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Photo aérienne d’Oberbruck prise par Philippe SCHEUBEL. 



 

D’un mandat à l’autre... 

 

 

2014-2020, une nouvelle voie pour le Conseil Municipal ?               photo de la rue des Champs rénovée 

Une nouvelle équipe municipale s’est mise en place 

fin mars pour les 6 prochaines années avec de 

nouveaux projets et de nouveaux défis dont nous 

aurons encore l’occasion de parler dans l’Echo. C’est 

aussi le moment de faire un petit bilan succinct de ces  

années 2008 à 2014 comme j’ai eu l’occasion de le 

faire lors de la réception des vœux du 4 janvier 

dernier. 

Parmi ces réalisations, il convenait de finaliser le gros 

chantier de la rénovation de l’ancien presbytère avec 

la création de deux grands appartements qui sont 

loués à des jeunes couples. 

La rénovation totale de l’ancien appartement de 

l’instituteur au-dessus de la mairie a également 

permis de loger un jeune couple avec enfants. 

À l’église, l’une des tribunes  a dû être refaite 

entièrement suite à l’apparition d’un champignon de 

type mérule. 

Un gros chantier,  entrepris par l’équipe municipale, a 

permis la création d’un deuxième terrain de football 

afin que les 205 licenciés de l’USOD puissent 

s’entraîner dans de bonnes conditions, mais aussi 

jouer des matchs sur un terrain homologué par les 

instances fédérales. 

 Au niveau de la voirie un nouveau revêtement a été 

posé dans la rue du Moulin et plus récemment dans la 

rue des Champs. Un cheminement piétonnier a été 

créé à la sortie Ouest du village conjointement avec la 

commune de Dolleren. Un autre cheminement a été 

créé vers la sortie Nord en direction de Rimbach avec 

dans cette rue des travaux de sécurité conformes  à 

l’étude de sécurité réalisée en 1995 (création de 

passages piétonniers, signalisation, ralentisseur, 

marquage au sol, etc.).  

L’agence postale communale a elle aussi été rénovée 

et améliorée pour un accueil de qualité des usagers. 

La commune s’est aussi lancée dans une procédure 

(longue, coûteuse et non achevée à ce jour) pour la 

transformation du Plan d’Occupation des Sols partiel 

(POS) en Plan Local d’Urbanisme  (PLU). 

Différentes parcelles de forêts jouxtant des propriétés 

communales ont été achetées (notamment au lieu-dit 

des Baecheling) ce qui a permis d’augmenter la 

surface de nos parcelles forestières soumises à l’ONF. 

Mais d’autres opportunités d’achat se sont présentées 

notamment pour l’acquisition de la maison Boecklé en 

plein centre du village ainsi que d’un terrain attenant 

appartenant à la SCI BIB (anciennement Ast). Le petit 

parc derrière le Crédit Mutuel a également été acquis, 

ce qui permet à la Commune d’avoir toute la maîtrise 

foncière du centre du village. À noter aussi que la 

municipalité n’a pas opté pour le rachat du droit 

d’usage et d’habitation (estimé à 18 000 €) de la 

maison Boecklé mais en contrepartie la commune doit 

s’engager à mettre un logement à la disposition de 

l’ancien propriétaire. 

Parallèlement à tout cela, les élus ont engagé une 

vaste réflexion d’aménagement du centre du village 

avec des urbanistes de l’ADHAUR (un service du 

Conseil Général) et du Parc des Ballons des Vosges 

(pour la création d’un cabinet médical qui reste un 

objectif prioritaire, l’avenir du musée de la chaussure 

et de la cordonnerie/travail du cuir, la création d’un 

accueil touristique sous forme de gîte, d’un bistrot de 

pays, etc.). 

Pour terminer,  je voudrais remercier 

chaleureusement l’ancienne équipe municipale pour 

son implication dans la vie communale et pour l’avenir 

de notre village, les décisions n’étaient pas toujours 

faciles à prendre et les débats parfois animés. Donc 

encore un grand merci à eux et plus particulièrement 

à ceux qui ne font plus partie de la nouvelle équipe 

issue des élections de mars. 

Jacques BEHRA 
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Au conseil municipal 
Voici les nouveaux membres du conseil municipal élus en mars dernier : 

 

De gauche à droite : Hubert BEHRA (2e adjoint), Jacques BEHRA (maire), Denis STUDER, 

Doris RUSTERHOLTZ, Jean-Marie LORENTZ, Claire FREITAG (3e adjointe), Claudine STUDER 

(1re adjointe), Florence CLAUDEPIERRE, Marc METZGER, Francis COMTE et Martial LERCH.

 

Séance du 20 février 2014 

Le Conseil Municipal,  

- Approuve le compte administratif et le compte de 

gestion 2013 résumé ci-dessous : 

Les résultats de clôture au 31 décembre 2013, à 

savoir :  

- 104 500.04 € d’excédent en investissement, 
-   96 811.15 € d’excédent en fonctionnement. 

 

- Décide  d’affecter les résultats comme suit  compte 

tenu des restes à réaliser au 31 décembre 2013 soit : 

119 346.00 € en dépenses et  0 en recettes. 

La somme de 43 244.25 € est affectée en recette 

d’investissement et la somme de 234 248.47 € en 

recette de fonctionnement. 

 

- Vote les subventions allouées aux associations au 

titre de 2014 

 

Association de gestion salle 600.00 

Banque Alimentaire 50,00 

Bibliobus 30,00 

Club Vosgien 50,00 

Divers 300.00 

Ecole de musique de Masevaux 50,00 

Foyer-Club 200,00 

G.A.S. 80.00 

Judo Club 40,00 

Lutte contre le cancer 50,00 

Terre des Hommes 40.00 

USOD 600.00 

MRJC  200.00 

Association des paralysés de France 30.00 

AFSEP sclérosés en plaques  30.00 

Association Espoir 50.00 

TOTAL 2400.00 

 

3 



- Est informé de l’avancement des différents chantiers  

en cours et des réalisations : 

- L’aménagement de la rue des Champs a été 
effectué pour un montant de 29 242.02 €. 

- L’entreprise MURA est intervenue pour la 
plantation du verger communal. 

- L’entreprise BOHLER est intervenue pour le 
remplacement du poteau d’incendie rue du 
Château en face de la propriété de Guy 
KLINGLER. Des hydrants, en surnombre du fait 
de leurs emplacements rapprochés, ont été 
supprimés près de la propriété KOENIG-
HERMANN, rue de Rimbach, ainsi que dans la 
rue du Château près de la propriété de Jean-
Louis BEHRA. L’ensemble de ces travaux se 
chiffre à 10 473.50 € TTC. 

 

- Sollicite une aide parlementaire pour la réfection du 

court de tennis. 

 

- Autorise le Maire à signer la convention avec 

l’ADAUHR. 

 

- Accepte le programme d’actions présenté pour l’ONF 

pour un  montant de 4 030  HT. 

 

- Sollicite une aide financière auprès du Fonds 

National de la Prévention pour la réalisation du 

document unique d’évaluation des risques 

professionnels. 

 

Séance du 8 avril 2014 

Le Conseil Municipal,  

 

- Confie au Maire les délégations suivantes : 

 

1° De prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ;  

 

2° De passer les contrats d'assurance ainsi que 

d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 

3° De créer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ;  

 

4° De prononcer la délivrance et la reprise des 

concessions dans les cimetières ;  

5° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 

conditions ni de charges ;  

6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et 

honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ;  

7° D'intenter au nom de la commune les actions en 

justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle. Cette délégation est consentie 

tant en demande qu'en défense et devant toutes les 

juridictions administratives ;  

8° D'autoriser, au nom de la commune, le 

renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre.  

- Décide de maintenir au titre de 2014 les taux 

d’imposition  

 

 

- Vote les indemnités de fonction au Maire et aux 
adjoints  
 
- Décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 
100 % par an à Monsieur Eric BRAILLON, receveur 
municipal. 
 
- Désigne les délégués aux syndicats intercommunaux. 
 
- Fixe les commissions comme suit :  
 

- Information, bulletin communal : le Maire, 
Mme Claire FREITAG,  M. Francis COMTE, M. 
Martial LERCH, Mme Doris RUSTERHOLZ. 

 
- Animation, fleurissement, fête : le Maire, 

Mme Claire FREITAG,  Mme Doris 
RUSTERHOLZ, Mme Florence CLAUDEPIERRE. 

 
- Commission cimetière : le Maire, Mme 

Claudine STUDER, M. Hubert BEHRA, M. 
Francis COMTE. 

 

 
 

Base 
d’imposition 

Taux en % Produit 

Taxe d’habitation 415 700   8.85 36 604 

Foncier bâti 321 200 8.21 26 371 

Foncier non bâti 7 400 65.95 4  880 

CFE 28 800 14.09 4 058 

TOTAL    71 913 
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- Commission travaux : le Maire, M. Hubert 
BEHRA, M. Marc METZGER, M. Denis STUDER, 
M. Jean-Marie LORENTZ 

 
D’autres personnes du conseil municipal ou des 
électeurs pourront compléter par la suite ces 
commissions de travail. 
 
- Décide la création d’un poste d’agent  technique. 
 
- Le maire donne des informations et explications sur 
le budget communal  et énumère les projets pour 
2014 à inscrire au budget primitif.  
 
Les conseillers sont informés qu’une classe 
élémentaire va fermer à la rentrée prochaine à 
Sewen. 
 

15 AVRIL 2014 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Propose 12 commissaires titulaires et 12 
commissaires suppléants pour la commission 
communale des impôts directs. 
 
- Vote une subvention exceptionnelle de 3 000 € à 
l’USOD. 
 
- Approuve le budget primitif 2014 
Le budget s’élève en dépenses et en recettes : 
- en fonctionnement à                   536 923.47 € 
-  en investissement à                   401 749.00 € 
 
- Est informé d’une rencontre avec l’inspectrice 
d’académie le 17 avril concernant la fermeture d’une 
classe élémentaire à Sewen. Cette fermeture remet 
en cause l’organisation actuelle du RPI.  
 
- Discute sur l’avenir du musée de la chaussure et de 
la cordonnerie. 
 
- Fixe la journée village propre le samedi 17 mai à 
compter de 9 h. 
 

20 JUIN 2014 
 
Vote d'un délégué titulaire et de trois délégués 
suppléants  pour l'élection sénatoriale   
Ont été élus : 
Monsieur Jacques BEHRA, Maire, délégué titulaire, 
Monsieur Hubert BEHRA, Madame Claudine STUDER, 
Madame Claire FREITAG, délégués suppléants. 
 
Les élections des sénateurs auront lieu le dimanche 28 
septembre 2014.  

Le Conseil Municipal,  
 
- Autorise le Maire à signer la convention de 
partenariat pour l’accès au site INFOGEO 68 avec le 
Conseil Général du Haut-Rhin. 
 
- Décide le recrutement de deux agents non titulaires 
à titre SAISONNIER. 
 
- Le maire rend compte des différentes réunions et 
rencontres qui ont eu lieu depuis la dernière réunion. 
 
- Est informé que le Tribunal Administratif 
de Strasbourg a rendu son jugement par rapport aux 
malfaçons dans la salle du Foyer Communal : M. 
LAURENT et la Société GERVASI  sont condamnés 
solidairement à verser à la Commune d’OBERBRUCK 
une somme de 50 066.15 €, assortie des intérêts au 
taux légal à compter du 23 avril 2010, avec 
capitalisation annuelle ; ainsi qu’une somme de 
11 895.97 € au titre des frais d’expertise. 
Les parties disposent d’un délai de deux mois à 
compter de la notification du jugement pour interjeter 
appel. 
 
