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LE POINT DE VUE DU MAIRE   
 

TOUS UNIS, POUR SAUVER LA RURALITE ! 
Face aux agglomérations fortement urbanisées et 

aux métropoles de plus en plus grandes, le reste 

du territoire national  doit se battre constamment 

pour maintenir ses services à la population rurale 

et pour garder son attractivité.  

Avoir une bonne et une meilleure qualité de vie 

que les citadins ne suffit plus,  nous devons aussi 

pouvoir offrir à nos concitoyens ce dont ils ont le 

plus besoin dans leur vie de tous les jours. 

« Le désenclavement et le développement des 

territoires ruraux sera un chantier prioritaire » 

(déclaration du candidat MACRON). 

Aujourd’hui, il  serait donc urgent  de passer des 

paroles aux actes ! 

Grâce à notre situation centrale, nous souhaitons 

qu’Oberbruck puisse garder son rôle de centre 

bourg de la haute-vallée de la Doller tel que défini 

par le SCOT  (schéma de cohérence territoriale).  

Pour cela, nous restons attentifs aux commerces 

locaux et soutenons toutes les initiatives dans la 

mesure du possible. Ainsi, nous sommes fiers 

d’avoir pu maintenir l’agence postale 

communale, d’avoir pu trouver une solution pour 

le salon de coiffure quand celui-ci voulait fermer, 

d’avoir pu trouver une solution de reprise de 

l’ancien magasin Coop grâce à l’ouverture d’un 

magasin Proxi, d’avoir pu trouver une solution au 

départ du médecin généraliste en créant un 

centre médical ou encore d’accompagner le 

changement de boulanger.  Cerise sur le gâteau, 

un nouveau commerce s’est installé avec la 

Motoculture Gilles et Fils. Tout cela n’était 

possible que grâce aux bonnes volontés des uns 

et des autres et face à des commerçants qui ont 

su prendre des risques et qui n’ont pas eu peur 

de s’installer sur le secteur… 

Ce dynamisme nous devons bien sûr le garder sur 

la haute vallée de la Doller et le développer, c’est 

notre rôle d’élus au service de la population.  

Vous avez ainsi pu constater  que les élus locaux 

de la haute-vallée  sont montés au créneau pour 

défendre le maintien de nos écoles dans le cadre 

du regroupement pédagogique  ainsi que pour le 

maintien de notre agence bancaire : 

 

Notre RPI est maintenu pour l’année 

scolaire 2017/2018 mais quel avenir pour 

2018/2019 ??? 

 

 
Grâce à la mobilisation de tous (élus et parents 

d’élèves) la suppression d’une classe à Dolleren a 

été annulée en dernière minute par l’Inspection 

Académique et  le Regroupement pédagogique 

Intercommunal (RPI) que nous avons réussi à 

mettre en place il y a quelques temps  a pu être 

sauvé et maintenu pour la rentrée de 2017. Mais 

l’année qui vient doit nous permettre de réfléchir 

à l’avenir de nos écoles pour la rentrée 2018 car il 

n’est pas acquis qu’une partie importante du coût 

du transport scolaire soit pris en charge par la 

région Grand Est (suite au transfert de cette 

compétence du département à la région). Ceci 

impliquerait une charge supplémentaire que nos 

collectivités ne pourront  plus assumer  à terme 

surtout avec les nouvelles baisses de dotations de 

l’Etat qui pointent leur nez  et surtout avec 

l’impact de la suppression de la taxe d’habitation 

dont une partie est reversée aux communes. 

 Autre souhait de l’Inspection Académique : celui 

que les communes s’engagent à construire d’ici 
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trois ou quatre ans une nouvelle école dans un 

endroit à définir pour permettre un RPC 

(Regroupement Pédagogique Concentré).  

L’idée peut paraître intéressante pour les 

parents, les enseignants et les enfants mais deux 

interrogations subsistent : qui pourra encore 

financer une telle structure alors que les budgets 

communaux sont de plus en plus contraignants ? 

Que faire des bâtiments communaux actuels  

réservés à l’enseignement ? Qu’allons-nous faire 

à Oberbruck avec l’école maternelle, la salle 

d’activité, les deux salles de classe dans le 

bâtiment Mairie-école, la bibliothèque à l’étage ? 

 

Le comportement du Crédit Mutuel La Doller 

révolte ses clients, sociétaires et tous les 

usagers du guichet automatique de l’agence 

d’Oberbruck : 

 

Depuis plusieurs mois, les maires de la haute-

vallée ont entamé des démarches (sans résultat) 

auprès du Directeur et du président du Conseil 

d’Administration du Crédit Mutuel La Doller pour 

le maintien de l’agence d’Oberbruck. 

 Il faut dire qu’avec un résultat avant impôt sur 

les sociétés de 2 millions 146 000 euros et avec 

une marge nette d’autofinancement (MNA) de 1 

million 598 000 euros, la fermeture du Crédit 

Mutuel d’Oberbruck n’est pas vraiment 

justifiée…  

Une baisse de l’impôt sur les sociétés (envisagée 

par le gouvernement) de 33,3 %  à 25 % 

permettrait à la CCM La Doller un résultat 

supplémentaire de 140 000 € sur la base de 

2016… ce bonus de l’Etat, que sur un an, 

permettrait largement la mise aux normes de 

l’agence d’Oberbruck… 

Pour beaucoup l’attitude de la banque 

mutualiste est tout simplement scandaleuse !!!  

 

Déjà par le mépris que l’on accorde aux élus « le 

combat des maires est un faux combat. Ils se 

battent pour des clients qui ne protestent pas » 

(L’Alsace du 11/05/2017). Les conseils 

municipaux concernés ont également voté des 

motions demandant le maintien de l’agence mais 

là encore la réponse est simpliste : « on ferme par 

manque d’activité ». En réalité tout a été fait 

pour laisser le bâtiment se détériorer en le 

laissant à l’abandon et  pouvoir affirmer, comme 

l’a fait le directeur régional M. WAGNER, « qu’il 

n’est plus aux normes ». Les statistiques 

communiquées concernant l’agence sont 

faussées car beaucoup de clients ne sont plus 

reliés au bureau d’Oberbruck mais sont rattachés 

à l’agence du chargé de clientèle (à titre 

d’exemple les artisans-commerçants sont d’office 

rattachés à l’agence de Burnhaupt). 

Seuls les clients des deux chargés de clientèle 

d’Oberbruck figurent donc dans les statistiques 

de l’agence. 

Face à l’échec des pourparlers avec les élus, une 

réunion d’information a eu lieu au Foyer 

Communal d’Oberbruck le lundi 19 juin 2017 afin 

de rétablir la vérité des chiffres et des 

statistiques. De nombreuses personnes y ont 

assisté mais aucun représentant de la banque 

n’était présent… dommage !  

Sans faire de forcing, près de 500 personnes des 

villages de Sewen à Kirchberg en passant par 

Rimbach ont signé et remis en mairie, en moins 

de 15 jours, une pétition demandant le maintien 

de l’agence d’Oberbruck. 

 Le Conseil d’Administration va-t-il en tenir 

compte ?  

Pourtant, il suffit d’aller au contact des  

habitants de la haute-vallée pour « prendre la 

température » et avoir leurs avis par rapport à 

cette décision de fermeture prise dans 

une «  tour d’ivoire »… 
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Une première manifestation a eu lieu à 

Oberbruck le samedi 24 juin 2017 devant le 

Crédit Mutuel avec de nombreux clients et en 

présence  des maires, des adjoints, des conseillers 

municipaux, mais là encore aucun représentant 

de la banque n’était présent… dommage ! 

Une deuxième manifestation a eu lieu le samedi 

1er juillet 2017 mais cette fois-ci devant le Crédit 

Mutuel de Masevaux en présence de nombreux 

élus et des conseillers départementaux  Mme 

Fabienne ORLANDI, également maire de 

Kirchberg et Rémy WITH.  

 

Des élus ne pouvant être présents ont fait part de 

leur soutien pour le maintien des services à notre 

population tel que M. Laurent LERCH, maire de 

Masevaux et président de la Com-Com. 

Les responsables de la banque « mutualiste » 

étant insensibles aux revendications de ses  

clients-sociétaires, ces derniers sont venus avec 

des casseroles pour se faire entendre 

bruyamment mais aucun membre représentant  

la banque n’était présent…  vraiment 

dommage !!!  

 

On ne peut pas répondre à l’attente des clients 

et des sociétaires par le mépris ou juste par un 

simple courrier d’information les mettant 

devant le fait accompli car économiquement 

rien ne justifie la fermeture de l’agence ! 

Reste à souhaiter que l’on ne restera pas 

éternellement sourd à la demande de la 

population de la haute-vallée de la Doller ! 

La ruralité est  menacée !  

A nous tous de la défendre au quotidien et de 

savoir nous faire entendre !  

      

  Jacques BEHRA 

          Maire 

 

Soins à domicile : un très bon point pour l’ASAME  
 

L’ASAME (Association de Soins de Mulhouse et 

Environs) qui est à l’origine du Centre de 

télémédecine d’Oberbruck a souvent été 

critiquée, probablement à tort, pour avoir obtenu 

des aides publiques dans le cadre de son 

développement (critiques émises par les 

professions de santé lors de la réunion du 

05/04/2017 concernant la Télémédecine à la 

Com-Com de Masevaux). 

  
N’empêche que l’on peut décerner une médaille 

d’or à cette association qui n’a pas hésité une 

seconde pour aller soigner un patient souffrant 

d’un cancer sur la route du Ballon d’Alsace à plus 

de 40 km de Mulhouse... Le malade, âgé à peine 

de 60 ans, était en récidive et ne souhaitait plus 

retourner à l’hôpital afin de terminer sa vie à son 

domicile, entouré de sa famille et de ses proches. 

Malheureusement, au vu de la distance, plus 

personne ne voulait aller le soigner dans cette 

montagne qui lui était si chère et ceci malgré la 

volonté de la famille prête à dédommager les 

frais de temps et de kilométrage aux 

intervenants… C’est donc le personnel soignant 

de l’ASAME qui  venait tous les jours de Mulhouse 

pour prodiguer avec amabilité, patience et 

compétence les soins nécessaires. 

Chapeau à l’association et à l’équipe 

d’infirmiers !!! 
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Un livre sur la télémédecine : 
 

Le Professeur Jacques CINQUALBRE, ancien 

chirurgien transplanteur au CHU de Strasbourg, 

est à l’origine du développement de la 

télémédecine avec la Société Hopimédical dont il 

est le co-fondateur. Il a récemment rendu visite à 

notre commune pour présenter son livre 

« Télémédecine, la vraie médecine de proximité » 

qui vient d’être édité par les Éditions du Signe.  

Il a aussi fait part à la municipalité de son souci de 

continuer à développer localement la 

télémédecine grâce à la possibilité de pouvoir 

réaliser prochainement des visites à domicile (à 

l’aide d’une mallette qui remplace le chariot) et 

de développer des consultations spécifiques 

notamment pour l’ophtalmologie et la pédiatrie. 

La présence d’un médecin une journée ou une 

demi-journée par semaine au centre médical du 

village est également envisagée. 

