉVRIER 

Le 17 M. Ferdinand BEHRA                91 ans   
Le 20  Mme Suzanne WEISS                88 ans 
Le 22 Mme Marie Rose EICH               74 ans 
Le 28 M. Charles KOENIG               77 ans 
 
MARS 

 

Le 4     M. Julien BEHRA               72 ans 
Le 8 Mme Andrée EHRET                82 ans  
Le 14 Mme Geneviève HIRTH               74 ans 
Le 17  M. André KIPPELEN               75 ans 
Le 17  M. Antoine MUNSCH                 73 ans 
Le 22 Mme Fernande BISCHOFF             78 ans 
Le 23 Mme Gabrielle LAUBER               89 ans 
Le 23 M. Antoine EICH                75 ans 
 

AVRIL 
 

Le 7 M. Pierre MUNSCH                         77 ans 
Le 8  M. Marcel WALTER                88 ans 
Le 12 Mme Annette MANIGOLD            70 ans 
Le 15 Mme Anne SCHEIBEL               76 ans 
Le 26 Mme Anne-Marie HOLSTEIN        85 ans 
 

MAI 

Le 6  Mme Liliane KLINGLER                   77 ans 
Le 9 Mme Marie-Thérèse  
  RINGENBACH                73 ans 
Le 14      Mme Anne-Marie    
       TROMMENSCHLAGER               89 ans 
Le 16 Mme Solange ZIMMERMANN      84 ans 
Le 16 M. Constant LEHMANN               80 ans 
Le 20 M. Pierre VERAZZI               81 ans 
Le 21 Mme Marie-Thérèse AST               93 ans 
Le 21  M. Gaston WALTER               81 ans 
Le 26 Mme Monique RUSTERHOLTZ      87 ans 
Le 26 Mme Yvonne LEHMANN               81 ans 
Le 26 Mme Anne-Marie ROBISCHON    77 ans 
 

JUIN 

Le 6   Mme Bernadette BREITENSTEIN  91 ans 
Le 13  Mme Antoinette STUDER               92 ans 
Le 17 M. Marcel GASSER               81 ans 
Le 18 M. Jack SILDER                78 ans 
Le 22 Mme Bernadette MUNSCH           78 ans 
Le 23 M. Jean-Marc BOUILLY                  74 ans 
Le 30 Mme Irène BELLICINI                71 ans 
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Informations
MAIRIE   
Secrétariat 

Heures d’ouverture au public : 
mardi et vendredi de 9 h à 11 h, 
jeudi de 16 h 30 à 19 h. 
Site internet : oberbruck.fr 
Facebook : commune Oberbruck  
Tél. : 03.89.82.00.55 
Fax : 03.89.82.91.60 
E-mail : mairie.oberbruck @tv-com.net 
Permanence du Maire : uniquement sur rendez-
vous. 
E-mail : jacbehra@yahoo.fr 
 

Agence postale communale 
 

L’agence postale est ouverte tous les jours sauf le 
mercredi et le dimanche de 8 h 30 à 11 h 30. 
Tél. : 03.89.82.01.00. 
 

Départ et arrivée dans la commune 
 

Arrivée, départ ou simple changement d’adresse 
dans la commune : dans votre intérêt, n’omettez 
pas de le signaler au secrétariat de la Mairie. 
 

Trésorerie de Masevaux 
  
La trésorerie est fermée au public le vendredi, les 
horaires d'ouverture du lundi au jeudi sont les 
suivants :  
8 h 30 – 11 h 45 et 13 h 15 – 16 h 00. 

 
Éclairage public 
 

En cas de panne d’une ampoule de l’éclairage 
public, veuillez le signaler au secrétariat de la 
Mairie.  
 

Les tournées du Médiabus  
 

Attention, nouveaux horaires : un passage 
chaque premier lundi du mois : 

6 février, 6 mars, 3 avril, 12 juin 
(exceptionnellement le 2e lundi)  

Stationnement rue de la Renardière de 14 h 45 à 
15 h 30. 
À votre disposition : ce service est gratuit. 
 

Ordures encombrantes :  
 

Stationnement de la déchèterie mobile rue de la 
Renardière : 

Lundi 20 mars   12 h à 19 h 

mardi   6 juin  12 h à 19 h 

 

Déchèterie d’Étueffont 
  
HIVER : du 1er octobre au 31 mars  
 

LUNDI FERMÉE 

MARDI au VENDREDI 9 h – 12 h 13 h 30 – 16 h 

SAMEDI Non-stop : 9 h – 17 h 
 

ÉTÉ : du 1er avril au 30 septembre 
 

LUNDI FERMÉE 

MARDI au VENDREDI 9 h – 12 h 13 h 30 – 18 h 

SAMEDI Non-stop : 9 h – 18 h 

 
Population légale à  OBERBRUCK  au 1er 
janvier 2017 :  
421 habitants. 
 