- Est informé que les membres de l’USOD ont effectué 
bénévolement la mise en peinture du hall de 
l’ancienne gare. La facture adressée à la commune se 
chiffre à 1 555.27 €. 
 
- Est informé  que le balayage des rues a été effectué 
le 13 mai et la vidange des tabourets siphons le 19 
mai 2014. 
 
- Approuve dans le cadre de l’étude de sécurité un 
devis de 15 725.17 € de l’entreprise GIROD de Colmar 
concernant la mise en place d’îlots centraux, d’un 
ralentisseur, de panneaux de signalisation et sollicite 
une subvention auprès du Conseil Général du Haut-
Rhin.   
 
- Décide le versement de la somme de 400 € à 
l’amicale des sapeurs-pompiers de Dolleren-
Oberbruck pour permettre à l’association de financer 
l’animation musicale lors du marché de la Saint- 
Antoine le 15 juin 2014. 
 
- Autorise le maire à offrir un cadeau de 500 € à 
Monsieur Jean-Marie EHRET à l’occasion de son 
départ en retraite en tant que professeur des écoles. 
 
- Autorise le maire à offrir un cadeau de 150 € à 
Madame Suzanne LIMACHER à l’occasion de son 
départ en retraite. 
 

Simone EHRET
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Souvenirs 
Disparition tragique de Jacky BESNARD  

Au revoir Jacky… 

« Courage et dévouement », une devise qui collait si 

bien à la peau de notre regretté ami Jacky. En effet, 

tant de qualificatifs pourraient être associés à la 

personnalité de ce dernier, qui nous a 

malheureusement quittés dans un tragique accident 

de moto en ce vendredi 27 septembre 2013 à l’âge de 

24 ans.  

Lui qui a tant apporté à notre CPI de 

Dolleren/Oberbruck, toujours disponible et vaillant au 

cours des missions qui lui furent confiées dans le 

cadre du secours aux habitants de nos deux 

communes, le destin a voulu que c’est à l’endroit 

même où nos deux villages sont limitrophes que sa vie 

s’est arrêtée.  

Quelle ne fut pas notre surprise, lorsque ce vendredi 

27 septembre, Jacky n’était pas présent pour prendre 

le départ de cette nouvelle intervention… mais 

surtout quelle fut notre stupéfaction lorsque au 

moment d’accomplir cette mission de secours, nous 

avons réalisé que ce jour-là, la victime n’était autre 

que notre compagnon de devoir, notre ami, notre 

frère…. Jacky… 

Tout a été mis en œuvre pour sauver notre ami, mais 

malgré de nombreux moyens tant humains que 

matériels, Jacky a succombé à ses blessures. Il s’en est 

allé rejoindre d’autres cieux, peut-être un autre 

monde où il servira à nouveau, aussi brillamment qu’il 

l’a fait parmi nous, une noble cause…. 

Horreur, consternation, stupeur, tristesse profonde, 

peine infinie, les superlatifs ne manquent pas pour 

qualifier ce que l’ensemble du corps, qui était si cher à 

ses yeux, mais également l’ensemble d’une vallée, 

vivaient en ces instants, perdant l’un des leurs, un 

enfant du pays, toujours enthousiaste et humble. 

Futur sous-officier prometteur, Jacky incarnait à 24 

ans, l’exemple même d’un parcours sapeur-pompier 

exemplaire. La progression accomplie par Jacky dans 

cet engagement de sapeur-pompier suscite 

l’admiration et le respect, Jacky ayant toujours relevé 

avec rigueur et professionnalisme les divers 

challenges qui se présentaient à lui. Toujours motivé 

et friand de perfectionnement, il avait validé avec 

brio, en ce mois de juin de l’année courante, son 

parcours de sous-officier des sapeurs-pompiers 

volontaires, prétendant ainsi à la fonction de chef 

d’agrès.  

En ce jour du 27 septembre, il avait, est-ce encore un 

signe du destin, passé son après-midi au centre de 

secours de Masevaux dans lequel il venait de prendre 

un double engagement, et ce dans le but de mettre 

davantage à profit ces compétences, son savoir mais 

également son temps libre, en faveur du secours et du 

bien-être des habitants de notre vallée. C’est avec une 

grande joie et une grande sympathie que les membres 

du centre de secours avaient également accueilli en 

leurs murs notre ami Jacky. Malheureusement, en ces 

jours, c’est une peine tout aussi grande qui envahit le 

cœur de ces derniers… 

Toutes et tous, ayant côtoyé ou non Jacky, ne 

l’oublieront jamais, lui qui était et qui restera pour 

tous et pour toujours, un modèle exemplaire de la 

jeunesse actuelle. 

Jacky, de là où tu es, veille sur nous… 

 

 Tes amis du CPI de DOLLEREN/OBERBRUCK 
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 Adieu Armand…     

 

Armand au micro pour chanter lors de sa dernière 

fête de Noël le dimanche 9 décembre 2013 

Monsieur  Armand BOSSART était un personnage hors 

du commun, c’était un homme de bien, il était très à 

l’écoute  et toujours prêt à rendre service. 

Il avait jusqu’au bout de nombreux projets en tête. 

Il s’est beaucoup investi  pour notre commune et pour 

sa vallée et souvent  au détriment de sa famille et de 

ses proches. 

Sa vie et sa passion c’était bien sûr son métier de 

cordonnier, son commerce de chaussure et son talent 

d’artiste avec les sculptures en bois un peu présentes  

partout. 

Mais il n’y avait pas que cela… 

Armand a aussi siégé au conseil municipal 

d’Oberbruck durant deux mandats de 1977 à 1989. 

Il a siégé de nombreuses années au conseil 

d’administration de la caisse locale de Crédit mutuel. 

Et puis il y a eu tous  ses autres engagements  dans la 

vie associative locale ainsi qu’au syndicat d’initiative 

de Masevaux. 

Viscéralement attaché à son village d’adoption et à la 

haute-vallée de la Doller, il a créé l’association des 

commerçants artisans de la haute- vallée. 

C’était un rassembleur, un animateur hors norme, il 

n’était jamais à court d’idées  et savait convaincre et 

réunir des hommes et des femmes pour créer le (son) 

marché de la Saint-Antoine, la vente de Noël avec ses 

tombolas pendant plusieurs années,  c’était aussi  lui 

qui a lancé la première fête artisanale à Oberbruck, 

les semaines de la créativité et de l’artisanat toujours 

à Oberbruck, etc. 

Beaucoup de ses idées ont été reprises par d’autres 

par la suite, mais c’était bien lui qui était à l’origine de 

toutes ces manifestations… 

Armand savait bien communiquer, une émission de 

télévision ou de radio ne le troublait nullement. 

C’était un homme public, un commercial qui savait 

vendre son savoir-faire, son village, sa vallée. 

Et puis au début des années 2000 au lieu de profiter 

d’une retraite bien méritée,  le voilà reparti dans un 

nouveau challenge et dans l’aventure de son musée 

de la cordonnerie et de la chaussure. 

Avec son éternel sourire, Armand  était toujours  prêt 

à rendre service, toujours prêt à trouver une solution 

quand quelque chose était déchiré, une fermeture-

éclair qui ne fonctionnait plus… 

« Yo wart, ech mach d’r das scho… » (Yo attends, je 

vais te le faire.)et après, quand on voulait le remercier 

par un petit geste, c’était  : « Yo lass keya, ‘s esch scho 

güat » (Laisse, tomber, c’est bien.) 

Il y a environ deux ans, il est venu me voir pour qu’un 

jour son musée et son travail ne soit pas détruit, ne 

parte pas à la poubelle… 

Il souhaitait que sa collection reste dans  son village, 

dans notre village d’Oberbruck. 

Et puis il était toujours enthousiaste. Dès qu’il y avait 

une réunion, il était présent et on réfléchissait 

ensemble à savoir comment on allait améliorer  notre 

centre du village pour y trouver une place pour son 

musée.  

 « Mensch wenn ech noch zwanzig Johr jenger wart » 

me disait-il. (Si seulement j’avais 20 ans de moins.)   

Nous aurions souhaité avancer plus vite sur ce projet 

de transfert de musée et le finaliser de son  vivant, 

pour qu’il puisse encore le voir… Malheureusement, le 

destin en a décidé autrement. 
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 Aujourd’hui la pièce maitresse, l’élément principal  de 

ce musée, c’était lui, il nous laisse orphelin et ne nous 

laisse que  les pièces détachées …  

Comment faire vivre ce musée sans Armand BOSSART ?   

Lui qui savait tout faire, qui savait faire revivre ses 

machines, qui savait nous expliquer  l’histoire de 

chaque chaussure, de chaque pièce de sa collection. 

Bien sûr, nous allons faire le nécessaire et notre 

possible pour faire vivre l’héritage que nous a laissé 

Armand . 

C’est le plus bel hommage que nous puissions lui 

rendre aujourd’hui. Lui, de là-haut nous guidera dans 

nos choix, il nous dira discrètement ce qu’il y a lieu de 

faire. 

Alors Armand, aide-nous à communiquer ta foi en 

l’avenir, aide nous à ne pas baisser les bras, à aller de 

l’avant avec ton rire et ton  humeur tellement 

communicative. 

Toi ici-bas tu ne pouvais pas avoir d’ennemis, tu 

n’avais que des amis et ça veut tout dire… 

Tu es un exemple de vie pour ceux que tu rencontrais 

et qui te connaissaient. 

Repose en Paix  avec ton épouse, avec tous ceux que 

tu as connu ici-bas et qui sont déjà partis  vers l’au-

delà, notamment  tes amis du Isenbach, Lucien et 

Denise et bien d’autres encore. L’Isenbach, un lieu 

mythique  où tu aimais tellement aller te promener le 

dimanche après-midi avec Billy, le chien de Sandra  

qui connaissait le chemin par cœur. 

Armand, notre village t’est très reconnaissant car tu as 

fait connaître Oberbruck bien au-delà de notre petite 

vallée. 

Merci Armand, merci mille fois pour tout ce que tu as 

fait ici-bas,  tu resteras bien sûr  toujours vivant dans 

nos cœurs et sache que nous ne sommes pas prêts de 

t’oublier ici-bas. 

Extrait de l’hommage rendu à  M. Armand BOSSART 

par Jacques BEHRA, Maire,  lors de ses obsèques le 

lundi 20 janvier 2014. 

 

Hommage à Valérie FELLMANN 

Hommage de Francis NARDIN à sa nièce, Valérie 
FELLMANN 
 

Valérie, 
 
À toi, ma petite nièce, la première née dans la famille. 
J'étais si fier de te prendre dans mes bras, adorable 
petite poupée, tu étais le rayon de soleil de ta mère 
Francine et de toute une famille. 

Aujourd'hui, tu es partie en nous laissant une si 
douloureuse peine, et nous ne comprenons plus rien. 
À 34 ans, tu avais tellement de choses à faire… Tu 
laisses derrière toi ta petite Margot, un frère, une 
sœur, ta maman et toute une famille en détresse. Ton 
travail, tu l'adorais — tu avais tellement de cœur — 
car donner aux autres était, pour toi, si naturel. Le 
bonheur des autres avant le tien. 

Merci, Valérie pour toutes les joies que tu as 
apportées autour de toi. Dans un dernier acte 
d'amour, tu as décidé que ton départ ne serait pas 
inutile, et tu as fait don de tes organes pour que 
d'autres puissent vivre. Chez Toi, ou devrais-je dire 
chez Noë — oui car tu aimais les animaux —, tu ne 
pouvais t'empêcher de recueillir tous ces animaux en 
détresse. Pour tout cela, merci, Valérie. Par ce petit 

mot, je voulais te dire, en mon nom et au nom de tous 
les miens, que tu resteras toujours dans nos cœurs. 