  

Il a par la même occasion, remis une plaquette 

intitulée : « Oberbruck, programme de 

télémédecine dans le cadre de la lutte contre la 

désertification médicale » avec le slogan suivant : 

« une médecine accessible, à tout moment, au 

fond de la vallée 

d’Oberbruck, 

comme au 

sommet du Puy 

Mary » (la 

famille du 

chirurgien est 

originaire du 

Cantal). 

Ces documents 

peuvent bien sûr 

être consultés 

en mairie par 

tous ceux qui le 

souhaitent. 

 

Vous trouverez sur le site ci-dessous, différents 

reportages réalisés sur le centre de télémédecine 

d’Oberbruck : 

www.hopimedical.com/oberbruck-videos-presses

 

Le Centre Médical d’Oberbruck : un vrai « laboratoire d’essai » ? 
 

La télémédecine, on en parle de plus en plus 

notamment ces derniers temps où le nouveau 

gouvernement et le ministère de la Santé parlent 

d’expérimenter davantage cette technique pour 

remédier aux déserts médicaux.  

« Longtemps estampillé violon d’Ingres de 

quelques illuminés, la télémédecine s’impose 

aujourd’hui comme un vecteur décisif 

d’évolution pour l’exercice médical avec la 

possibilité d’effacer les distances et de 

compacter le temps. La téléconsultation permet 

au médecin d’effectuer un acte aussi satisfaisant 

qu’en mode présentiel, voire plus avec des 

possibilités inédites » (extrait de « La 

télémédecine » Édition du Signe). 

Quoi qu’il en soit, notre cabinet intéresse et 

intrigue de nombreuses municipalités à travers le 

pays qui sont en manque de médecins et de ce 

fait sont de plus en plus intéressées par le 

développement  des téléconsultations.  

Le Journal des Maires de France, dans son 

numéro de juillet 2017, vient d’ailleurs de 

consacrer un article spécifique au cabinet médical 

d’Oberbruck. 

Le concept dépasse maintenant nos frontières 

puisqu’un groupe belge d’une dizaine de 

personnes de la province du Luxembourg est 

venu récemment en visite en présence d’une 

télévision locale. « Nous voulions construire un 

hôpital de 1700 lits afin de remplacer des petits 

hôpitaux devenus trop vétustes mais nous 

réfléchissons pour savoir si nous n’allons pas 

construire une structure de 1300 ou 1400 places 

en soignant davantage les patients à domicile 

grâce à un réseau de téléconsultations ». 

Jacques BEHRA 
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Au conseil municipal 

Séance du 16 février 2017  

Le Conseil Municipal,  

- Approuve le compte administratif et le compte 
de gestion 2016 résumé ci-dessous : 

Les résultats de clôture au 31 décembre 2016 à 
savoir :  

88 937.17 € de déficit  d’investissement 

385 304.28 € d’excédent en fonctionnement 

- Décide  d’affecter les résultats comme suit  
compte tenu des restes à réaliser au 31 décembre 
2016 soit : 

36 000.00 € en dépenses et 13 680.00 € en 
recettes, la somme de 111 257.17 € est reportée 
au compte 1068  R en recette d'investissement la 
somme de  274 047.11 € est reportée au compte 
002 R en recette de fonctionnement. 

- Le maire propose de dresser la liste des 
subventions à inscrire au budget primitif 2017. 

Celle-ci est arrêtée comme suit : 

Association de gestion 
salle 

600.00 

Banque Alimentaire 50.00 

Bibliobus 50.00 

Club Vosgien 50.00 

Divers 150.00 

Ecole de musique de 
Masevaux 

200.00 

Foyer-Club (200 + 500 
animation  St Antoine) 

700.00 

Groupement d’Action 
Sociale 

80.00 

Lutte contre le cancer 50.00 

Terre des Hommes 50.00 

USOD 500.00 

FESTI DEBAT (dont 100 € 
festival film engagé) 

200.00 

Association des paralysés 
de France 

50.00 

AFSEP sclérosés en 
plaques  

50.00 

Association Espoir 50.00 

Association des 
arboriculteurs de la Vallée 
de la Doller 

50.00 

ASAME 5 000.00 

Resto du cœur 50.00 

Club du 3e Age (animation 
fête Noël) 

70.00 

USEP Haute Doller 500.00 

TOTAL  8 500.00 

- Autorise le maire à donner une suite favorable à 
l’offre de Monsieur Stéphane HERRGOTT d’Illzach 
et à signer le marché de maitrise d’œuvre au taux 
de rémunération de 13 % pour la rénovation du 
foyer communal. 

- Décide de solliciter l’ASAME pour le 
remboursement des frais de nettoyage du 
cabinet médical, les frais d’électricité ainsi que la 
facture d’eau émise par le propriétaire Monsieur 
CASTELLI. 
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Les conseillers sont informés, 

- Que le maire va prendre contact avec les 
services du SICTOM pour avoir leur avis sur le 
nouvel emplacement de l’écopoint. 

- De la proposition de déplacer l’abribus situé le 
long de la piste cyclable et la rue de la Renardière 
devant le monument aux morts. 

- Que le maire se rendra avec ses collègues 
maires de l’arrière-vallée le 28 février chez le 
directeur du Crédit Mutuel à Masevaux afin de le 
convaincre de renoncer à la fermeture de 
l’agence à Oberbruck. 

- Que l’inspectrice d’Académie du Haut-Rhin a 
annoncé une fermeture de classe à Dolleren à la 
rentrée prochaine. Les maires concernés par le 
RPI de la Haute Vallée se sont retrouvés et ont 
décidé de rencontrer madame Maire afin de la 
décider de maintenir la classe. Les maires 
menacent de quitter le regroupement en cas de 
maintien de sa décision. Le rendez-vous est fixé 
au lundi 27 février.  

- Qu’un courrier a été envoyé à la propriétaire 
concernant la vente de la parcelle de terrain à la 
Strueth, en laissant une date butoir au 6 mars 
prochain pour la réponse. 

- Que la réunion budgétaire aura lieu le vendredi 
7 avril 2017 à 18 heures 30. 

- Que  la réunion de travail concernant le PLUI 
avec le cabinet chargé par la communauté de 
communes aura lieu le lundi 7 mars à 14 heures. 
Il demande aux conseillers disponibles de venir à 
la réunion. 

- Que dans un courrier Madame KESSLER, 
directrice de l’école maternelle, soulève le 
problème d’infiltration notamment dans les 
toilettes adultes et que le mur longeant l’allée qui 
donne accès à l’école s’effrite et se casse. Elle  
rappelle en outre que pour répondre aux 
conditions de sécurité liées aux différents risques 
(incendie et attentat), l’école aurait  besoin 
d’équiper la porte d’entrée d’un bouton molette 
qui permet de fermer la porte de l’intérieur 
uniquement et sans verrou et donc sans clef (que 
l’on ne trouve jamais dans la panique) afin de  
pouvoir sortir rapidement en cas  d’urgence.  

- Qu’un groupe de scouts belges viendra début 
août. 

 
 
 

Séance du 07 avril 2017 

Le Conseil Municipal,  

- Décide de maintenir au titre de 2017 les taux 
d’imposition  

 
Base 

d’imposition 

Taux 

en % 
Produit 

Taxe d’habitation 403 000  8.85 35 666 

Foncier bâti 334 000 8.21 27 421 

Foncier non bâti 9 800  65.95 6 463 

CFE 30 600 14.09 4 312 

TOTAL    73 862 

 

- Décide la création d’un lotissement au lieudit 
Strueth et d’un budget annexe. 

- Approuve le budget primitif 2017 

Le budget s’élève en dépenses et en recettes : 

-  en fonctionnement à 545 938.11 € 

-  en investissement à 443 437.17 € 

- Approuve la modification des statuts de la 
communauté de communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach 

- Décide à l’unanimité des membres présents et 
avec effet au 1er janvier 2017 de fixer le montant 
des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions de Maire à : 

Commune de moins de 500 habitants 17 % de 
l’indice brut terminal de la fonction publique 

- Décide à l’unanimité des membres présents et 
avec effet au 1er janvier 2017 de fixer le montant 
des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions des Adjoints au Maire à : 
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Commune de moins de 500 habitants 6,6 % de 
l’indice brut terminal de la fonction publique. 

- Autorise le maire à signer le bail correspondant 
entre la commune et Madame Rachel VICHERAT 
née FOURRE à compter du 1er mai 2017 pour le 
logement au 1er étage du presbytère. 

- La mise en place d’un revêtement en PVC au lieu 
du carrelage au foyer communal et 
l’aménagement du parking. 

- Demande à l'unanimité à l'Inspection 
Académique du Haut-Rhin de maintenir la classe 
maternelle de Dolleren en se basant notamment 
sur l'article 15 de la Loi Montagne du 28/12/2016 
et de l'article L 212-3 du Code de l'Education qui 
stipule que : "l'école publique justifie des 
applications spécifiques d'organisation scolaire 
notamment en terme de seuils d'ouverture et de 
fermeture de classes, au regard de leurs 
caractéristiques montagnardes, de la 
démographie scolaire, de l'isolement, des 
conditions d'accès et des temps de transports 
scolaires" 

 

Les conseillers sont informés,  

 

- Que durant les vacances du printemps, 
l’entreprise TECHNI COM effectuera le 
remplacement de la VMC et la dépose de 
l’installation sanitaire en cuivre en PE à l’école 
maternelle, suite à une analyse d’eau non 
conforme. 

- Que le balayage des rues a été effectué le 31 
mars dernier et rendu nécessaire par plusieurs 
gravillonnages l’hiver dernier en raison des voies 
verglacées.  

- Que le conseil de Fabrique s’est réuni 
récemment et qu’il a évoqué  la mise en place 

d’une nouvelle citerne à fuel de 1 000 litres au 
coin de l’église en face de la propriété de M. et 
Mme Serge PINGENAT. La cuve actuelle de 6 000 
litres étant enfouie depuis plus de 50 ans, il y a un 
risque d’usure voire de fuite de mazout.  Par 
ailleurs il a été évoqué l’accessibilité de l’église et 
Monsieur le Curé serait d’avis de remplacer la 
porte d’entrée.  

- Que le 5 avril l'ASAME (Association de Soins et 
d'Aides Mulhouse et Environs) et la communauté 
de communes de la Vallée de la Doller et du 
Soultzbach, avaient convié mercredi dernier, les 
élus de la vallée, le Conseil Départemental de 
l'Ordre des Médecins et les professionnels de 
santé à une réunion d'information sur la 
télémédecine. Au début de la réunion 25 acteurs 
de santé de la vallée - médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes, pharmaciens, sont restés sur 
le pas de la porte et leur porte-parole a lu un 
texte expliquant leur refus de participer à 
l'échange. 

- Que L'ASAME organise le samedi 8 avril une 
matinée de tests de dépistage du diabète dans le 
cabinet médical d'Oberbruck gratuitement 

- Que l’association des arboriculteurs de la vallée 
de la Doller et environs organise le 8 avril à 14 h 
un cours de taille au verger communal 

- Que les Maires de la haute vallée ont eu un 
entretien avec Monsieur RABISCHUNG, directeur 
de la Caisse du Crédit Mutuel de Masevaux et 
Monsieur Guy EHRET, président du Conseil 
d’Administration du Crédit Mutuel, le 28 février. 
Les élus se sont heurtés à « un mur », leurs 
interlocuteurs restant sur leur position. 