 

Les Restos du Cœur  

Le centre est ouvert le mardi et vendredi de 14 h 
à 16 h 30 à compter du 1er décembre 2016 et est 
joignable au 03.89.39.80.27/09.53.94.97.74 ou 
par mail : ad68.masevaux@restosducoeur.org 
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Pièces d’identité 
 

N’attendez pas le dernier moment, et vérifiez dès 
à présent la date de validité de vos documents 
d’identité (carte d’identité et passeport). Il est 
rappelé qu’aucun document ne peut être délivré 
en urgence. 

Délivrance des cartes d’identité  

Depuis le 1er janvier 2014 la durée de validité de 
la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures. 
L’allongement de cinq ans pour les cartes 
d’identité concerne :  

- Les nouvelles cartes d’identité délivrées à 
partir du 1er janvier 2014 à des personnes 
majeures. 

- Les cartes d’identité délivrées entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures. 

Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
d’identité pour les personnes mineures. Elles 
restent valables 10 ans lors de la délivrance. 
Attention, à compter du 27 mars, les 
demandeurs devront se rendre dans une mairie 
équipée d’un dispositif de Recueil comme pour 
les passeports (mairie de Masevaux-Niederbruck 
par exemple) 
 
 

Passeport  
 
Coût du timbre fiscal, à compter du 1er janvier 
2016 : 
· Pour un majeur : 86 €  
· Pour un mineur à partir de 15 ans : 42 €  
· Pour un mineur de moins de 15 ans : 17 €  
Les dossiers de demande peuvent se constituer à 
la mairie et la finalisation dans une mairie 
équipée pour les passeports biométriques (mairie 
de Masevaux, par exemple). 
 

Liste électorale 
 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
seulement un devoir civique mais résulte 
également d’une obligation légale. Elle est 
indispensable pour pouvoir voter. 
Quand s'inscrire ?  
Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir 
voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année qui 
précède le scrutin.  

Principe : avant le 31 décembre  
Il est possible de s'inscrire à tout moment de 
l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 
1er mars de l'année suivante (après la révision 
annuelle des listes électorales).  
Pour pouvoir voter en 2017, il fallait s'inscrire 
avant le 31 décembre 2016.  
Pour tout renseignement ou en cas de problème, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la 
mairie. 
 
Date des scrutins 2017 
 
Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai  
Élections législatives : 11 et 18 juin 
 
 

Repos Dominical 
 
Il est rappelé que l’utilisation des 
tronçonneuses, tondeuses à gazon et autre 
matériel motorisé de jardinage et d’entretien 
des espaces verts ou naturels, ainsi que celle des 
engins d’exploitation forestière est interdite 
TOUS les dimanches ainsi que les jours fériés.  
En semaine : 
avant 8 h,  
entre 12 h et 13 h 30, 
après 19 h. 
 

 
Feux 
 

Les feux polluants sont prohibés : matière 
plastique, végétaux verts, déchets organiques. 
 

Animaux 
 
Il faut éduquer son animal pour que sa présence 
soit tolérée par tous. Petits rappels : 

- Les chiens ne peuvent circuler que s’ils 
sont tenus en laisse.  

- Il faut  impérativement ramasser les 
déjections de son animal ou le conduire 
dans un endroit approprié. 

- Les aboiements intempestifs peuvent être 
considérés comme un « trouble anormal 
du voisinage ».  
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À suivre :  

- 21 février : don du sang à la salle polyvalente de Sewen. 

- Avril : opération Haut-Rhin propre. 

- 23 avril : premier tour des élections présidentielles. 

- Mai : commande groupée de fleurs. 

- 4 mai : don du sang à la maison de pays de Wegscheid.  

- 7 mai : deuxième tour des élections présidentielles. 

- 10 juin : concert du Chœur des trois abbayes à 20 h 30 en l’église d’Oberbruck. 

- 11 juin : fête de la Saint Antoine. 

- 11 juin : premier tour des élections législatives. 

- 18 juin : deuxième tour des élections législatives. 

- Juillet : camp scout au verger communal. 
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