Ton oncle, qui pense très fort à toi. 

 

Valérie FELLMANN (1976-2010) 

Si vous souhaitez publier un article sur une 

personne défunte de votre famille, vous 

pouvez transmettre le texte et une photo à 

la mairie ou par mail à l’adresse suivante : 

claire.freitag@yahoo.fr
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US OBERBRUCK-DOLLEREN 
Encore une année exceptionnelle ! 

La saison 2013-2014 fut une fois de plus très active 

pour les protégés du Président Eric MANIGOLD et son 

comité de 20 membres qui se réunit mensuellement. 

Avec 205 licenciés, dont 110 dans les différentes 

catégories de jeunes, l’USOD devient une place forte 

du football Haut-Rhinois. Le fait marquant restera 

évidemment cette accession, la troisième en cinq ans, 

aussi inattendue qu’historique, de l’équipe fanion en 

promotion d’excellence à l’issue d’une saison 

palpitante de bout en bout. En effet, l’équipe évoluait 

encore en division 2 en … 2009. Les magnifiques 

installations sportives dont bénéficie désormais le 

club ne sont certainement pas étrangères à cette 

réussite. 

Équipe fanion 

L’équipe, toute auréolée de son titre de championne 

d’Alsace de division 1 obtenu aux dépens de 

Phalsbourg (4 ans après celui décroché en division 2 

face à Hangenbieten), accède pour la première fois de 

son histoire à la promotion d’honneur de la pyramide 

A. Judicieusement renforcée durant l’intersaison par 

l’arrivée de Johann ARISTIDINI, Mohamed REMILI et 

Cédric PINOT (qui a disputé le championnat de France 

amateur avec Vesoul), elle n’a eu à déplorer aucun 

départ significatif. Placée désormais sous la 

responsabilité du duo d’entraineurs Hubert 

NAEGELLEN et Sébastien Berna qui a succédé au duo 

des Sébastien (KESSLER et BERNA), l’équipe peine 

néanmoins à trouver la bonne carburation. En effet, 

après un partage des points lors des premières 

rencontres, il fallut la réception des doublures de 

Hirtzbach lors de la cinquième journée pour goûter 

aux joies de la victoire, l’équipe terminant finalement 

l’année 2013 invaincue dans un championnat très 

serré. La reprise fut d’excellente facture malgré deux 

revers aussi sévères qu’inattendus à domicile face aux 

voisins de Sentheim (relégués en fin de saison !) et 

Mulhouse Azzuri. Les nombreuses absences dues à 

une infirmerie bien trop garnie à cette période n’y 

sont probablement pas pour rien. Le doute aurait pu 

s’installer, mais c’est bien mal connaitre la 

détermination des rouges et noirs et de leurs coachs. 

Un parcours final en trombe, ponctué notamment par 

la victoire face au leader Riespach lors de 

l’antépénultième journée, permet même au promu, 

dirigé par Guillaume GINOT, de virer en tête du 

classement pour la première et néanmoins … seule 
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fois de la saison. Le déplacement à Ballersdorf vire 

rapidement au cauchemar avec la blessure très 

sérieuse de Cédric SCHEUBEL et la lourde défaite. La 

victoire à domicile lors de l’ultime rencontre arrachée, 

dans un stade en ébullition (près de 300 spectateurs 

dont le tout nouveau "fan Club Brucka"!), face à 

Hirsingue dans le dernier quart d’heure à l’issue d’un 

suspense insoutenable permet à l’équipe d’accéder à 

la promotion d’excellence pour la première fois de 

son histoire au bénéfice de la deuxième place au 

classement général derrière les sundgauviens de 

Riespach qu’ils auront pourtant battus à deux 

reprises. Qui aurait cru à un tel épilogue en début de 

saison? Les résumés des rencontres peuvent être 

consultés dans la rubrique "les articles de presse" du 

site internet de l’USOD 

"http://perso.numericable.fr/usod/" sur lequel vous 

pouvez aussi suivre l’actualité régulièrement mise à 

jour par le Président en personne.  

L‘équipe fanion, on le lui pardonnera, n’a pas réussi à 

briller dans les différentes coupes. Il faut bien avouer 

qu’elle n’a pas été épargnée par le tirage au sort. En 

effet, elle quitte l’épreuve reine de la coupe de France 

en trébuchant face à Pfastatt, pensionnaire de la 

promotion d’excellence dès le premier tour (0-2). En 

Coupe du Crédit Mutuel, l’équipe est sévèrement 

battue à Berrwiller, leader de la promotion 

d’excellence (4-0), dès son entrée en lice. En coupe 

d’Alsace après n’avoir fait qu’une bouchée de la 

modeste formation d’Aspach-le-Bas évoluant en 

division 3 (13-1), les locaux sont défaits à domicile une 

nouvelle fois par … Berrwiller, sur le plus petit des 

scores (0-1).  

Le duo d’entraineurs peut céder sa place à Jean-

Michel ADNET pour la saison prochaine avec la 

satisfaction légitime du devoir accompli à l’issue d’une 

saison bien remplie et ponctuée par cette accession 

historique. 

Équipe seconde 

L’équipe évolue pour la seconde année consécutive 

en promotion d’excellence de la pyramide B, 

championnat qui s’étend sur toute la moitié sud du 

département du Haut-Rhin. Coachée par Yves 

MOGNOL et Nicolas GRISWARD, épaulée par 

"l’inoxydable" Armand HENSINGER, son entame de 

championnat est plutôt réussie avec trois victoires en 

autant de rencontres. La suite sera nettement moins 

reluisante, excepté pour quelques coups d’éclats, et 

sera ponctuée d’un lent et inexorable glissement vers 

les profondeurs du classement. Les absences 

évoquées précédemment conjuguées à une présence 

aléatoire aux entrainements ont probablement 

contribué à handicaper l’équipe qui réussit néanmoins 

à éviter les deux dernières places synonymes de 

relégation. En raison de la  réorganisation des 

pyramides, elle évoluera la saison prochaine en 

division 3 de la pyramide A qui, il faut bien avouer, 

n’avait de pyramide plus que le nom, compte tenu des 

défections de plus en plus nombreuses dans les plus 

basses divisions (2 et 3). 

Équipe 3 

Placée sous la responsabilité de Christian HENSINGER 

et Lucky FREYBURGER, elle dispute le championnat de 

division 1 de la pyramide B et obtient des résultats 

très convenables, avec certains scores fleuves 

notamment face aux doublures du voisin le FC 

Masevaux (6-0 et 10-2). Ces résultats lui permettent 

d’être classée confortablement en milieu de tableau, 

bien loin des frayeurs de la saison précédente où elle 

a flirté avec la relégation.  Ainsi va la vie d’une équipe, 

d’un club, faite de hauts et de bas … 

Équipe 4 

Elle est confiée à Eric LIMACHER et Etienne 

BAEUMLER. Essentiellement composée de joueurs 

vétérans, au-delà des résultats seul compte le plaisir 

de se retrouver le dimanche matin. Elle obtient, elle 

aussi, des résultats corrects qui lui valent une place en 

milieu de tableau de la division 2 (pyramide B). Les 

équipes 3 et 4 évolueront la saison prochaine au 

même niveau que cette année, c'est-à-dire 

respectivement en divisions 1 et 2 de la pyramide B. 

Équipe vétérans 

Elle n’a fait que des apparitions sporadiques en futsal, 

son rendez-vous annuel étant le tournoi 

transfrontalier, mais aussi festif, disputé à 

Neuershausern en Allemagne le 28 juin 2014 afin de 

perpétuer cette tradition qui dure depuis des 

décennies. 

Gilles WEISS, président de la section des jeunes de 

l’USOD, coordonne l’ensemble des sept équipes de 

jeunes du club. Cette saison le club a aligné au moins 
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une équipe dans chaque catégorie, excepté celle des 

U19. Les catégories U17 à U13 disputent un 

championnat dit de progression, le classement obtenu 

en automne conditionnant le niveau auquel l’équipe 

évoluera au printemps. Les catégories inférieures 

(U11, débutants et pitchouns) ne sont sujettes à 

aucun classement. 

 

Équipe U17 

Elle est placée sous la houlette de Lucky FREYBURGER 

et Désiré GASSER qui ont dû composer avec un effectif 

somme toute assez juste. Le maintien en promotion 

d’honneur, obtenu grâce à une honorable troisième 

place en automne, lui permet d’évoluer à ce même 

niveau au printemps. La victoire arrachée à Sentheim 

lors de la dernière journée ne suffit pas pour valider à 

nouveau le ticket à ce niveau. Le peu d’équipes 

engagées dans cette catégorie, en raison 

essentiellement d’un manque d’effectif dans la 

plupart des clubs, a amené la ligue d’Alsace de 

football à créer une nouvelle catégorie U18 (ex-junior 

que les plus anciens ont connue, comme quoi on 

n’invente rien) dès la prochaine saison en lieu et place 

de celle des U17. 

Équipe U15 

Sébastien KESSLER l’a prise en charge, assisté  de 

Claude STUDER et Olivier STUDER, et a assuré un 

entrainement commun avec les U17. En proie à des 

problèmes d’effectif en début de saison, il a su attirer 

quelques jeunes pousses prometteuses vers 

Oberbruck pour constituer finalement un effectif 

assez confortable de 17 joueurs. Grâce à une très 

belle seconde place au classement en automne dans 

la catégorie A, il a réussi le pari fou de hisser son 

équipe en promotion d’honneur au printemps. Le 

maintien à ce niveau a été obtenu lors de la dernière 

journée grâce à la victoire logique face aux doublures 

de l’ASCA Wittelsheim. 

Équipe U13 

Elle est placée sous la responsabilité du quatuor 

formé par Jean-Luc BISCHOFF, Pascal CANEDI, 

Christian DREYER et Christian HENSINGER. Forte d’un 

effectif de 22 joueurs, deux équipes ont été engagées. 

L’équipe 1, avec 9 victoires et une seule défaite 

concédée à Vieux-Thann en 10 rencontres, a conquis 

en automne le titre de championne de son groupe en 

A. Elle accède de fait à la promotion d’honneur où elle 

remporte toutes ses rencontres à domicile en 

infligeant notamment la seule défaite aux doublures 

de l’ASIM. Paradoxalement, elle concède aussi la seule 

victoire … à la lanterne rouge Dornach. Ces 

performances lui valent une très belle place sur le 

podium, synonyme de maintien à ce niveau. Cette 

équipe réalise également un très beau parcours en 

coupe nationale U13 en accédant à la phase finale 

départementale, disputée à Kembs le 13 avril dernier 

en compagnie des 16 meilleures équipes de cette 

catégorie, aux dépens du voisin de Lauw, devant un 

public fourni. Cette équipe s’est aussi illustrée en foot 

en salle puisqu’elle a disputé la finale départementale 

de futsal à Saint-Louis à la sortie de l’hiver. Elle n’a 

raté la demi-finale qu’aux tirs aux buts face aux 

doublures de Berrwiller (5-6) et termine finalement à 

une très belle 7e place. L’équipe 2 a disputé le 

championnat B. Après un championnat d’automne 

sans éclat, elle termine également sur le podium au 

printemps à l’issue d’un beau parcours. À n’en point 

douter, les joueurs de cette catégorie ont écrit cette 

saison l’une des plus belles pages de toute l’histoire 

du club dans la catégorie des jeunes. 

Équipe U11 

L’équipe U11 de Jean-Noël EHRET, assisté de Jérôme 

FORNI, a disputé le championnat A tant en automne 

qu’au printemps. Bien qu’il ne soit pas question de 

classement, elle a obtenu de très bons résultats et a 

surtout réalisé des progrès spectaculaires sous les 

conseils avisés de son entraineur. Elle s’est aussi très 

bien comportée en futsal. 