 

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

 

 

  

Simone EHRET 
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Quoi de neuf à Oberbruck ? 

 

 

MATHIAS SUCCÈDE À GILLES :

Émotion et gratitude pour le village, ce 12 février 
2017, où l’on inaugurait la boulangerie « Chez 
Mathias ».  

Mathias L’HOSTE prend la succession de Gilles 
CAPITANIO. Ainsi se perpétue la tradition d’un 
commerce cher aux habitants d’Oberbruck. En 
effet, cette boulangerie initiée par Auguste AST 
en 1929 continuera avec son fils Henri ; plus 
récemment, elle sera reprise par Lucien 
LEHMANN puis Gaby BINDLER, et Gilles 
CAPITANIO. C’est actuellement la seule 
boulangerie du haut de la vallée. 

À 23 ans, avec le soutien de sa dynamique famille 
(souvenez-vous : « La friterie des Ch’tis »), à 
l’issue d’un apprentissage effectué justement 
chez Gilles, Mathias reprend brillamment le 
flambeau, fort de son diplôme de pâtissier qui 
ajoute un « plus » gourmand à ses compétences 
de boulanger. C’est sa maman, Delphine, qui 
assure avec tact, efficacité et prestance la vente 
derrière le comptoir garni avec goût de 
pâtisseries, viennoiseries et articles « traiteur ». 

En ce jour d’inauguration, signalons le soutien 
enthousiaste du président de la Com-Com, 
Laurent LERCH, qui soulignait tout l’intérêt et la 
pertinence de la filière de l’apprentissage qui 
allie, en alternance, formation classique en lycée 
professionnel avec formation sur le terrain — 
démarche encouragée de surcroît par une 
rémunération. 

Mathias est un bel exemple de réussite dans ce 
domaine. Souhaitons à cette équipe de 
poursuivre sur sa prometteuse lancée pour notre 
plus grand plaisir gustatif ! 

 

Boulangerie Mathias 

13 rue Principale 

68290 OBERBRUCK 

Tel : 03 89 82 91 17 

https://www.facebook.com/Boulangerie-
Mathias-Oberbruck-1696412903986870/ 

 

Ouverte tous les jours (sauf le lundi) : 

du mardi au vendredi : 6 h-12 h 30 et  

15 h 30-18 h 30 

samedi et dimanche : 6 h-12 h 

 

— cuisson du pain plusieurs fois par jour — 

 

 

 

Francis COMTE 

 

  

10 

https://www.facebook.com/Boulangerie-Mathias-Oberbruck-1696412903986870/
https://www.facebook.com/Boulangerie-Mathias-Oberbruck-1696412903986870/


 

US OBERBRUCK-DOLLEREN 
HOPLA ROT 

 
Chronique de l'USOD 

 
Comme les élections que nous venons de vivre, le 
sport apporte son lot de bonnes et de mauvaises 
surprises. On s'engage dans le football comme 
dans la politique en acceptant d'avance les 
désillusions qu'il peut apporter. C'est le cas cette 
saison après la rétrogradation de l'équipe fanion 
de la promotion en division 1. Il s'agit à présent 
de mettre en place une politique de rigueur tout 
en restant politiquement correct.  
 
 

Equipe 1 : Remettre en cause une 
politique 
 
Le pari de la jeunesse n'aura finalement pas porté 
ses fruits et la descente est devenue inéluctable 
(11e sur 12). Après avoir entamé le cycle retour 
de la meilleure des manières, les rouges ont 
rapidement perdu pied, certains d'entre eux 
ayant trop vite baissé la tête face à l'adversité. 

Malgré ce coup du sort, il ne s'agit nullement de 
remettre en cause le travail effectué, bien au 
contraire. L'avenir est et restera entre les mains 
de nos jeunes. Remercions Sébo pour son 
engagement et sa ténacité et souhaitons bonne 
chance à Jo, son successeur. 
 
 

Equipe 2 : Politique ambitieuse 
 
Longtemps en course pour la montée, ces joueurs 
ont largement rempli leur contrat. En terminant 
sur le podium (3e sur 11), ils ne doivent qu'à 
quelques erreurs de parcours de ne pas figurer 
plus haut. Quoi qu'il en soit, la marche était trop 
haute pour décrocher le titre. Gageons que, 
l'ambition aidant, ils nous feront encore vibrer à 
la rentrée. 
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Equipe 3 : Politique commune 
 
C'est en se serrant les coudes que cette équipe a 
parfaitement réussi son championnat (3e sur 11). 
En tirant tous dans le même sens et en faisant 
confiance aux plus assidus, on obtient de bons 
résultats. Pour preuve, ce classement plus 
qu'honorable. 
 
 

Equipe 4 : Politique de l'autruche 
 
À force de fermer les yeux sur l'effectif réduit de 
ces réservistes et de constater le manque de 
motivation de certains, il a vite fallu se rendre à 
l'évidence : c'était mission impossible d'où un 
forfait général inévitable. 
 
 

U 18 : Pouls politique  
 
Quand les ados vont, tout va. Les futurs seniors 
d'un club donnent généralement la température 
qualitative de celui-ci. En effet, après un départ 
tonitruant -premiers à la trêve-, ceux-ci ont eu du 
mal eux aussi à suivre le rythme et ont terminé la 
saison en roue libre (6e sur 12). 
 
 

U15 : Politique novatrice 
 
En entente avec leurs homologues de Masevaux, 
ces jeunes ont, comme lors du cycle aller, joué la 
régularité (5e sur 11). S'il n'y a peut-être pas lieu 
de pavoiser, ils ont tout de même montré de 
belles choses sur le terrain. 
 
 

U13 : Politique attentiste 
 
Cette saison aura été plutôt chaotique pour les 
U13. En panne de joueurs malgré l'entente et 
parfois de dirigeants, il a fallu une bonne dose de 
volonté et de patience pour ne pas se 
décourager. D'où des résultats, sans surprise, peu 
enthousiasmants (5e sur 6). 
 
 

U11 : Politique d'avenir 
 
À  l'entrée de l'hiver, ils n'avaient pas une seule 

fois goûté à la victoire. Depuis, ils ont retrouvé le 
sourire à 4 reprises : une belle bouffée d'oxygène 
pour qui le meilleur est à venir. Pas de classement 
mais des progrès perceptibles. 
 
 

U9 et U7 : La politique devient grande 
lorsqu'elle écoute les petits 
 
Cette maxime de Raoul Poupon fait honneur aux 
débutants et aux pitchouns qui de jour en jour et 
de plateau en plateau se donnent et se procurent 
de plus en plus de plaisir. De belles promesses en 
perspective. 
 
 

ESD : Politique d'ouverture 
 
L'USOD et le FC Masevaux ont décidé d'unir leurs 
équipes de jeunes (U11 à U18) en créant 
« L'Entente Sportive de la Doller » : une belle 
initiative qui apportera une richesse quantitative 
et qualitative aux équipes de jeunes de la vallée. 
L'avenir nous prouvera sans aucun doute que, 
l'union faisant la force, c'était la meilleure 
solution à adopter pour l'avenir des deux clubs. 
 
L'été est là et bien là. Joueurs et terrains 
profiteront d'un repos bien mérité. Mais bien 
vite, il faudra rechausser les crampons et se 
remettre au travail. 
 
Et « Allez les rouges ! » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Étienne BAEUMLER 
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DU COTE DES POMPIERS….. 
 
L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE DES SAPEURS-
POMPIERS EN 2016 
 
On dénombre 39 interventions en 2016 : 
 
29 sorties pour secours à personnes (SAP), 
1 sortie pour incendie, 
8 sorties pour opérations diverses, 
1 accident sur voie publique. 

 

La répartition géographique des interventions est 
la suivante : 
 
11 interventions à OBERBRUCK, 
11 interventions à DOLLEREN, 
17 interventions à RIMBACH. 
 
En termes de statistiques, les opérations secours 
à personne représentent 74 % des interventions 
du CPI, suivies par les opérations diverses, 20 %.  

 

Chaque pompier doit satisfaire à 24 heures de 
FMA (Formation Maintien des Acquis) par an. 
Celles-ci sont organisées en interne et animées 
par les adjudants BEHRA Régis et BEHRA Joël. Un 
recyclage en secourisme de six heures par an est 
également  délivré par des moniteurs spécialisés.  
 

En termes de formation, plusieurs pompiers se 
sont engagés dans diverses formations : incendie 
(quatre jours par agent), Chef d’équipe, Chef 
d’agrès. Certains pompiers de notre CPI ont signé 
un double engagement au centre de secours, ils 
se sont lancés dans des formations spécifiques 
(VSAV, chef d’agrès VSAV…) 

 

Plusieurs évènements ont ponctué l’année 2016 : 

La promotion du Sergent Régis BEHRA au grade 
d’Adjudant, 
La promotion du Caporal Raphaël HANS au grade 
de Sergent, 
La promotion du SPV Romain GAUTHRON au 
grade de Caporal, 
La nomination du Sergent Benoît BEHRA au grade 
de Sergent-Chef et du Caporal François 
CLAUDEPIERRE au grade de Caporal-chef. 
 
AU NIVEAU SPORTIF 
 
De bons résultats au parcours sportif en 2016 aux 
championnats du Haut-Rhin avec quelques 
podiums et deux qualifications aux championnats 
régionaux.  

   

 

Sapeurs-Pompiers DOLLEREN-OBERBRUCK-RIMBACH 
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L’ACTIVITÉ DES JSP, JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
 

 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers représentent un 
vivier non négligeable pour les CPI locaux et les 
Centres de Secours.  
Notre CPI accueille ponctuellement les 
formations des JSP. Plusieurs de nos pompiers 
assurent des cours théoriques et encadrent les 
manœuvres des JSP.  
Les cours sont dispensés les samedis après-midi, 
et se répartissent entre séances de théorie, de 
manœuvres et de sport. À l’issue de leur 
formation et de la validation de leur brevet de 
cadet à 16 ans les JSP sont intégrés comme 
sapeurs-pompiers volontaires.  
 
Si vous avez entre 12 et 15 ans et que vous 
souhaitez rejoindre les rangs de cette association, 
n’hésitez pas à contacter Christian 
TROMMENSCHLAGER au 06/62/51/55/62. 
 
ET DU CÔTÉ DE L’AMICALE 
 
L’activité du CPI n’est pas qu’opérationnelle. 
L’Amicale participe aux différentes actions 
d’animation : 

L’organisation du dîner dansant à la salle des 
fêtes de Rimbach le 2 avril.  

Participation au trail des sources le 27 mai, avec 
un poste de secours à la Fennematt, une équipe 
s’occupant des repas et de la buvette à l’arrivée. 

La fête du village à Dolleren le 2 juillet,  organisée 
en association avec le Conseil de Fabrique sur les 
hauteurs du village au Schlumpf, avec grillade, 
musique et un bûcher. 

L’organisation de la marche populaire à Rimbach 
le dernier week-end de juillet.  

La fête patronale le 18 septembre, organisée en 
association avec le Conseil de Fabrique, dans la 
cour du Presbytère. 

 

Distribution des calendriers dans les trois 
communes les 12 et 13 novembre. 

Les membres de l’Amicale remercient d’ailleurs 
chaleureusement la population des trois 
communes pour l’accueil qui leur a été réservé.  

Et pour finir l’année, nous nous sommes donné 
rendez-vous à la salle communale de Rimbach 
pour fêter notre Sainte Patronne.  

UNE ESCAPADE EN FORÊT NOIRE 

Les actifs et les anciens se sont offert trois 
journées de ballade dans la Forêt Noire. Départ 
de la vallée le jeudi 25 mai, sous un magnifique 
soleil et direction Lossburg. 

Au programme de ces trois journées : 

Visite de Rottweil, connue pour son pittoresque 
centre-ville médiéval et baroque. 

Visite du château de Hohenzollern, qui trône sur 
un promontoire rocheux. Il s’agit d’un monument 
imposant, surplombant la région et visible de 
loin.  

Animation à la Poppen Muhle, pour un voyage 
dans le temps qui nous a fait découvrir la vie en 
Forêt-Noire comme il y a 150 ans. 

Visite du site du Mummelsee. 

Arrêt à la distillerie artisanale du « Unter 
Heuberg », avec une balade dans le verger, sous 
un soleil de plomb. Le patron a ensuite proposé  
une dégustation de schnaps dûment appréciée.  

  

Hormis les visites ce fut l’occasion pour le groupe 
de se retrouver autour de la piscine de l’hôtel et 
des excellents repas. Tout cela dans une 
ambiance de franche camaraderie.  

Les participants ont su pleinement profiter des 
animations et les journées se sont prolongées 
jusque tard dans la nuit.  

Les membres de l’amicale n’ont pas manqué de 
féliciter Stéphane et Céline pour leur anniversaire 
de mariage : 10 ans déjà !  

14 



 
 

 

 

Samedi 25 mars dernier, a eu lieu dans la salle du 

Foyer, la représentation d’Adresse inconnue, 

pièce de Kressmann Taylor, mise en scène par 

Charlotte SCHELLENBAUM. 

Trois acteurs, bien connus dans la vallée, un 

décor minimaliste, un accordéon, quelques 

chants et bien sûr le talent des acteurs, il n’en 

fallait pas plus pour tenir en haleine un public 

nombreux et captivé par cet échange de lettres. 

En effet, la pièce se présente comme une suite de 

lettres échangées de 1932 à 1934 entre Hanna 

(Muriel TROMMENSCHLAGER), Juive vivant aux 

États-Unis et tenant une galerie d’arts et Martin  

(Guy SAUNER), marchand d’art allemand. 

Au travers de leur correspondance, ces deux amis 

que tout unissait, va transparaitre, tout d’abord 

l’estime réciproque. Puis, petit à petit, de 

manière insidieuse, la montée de l’antisémitisme 

et du nazisme en Allemagne va faire naître 

l’incompréhension, le reniement, la colère, la 

peur, la vengeance qui va nous mener jusqu’à la 

mort de Martin. 

L’assistance a pu ainsi vivre un pur moment 

d’émotions, rehaussé par l’accordéon de Julien 

MUNSCH. Captivé par cette histoire qui 

malheureusement pourrait être parfaitement 

transposée à notre époque, dans nos sociétés où 

la haine et la peur de l’autre ne sont jamais très 

loin, le public n’est pas resté indifférent !  

 

En espérant « …qu’on nous épargne très 

longtemps d’avoir à choisir un camp… », extrait 

de « Né en 17 à Leidenstadt », de Jean-Jacques 

GOLDMANN. 

 

 

 

Doris RUSTERHOLTZ

                                                                                                                                               

 

 

Foyer-Club 
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Le Club du Troisième Âge 

 
 
Voilà 15 Ans que notre club senior a vu le jour, 
sous le mandat d’André KIPPELEN. 
   
Nous sommes des aînés du village qui se 
rassemblent deux fois par mois. 
Malgré les années qui passent, notre esprit reste 
jeune, et c’est toujours le même dynamisme qui 
nous entraîne. 
 
La bonne humeur est de rigueur lors de nos 
rencontres et chacun participe à sa manière au 
bon déroulement de la séance. 
 
Nous partageons les joies et les peines entre amis 
et n’oublions pas les chers membres qui nous ont 
quittés.  
 
Une pâtisserie accompagnée d’un café fait la 
coupure de l’après-midi. 
 
Il y a toujours un anniversaire à fêter. 
  
Pour notre repas annuel de fin de session nous 

nous sommes retrouvés à l’auberge du Schlumpf 
pour un bon repas préparé par la maitresse des 
lieux. 
 
Il y régnait une ambiance familiale et détendue. 
 
Nous avons même poussé la chansonnette dont 
les refrains de nos jeunes années nous 
rappelaient de bons souvenirs. 
  
Pour clore cette année de rencontre et cette belle 
journée les animatrices ont été remerciées par un 
magnifique arrangement floral. 
 
Merci à tous. 
 
 
Pour la reprise rendez-vous au Foyer jeudi 27 
septembre 2017 à 14 h. 
 
Tout nouvel arrivant sera bienvenu. 
 

Eliane PATTY
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À la chorale… 
Le matin du 11 juin, 
fête patronale de la 
Saint-Antoine à 
Oberbruck, Claire, 
chargée de la mise en 
page de l'Écho 
d'Oberbruck, m'a 
demandé s'il y aura 
un article de la part 
de la chorale pour 
l'Écho du mois de 
juillet. Je lui ai 
répondu qu'il n'y avait 
rien eu de spécial, 
hormis le fait que 
nous allons nous 
reposer un peu et arrêter les répétitions jusqu'en 
septembre, comme tous les ans à cette époque. 
Qui d'entre nous aurait pu imaginer que le 
lendemain, 12 juin, André, notre organiste, qui avait 
animé le 11 juin la messe de la fête patronale, nous 
quitterait pour toujours suite à un malaise ?  
 
Le choc a été rude ! André a tenu l'orgue de 1955 
(après le décès de son papa Aloyse) au 11 juin 2017, 
soit pendant 62 ans. Il était organiste autodidacte et 
directeur, choriste, même sacristain quand il le 
fallait.  
À présent il nous faut continuer sans lui, lui qui nous 
a tout appris et que nous remercions du fond du 
cœur. Nous allons tout mettre en œuvre pour 
mettre en pratique tout ce qu'il nous a inculqué. 
 
Voici, ci-dessous l'hommage que Maurice 
KLINGLER, son cousin, président de la chorale de 
Kirchberg-Wegscheid, a composé et lu à la fin de la 
messe de funérailles et qui résume bien ce que 
nous ressentons : 
 
Chère famille en deuil, 
 
Au même titre que vous, les choristes d'Oberbruck 
et de Kirchberg sont accablés par le chagrin et la 
tristesse envahit leur cœur. 
Notre cher et talentueux organiste et formateur s'en 
est allé pour entamer ce long voyage vers le Paradis, 
que nous espérons tous. 
Je me répète, oui, il était talentueux et compétent. 
En une répétition, il lui est arrivé de nous apprendre 
un nouveau chant à 4 voix. Du soprano à la basse, 
en passant par l'alto et le ténor, il pouvait chanter 

les différentes voix ; il 
suffisait alors de répéter 
avec lui pour pouvoir 
interpréter le morceau 
ensemble. 
Depuis décembre 2008, 
les chorales d'Oberbruck 
et de Kirchberg-
Wegscheid ont fusionné  
pour pouvoir remplir au 
mieux leur devoir 
d'animation des offices. 
Le cher défunt a eu le 
mérite d'avoir été 
spontanément d'accord 
avec le projet et a 

accepté cette double charge de jouer de l'orgue 
dans les deux paroisses. 
Le chant et l'orgue étaient sa deuxième famille. 
Il était un homme « droit dans ses bottes » comme 
on aime à le dire ces derniers temps. 
Il avait ses principes et son sens de la perfection 
pouvait, par moment, faire grincer des dents. Mais 
c'était toujours une recherche du beau et du 
profond dans la Foi qui le guidait. 
Rien n'était trop beau pour lui, pour louer et glorifier 
Dieu. Sa dévotion pour Marie et les Saints était son 
souci permanent. 
Saint Augustin disait : « chanter, c'est prier deux 
fois ». Alors, combien de milliers de prières le cher 
défunt a-t-il fait monter vers les cieux ? 
À cause de cela, j'ose dire : tout ce travail et cette 
abnégation, toutes ces prières ne peuvent pas être 
vains. Je suis intimement persuadé qu'il a déjà 
rejoint ce Chœur Céleste qui, pour l'éternité, chante 
la gloire du Très-Haut. 
Je le vois déjà, en compagnie de ses amis musiciens, 
qu'il a côtoyés et qui sont partis avant lui, certains 
même plus jeunes que lui. 
Je pense à Jean-Jacques HAGENBACH, Jean-François 
MATTAUER, Fabien SCHULTZ, Jean-Bernard 
RICHARD, Henri MORITZ. 
Chère famille, que cette espérance adoucisse votre 
peine et, à toi, André, je dis « AU REVOIR et REPOSE 
EN PAIX ».  
 
Au nom de tous les choristes, je dis MERCI à toi 
André, nous ne t'oublierons pas. 
Ce que tu as semé, en d'autres germera (extrait du 
chant « Il restera de toi »). 

Marianne FEUVRIER 
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 La vie des écoles  

LA RENCONTRE ATHLÉTISME DE LA CLASSE MATERNELLE 

Le vendredi 2 juin 2017, c’est sous le soleil que les 

enfants de l’école maternelle d’Oberbruck se sont 

rendus en bus à Burnhaupt-le-Haut pour la 

rencontre d’athlétisme. Ils ont été mélangés avec 

4 autres classes afin de participer aux différents 

ateliers proposés. Ils nous racontent : 

« Une classe de grands était aussi venue pour 

s’occuper de nous, nous montrer le chemin, nous 

expliquer les ateliers, nous emmener boire…. » 

Eva 

« Comme ateliers, il y avait : le lancer fort, le 

lancer loin et le lancer haut. » Enora 

    

      

« On a couru doucement mais longtemps. » Ilan  

« Courir longtemps et loin c’était le mieux ! » 

Dylan  

« On a sauté par-dessus la « rivière » et sauté 

haut ! » Audrey 

     

« On a aussi fait des courses ! » Rayhanna 

« Il fallait sauter loin mais ce que j’ai préféré c’est 

le jeu des « déménageurs » parce qu’il y avait ma 

maman » Camille B. 

« Moi j’ai bien réussi à lancer fort et à faire 

tomber les 2 cartons ! » Jules 

« Lancer haut c’était le mieux ! » Alan 

« Moi j’ai couru vite et j’ai gagné la 

course ! » Marin 

« Quand il fallait lancer haut j’ai lancé plus haut 

que la barrière et le grillage ! » Eva 

      

     

Après tous ces efforts nous avons eu droit à un 

bon goûter pour reprendre des forces et c’est 

fatigués mais heureux que nous sommes à 

nouveau rentrés à l’école avec nos diplômes. 
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LES RECHERCHES DES CM1-CM2 

Jamais vu… mais peut -être un jour, qui sait  ? 