Débutants et pitchouns 

Les catégories débutants et pitchouns sont entrainées 

par Dimitri LINDECKER et Jérôme STAFFOLANI. Les 
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effectifs n’ont permis d’engager qu’une seule équipe 

dans chaque catégorie, qui dispute des plateaux. Les 

résultats sont évidemment accessoires, l’essentiel 

étant la convivialité. Un manque de dirigeants en 

pitchouns a contraint le Président des jeunes à jouer 

au pompier de service tout au long de la saison. C’est 

évidemment l’occasion de lancer un appel à toutes 

celles et tous ceux, se sentant éducateurs dans l’âme, 

pour nous rejoindre et encadrer tous ces jeunes qui le 

méritent. 

À noter que l’USOD s’est vue confier l’organisation de 

la finale départementale de la coupe nationale U11 le 

dimanche 11 mai dernier par la LAFA. À cette 

occasion, elle a vu affluer les 16 meilleures équipes de 

cette catégorie vers les bords de la Doller. Même si la 

météo s’est montrée très capricieuse, la journée fut 

une très belle réussite sportive. La ligue de football a 

aussi confié à notre club l’organisation de la finale de 

la coupe du crédit mutuel secteur "Hardt 3 vallées" le 

lundi de pentecôte (9 juin 2014). À cette occasion l’As 

Blanc Vieux-Thann s’est imposée à l’issue de la séance 

de tirs aux buts face à son voisin le Sporting Club de 

Cernay, les 2 clubs évoluant en promotion 

d’excellence. 

Que ne serait le football sans chevaliers du sifflet ? 

L’USOD a la chance de pouvoir compter dans ses rangs 

un arbitre qui vient de terminer major de sa 

promotion. En effet, Jérôme STAFFOLANI, puisque 

c’est bien de lui qu’il s’agit, a décidé de reprendre le 

sifflet. Le club est très fier de ses performances et lui 

souhaite beaucoup de réussite et de succès dans ses 

nouvelles fonctions. Gageons qu’il ne s’arrêtera pas 

en si bon chemin et saura emboiter le pas de ses 

illustres prédécesseurs alsaciens. Mickael ILTIS et 

Hicham BELBEGAR ont également officié pour le 

compte de l’USOD cette saison. 

La vie du club ne se limitant pas aux manifestations 

sportives, l’USOD est aussi très active pour 

l’organisation d’évènements extra-sportifs afin, 

notamment, de renflouer les cordons de la bourse 

tenus par l’éternel Christophe WEISS. Si l’accession 

des équipes à des niveaux supérieurs est synonyme de 

réussite sportive, elle n’est pour autant pas neutre 

pour les finances déjà exsangues du club. En effet, il 

lui revient désormais de dédommager trois arbitres 

officiels par rencontre pour l’équipe fanion  (au lieu 

d’un seul à l’échelon inférieur) et un arbitre officiel 

pour l’équipe seconde ainsi que bien souvent pour les 

équipes U17 et U15. Dans ce cadre, l’USOD a organisé 

son premier réveillon du nouvel an dans la salle des 

fêtes de Sewen, qui connut un franc succès et sa 

traditionnelle soirée couscous au mois de janvier. 

Il faut aussi souligner les travailleurs de l’ombre qui 

œuvrent presqu’au quotidien pour le bon 

fonctionnement du club : entretien du terrain (tonte, 

abords, …), lavage de maillots et bien d’autres tâches 

quelques fois bien ingrates. À ce sujet, on ne peut 

passer sous silence l’hyper activité du secrétaire 

Michel DALLET, membre de la commission des 

compétitions des jeunes (CCJ) du Haut-Rhin de la 

Ligue d’Alsace de football, fraichement élu maire de 

Rimbach et vice-président de la communauté de 

commune de la vallée de la Doller et du Soultzbach où 

il a en charge la commission Education Sport et 

Culture. Retraité, disiez-vous?  

Que ne serait la vie du club sans le soutien 

indéfectible des supporters, des sponsors, des 

donateurs en tous genres, des municipalités 

d’Oberbruck et de Dolleren. Qu’ils en soient tous 

vivement remerciés. 

Le 75e anniversaire de l’USOD a été dignement fêté les 

samedi 19 et dimanche 20 juillet. La septuagénaire est 

assurément pleine de vitalité. Un Grempelturnier 

réunissant les associations de la vallée a eu  lieu le 

dimanche.  

Jean-Luc BISCHOFF 
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SAPEURS-POMPIERS DOLLEREN-OBERBRUCK 
 

Pompiers en forme 
Les pompiers ont été présents à tous les rendez-vous sportifs : cross, parcours sportif et athlétisme. 

Ils s’y sont distingués en remportant 3 titres départementaux, un titre Giracal (grand Est), et une très belle 

septième place par équipe au parcours sportif départemental. 

De belles places d’honneur complètent le palmarès. 

Ces résultats sont le fruit d’un travail régulier de la plupart des pompiers, jeunes et moins jeunes. La bonne 

humeur, l’esprit de groupe, la cohésion ont été les facteurs de réussite. 

La pratique sportive chez les pompiers n’a pas pour finalité de gagner des trophées ; ce qui est avant tout recherché, 

c’est d’être le plus efficace en intervention. 

Afin de continuer à accomplir notre mission de service public (secours aux personnes, aux biens,…) nous 

continuerons à travailler ensemble sans rechigner même si ce n’est pas toujours facile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompiers formés et formateurs 
La formation des pompiers volontaires est constante, les 

recyclages entretiennent notre bon niveau de formation. De 

nouveaux membres font grossir nos rangs et nous permettent  

de continuer à être efficaces. 

Nous assurons depuis quelques années le prompt secours 

(beeper), ce qui veut dire que nous sommes opérationnels 

24h/24h et cela toute l’année. 

Cela se traduit par une quarantaine de sorties sur l’année 

passée. 

L’union faisant la force, nous espérons voir notre équipe 

s’agrandir par le biais de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers et 

également par l’intégration d’adultes qui ont envie de se 

donner pour les autres. Cette formation  est presque 

totalement dispensée par nos pompiers du CPI qui maintenant 

ont de l’expérience, ils savent rendre les cours intéressants et 

les séances sont alors assidues. Qui n’a jamais eu besoin, de 

près ou de loin, des pompiers ? Nous avons besoin de tous 

ceux qui sont motivés pour grossir nos rangs et stabiliser notre 

effectif.  
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Parlons un peu de notre Amicale 
C’est le côté récréatif, festif, diront certains, d’autres penseront que c’est le moyen de faire vivre un groupe, 

une équipe. La vérité est sans doute un équilibre des deux. 

L’Amicale nous permet aussi de garder le contact avec les anciens qui bien qu’atteints par la limite d’âge sont 

toujours prêts à aider dès que le besoin se fait sentir. 

C’est aussi souvent elle qui permet que certaines manifestations soient réalisées dans nos deux villages. 

Notre amicale se porte bien, c’est aussi grâce à vous qui nous accueillez toujours aussi chaleureusement en 

espérant tout de même ne pas nous voir trop souvent ! 
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Foyer-Club : les dernières 

nouvelles… 
Découverte du Vercors 
 
Comme maintenant une bonne dizaine d'années, et 
après la Bretagne, le Jura, les Alpes, le pays Cathare, le 
Luberon..., le Foyer avait décidé de découvrir, ou 
plutôt redécouvrir pour certains, le Vercors ainsi que 
le massif de la Chartreuse, du samedi 10 au dimanche 
18 août 2013. 

 

Le rendez-vous pour tous les participants était fixé à 
Vassieux en Vercors, un des hauts lieux de la 
Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. En 
effet, parce qu'il forme un immense massif 
montagneux difficile d'accès, le  Vercors inspira une 
idée audacieuse : y créer un maquis destiné à devenir 
une tête de pont alliée, qui serait investie et ravitaillée 
par la voie des airs. Hélas, les choses ne se 
déroulèrent pas comme prévu et le bilan de la bataille 
du Vercors sera de 640 résistants tués, et surtout de 
201 civils exécutés, 41 déportés et 573 maisons 
détruites... 

Quant aux randonnées, elles nous ont effectivement 
mis à rude épreuve, en nous menant sur des plateaux 
secrets et impressionnants, et pour les plus courageux 
au grand Veymont (2341 m d'altitude). 

De Vassieux, nous sommes allés à Presles, village de 
18 habitants où l'accueil à l'auberge communale ne 
fut pas des plus chaleureux de la part de son 
propriétaire !!! Quoi qu'il en soit, cela ne nous a pas 
empêchés de profiter des paysages et de découvrir, 
par exemple, les gorges de la Bourne. 

Le jeudi 15 août, nous avons rassemblé nos affaires et 
quitté le Vercors à la découverte de la Chartreuse. 

C'est à Entremont-Le-Vieux que nous avons posé nos 
sacs dans un cadre vraiment exceptionnel. De là, 
certains sont allés visiter le Musée de la Grande 
Chartreuse. Ce fut en 1084 que Saint Bruno arriva 
avec 6 compagnons en Chartreuse pour y mener une 
vie d'ermite. Les randonnées se sont alors poursuivies 
et nous ont menés au cirque de Saint-Même, site 
pittoresque avec les cascades sur le Guiers Vif, et pour 
les plus courageux, ou plutôt les plus fous, « Au pas de 
la mort », ça ne s'invente pas! 

Et voilà, la semaine s'est achevée avec des images et 
des souvenirs pleins la tête, de quoi tenir une année ! 
Cette année, nos pas nous mèneront sur les plages du 
débarquement en Normandie ! 

Festival du film engagé 
 
Au mois de novembre, la salle du Foyer a accueilli 
pour deux soirées la deuxième édition du Film engagé, 
intitulé Du rêve au réveil. Ce festival a l'ambition 
d'apporter un éclairage parfois nouveau sur la façon 
de produire, de cultiver, de consommer mais aussi sur 
la façon d'éduquer, de partager..., à tous ceux qui 
veulent croire en une société durable et solidaire.  

Randonnée du 1er mai 
 
Le 1er mai 2014, c'est sous des trombes d'eau qu'une 
petite dizaine de courageux a enfilé les chaussures de 
montagne pour se rendre sur les hauteurs de Sewen 
au refuge de l’Isenbach. Après une soupe revigorante 
et un bon casse-croûte, le groupe s'est remis en route 
pour rejoindre Oberbruck par les chaumes du 
Gresson. Malgré une météo plus que capricieuse, ce 
fut une bonne journée !  

Doris RUSTERHOLTZ 
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À la chorale...  
À la chorale l'on chante, c'est certain, mais l'on ne fait 

pas que cela. L'on sait également s'amuser quand 

l'occasion se présente. 

C'est ainsi que, le 8 janvier dernier, après une courte 

répétition, nous avons fêté les Rois avec nos amis de 

Kirchberg et les lecteurs d'Oberbruck. 

C'est dans une ambiance très chaleureuse que nous 

avons dégusté les 4 succulentes galettes 

confectionnées pour l'occasion par le boulanger du 

village. L'accompagnement liquide n'a bien entendu 

pas été oublié ; il y en avait pour tous les goûts : café, 

tisane, vin blanc, etc. Chacun a trouvé de quoi 

étancher sa soif. 

Il s'est avéré que les 4 « rois » de la soirée étaient, en 

fait, 4 « reines », ce qui a fait dire avec humour à l'un 

des messieurs présents : « C'est comme à la maison, 

les hommes n'ont rien à dire, mais nous avons 

l'habitude » ! 