Voici quelques animaux extraordinaires qui sont étranges, intéressants et hors du commun : 

AXOLOTL 

 

1-Description 
Il a de longues branchies et est carnivore. Il 
mesure environ 25 cm. 

2. Capacités particulières 
Il peut se régénérer et sortir de l’eau. 

3. Lieux de vie 
Il vit au Mexique dans des lacs. 

4. Est-il menacé ? 

C’est une espèce vulnérable. 

Théo 

BLOBFISH 

 

1-Description 
Il mesure 30 cm de long. Personne ne sait 
vraiment combien il pèse car il vit dans les eaux 
très profondes. Quand il est à la surface, le 
changement de pression le déforme et le gonfle. 

2. Capacités particulières 
Il résiste à une très grande pression. 

3. Lieux de vie 
On le trouve en Australie et en Nouvelle-Zélande 
le plus souvent. 

4. Est-il menacé ? 
C’est une espèce vulnérable. 

LA TORTUE ALLIGATOR 

 

1 – Description 
Elle pèse environ 100 kilos et mesure environ 80 
cm. 
Contrairement aux carapaces lisses des tortues 
connues, sa carapace en relief lui donne un 
aspect de dinosaure, ce qui lui a valu ce nom de 
tortue-alligator. 

2 – Capacités particulières 
C’est la plus grosse tortue d’eau douce de par son 
poids et aussi la plus puissante. 
Elle se nourrit donc très facilement de poissons, 
de crustacés, d’oiseaux, de petits mammifères et 
d’autres tortues. 
Elle se cache facilement dans une eau boueuse, 
grâce  à sa carapace gris-marron ou vert olive 
recouverte d’algues. 
Sa tête est si large qu’elle ne peut pas la rentrer 
dans sa carapace. 

3 – Lieux de vie 
Elle vit dans les cours d’eau douce américains. 

4 – Est-elle menacée ? 
Elle n’a pas de prédateur animal une fois sa taille 
adulte atteinte, mais elle est chassée par 
l’homme pour la vente d’animaux exotiques. La 
tortue alligator est donc classée comme espèce 
vulnérable. 

Ambre
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Les projets de l’année à l’école de Rimbach 

Cette année, nous avions plein de projets ! 

Comme tous les 

ans, nous avons 

participé au 

festival Ramdam. 

C’est un festival 

de littérature de 

jeunesse qui se 

déroule à la MJC 

de Wittenheim. 

Nous avons reçu des livres sur un thème précis, 

cette année, c’était : « Chut, c’est un secret ». Les 

histoires parlaient des cauchemars, des monstres et 

de tout ce qui se passe la nuit. Après avoir lu toutes 

les histoires, nous avons décidé de créer un 

cauchemar, il s’appelait Minidou, le mangeur de 

doudous. Nous l’avons déposé à la MJC pour être 

exposé. Il a eu beaucoup de succès au festival, 

d’ailleurs, il est revenu un peu abîmé ! 

Notre deuxième projet était en lien avec le parc de 

Wesserling, le thème de l‘année était : Voyage au 

centre de la Terre. Le 8 novembre, nous sommes 

allés visiter une première fois l’exposition Jules 

Verne au 

parc. On a fait 

un grand jeu 

avec des 

questions. 

C’était un peu 

difficile. On 

n’a pas trouvé 

toutes les 

réponses. 

Ensuite, en classe, on a lu des histoires de Jules 

Verne (en version simplifiée). D’abord, on a 

lu « Vingt mille lieues sous les mers », ensuite, 

« Voyage au centre de la Terre » et la dernière, 

« Cinq semaines en ballon ». On a trouvé les 

histoires intéressantes, farfelues, amusantes, 

impressionnantes, géniales. On a vécu plein 

d’aventures imaginaires et on était triste de lire le 

dernier épisode. Après avoir lu toutes ces histoires, 

on a décidé de réaliser une grande méduse à partir 

d’un parapluie abimé rapporté par une élève. On a 

collé dessus du papier journal et on l’a peint en 

blanc. On a fabriqué des tentacules avec du fil de 

fer où on a enfilé du tissu blanc, des capsules de 

café et du polystyrène blanc. Tout autour, on a 

agrafé du papier crépon. En sciences, on a travaillé 

les engrenages pour trouver un système pour faire 

tourner notre méduse. Le papa de la maîtresse 

nous a bien aidés en fabriquant le support pour 

qu’elle puisse tourner. On lui dit merci ! La méduse 

a été déposée au parc de Wesserling où on pouvait 

la voir dans la grande chaufferie avec des œuvres 

d’autres classes. L’exposition a duré du 16 juin au 4 

juillet. Toute la classe est retournée au parc le jeudi 

22 juin pour voir l’exposition et visiter les jardins. 

Et pour 

finir, 

notre 

dernier 

projet, 

c’était 

de partir 

encore 

une fois 

en 

classe verte à Stosswihr. Nous y sommes allés du 25 

au 30 juin dernier. On a attendu ce moment toute 

l’année ! Cette fois, nous avons travaillé sur le cycle 

de l’eau et nous avons également appris à mieux 

parler allemand. Nous avons pu voir ce qu’il y a 

sous les plaques d’égouts et nous sommes allés 

visiter le réservoir de Stosswihr. Nous avons aussi 

fabriqué des radeaux que l’on a fait flotter sur la 

rivière qui s’appelle la petite Fecht. Il y avait 

beaucoup de copains qui sont tombés dans l’eau, 

c’était pas grave car il faisait chaud et c’était 

vraiment trop rigolo ! Nous avons aussi été à la 

mare où nous avons pêché  des larves de libellules, 

de moustiques, de gerris, des demoiselles et des 

éphémères. En allemand, on a fait du théâtre à 

partir d’un album. On s’est beaucoup entrainé pour 

représenter la pièce à des élèves d’une autre classe. 

On a aussi fabriqué des cabanes et beaucoup 

marché. Nous avons tous reçu le diplôme du 

montagnard et nous sommes tous devenus des 

habitants de la forêt. On a des souvenirs plein la 

tête. Encore une belle aventure ! 
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Au fil de l’année 
JANVIER 

7 janvier : les vœux de la commune 

 

Début janvier, Jacques BEHRA a invité au nom de 

la commune d’Oberbruck l’ensemble de ses 

administrés à l’occasion de la traditionnelle 

cérémonie des vœux. Des élus des communes 

voisines, représentants de la vie économique, 

administrative et associative locale ont répondu 

présents et pris place parmi l’auditoire dans une 

salle du foyer communal bien remplie. En 

introduction à son allocution, le maire a 

rapidement fait allusion au contexte sombre qui a 

pesé lourdement sur la planète tout au long de 

l’année passée. Une tourmente générale peu 

réjouissante faite d’horreurs, de massacres, de 

haines, de misères. Souhaitant à tous pour 2017 

de connaître un recul général de la pauvreté et 

des guerres et de voir émerger de nouveaux 

espoirs, Jacques BEHRA a ensuite enchaîné sur le 

bilan communal 2016, illustré par un montage 

visuel très soigné et réalisé par Claire FREITAG. 

Un bilan très riche pour la commune d’où ressort 

une activité extrêmement dynamique et dont la 

commune peut être fière : Inauguration du 

magasin de motoculture et jardinage Gilles le 2 

avril, ouverture du commerce Proxi inauguré le 

30 avril, ouverture très médiatisée du centre 

médical de télémédecine le 5 septembre rien que 

pour l’activité professionnelle de commerces et 

de services. Pour une commune de 421 habitants, 

c’est une belle marque de prospérité et de 

dynamisme qui la désigne de facto comme le 

centre bourg de la haute vallée de la Doller. 

Jacques BEHRA qui a mouillé sa chemise pour que 

ces réalisations aboutissent ne compte pas se 

reposer sur ses lauriers et en appelle à la 

rébellion, au soutien des élus et sociétaires du 

Crédit Mutuel pour que la fermeture de l’agence 

bancaire programmée pour 2017 n’ait pas lieu. 

Une aberration 

inacceptable selon 

le maire pour une 

entité qui n’a 

cessé de réaliser 

des bénéfices 

substantiels.  

Au programme de la nouvelle année, divers 

chantiers importants sont prévus, parmi lesquels 

la rénovation du foyer communal, le revêtement 

du haut de la rue du Buhl, l’aménagement de la 

Strueth pour une jonction entre la rue des 

Sources et la rue du Buhl, le déplacement de 

l’éco-point ou encore l’aménagement du centre-

bourg en lien avec le Parc des Ballons. Une 

allocution dense et riche qui s’est terminée 

comme il se doit autour du pot de l’amitié.   

Bruno MATHIEU 

FÉVRIER 

12 février : inauguration de la boulangerie 

« Chez Mathias » 
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MARS 

6 mars : réunion PLUI 

 

Notre municipalité a perdu la compétence du PLU 

(Plan Local d’Urbanisme) et c’est désormais la 

Com-Com qui a repris le flambeau en lançant un 

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). 

C’est bien sûr un gâchis financier pour la 

commune car notre PLU était presque abouti 

avec de nombreuses réunions de travail. Il devait 

permettre de remplacer notre POS partiel (Plan 

d’Occupation des Sols) datant de 1983 devenu 

obsolète. Lors du lancement de notre PLU, le PLUI 

n’existait pas et c’est bien  sûr une bonne chose 

de pouvoir raisonner en terme 

d’intercommunalité et d’avoir une vue 

d’ensemble pour tout notre territoire. Une 

première réunion de travail a eu lieu le lundi 6 

mars 2017 en mairie avec les cabinets d’études 

chargés de la mise en place de ce PLUI.  

La séance s’est prolongée sur le terrain en faisant 

le tour du village afin d’avoir une vue d’ensemble 

des caractéristiques de notre commune. De l’avis 

de tous, cette rencontre fut très constructive. 

10 mars : travaux de réparation sur la toiture du 

bâtiment Mairie-Ecole  

Comme tout bâtiment soumis aux aléas de la  

météo, la toiture de la Mairie-Ecole méritait une 

intervention suite à des infiltrations d’eau. Les 

travaux ont été confiés à l’entreprise Christophe 

BEHRA de Kirchberg qui, grâce à une nacelle, a pu 

faire le nécessaire tout en inspectant toute la 

couverture de l’immeuble. 

 

18 mars : première quête pour la Ligue contre le 

Cancer 

C’est à l’initiative de Claire FREITAG que ce 

samedi 18 mars, une petite équipe de quêteurs a 

bravé la grisaille et la pluie pour se rendre chez 

les habitants du village afin de récolter des fonds 

pour La Ligue contre le cancer. La somme de 780 

€ a été rassemblée. Cette opération sera 

reconduite l’année prochaine, en espérant que 

les villageois seront tout aussi réceptifs.              

 

Après l’effort, le réconfort pour une partie de 

l’équipe. Merci à eux ! 

30 mars 2017 : « Comment rénover le bâti 

ancien » 

En attendant de trouver une solution d’avenir à 

l’ancien bâtiment vétuste se trouvant sur la place 

de la Mairie, une journée d’étude organisée par 

le Parc des Ballons des Vosges a eu lieu le jeudi 30 

mars 2017. Une bonne trentaine de personnes 

(étudiants en architecture, artisans et autres) a 

investi la maison Boecklé de la cave au grenier 

pour en faire des croquis et trouver des solutions 

adéquates pour rénover ce bâti très ancien.   
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Le 31 mars 2017 : balayage des rues du village : 

Depuis plusieurs années la Municipalité fait appel 

à une balayeuse au printemps pour nettoyer les 

rues du village. Cette année, c’est encore 

l’entreprise FSC Services qui est intervenue le 

vendredi 31 mars 2017 et il y avait de quoi faire 

suite aux nombreux gravillonnages des rues 

verglacées durant  la période hivernale. 

 

 

AVRIL 

5 avril : réunion concernant la Télémédecine à la 

Com-Com de Masevaux   

 

A l’initiative de l’ASAME et de M. Laurent Lerch, 

président de la Com-Com, une intéressante 

réunion concernant la télémédecine a eu lieu le 

mercredi 5 avril 2017 au siège de la Com-Com de 

Masevaux à l’intention des élus et des 

professions de santé de la vallée de la Doller, en 

présence du Président et du Vice-Président de 

l’ordre des médecins du Haut-Rhin. L’objectif de 

la réunion était de démontrer comment on 

pouvait mieux soigner des patients à domicile en 

leur évitant souvent l’hospitalisation. Le Docteur 

GROC, sous-directeur de la MMPA (Maison 

médicale des personnes âgées) de Mulhouse, a 

ainsi pu montrer à l’aide d’images vidéo 

comment des personnes isolées, souffrant 

notamment de diabète avec des plaies ouvertes, 

peuvent être soignées à distance grâce à la 

télémédecine avec un protocole précis entre 

l’infirmier et le médecin spécialiste qui peut 

donner ses instructions suite aux images 

visionnées en direct.  

Il est pourtant très regrettable que l’ensemble 

des professions de santé, après avoir fait une 

déclaration par leur porte-parole, ait décidé de se 

retirer en début de séance sans qu’aucun 

dialogue n’ait pu avoir lieu avec les intervenants. 

L’important n’est-il pas de pouvoir proposer une 

qualité de soins aux patients notamment aux plus 

fragiles quelle que soit la solution retenue ?   

Le 8 avril 2017 : dépistage du diabète 

 

Les infirmiers et le personnel de l’ASAME ont 

proposé le samedi 8 avril 2017 une matinée de 

dépistage du diabète au Cabinet médical 

d’Oberbruck. Cette bonne initiative, plutôt 

sympathique,  a connu un beau succès avec une 

quarantaine de consultations. Côté convivial, la 

boulangerie Mathias a offert gracieusement des  

petits pains pour accompagner cafés et tisanes 

aux consultants venus à jeûn de bon matin.     
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8 avril : cours de taille au verger communal 

 
 

Sous la houlette et les conseils avisés de la 

société d’arboriculture, une opération taille des 

arbres du verger communal a été conduite. Cela a 

permis à coups de sécateurs et poses d’écarteurs, 

de redonner aux différents arbres une forme 

adéquate pour la fructification. 

Un grand merci aux bénévoles de la société 

d’arboriculture pour ce moment sympathique et 

instructif. Avis aux amateurs du village pour 

assurer cet entretien de manière régulière… 

  

8 et 9 avril : le cirque Calypso de retour à 

Oberbruck 

 
Comme l’an passé, le cirque Calypso est venu 

planter son chapiteau rue de la Renardière. Cette 

famille de forains composée des parents et de 

leurs deux enfants avait apprécié l’accueil du 

public en avril 2016, c’est pourquoi ils ont 

souhaité revenir cette année. Les spectateurs 

étaient un peu moins nombreux mais le spectacle 

toujours aussi distrayant. Ils reviendront l’année 

prochaine avec certainement un spectacle 

remanié. 

26 avril : Madame Anne-Marie HOLSTEIN fête 

ses 85 ans. 

C’est devant une table bien garnie que les trois 

adjoints ont été reçus le 27 avril dernier pour 

souhaiter un bon anniversaire à madame Anne-

Marie HOLSTEIN. Beaucoup de souvenirs ont été 

évoqués avec de belles photos pour les illustrer. 

La municipalité lui souhaite de pouvoir profiter de 

nombreux moments de bonheur entourée des 

siens. 

 

MAI 

6 mai : commande groupée de fleurs 

La distribution des fleurs s’est faite le samedi 6 

mai 2017 dans la salle d’activité de l’école 

maternelle. 

Le sol était recouvert de ravissants bégonias, 

pétunias, verveines et autres géraniums tous plus 
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beaux les uns que les autres et prêts à être 

emportés par leurs nouveaux propriétaires.   

M. le maire, Jacques BEHRA, et la commission 

d’animation étaient là pour préparer les 

nombreuses commandes faites par les habitants 

afin d’embellir leurs maisons et la commune. La 

distribution s’est faite avec le sourire et dans la 

bonne humeur. 

11 mai : repas du troisième âge 

C’est toujours dans une ambiance très agréable 

que  le club du 3e âge se retrouve pour un repas 

en commun qui a eu lieu cette année à l’Auberge 

du Schlumpf le jeudi 11 mai 2017 pour clôturer la 

saison des rencontres au Foyer-Communal. 

13 mai : journée citoyenne  

 
C’est par une matinée fraîche mais ensoleillée 

que s’est déroulée la première journée citoyenne 

du village. 

Le rendez-vous étant  donné à 8 h 30, plusieurs 

groupes  furent formés pour se rendre à 

différents endroits du village. 

Au menu : jardinage au cimetière, préparation du 

futur emplacement du columbarium autour de la 

croix, mise en place de paillage au verger 

communal, ramassage des détritus façon « Haut 

Rhin propre ».  

S’en est suivi un 

repas convivial 

pour remercier 

tous les courageux  

qui s’adonnèrent à 

la tâche… 

Essai concluant 

avec comme 

promesse pour 

l’année prochaine de préparer matériel et outils 

pour attaquer  maçonnerie, peinture et bien 

d’autres travaux… 

16 mai : Constant LEHMANN fête ses 80 ans 

 

Le maire, accompagné des adjoints Claudine 

STUDER et Hubert BEHRA, a rendu visite le mardi 

soir 16 mai 2017 à M. Constant LEHMANN pour 

lui souhaiter, au nom de la communauté 

villageoise, un joyeux anniversaire. À l’occasion 

de ses 80 printemps, la municipalité lui a offert 

un panier bien garni par le magasin Proxi. Le 

jubilaire était entouré de toute sa famille à 

l’exception de son épouse encore hospitalisée et 

en rééducation suite à un AVC. Nous lui 

souhaitons vivement de rester en bonne santé et 

de garder sa pleine forme pour ses occupations 

quotidiennes, afin de pouvoir couler des jours 

paisibles avec son épouse Yvonne, à qui nous 

souhaitons un très bon rétablissement. 

24 mai : lavage des containers et suppression de 

l’éco-point 

Comme l’année dernière, les containers ont eu 

droit à un petit nettoyage de printemps le 

mercredi 24 mai 2017 par le SICTOM. L’état des 

lieux de cet emplacement est malheureusement 

toujours aussi déplorable et nous constatons que 

ce sont souvent des personnes extérieures à la 

commune qui  viennent y déposer des détritus. 

De ce fait notre municipalité voulait déplacer les 

différentes bennes à un endroit moins visible de 

la route principale mais à partir du 1er janvier 

2018, le Sictom va proposer à la population de 

procéder au ramassage de ces déchets devant le 

domicile des usagers. Du coup il ne restera plus 

que les bennes à verre dans le village qui seront 
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déplacées le moment venu vers la rue de la 

Renardière. 

Vu la gestion du système actuel qui génère des 

problèmes d’insalubrité à proximité des bennes, 

nous ne pouvons que souscrire à ce projet. 

27 mai : entretien du cimetière 

 

Ce matin du samedi 27 mai, une petite équipe de 

personnes motivées s’est donné rendez-vous de 

bon matin au cimetière. Quelques mètres cubes 

de gravier y avaient été versés la veille. Ils 

attendaient d’être étalés dans l’allée centrale. Ce 

fut chose faite en un peu plus d’une heure.   

JUIN 

10 juin : concert du chœur des 3 abbayes 

Puissance, relief, profondeur… Nos oreilles 

tintinnabulent encore bien après le concert du 

Chœur d’hommes des 3 Abbayes. Ce programme 

réjouissant, parsemé de morceaux apaisants — 

sélection de chants russes, basques, corses, 

celtiques… — était mené de main de maître par 

Émilie MEISTERSHEIM, sa jeune chef de chœur. 

Cette professeure de l’école de musique d’Étival-

Clairefontaine, en parfait accord avec son chœur 

masculin, clôturait chaque séquence en offrant à 

l’assemblée son sourire rayonnant, comme un 

point d’orgue à la musique finissante… 

Après un rappel très apprécié, le chœur a quitté 

l’église en chantant, avant de se partager en haie 

d’honneur musicale encadrant la sortie de 

l’assemblée. Poignant… 

 
Cette prestation, offerte par la municipalité 

d’Oberbruck à l’occasion de la fête de St-Antoine 

2017, fait suite à la présence remarquée du 

Chœur des 3 Abbayes lors des funérailles de 

Jacques SCHEUBEL en novembre 2015 — chœur 

dont Jacques était un membre enthousiaste. 

À l’issue du concert, le partage réjouissant s’est 

poursuivi au Foyer communal, où chanteurs et 

auditeurs ont pu exprimer leur ravissement : 

plaisir jouissif de chanter — selon le propos de 

l’un des choristes —  devant une assemblée 

transportée par ces hautes vibrations ! 

Merci à tous pour ce moment de qualité ! 

Francis COMTE 

En bonus, voici l’avis du président du Chœur des 

3 Abbayes, François BROGGI : 

Nous espérons toujours que notre plaisir de 

chanter se transforme en plaisir d'écouter de nos 

auditeurs, et j'ai la joie de constater que ce plaisir 

a été largement partagé. 

Nous avons passé une excellente soirée dans 

votre commune, durant laquelle nous avons 

beaucoup pensé à notre ami Jacques SCHEUBEL, 

et qui nous a permis de réjouir tous ses amis et 

ses proches présents dans cette belle église Saint-

Antoine. 

Encore un grand merci à la municipalité 

d'Oberbruck de nous avoir permis de réaliser ce 

concert et d'en avoir comblé tous ses auditeurs. 
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Peut-être nous reverrons-nous une prochaine 

fois, et croyez bien que cela sera toujours avec le 

plus grand plaisir. 

François BROGGI  

Président du Chœur des 3 Abbayes 

Et, cerise sur le gâteau, Philippe SCHEUBEL a mis 

en ligne sur YouTube deux extraits de la 

prestation :  

la sortie de l’église avec Alta trinita beata : 

https://www.youtube.com/watch?v=BCdlA8pcnjs 

Le printemps à Novel, au foyer communal, 

envolée musicale soudain jaillie en hommage à 

Jacques SCHEUBEL — un chant que Jacques avait 

contribué à faire connaître au chœur : 

https://www.youtube.com/watch?v=DCD6cTwcU

6g&t=5s 

11 juin : Antonitàg 

Après ce magnifique concert, la fête de la Saint-

Antoine a continué par un beau dimanche 

ensoleillé avec une messe festive à 10 h 30.  