Quelques bonnes blagues, ainsi que les histoires 

drôles mais véridiques d'antan, relatées par les plus 

âgés d'entre nous, ont agrémenté la soirée (qui ne 

s'est pas terminée trop tard, car, le lendemain, les 

non-retraités devaient reprendre le chemin du 

travail). 

Le dimanche 2 mars, quelques-uns d'entre nous ont 

participé à la journée « Laudate » à Strasbourg avec 

les choristes de notre doyenné. 

Au programme : départ en bus à 7 heures 15, 

animation de la grand'messe à la Cathédrale, repas 

pris en commun dans un hôtel strasbourgeois, retour 

à Oberbruck. Cette journée, très enrichissante pour 

les participants, leur a permis de vivre le chant choral 

intensément, portés par un chœur d'une centaine de 

choristes. 

La journée « Laudate » 2015 aura lieu dans un des 

villages du doyenné ; l'on ne connaît, à l'heure 

actuelle, ni le lieu ni la forme de la rencontre. 

Ces rencontres constituent pour nous une formation 

continue et nous permettent, vu le nombre important 

de participants, d'exécuter des prestations un peu 

plus compliquées que celles que nous avons 

l'habitude de proposer avec l'effectif réduit de nos 

petites chorales. 

Souvenirs, souvenirs... 

 

L'été dernier, en faisant du classement, j'ai retrouvé 

une photo qui date des années 1990-1995, et 

quelques souvenirs sont revenus à ma mémoire. 

Il s'agit d'une photo prise lors d'une fête des 

« anciens », et le chœur des enfants de la chorale 

allait interpréter « La voici, la nuit de Dieu » sous la 

direction d'André. Inutile de dire que leur prestation 

fut un moment très émouvant pour tout le monde. 

En effet, les enfants étant encore trop jeunes pour 

participer à nos répétitions du soir,  André avait 

proposé de leur apprendre les chants lors de 

répétitions spéciales qui avaient lieu le mercredi 

matin. 

À présent, ils sont tous grands, ont entre 25 et 31 ans, 

certains sont mariés ou vont se marier, ont déjà des 

enfants et... ont tous quitté Oberbruck ! 

La photo étant prise de profil, l'on ne voit qu'une 

partie des artistes en herbe. Se reconnaîtront-ils ? 

À l'arrière-plan, quelques membres de la chorale, dont 

Gilbert ZIMMERMANN, décédé en février 2007. 

      

    Marianne FEUVRIER
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Le club du troisième âge 

 

Le club de loisir du 3e âge se retrouve tous les 15 

jours au Foyer-Communal  le jeudi après-midi de 

14 h à 17 h et ceci durant la période allant de fin 

septembre au mois de mai.  

La reprise des activités est prévue le jeudi 25 

septembre 2014 à 14 h.  

Pour l’instant le club se limite aux jeux de cartes 

et de sociétés dans une bonne ambiance 

chaleureuse,  d’autres activités pourraient se 

rajouter selon la demande.   

La porte est donc grande ouverte à des nouvelles 

personnes qui voudraient se joindre au groupe 

actuel et à de nouvelles idées d’activités. 

 

Deux points forts ont marqué la 

saison passée :  

 
Hubert BEHRA et Bernadette DIGON 

 

 

- Le repas de Noël (organisé conjointement et 

financé par  la municipalité) qui a eu lieu au Foyer 

Communal le dimanche 08 décembre 2013. 

 

- Le repas de clôture du Club qui a eu lieu le jeudi  

22 mai 2014 à l’Auberge du Schlumpf.  

 

 
 

Pour tous renseignements on 

peut s’adresser aux responsables 

du Club du 3e âge : 

Mme Eliane PATTY et Mme 

Solange ZIMMERMANN. 

 

Les chantiers concertés : pour valoriser ensemble les parcelles 

boisées 
Les chantiers concertés : pour quoi faire ? 
En forêt privée morcelée, les propriétaires dépendent 

étroitement les uns des autres dans la gestion de leurs 

forêts. La croissance des arbres sur une parcelle est 

directement influencée par les forêts voisines.  

Une solution à ce problème : réaliser les coupes et 

travaux en commun. 
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4 bonnes raisons de se regrouper avec ses voisins :  

- Intervenir de façon cohérente sur plusieurs 

parcelles contiguës, 

- Utiliser les services de professionnels qualifiés 

(bûcherons, débardeurs …), 

- Réduire les coûts d'exploitation, 

- Grouper des grumes isolées en lots attractifs 

pour mieux les vendre. 

Les chantiers concertés : comment ça 

marche ? 
Délimitation du secteur d'intervention 

Le secteur d'intervention est défini à partir : 

 des priorités inscrites dans le programme de 

coupes du Plan d'Actions Sylvicoles (*) s'il 

existe, 

 de la demande d'un ou plusieurs propriétaires 

motivés.  

(*) Le Plan d'Actions Sylvicoles (PAS) est un plan 

d'aménagement commun dont la mise en œuvre est 

basée sur le volontariat de chaque propriétaire. Il 

comprend une description des grands types de 

peuplements présents sur le massif et propose un 

programme souple de coupes et de travaux concertés. 

 

Information des propriétaires concernés 

Le secteur concerné par l'intervention, l'objectif de la 

coupe et le mode opératoire sont présentés aux 

propriétaires concernés lors d'une réunion 

d'information. Le plus souvent, l'intervention 

proposée est une coupe d'amélioration. On coupe :  

 

 les arbres malades ou qui ont un défaut afin 

d'améliorer l'état sanitaire et la qualité des 

forêts, 

 les arbres trop serrés : on prélève quelques 

arbres pour faire de la place aux plus beaux, 

 les gros bois arrivés à maturité : ils risquent de 

se déprécier si on les laisse vieillir davantage; 

leur récolte permet l'installation de jeunes 

semis. 

Dans tous les cas, une coupe d'amélioration dans un 

peuplement constitué génère un revenu. 

 

Recueil de l'accord de principe des propriétaires  

L'objectif est de :  

 Connaître la proportion de propriétaires 

intéressés pour participer au chantier 

concerté, 

 Informer les propriétaires sur le niveau des 

prix actuels du marché du bois, 

 Recueillir l'accord des propriétaires pour le 

marquage des bois à couper dans leur(s) 

parcelle(s). 

La réalisation effective du chantier dépend du nombre 

de réponses favorables obtenues. 

 

Préparation du marquage de la coupe 

Le périmètre du chantier est délimité sur le terrain, les 

limites des parcelles cadastrales pour lesquelles les 

propriétaires ont donné leur accord de principe sont 

repérées. 

 

Marquage de la coupe et répartition des arbres 

marqués 

Les bois à couper sont  marqués par  un gestionnaire 

forestier professionnel et inventoriés par essence et  

par diamètre. Chaque arbre est attribué à une parcelle 

et donc à un propriétaire. À l’issue du marquage, 

chaque propriétaire reçoit : 

 Un récapitulatif des arbres à couper sur sa 

(ses) parcelle(s) avec n° d'arbre à l’exception 

des bois de la première éclaircie (inventaire 

par catégorie de diamètre), essence, 

diamètre. 

 Un contrat d'apport avec les prix définitifs par 

type de produit (essence, diamètre, qualité).  

Les propriétaires peuvent aller vérifier leurs arbres 

marqués. 

Les prix tiennent compte des frais d'exploitation 

(bûcheronnage, débardage) et de transport. 

Après signature du contrat par les propriétaires, les 

travaux d'exploitation sont mis en œuvre. 

 

Réalisation du chantier d'exploitation, réception et 

paiement 

La réalisation du chantier est assurée par un 

opérateur économique conformément au cahier des 

charges régional. Il  repère les voies de stockage et de 

sorties des bois, encadre le travail des bûcherons-
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débardeurs, organise le transport des bois vers les 

clients. Si nécessaire, les chemins sont nivelés et remis 

en état après les travaux. Après exploitation, chaque 

propriétaire reçoit un décompte des volumes par type 

de produit (bulletin de réception).  

 

Qui contacter pour l’organisation d’un 

chantier concerté ? 
Les propriétaires de parcelles boisées peuvent 

contacter Jean-Marie SYLVESTRE, technicien 

supérieur de Forêts-Services 68 (fédération des 

associations forestières du Haut-Rhin), au : 

06.31.55.26.41. Il peut préalablement à tout projet de 

coupe ou de travaux sylvicoles, faire un diagnostic du 

peuplement forestier pour aboutir à une 

préconisation d’intervention conforme au guide de 

sylviculture garant d’une gestion forestière durable.  

 

 

Association Forestière de la Vallée de la 

Doller 

Président : Henri PFEFFER 

11 rue Heimbach – 68290 Wegscheid 

 

 

Un nouveau garde forestier et un nouveau comité 

syndical pour la maison forestière d’Oberbruck  
 

Depuis le départ à la retraite de l’ancien agent 

forestier M. Marc METZGER, la maison forestière 

d’Oberbruck était restée inoccupée, hormis la 

présence d’un stagiaire durant quelques semaines cet 

hiver. Suite à la promesse écrite de l’Office National 

des Forêts (ONF) de nommer un nouvel agent 

forestier sur le secteur de la Haute-Vallée de la Doller, 

le Syndicat Intercommunal de la Maison Forestière, 

regroupant les 6 communes du secteur, à savoir : 

Kirchberg – Wegscheid – Niederbruck – Rimbach – 

Dolleren et Oberbruck, a décidé de ne pas mettre en 

vente le bâtiment mais au contraire de rénover tout 

l’intérieur. Dans un premier temps des travaux 

d’isolation de la cage d’escalier ont été réalisés, suivis 

du changement de la porte de garage et des travaux 

de mise aux normes  électriques. Pour faire face à 

d’autres travaux importants d’un montant global de 

41 000 €, le syndicat a contracté un prêt de 30 000 € 

sur une période de 10 ans, notamment pour faire 

installer un chauffage central avec des bûches de bois 

et l’installation de radiateurs dans l’ensemble de la 

maison. La salle de bain a également été entièrement 

refaite à neuf et d’importants travaux de peinture ont  

été effectués avec une réfection totale des murs, des 

plafonds, des boiseries et des sols. 

Cette maison, entièrement rénovée,  a permis 

d’accueillir récemment un jeune couple et leur fille  

 

 

Léonie. C’est M. Martin LEGRAUX en tant que 

nouveau garde forestier qui s’occupe du triage de 

1260 ha confié précédemment à l’ancien agent M. 

Marc METZGER. 

 
Suite aux élections municipales du mois de mars, le 

syndicat de la maison forestière a été largement 

renouvelé par l’arrivée de 8 nouveaux membres sur 

un total de 12, soit deux délégués par village. M. 

Jacques BEHRA, Maire d’Oberbruck,  a été reconduit 

dans les fonctions de président du syndicat 

intercommunal et Mme Marie-Antoinette BAUER, 

déléguée de Wegscheid, a été réélue en tant que Vice-

Présidente. Les recettes du syndicat proviennent 

d’une dotation de 4 250 €  versée chaque année par 

les communes adhérentes en fonction de la surface 

forestière confiée à l’ONF. 
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Nouveau comité pour le syndicat d’eau 

  
Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 
(SIAEP) Rimbach–Oberbruck  assure la distribution de 
l’eau potable aux 930 habitants des deux communes. 

Le comité est composé de six personnes, à savoir MM.  
Francis COMTE, Martial LERCH, et Marius PATTY pour 
la commune d’Oberbruck et MM. Antoine GROSJEAN, 
Benoit BINDLER et  Frédéric WELKER pour Rimbach. 

Le comité réuni le 22 avril 2014 a élu Monsieur 
Antoine GROSJEAN, Président, et Monsieur Marius 
PATTY, Vice-Président. 

Pour tout renseignement concernant la facturation de 
l’eau, les problèmes au niveau des branchements ou 
un projet de construction vous pouvez joindre en 
premier lieu la mairie d’Oberbruck, siège social du 
SIAEP, au 03.89.82.00.55 ou  Monsieur GROSJEAN au 
03.69.19.05.19  ou au 06.63.11.65.35 ou M. PATTY au 
03.89.82.04.12. 

 
De gauche à droite : Frédéric WELKER, Antoine 

GROSJEAN (Président),  Martial LERCH, Marius PATTY 

(Vice-Président), Benoit BINDLER, Francis COMTE.

 

Un verger communal à Oberbruck 
 

 
Depuis peu, notre village possède lui aussi son verger 

communal situé sur les hauteurs de la localité au 

lieudit du Senkel. 

 La récente plantation d’une bonne vingtaine d’arbres  

fruitiers  a été effectuée sur une parcelle forestière 

cédée gracieusement à la municipalité par M. Henri 

EHRET, originaire d’Oberbruck. En effet, ce dernier a 

souhaité, il y a quelques années et à sa manière, faire 

un don en nature à la commune d’Oberbruck en tant 

que participation à la rénovation de l’église paroissiale 

dans les années 2000. 

Par la suite, la Municipalité a eu l’opportunité de 

couper en 2010 les épicéas qui s’y trouvaient et c’est 

M. François LEVEQUE, premier adjoint au maire à 

l’époque qui a eu l’idée d’y créer un verger dans ce 

très beau cadre de verdure avec une très belle vue 

vers la vallée.   

Mais avant de planter des pommiers, bigarreaux, 

cerisiers ou quetsches, il fallait araser les souches des 

grands sapins et laisser reposer le sol devenu trop 

acide suite au broyage de ces souches par une 

entreprise spécialisée.  

La plantation a été réalisée par l’entreprise MURA de 

Fellering pour un montant de 2 600 € TTC et la 

Commune a pu bénéficier d’une aide financière du 

Conseil Général de 927 € suite à l’inscription de ce 

dossier dans le programme 2013 du Gerplan  de la 

communauté de Communes de la Vallée de la Doller 

et du Soultzbach.  

 
Le verger va maintenant bénéficier d’un suivi de 

plantation par l’entreprise durant deux ans, mais la 

commission d’animation issue du Conseil Municipal a 

déjà prévu d’organiser à cet endroit une petite 

animation et un pique-nique le dimanche 21 

septembre 2014 afin que chacun puisse découvrir en 

toute convivialité cet emplacement et se familiariser 

avec les différentes essences de ce nouveau verger. 
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Au fil de l’année 
Anne et Georges SCHEIBEL, 50 ans de mariage 

Le 21 septembre dernier, sous un beau soleil de début 

d’automne, Anne et Georges SCHEIBEL ont célébré 

leurs noces d’or accompagnés de leur famille et amis. 

 

Anne FINCK est née à Masevaux, le 15 avril 1941 et 

Georges à Oberbruck, le 25 août 1941. Ils se sont 

connus dans l’entreprise Charpentier-Vogt et Goguel 

(aujourd’hui KME) où Anne était standardiste puis 

sténodactylo et Georges employé en tant 

qu’électricien. De 1961 à 1963, Georges a effectué son 

Service Militaire en Algérie. Lorsqu’il est revenu 

d’Algérie, il a travaillé aux établissements Henri 

Marbach à Lauw. 

Anne et Georges se sont unis le 3 août 1963. En 1964, 

ils deviennent les heureux parents de Rémy. En 1968, 

naît Estelle, puis en 1970 Muriel et enfin, en 

1971 Franck. En 1970, Georges et son collègue 

Edouard CASTELLI fondent l’entreprise CET, qui à 

l’origine était basée à Oberbruck jusqu’en août 2007 

date à laquelle l’entreprise a déménagé à Burnhaupt-

le-Haut. C’est le CET qui a notamment réalisé le 

câblage télé dans la Vallée de la Doller. Georges a 

également crée l’entreprise TV Com (aujourd’hui 

Techni-Com). Il a aussi été très impliqué dans la vie 

communale d’Oberbruck puisqu’il était au conseil 

municipal durant quatre mandats (de 1971 à 1995), le 

dernier en tant qu’adjoint. 

Depuis quelques années, ils profitent d’une belle 

retraite. Georges est toujours affairé au jardin, ou 

s’occupe de ses abeilles et de ses moutons. Anne, 

quant à elle, s’occupe de la famille, de ses petits-

enfants : Camille, Théo, Sylvain, Anna, Lisa, Nelly, 

Mélanie, Chloé et Thibaud. Elle aime également lire, 

faire des mots fléchés et mitonner de bons plats. 

La messe a été célébrée en l’église d’Oberbruck par le 

curé doyen Vincent FRECHIN. Puis l’assemblée les a 

accompagnés à la salle polyvalente de Sewen pour 

l’apéritif. La famille s’est retrouvée autour d’un repas 

et la fête s’est terminée à l’aube. 

 Nous leur souhaitons d’être encore de nombreuses 

années ensemble, en bonne santé. Qu’ils prennent le 

temps de s’occuper d’eux, de profiter des beaux 

moments que la vie nous offre. 

Sylvain HOOG

 

Les élus à Bourbach-le-Bas le 10 

octobre 2013 :  

Pas de sortie en forêt communale, ni d’excursion en 

2013 pour nos élus et la population mais le maire a 

invité les conseillers municipaux à aller visiter la 

mairie de Bourbach-le-Bas.  

C’est M. Jean WOLFARTH, en tant que maire et 

passionné par son village, qui  a fait visiter le bâtiment 

communal particulièrement bien rénové  il y a 

quelques années. À l’origine, il s’agissait de l’ancien 

presbytère qui se trouvait dans un délabrement bien 

pire que la maison Boecklé.  
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Tout le monde a pu constater que cette rénovation fut 

une belle réussite qui a permis de sauvegarder le 

patrimoine local.  

M. WOLFARTH a également fait le guide pour la visite 

de la chaufferie à plaquettes-bois se trouvant à 

proximité de la mairie avant d’offrir le verre de 

l’amitié aux conseillers d’Oberbruck. 

Le préfet du Haut-Rhin de passage à 

Oberbruck : 

Le maire a eu l’occasion d’accueillir le préfet du Haut-

Rhin M. Vincent BOUVIER à l’occasion d’une rencontre 

qui a eu lieu au Foyer Communal d’Oberbruck  le 

vendredi matin 11 octobre 2013 à l’invitation de la 

Chambre d’Agriculture et de l’Association des 

Propriétaires Forestiers. 

 

La visite s’est prolongée à Rimbach avec la 

présentation des travaux de désserte forestière du 

chemin du Gurne ainsi qu’à la ferme-auberge du 

Gresson pour découvrir les problèmes spécifiques à 

l’agriculture de montagne.  

Cérémonie du 11 Novembre 2013 : 

Suite à l’invitation de la mairie de nombreux habitants 

de notre commune se sont retrouvés devant le 

Monument aux Morts pour une cérémonie de 

recueillement qui a eu lieu à 11 h 30 en mémoire de 

tous nos soldats tués ou disparus. Le maire après avoir 

lu la déclaration du Ministre a déposé avec Mme 

Claudine STUDER, adjointe, une gerbe devant le 

monument aux Morts et a invité l’assemblée au verre 

de l’amitié à la Mairie.  

 

Inauguration de l’agence postale 

communale : 

Une sympathique inauguration de l’agence postale 

rénovée a eu lieu le jeudi 28 novembre 2013 à 18 h. À 

cette occasion le maire a eu le plaisir d’accueillir les 

élus locaux et anciens élus honoraires, les 

représentants de l’enseigne de la Poste ainsi que tous 

les artisans ayant participé aux travaux de réfection. 

 

Des prairies fleuries à Oberbruck : 

Le Maire a été invité à la réception qui a eu lieu à 

Dolleren le mercredi 11 décembre 2013 à  11 h à 

l’occasion de la remise des prix du concours des 

« prairies fleuries » organisé par le Parc des Ballons 

des Vosges en présence de son président, M. Philippe 

GIRARDIN. Sur les trois prix décernés à des 

agriculteurs Haut-Rhinois,  deux prairies se trouvent 

en effet sur le ban communal d’Oberbuck.  

Il s’agit d’une parcelle exploitée par M. Roger 

TROMMENSCHLAGER au Senkel et d’une parcelle de 

Mme Hélène MUNSCH au Bas-Gresson. Bravo à eux ! 
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Réception des Vœux : 

Comme de tradition, la cérémonie pour la réception 

des vœux a eu lieu le samedi 4 janvier 2014 au Foyer-

Communal en présence de M. Roger GAUGLER, 

président de la Com-Com et de M. Laurent LERCH, 

Conseiller Général et Maire de Masevaux. Avec l’appui 

d’une projection de photos, le Maire a pu relater les 

évènements  marquants du mandat avec ses 

différentes réalisations. Cette manifestation a aussi 

permis de remercier et féliciter tous les donneurs de 

sang lors de la remise des diplômes.  

 

Quelques chantiers menés à terme : 

Tous les chantiers budgétisés en 2013 ont 

pratiquement été menés à terme même si certaines 

réalisations ont pris du retard et ne seront 

concrétisées qu’en 2014. 

- chalet du Gresson : 

 

Suite à des infiltrations d’eau, le Conseil Municipal a 

décidé de rénover la toiture du chalet. C’est 

l’entreprise Gilbert FESSLER qui a posé des tôles sur le 

chalet du Lagerwald-Hetta sur les hauteurs du 

Gresson. Une journée de travail en date du samedi 19 

octobre 2013 avec quelques élus et en présence des 

adjoints François LEVEQUE et Rémy SCHEIBEL a 

permis d’aménager les abords du chalet pour que ce 

lieu soit plus agréable et plus ouvert. 

Le samedi 11 octobre 2014, la municipalité organise 

une sortie découverte de la forêt communale. Un 

repas pourra être pris au chalet sur inscription au 

préalable. 

- rue des Champs : 

Un chantier un peu plus technique suite à la présence 

d’une forte pente a permis de poser un nouveau 

revêtement dans la rue des Champs. Des travaux 

complémentaires sont toutefois encore à envisager 

dans cette rue. La Commune attend l’intervention de 

l’entreprise Pichon pour un nouveau revêtement dans 

la rue des Sources. 

 

- mur du cimetière : 

Le mur du cimetière séparant la partie supérieure de 

la partie inférieure a nécessité des travaux de 

réfection. Pour limiter les frais, la partie nord a 

entièrement été refaite. La partie sud, moins abimée, 

a été réparée autant que possible. Les travaux ont été 

réalisés par l’entreprise Reno Plus. 
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La retraite pour Suzanne LIMACHER 

Repos mérité pour Suzanne LIMACHER, qui après 11 

années de bons et loyaux services pour la commune 

en tant qu'agent d'entretien, rend son tablier. 

Contente d'avoir été à proximité de son travail elle 

s'adonne à présent à la marche et d'autres loisirs. 

 

C'est avec plaisir que Martine KOENIG, bien connu au 

sein de notre village, a pris les clés des bâtiments 

communaux le 1er avril 2014 et ce n'est pas un 

poisson. Elle travaillait auparavant au sein de 

l'entreprise familiale avec Rémy mais ce dernier a pris 

sa retraite en 2013. Martine devait alors poursuivre 

une activité professionnelle c'est pourquoi elle n'a pas 

hésité lorsque la commune lui proposa ce poste. 

Nous leur souhaitons bonne continuation. 

85 printemps pour Marcel WALTER 

C’est avec beaucoup de plaisir que la Municipalité 

s’est rendue chez Marcel WALTER le 7 avril pour lui 

souhaiter un très joyeux anniversaire à l’occasion de 

ses 85 printemps. 