Tout le monde s’est retrouvé vers 12 h 30 devant 

le chapiteau installé autour des commerces 

oberbruckois qui participaient à la fête 

communale : la boulangerie Mathias avec son 

stand de pâtisseries et de pains, le PROXI et ses 

glaces rafraîchissantes et Motoculture Gilles & fils 

qui présentait ses outillages, sans oublier la 

boucherie Hubert qui a participé à la préparation 

du repas qui était proposé aux convives.  

 

Comme d’habitude, toutes les réservations 

étaient complètes et les hôtes se sont régalés des 

grillades, crudités, fromages et desserts maison 

préparés par les membres, le personnel ainsi que 

l’équipe municipale et tous ceux qui ont mis la 

main à la pâte pour la préparation de cette belle 

journée.  

L’animation musicale a 

été assurée par l’Echo 

du Stauffen (cors des 

Alpes) durant l’après-

midi pendant que les 

enfants pouvaient faire 

une balade à poney ou 

sauter dans la chenille. 

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont 

participé à cet Antonitàg.  

19 juin : réunion au foyer contre la fermeture du 

Crédit Mutuel 

 

Suite à l’annonce de la fermeture de l’agence du 

Crédit Mutuel La Doller à Oberbruck et du 

démantèlement de son guichet automatique de 

banque (GAB), un comité de citoyens s’est mis en 

place. Dans un premier temps, une pétition a 

circulé pour permettre aux clients, sociétaires ou 

usagers du guichet automatique, d’exprimer leur 

opposition. 

Une réunion d’information destinée à rétablir la 

vérité sur les chiffres et les arguments 

développés par la banque locale a eu lieu ce lundi 

19 juin à 19 h au Foyer-Communal d’Oberbruck. 

24 juin : manifestation devant le Crédit Mutuel 

d’Oberbruck. 
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 Patrimoine 
Un petit bazar d’autrefois 

Sur une ancienne carte 
postale du centre 
d'Oberbruck, une 
curieuse inscription 
manuscrite datant de 
1901, mi-allemande, 
mi-alsacienne, intrigue 
le lecteur : « Das ist 
Katze Ladal » (Ladal 
pourrait aussi 

s’orthographier Laadel ou Laad’l), ce qui signifie : 
« Ceci est la boutique du chat ». Une croix indique 
l'emplacement d'une devanture, dont on peut 
encore trouver des traces sur le mur extérieur de la 
maison actuelle de Madame LAUBER Gabrielle, dite 
Gaby. 

Cette maison était d'abord le presbytère, avant de 
devenir, après 1882, date de l’ouverture de la 
nouvelle cure, un petit magasin de bric-à-brac. Il 
était tenu par une demoiselle d'un certain âge, 
Thérèse JENN (prononcé en alsacien Yann Théréés). 
Elle vivait avec son père Grégoire et son frère 
Séraphin, également célibataire. Leur neveu 
Alexandre donnait de temps à autre un coup de 
main. 

Pourquoi la boutique était-elle affublée d’un 
sobriquet mentionnant un chat ? Non pas en raison 
de la présence de matous, mais parce que Thérèse 
avait une démarche féline et une voix aiguë qui 
« miaoutait », selon l'expression de ma mère Maria 
SCHEUBEL (1912-2000). 

Pour les enfants de l’époque, cette boutique était 
un des rares lieux de distractions du village, 
véritable caverne d'Ali-Baba, où se côtoyaient dans 
la devanture poussiéreuse toutes sortes d'objets 
hétéroclites, tels que couronne de mariée, verres 
pour lampe à pétrole, sabots, bibelots…  

« Avant l'office religieux, quand nous étions en 
avance, nous nous amusions à regarder tous ces 
articles qui nous faisaient rêver », se souvenait 
Maria. « Il nous arrivait d’entrer dans le magasin 
juste pour le plaisir des yeux. On y trouvait 
notamment un peu d’épicerie vendue en vrac, 
comme des pâtes, du riz, de l’huile, du sucre, du 
sel…, de la mercerie, des objets de piété tels que 
chapelets, images…, et surtout, dans de grands 

verres, des bonbons, tant convoités par les enfants. 
Thérèse nous houspillait : « Déguerpissez, galopins, 
vous n’achetez quand même rien ! »  

Séraphin avait une jambe de bois. II s'était fait 
renverser par une charrette, dont la roue avait 
passé sur sa jambe. Il avait fallu l'amputer. 
L'opération eut lieu à domicile, avec les moyens de 
l'époque. Toute la population villageoise était 
descendue dans la rue pour prier, à genoux, afin 
que l'intervention se passe pour le mieux, ce qui fut 
le cas.  

« Lorsque Séraphin descendait l'escalier, sa 
prothèse cognait les marches en un bruit effrayant, 
alors nous détalions sans demander notre reste », 
ajoutait Maria. 

Ce petit commerce a fermé probablement dans les 
années 1920. La maison fut vendue à la Société 
ZELLER-Frères qui en fit deux logements locatifs. Au 
rez-de-chaussée habitait la famille de Célestin 
KLINGLER, avec deux enfants. L’étage était occupé 
par la famille de Joseph MUNSCH, qui comptait six 
enfants. Le 22 janvier 1935, Lucien LAUBER acquit la 
demeure. Outre son travail à l’usine, il exerçait une 
activité de coiffeur 
occasionnel. La famille avait 
deux enfants, dont Marcel 
(époux de Gaby), qui hérita de 
l’habitation. Les sept enfants 
du couple ont quitté le nid 
depuis longtemps. Seule Gaby 
y demeure encore, gardienne 
des souvenirs de ce lieu 
chargé d’histoire… 
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Nature et environnement 
Haute vallée de la Doller : Flore et faune remarquables des cirques 
glaciaires  

Cascades végétales des cirques glaciaires 

Entités naturelles soumises aux rigueurs d’un 
microclimat particulièrement froid et à une 
déclivité vertigineuse, les cirques glaciaires 
représentent une des expressions les plus 
originales mais aussi les plus constantes du massif 
vosgien sur ses flancs est et nord-est du versant 
alsacien. La flore et la faune qui s’y accrochent 
forment des communautés vivantes 
remarquables aux formes parfois exubérantes. En 
voici quelques descriptions courantes qui en 
caractérisent expressément l’adaptation 
originale. L’ensemble de la vallée de la Doller est 
fatalement marquée par les stigmates des 
glaciations du quaternaire. Les cirques glaciaires 
en sont l’expression la plus facilement lisible et 
spectaculaire et s’illustrent parfaitement sur le 
massif du Ballon d’Alsace entre la partie 
sommitale (1247 m.) et la rupture de pente qui 
plonge successivement sur l’Oberalfeld et le 
Hinteralfeld. Un peu plus à l’est du massif, les lacs 
de Sewen, des Neuweiher et du Sternsee sont 
encore dominés par des cirques moins imposants 
mais bien marqués. Les peuplements végétaux 
qui caractérisent ces pentes inhospitalières sont 
le fruit d’une évolution mouvementée 
commencée il y a quelque dix mille ans.  

 

Couloir caractéristique du versant nord du Ballon d’Alsace 
avec au premier plan une belle inflorescence d’aconit 
napel. 

La prairie humide de pente : Sur les pentes aux 
déclivités les plus fortes, exposées nord et est 

avec de longues périodes d’enneigement et des 
sols instables, la forêt ne parvient pas à 
s’installer. Selon les degrés d’ensoleillement et 
d’humidité, on y trouvera deux formes végétales 
caractéristiques : la prairie humide de pente ou 
mégaphorbiaie et la pelouse des pentes 
ensoleillées ou calamagrostidaie. C’est sur le 
couloir le plus accidenté du Ballon d’Alsace, à 
l’aplomb de la statue de la Vierge que la 
mégaphorbiaie est la plus spectaculaire. Le cycle 
végétatif de cette formation étant très court 
(neige persistante jusqu’en mai-juin et reprise du 
froid dès la mi-août), on ne pourra l’apprécier 
que durant quelques semaines au cœur de l’été, 
généralement vers la mi-juillet. L’exubérance et la 
hauteur des tiges végétales (pouvant dépasser 2 
mètres pour les plus grandes) contrastent alors 
avec le climat hostile qui y règne 10 mois durant. 

 
Hautes tiges caractéristiques des mégaphorbiaies 
composées ici d’une cascade de laitues des Alpes et 
d’adénostyles à feuilles d’alliaire. 
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Une véritable cascade de fleurs et de fougères 
s’épanouissent alors parmi lesquelles dominent 
les aconits napels (bleues), adénostyles (fleurs 
roses), laitue des Alpes et mulgédie de plumier 
(bleues). Attention, car c’est un milieu 
extrêmement fragile et qui ne supporte aucun 
piétinement.  

 
Superbe plante vivace pouvant atteindre 1.50m, 
l’adénostyle à feuilles d’alliaire fleurit tardivement de 
juillet à août. 

Les pelouses des pentes ensoleillées : La 
communauté végétale change radicalement sur 
les versants sud des cirques. On l’appelle 
calamagrostidaie, du nom d’une graminée issue 
de la hêtraie, la calamagrostide. Ces milieux 
s’expriment en de magnifiques jardins botaniques 
qui fleurissent beaucoup plus tôt en saison et 
varient au fil des mois avec les premières 
jonquilles dès la fin de l’hiver jusqu’à la floraison 
des derniers œillets superbes en septembre.  

 

On y trouvera au plus fort de la saison (courant 
juin) les digitales (pourpres et jaunes), le bleuet 
des montagnes, le lys martagon, la phalangère, la 
pensée des Vosges, l’arnica pour ne citer que les 
plus emblématiques, mais encore 60 à 65 autres 
espèces souvent prestigieuses.  

La faune : Les cirques glaciaires conviennent 
parfaitement au chamois qui en a fait son terrain 
d’élection.  

 

Ses populations parfois un peu trop denses 
peuvent exercer une pression forte sur les fragiles 
mégaphorbiaies, empêchant certaines années le 
développement des plus appétantes que sont 
pour lui les laitues, les adénostyles, les lys 
martagon.  

 

Dans les parties les plus rocheuses, le grand 
corbeau et le faucon pèlerin trouveront les 

La digitale pourpre fait partie du cortège fleuri 

des mégaphorbiaies. 

 

Haut perchée sur sa tige florale : l’inflorescence bleu-

pastel de la laitue de plumier 

Très à l’aise sur les pentes vertigineuses, le chamois a 

fait des sites glaciaires son terrain d’élection. 
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étroites corniches propices à leur nidification. Le 
lynx avait ses habitudes légitimes dans l’ambiance 
sauvage des cirques et exerçait une présence 
salvatrice de régulateur sur les herbivores, mais le 
superbe félin n’est plus aujourd’hui qu’une 
ombre fantomatique à l’échelle du massif 
vosgien. Bien plus modeste par la taille et la 
notoriété, citons parmi les rares petits reptiles 
présents sur ces sites, le lézard vivipare, qui 
représente un hôte commun et remarquable de 
ces zones d’altitude. C’est en effet un des rares 
reptiles dont l’aire de répartition englobe le 
Grand Nord, on l’observera volontiers à proximité 
des zones humides et fraîches de la 
mégaphorbiaie.  