 

Nous lui souhaitons de couler encore de longs jours 

heureux 

Haut Rhin propre 

Le samedi 17 mai 2014, dans le cadre de l’opération 

« Haut Rhin propre », la mairie organisait une matinée 

citoyenne pour nettoyer les rues d’Oberbruck. Les 

participants bien que peu nombreux ont sillonné 

toutes les rues du village et ont ramassé bon nombre 

de détritus.  

 

En l’espace de 3 h, une dizaine de sacs ont été remplis 

de divers déchets : mégots, emballages plastiques, 

bouteilles vides, canettes métalliques et autres 

casseroles.  

Après l’effort, le réconfort, la municipalité a offert un 

verre de l’amitié à tous les participants.  

Cette action sera reconduite l’année prochaine et 

nous espérons que les concitoyens seront au rendez-

vous.  

Saint-Antoine 

       

C’est sous un soleil radieux que la fête de la Saint-

Antoine s’est déroulée le dimanche 15 juin. 
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La journée a débuté par l’office religieux célébré par le 

prêtre Vincent FRECHIN. À la sortie de la messe, nous 

avons été accueillis par les cors des Alpes de l’Echo du 

Stauffen. La municipalité offrait alors le verre de 

l’amitié. Le maire Jacques BEHRA a pris la parole pour 

rendre un hommage à Armand BOSSART, fondateur 

de cette fête dédiée aux commerçants et artisans 

locaux qui nous a brusquement quittés en début 

d’année. 

Les pompiers et le Foyer-club se sont chargés de 

l’organisation de la fête et nous ont proposé un 

copieux repas. Le groupe des Luftkastala a 

agréablement diverti  nos oreilles pendant l’après-

midi.  

 

Les enfants ont pu s’essayer à la poterie, se promener 

à dos de poney, faire du trampoline ou même sauter 

dans le château gonflable,  sans oublier les 

nombreuses friandises qui leur étaient proposées. 

 

Rendez-vous pris pour l’année prochaine le dimanche 

14 juin 2015 ! 

1er mariage de l’année 

C’est avec beaucoup de joie que le maire Jacques 

BEHRA a célébré le premier mariage de l’année 2014 

le samedi 21 juin 2014. C’est ce jour qu’Angélique 

BOURQUIN et Fabrice FEUVRIER ont choisi pour s’unir 

par les liens du mariage. 

 

La Municipalité leur souhaite beaucoup de bonheur. 

Jean-Marie EHRET 

C’est après 33 années passées dans la salle de classe  

d’Oberbruck que Jean-Marie EHRET, professeur des 

écoles bien connu des habitants,  a déposé sa craie 

pour la dernière fois vendredi 4 juillet. 

Le mercredi 2 juillet, lors d’une réception,  la 

municipalité lui a offert un cadeau somme toute très 

utile afin d’occuper ses journées. 

 

Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite. 
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La vie des écoles 

Les CE2-CM1 découvrent les archives 

départementales et le musée Unterlinden 

Vendredi 14 mars, nous avons effectué une sortie à 
Colmar avec les CM2 de Dolleren. 
Le matin, nous nous sommes rendus  au  bâtiment qui 
renferme les  archives départementales. Une 
personne nous a expliqué  le rôle de cette  
administration qui s’occupe de très nombreux  
documents, que les archives :                                                                               

- Collectent 
- Contrôlent 
- Classent 
- Conservent 
- Communiquent. 

  (les 5 C ) 
 

Nous avons été  impressionnés par les gigantesques 
rayonnages  dans lesquels on  range les cartons 
d’archives. En tout, cela représente 25 km de long ! 

 

 
Explication aux enfants de la technique de 

restauration des documents. 
 
Le travail de la restauratrice nous a étonnés : elle 
utilise diverses machines et plusieurs produits pour 
restaurer les vieux documents abîmés et parfois 
attaqués par l’humidité ou …les souris !  
 
 
Après la récréation, nous avons travaillé par groupes 
sur des thèmes du Moyen Âge : 
Le château-fort, l’habillement du chevalier et pour 
finir les sceaux. Nous avons passé une matinée 
instructive et intéressante. 
 

 
Une maquette représentant le château de Belfort 
avec un plan du château de la ville au XIVe siècle. 

 
 

 
Un sceau représentant un chevalier du Moyen Âge. 

 
À midi nous avons mangé notre casse-croûte dans le 
gymnase de l’école Wickram. Puis nous nous sommes 
rendus au musée Unterlinden, actuellement en 
travaux. Nous avons admiré le fameux retable 
d’Issenheim dans l’église des Dominicains.  
Une guide nous a expliqué les différentes scènes du 
retable. 
 Enfin, nous sommes retournés au musée pour une 
visite libre des salles, en particulier celles consacrées 
au Moyen Âge. 
 
C’était vraiment une belle excursion. 
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La maternelle et les abeilles 
À l’école maternelle d’Oberbruck, dans notre classe de 
petite et moyenne section, nous travaillons depuis 
quelques mois sur le thème des abeilles…grâce au PEJ 
(Protéger l’Environnement, J’adhère !)  

 

 

 

 

 

 

 

La mise en œuvre de notre projet a été possible grâce 
à ce dispositif. En effet, il nous a permis de bénéficier 
de la présence d’une animatrice du CPIE qui est 
intervenue à raison de 12 heures de travail de 
préparation, d’organisation et d’animation dans notre 
classe. 

Notre projet, c’est d’implanter un hôtel à abeilles 
dans le pré qui jouxte notre école, un pré que nous 
préparons spécifiquement pour accueillir nos hôtes 
dans un milieu adapté à leurs besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet se veut : 

- pédagogique car nous exploitons ce thème dans 
tous les domaines et disciplines du programme. 

- scientifique car mon objectif est de mettre les élèves 
en situation de recherche : observer, s’informer, 
monopoliser ses connaissances afin de mettre en 
œuvre une démarche scientifique. 

- éco-citoyen car d’une part, en apprenant à connaître 
les abeilles, l’élève apprend à les respecter et à 
respecter le milieu de vie dans lequel elles évoluent et 
prend ainsi conscience qu’au travers de la 
préservation de l’espèce, c’est notre milieu de vie que 
nous préservons. Cette action se veut également éco-
citoyenne car elle a pour objectif de faire prendre 
conscience à l’élève, aussi jeune soit-il, qu’il peut agir 
à son niveau et préserver ainsi son milieu de vie. 

Pourquoi ce projet ? 

Depuis des millénaires, les abeilles trouvent dans les 
espaces sauvages, sur de nombreux arbres, nectar, 
pollen et propolis indispensables à une alimentation 
sans carences et à la survie de l’espèce. Elles y 
trouvent également des abris dans le creux des 
arbres. 

Or, les espaces sauvages se font de plus en plus rares, 
les forêts deviennent de plus en plus homogènes, la 
monoculture s’installe en plaine… 

Les abeilles ont besoin de biodiversité et elles en sont 
un maillon essentiel : elles pollinisent. Le lien entre 
abeilles et biodiversité est étroit : elles créent de la 
biodiversité et en ont besoin pour vivre. Si la 
biodiversité est moindre, il y a moins d’abeilles. 
Souffrant de carences, les colonies s’affaiblissent, ne 
peuvent plus polliniser et entraînent une réduction de 
la biodiversité. Un cercle vicieux s’installe alors. 

Les abeilles sont un indicateur, elles donnent l’alerte 
pour les atteintes à l’environnement et à la 
biodiversité. Protéger les abeilles c’est aussi nous 
protéger. 

Il paraît important de faire prendre conscience à nos 
enfants de la fragilité de notre écosystème et de les 
sensibiliser à la sauvegarde du milieu et de ses 
espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAZA l’abeille arrive à 
l’école, enfermée dans 
un colis, porteuse d’un 
message : « Au secours, 
mes sœurs et moi 
sommes en danger. 
Venez nous aider » 
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« Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait 
plus que quatre années à vivre », citation attribuée à Albert EINSTEIN. 

Observation de la ruche, des abeilles : 

   

 

Rechercher et aménager un endroit adapté aux 
besoins des abeilles 

Semer la « prairie fleurie » 

 

Tous leurs sens en éveil, les enfants partent à la 
découverte du milieu : 

 

Les différents supports d’écrits : livres, albums, 
documentaires, journaux, poésies… sur le thème des 
abeilles, de la ruche et du miel, qui nous ont permis 
de travailler la maîtrise de la langue et la découverte 
du monde : 

 

 

 

Découverte des différents produits de la ruche : 

 

 

Pauline, notre animatrice du CPIE qui vient à l’école 
pour nous parler des abeilles. Elle apporte de 
nouvelles connaissances, complémente, enrichit et 
participe au travail que nous effectuons au quotidien. 
Grâce à elle, les enfants apprennent en observant, 
jouant, chantant.  

Rachel LEITNER 
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Cette année le recensement s’est déroulé dans notre 

village  du 16 janvier 2014 à minuit au 15 février 2014 

à minuit. 

Le recensement est :  

- encadré par une loi, des décrets et arrêtés, 

- obligatoire et confidentiel, 

- déclaratif. 

Il permet de déterminer la population officielle de 

chaque commune. De ces chiffres découle la 

participation de l'Etat aux budgets des communes. Les 

questionnaires sont traités uniquement par l'INSEE 

qui les transforme en statistiques, sans les noms et 

adresses. Les informations recueillies ne donnent lieu 

à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

 

Dans notre commune, il y a 220 appartements dont :  

- 187 résidences principales,  

- 6 résidences secondaires,  

- 1 occasionnel,  

- 26 libres ou vacants. 

 

Il n'y a que 180 adresses d'habitation, le reste 

comprenant plusieurs habitations (la Forge, le 

presbytère, immeuble de la boulangerie etc.). 

À Oberbruck, 409 personnes ont été recensées, 

nombre correspondant aux personnes qui habitent en 

 

permanence le village au moment du recensement.  

Au 1er janvier 2014 l'INSEE a fixé la population légale à  

446 habitants. Cette différence vient du fait que les 

jeunes majeurs, étudiants ou autres, sont rattachés à 

leur commune ou auprès des parents, mais recensés 

dans les endroits où ils ont un logement. 

J'avais une formation de deux après-midis avec la 

secrétaire de mairie Simone EHRET. Nous nous 

sommes rencontrées régulièrement pour suivre le 

travail et pour lui remettre au fur et à mesure les 

documents complétés. 

 

 

Le recensement se fait toujours en hiver, cette année, 

le temps était idéal, pas de neige, pas de verglas. 

Le recensement s’est bien déroulé, les habitants 

m’ont bien accueillie et ce fut un plaisir réciproque, 

surtout avec les personnes âgées avec lesquelles j'ai 

passé plus de temps, les aidant à compléter les 

questionnaires, autour d'un café, d’un jus de fruit tout 

en discutant de souvenirs ou autre.    

 

Etant native du village, ce recensement m'a permis de 

connaître mon village d'une autre manière. 

   

                                                           Marie Christine PARIS 

(Agent recenseur)
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ANIMAUX de COMPAGNIE 

Règles de bon sens et les lois en vigueur. 

‟La prise en charge d’un animal de compagnie doit être un acte réfléchi et un engagement à long terme.” 

 

La présence d’un animal est surtout une source de 

satisfaction pour toute la famille. Il crée aussi des 

contraintes. Son propriétaire a des devoirs envers lui,  

mais aussi des obligations envers la société pour une 

cohabitation harmonieuse. 
 

Tous les animaux de compagnie n’exigent pas les 

mêmes conditions de vie. Les rongeurs imposent 

beaucoup moins de contraintes qu’un chat, et un chat 

encore moins qu’un chien.  
 