 

Relictes glaciaires et effets écophysiologiques du 
climat : Les relevés botaniques issus des cirques 
glaciaires attestent de la présence notable 
d’espèces artico-alpines ou alpino-pyrénéennes. 
Elles forment parmi leurs propres taxons (entité 
conceptuelle censée regrouper les organismes 
vivants possédant en commun certains caractères 
biens définis) des isolats de populations très 
éloignés des autres populations que l’on pourra 
retrouver dans les Alpes, le Massif Central, les 
Pyrénées ou encore la Scandinavie. L’accès aux 
Vosges de ces plantes a pour origine la longue et 
intense période froide würmienne (Pléistocène 

supérieur marqué par 4 épisodes qui se 
succèdent entre - 125 000 et – 100 00 ans). Leur 
présence actuelle suppose bien entendu le 
maintien de leurs conditions de vie ancestrales, à 
savoir l’absence d’espèces ligneuses (arbres), un 
enneigement prolongé qui les maintienne à l’abri 
d’autres espèces concurrentes, la suralimentation 
neigeuse (corniches et névés) indispensable par 
exemple à une espèce comme l’épervière à 
feuilles de chicorée (hieracium intybaceum). Il 
suffirait cependant du moindre développement 
ligneux arbustif pour contraindre les effets du 
vent, peigner la neige, modifier l’érosion des sols 
et les effets liés à la solifluxion (écoulement lent 
du sol superficiel par effet de l’eau et du gel) pour 
faire obstacle au maintien de nombreux milieux 
très spécialisés et à leurs plantes inféodées. 

La pensée des Vosges : La pensée des Vosges 
partage avec bien d’autres espèces ce statut 
particulier de relicte glaciaire, bien que douée 
d’une plus grande plasticité écologique. 
Contrairement à la pulsatille blanche bien ancrée 
sur les chaumes primaires, elle a réussi à 
essaimer sur les pelouses secondaires et à 
descendre jusqu’à des altitudes proches de 800 
mètres.  

 

Mais bien que d’origine alpine, elle a forgé au fil 
des millénaires sa propre personnalité végétale et 
donc son propre écotype (variété, individu ou 
population génétiquement distincte d’une espèce 
donnée, adaptée à des habitats particuliers). La 
pensée des Vosges n’est nulle part ailleurs aussi 
abondante et diverse en coloris floraux. Son 
étonnante plage florale passe ainsi du blanc ivoire 
au jaune canari, du violet foncé au mauve pâle, 
mais aussi à des formes bicolores ou tricolores 
d’une extraordinaire diversité.  

                                     Bruno MATHIEU 
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On trouvera l’arnica sur les pelouses sommitales ou 

aux pentes les mieux exposées. 
La pensée des Vosges dans sa forme à trois couleurs. 

 



 

État civil
 

 

1er semestre 2017 

Naissances 

Matthew NIVARD né le 12 avril 2017 
Fils de Jordan NIVARD  et d’Elodie FLORENCE 
 
Jade DECARNIN née le 21 avril 2017  
Fille de Vincent DECARNIN et Chloé KERSKENS 
 
Lise GASSER née le 18 mai 2017 
Fille d’Arnaud GASSER et de Marion KOENIG 
 
 

Mariage 

néant 

Décès 
 
Madame Maria STUDER née MAIER  
le 12 février 2017 à l’âge de  73 ans 
 
Madame Anne-Marie KACHLER née EICH 
le 13 avril 2017 à l’âge de 72 ans 
 
Monsieur André KLINGLER 
le 12 juin 2017 à l’âge de 78 ans 
 

 

Anniversaires 2e  semestre 2017 
 

 

JUILLET 

 

Le 1er        BELLICINI Joseph               82 ans 
Le 8       WEISS Henri                84 ans 
Le 13      BOECKLÉ Edgar               73 ans 
Le 16      ZURAKOWSKI Rémi              70 ans 
 
 
 
 

Le 18      PATTY Marius               81 ans 
Le 20       KACHLER Hubert               75 ans 
Le 25      KLINGLER Marguerite              94 ans 
Le 29      LIMACHER Robert                70 ans 
Le 22      KLINGLER Anna               78 ans 
Le 31         HERRMANN Paulette                86 ans               76 ans  
 
AOÛT 

Le 10 PATTY Éliane               81 ans   
Le 25 SCHEIBEL Georges               76 ans 
 
SEPTEMBRE 
 

Le 2     HERRMANN Georges               85 ans 
Le 4  GEBEL Blanche               94 ans 
Le 6 ZUSSY Madeleine               71 ans 
Le 11  KLINGLER Nicole                78 ans 
Le 13 ZUSSY René               71 ans 
Le 21 RINGENBACH Hubert               77 ans 
Le 22 VÉNUS Denise               82 ans 
Le 24 EHRET Odile               79 ans 
Le 26 DELÉMONT Ginette               72 ans 
Le 28 WEISS Léonie                83 ans 
 
OCTOBRE 
 

Le 4 VERAZZI Anne-Marie                81 ans 
Le 5 SCHIRM Geneviève                70 ans 
Le 19 WEISS Marthe               85 ans 
Le 20 MANIGOLD Eliane               70 ans 
Le 27  KESSLER Anne               97 ans 
 

NOVEMBRE 

Le 14 DELÉMONT Claude                         70 ans 
Le 29  STEMPFEL Pauline               88 ans 
Le 29 STEMPFEL Martin               88 ans 
 

DÉCEMBRE 

Le 5    LIMACHER Nicole               75 ans 
Le 11 KLINGLER Jean-Martin                71 ans 
Le 17 TSCHIRRET Michel                70 ans 
Le 19  BEHRA Bernard               78 ans 
Le 22 DIGON Bernadette               86 ans 
Le 30 BEHRA Jean-Louis               70 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. 

congés : du 14 août au 4 septembre 

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 

Attention, nouveaux horaires 

La trésorerie est fermée au public le mardi après-
midi et le  vendredi, les horaires d'ouverture du 
lundi au jeudi : 
8 h 30 - 11 h 30 et de 13 h 30 - 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 : 

4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre   
  
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 : 

mercredi 23 août   12 h à 19 h 

mardi   8 novembre  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. 

 

Tarif du terrain multisports : 

6€ pour 1 h d’utilisation 
25 € pour un abonnement 12-18 ans 
40 € pour un abonnement adulte 
50 € pour un abonnement familial 
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie. 
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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 
 

Pièces d’identité 
 

Depuis le 28 mars 2017 seules 27 communes 
haut-rhinoises, équipées de dispositif de recueil 
accueillent les demandeurs de cartes d’identité et 
passeports.  
La commune de Masevaux-Niederbruck vous 
recevra uniquement sur rdv à prendre  au 
03.89.82.40.14.  
Vous pouvez récupérer un formulaire CERFA au 
secrétariat de la mairie ou vous pouvez pré- 
remplir votre demande en ligne sur 
www.ants.gouv.fr. 
 
Pièces à fournir : 1 photo, un justificatif de 
domicile et l’ancienne CNI. Pour une première 
demande une copie intégrale de votre acte de 
naissance. En cas de perte ou de vol il faut fournir 
un timbre fiscal de 25 € que vous pouvez acquérir 
sur www.timbres.impots.gouv.fr 
 
Attention aux délais  

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. 
 
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 seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

 
Voyage à l’étranger  

En cas de voyage à l’étranger les personnes 
possédant une CNI de moins de 15 ans, peuvent 
anticiper son renouvellement par la présentation 
d’un titre de transport, d’une réservation 
d’hébergement, ou d’une attestation de 
l’employeur pour les personnes amenées à 
travailler à l’étranger.  
 
Pièces à fournir pour un passeport  

Coût du timbre fiscal depuis le 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 € 
1 photo, une pièce justificative de domicile, 
l’ancien passeport ou une carte d’identité en 
cours de validité. 
 
Autorisation de sortie du territoire – Nouveautés 

Depuis le 15 janvier 2017, un dispositif 
d’autorisation préalable à la sortie du territoire 
français des mineurs qui voyagent sans 
représentant légal a été mis en œuvre.  
Aucune démarche en mairie ou préfecture n’est 
nécessaire. La nouvelle autorisation (CERFA 
15646*01) est à télécharger sur le site 
www.service-public.fr. 
 
Permis de conduire  

Une  nouvelle procédure s'applique depuis le 6 
juin 2017, date de fermeture des guichets 
d'accueil en Préfecture et sous-préfecture pour 
les permis de conduire. 
Les demandes sont faites en ligne sur un site 
internet dédié.  
(https://permisdeconduire.ants.gouv.fr) 
 

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  
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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 2018, il faut s'inscrire avant 
le 31 décembre 2017.  
Pour tout renseignement ou en cas de problème, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la 
mairie. 
 
 
 

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 
 
 
Les promenades le long de la piste cyclable ou 
dans certaines rues ou lieux publics à Oberbruck 
tiennent parfois d’un parcours bien particulier ! 
Il s’agit plus de regarder où l’on pose ses pieds 
que d’apprécier le moment ou le paysage. Les 
parents surveillent plus sur quelles surprises 
odorantes les enfants vont marcher ou tomber 

que de savoir si ceux-ci vont réussir à faire leurs 
premiers pas ou leur premier départ seul à vélo ! 
La faute à qui ? Sûrement pas à nos amis les 
canidés qui apprécient aussi le lieu de promenade 
mais plutôt à leur maître qui les accompagne et 
qui oublie les règles élémentaires de vie en 
commun. 

 

Les   ‟crottes” ne sont pas destinées à décorer les 
rues ou la piste cyclable ; ‟ il est interdit de laisser 
déposer des déjections des animaux sur les voies 
ouvertes à la circulation publique et dans les lieux 
ouverts aux publics. Il est fait obligation de 
procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections y compris 
dans les caniveaux, trottoirs, ainsi que les espaces 
verts publics et espaces de liberté au risque 
d’encourir une amende de 68 euros” (article 
R.633-6 du code pénal).  
 
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 ».  

 
 

35 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsrZayzJjVAhWK0hoKHUKhCFkQjRwIBw&url=http://www.mairie-gensac-sur-garonne.fr/fr/environnement/reglementation-voisinage-chiens.html&psig=AFQjCNECsThBbICLHEwQIB2dic2BNIxMfQ&ust=1500665148842199
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCvZHczJjVAhUDWxoKHZlLDEwQjRwIBw&url=http://www.barleduc.fr/mon-quotidien/prevention-securite/reglementation-animale.html&psig=AFQjCNECsThBbICLHEwQIB2dic2BNIxMfQ&ust=1500665148842199


 

Oberbruck n’est pas uniquement célèbre pour son cabinet de télémédecine, on retrouve également une 
photo du village dans un fichier de mathématiques à destination des élèves de CE2 dans la collection Litchi 
aux éditions Istra. Un des auteurs, Didier FRITZ, inspecteur de l’éducation nationale, est originaire de la 
région. 

 

À suivre :  

- du 31 juillet au 12 août : camp scout au verger communal   

- 24 Septembre : Pique-nique au verger communal 

- 14 octobre : sortie communale au Neuweiher 

- novembre : festival du film engagé 

- 9 décembre : repas du troisième âge 
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