L’identification : 

Le tatouage n’est pas obligatoire mais pourtant c’est 

l’unique moyen de retrouver votre animal perdu grâce 

au fichier  national. Vous pouvez même vous 

connecter directement à ce fichier pour y signaler un 

nouveau numéro de téléphone, un changement 

d’adresse (même provisoire au moment des 

vacances), et aussi, malheureusement, le décès de 

l’animal en vous connectant : 

* Pour les chiens : www.scc.asso.fr  

* Pour les chats : www.fnf.fr 

Le tatouage n’est obligatoire que pour les chiens âgés 

de plus de 4 mois nés après le 06/01/99 et les chiens 

considérés dangereux (loi 06/01/99).  
 

Vaccination - Acte de prévention : 

Comme tout vaccin en France, le vaccin contre la rage 

n’est pas obligatoire sauf pour les chiens dits 

dangereux (loi 1999), mais c’est une sage précaution 

dans notre verte campagne où nos animaux font de 

nombreuses rencontres. Le passeport européen 

permettra de certifier  la vaccination. 
 

La stérilisation : 

La stérilisation évite bien des inconvénients  (les 

chaleurs) prévient certaines affections, limite les 

fugues et les bagarres. Elle évite aussi la prolifération 

des animaux qui est la première cause de 

surpopulation d’animaux errants et des nuisances 

pour l’environnement. 
 

 

 
 

 

Vivre dans notre village avec un animal : 

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 ».  
 

La loi sur les chiens dangereux : 

La loi du 6 janvier 1999 impose que les chiens de 1re 

ou 2e catégorie soient déclarés en mairie, avec 

obligation d’identification, de vaccination antirabique, 

d’assurance et, pour les chiens de 1re catégorie de 

stérilisation. 
 

Rappel : Les responsabilités civiles et pénales du 

propriétaire : 

- L’article 1395 du code civil oblige le 

propriétaire, ou le responsable de l’animal, à 

réparer le préjudice résultant du dommage 

que l’animal peut causer à autrui. 

- Le fait d’exciter ou de ne pas retenir un chien 

susceptible de présenter un danger pour les 

personnes est puni par l’article R. 623-3 du 

code pénal 

- Le propriétaire d’un chien responsable de 

blessure graves, voire d’homicide 

involontaire, est passible de peines 

d’emprisonnement variant de 5 à 10 ans et de 

lourdes amendes allant de 75 000 à 150 000 

€. (Article 221-6-2 du code pénal) 

- La loi du 20 juin 2008 impose que toute 

morsure doit être déclarée à la Mairie et que 

le propriétaire doit le présenter à un 

vétérinaire pour une surveillance. 

 

Référence : Guide pratique de l’animal de compagnie 

Ministère de l’agriculture et de la pêche 
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Adieu terrain de tennis, bonjour terrain multisport ! 
Les travaux de réaménagement de l’ancien 
terrain de tennis se sont achevés fin juin. Il est 
opérationnel depuis le 28 juillet 2014. Pour un 
bon fonctionnement et afin d’éviter trop de 
nuisances, l’utilisation du terrain est encadré par 
le règlement suivant : 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT TERRAIN MULTISPORT 

Par délibération du conseil municipal du 14 juin 2002, une régie de recettes 

communale a été créée en vue de l’encaissement des droits d’utilisation du court de 

tennis.  

À compter du 1er juillet 2014, le multisport est accessible aux personnes, munies d’un 

abonnement ou d’un ticket horaire, tous les jours de 8 heures à midi et de 14 heures 

à 21 heures. 

TARIFS :  

  - 6 euros/heure par tranche de 4 personnes maximum 

  - Abonnement 1 an :   25 euros pour les – de 18 ans 

                                 40 euros pour les + de 18 ans 

Abonnement valable pour 4 personnes maximum. Au moins un des joueurs doit être  

titulaire d’un ticket horaire ou d’un abonnement et il peut être accompagné de trois 

personnes au maximum.   

Il est demandé aux utilisateurs du multisport de jouer dans le calme et le respect de 

l’environnement. 

Pour le bon fonctionnement du multisport, il est demandé de ne pas se 

réserver d’avance plus d’une heure à la fois. 

Pour tout renseignement et l’inscription, il faut s’adresser au secrétariat de la Mairie. 
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4000 km à pieds        

La balade de Guillaume BEHRA 

1ère partie : la traversé totale du GR5 

Le 2 mai 2013, me voilà sur le quai de la gare de 
Cernay, à attendre le tram-train qui m'emmènera à 
Mulhouse. Une journée de train, prélude d'un voyage 
à pieds de cinq mois et demi et 4000 kilomètres, sur le 
GR5 puis jusqu'à Saint Jacques de Compostelle. 

 
Depuis mon retour, on me demande souvent le 
pourquoi de mon départ, les raisons de mon voyage. 
Pas tellement évident à expliquer ! Mais quelqu'un 
m'a dit avant de partir : « Tu sais, à 20 ans on vit selon 
ce que l'on a appris, et on profite de la vie ; à 30 ans, 
on devient soi-même, on se construit, et on prend un 
nouveau départ. ». C'est un peu ce que j'ai ressenti. 
 
Au départ, c'est l'impression de tourner en rond dans 
ma vie. J'étais installé dans mon appartement depuis 
quelques années, et occupais le même emploi depuis 
2006. Je me posais plusieurs questions, parfois un peu 
« existentielles », par exemple sur la foi, mon 
caractère, mes relations avec les autres personnes, ce 
que je veux faire ou devenir d'ici quelques années... Je 
savais qu'un long voyage à pied est une réelle 
aventure, et propice pour réfléchir sur soi. Et puis ma 
passion pour la marche... mon goût pour la montagne, 
les paysages et les grands espaces... Ce voyage, ce 
serait aussi par plaisir, tout simplement. 
 
Me voici donc sur ce quai de gare, en début d'après-
midi... Je ne m'étendrai pas trop sur le trajet en train, 
qui fut long et peu agréable ; j'ai eu droit aux retards 
et aux correspondances ratées, à la chasse aux 
renseignements dans des gares grouillantes de monde 
dans un pays dont je ne connais pas la langue. Arrivé à 
Bergen op Zoom sur la côte hollandaise de la mer du 
Nord vers 23 h, je traîne un peu dans les rues sans 
trop savoir où aller ; je finis par planter ma tente à 3 h  
du matin en bordure de ville, face à l'auberge de 
jeunesse, à côté d’un poteau marquant le départ du 
GR5. 
 
Les premiers jours sont difficiles ! J’ai les épaules 

sciées par les bretelles du sac, le bassin comme aplati, 

quelques ampoules aux pieds, et le genou qui me fait 

souffrir, je boite et j’ai du mal à descendre les 

escaliers, ou même un sentier en pente. Je dois 

m’accrocher, je me demande bien ce qui m’a pris 

d’entreprendre un voyage aussi long. Cela aurait été 

tellement plus simple de rester chez moi ! 

Heureusement, le plat pays n’est pas trop dur à 

marcher, même s’il y beaucoup de macadam. Et 

l’itinéraire réserve quelques jolis coins à visiter : la 

réserve naturelle  « Kalmthoutse Heide » le premier 

jour, puis de belles églises et abbayes. 

 

Kalmthoutse Heide 

Les douleurs passent après une huitaine de jours. 

Malheureusement, la pluie arrive lors de mon passage 

autour de la ville de Hasselt, elle me poursuivra jusque 

fin mai. Le chemin est souvent inondé, dans les prés la 

terre dégorge, comme une éponge. Et les Belges 

marchent peu ! Du coup, je passe beaucoup de temps 

seul avec mes godasses. Il n’y a que très peu de 

monde en vadrouille, et les gens que je croise me 

prennent souvent pour un vagabond. J’ai souvenir 

d’avoir entendu les clients d’un magasin discuter entre 

eux en néerlandais, j’ai bien compris de quoi il 

retournait. Il faut dire que j’avais piètre allure, avec de 

la boue jusqu’aux genoux et ma cape sur les épaules.   
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Le voyage se poursuit vers Kanne, aux environs de 

Maastricht, dont le pont permet de passer en Belgique 

francophone. C’est bien agréable de retrouver sa 

langue maternelle ! Puis Visé et sa collégiale, les 

hauteurs de Liège, Spa, ses termes et son casino, 

Vianden et son château (le début des Ardennes ; mes 

premières rencontres avec d’autres voyageurs), deux 

journées à longer les rives de l’Our, rivière qui marque 

la frontière entre l’Allemagne et le Luxembourg. 

Passage très bucolique, mais un peu longuet ! Puis, la 

Moselle, ses méandres et son vignoble. Avant 

Shengen, j’oblique vers l’ouest, pendant une journée. 

Me voici à passer la frontière à Rumelange. 

L’entrée en Lorraine est joyeuse et triste à la fois : 

content de retrouver le pays, mais les villes, leurs 

cités, leurs mines et leurs usines sont tristes à mourir. 

Heureusement, on retrouve très vite la campagne, 

très vallonnée, où les champs le disputent aux 

bosquets. Je m’arrête également un après-midi à 

Metz, dont les vitraux de la cathédrale sont 

splendides. 

 

Façade et rosace de la cathédrale Saint Etienne à 

Metz 

Les randonneurs sont toujours aussi peu nombreux, 

mais j’ai l’occasion, de temps à autre, de sympathiser 

avec des vacanciers dans un hébergement. 

C’est à cette période que j’ai réponse à une question 

qui me taraudait depuis longtemps : à partir d’où, en 

Lorraine, aperçoit-on à nouveau les Vosges ? C’est à 

Vic sur Seille, en Moselle, que je les revois ; à une 

petite centaine de kilomètres du Donon. Le Donon où 

j’arrive donc le 30 mai. Encore une journée de pluie 

jusqu’au Hohwald (j’y arrive trempé !), puis le beau 

temps revient. Et je profite à plein du Mont Sainte 

Odile et du Haut Koenigsbourg, des sommets et des 

panoramas sur la plaine. Les Hautes Vosges surtout, 

depuis Ribeauvillé jusqu’au Hohneck, me laissent un 

souvenir magnifique. Je n’avais pas coutume d’aller 

promener aussi loin vers le Nord. 

Le 6 juin, je marche jusqu’à 22 h pour arriver chez moi 

(à Cernay !). Je reste alors deux jours en repos, avant 

de repartir. Difficile d’abandonner famille et amis une 

deuxième fois ! J’ai le mouron au bivouac le premier 

soir. Je me demande si j’arriverai au bout, si je finirai 

par rencontrer des gens, si j’aurai réponse à mes 

questions… Mais pas question de se laisser aller ! 

La traversée du Jura commence sous les orages, il 

m’arrive de passer la nuit sous une grange ou dans des 

cabanes. Je n’aime pas lever le bivouac sous la pluie, 

ni porter une tente trempée… Mais le beau temps et 

le moral reviennent vite ! La région est magnifique, je 

retrouve des endroits où j’étais en vacances l‘été 

précédent, vers Pontarlier. Après quelques jours, 

j’aperçois enfin les Alpes enneigées entre les arbres et 

les sapins (ci-dessous). 

 

Le 18 juin, je traverse un bout de Suisse, jusqu’à Nyon, 

où je prendrai le bac pour traverser le lac Léman. 

Horaires de demi-saison, je n’ai d’autre choix que de 

débarquer à Yvoire. Qu’à cela ne tienne, je visite ce 

charmant village médiéval, puis prend le bus jusqu’à 

Thonon-les-Bains, où je récupère mon itinéraire. 

Les choses sérieuses commencent enfin ! Première 

montée sur les hauteurs, le Mont Blanc et les Dents du 

Midi sont déjà en vue. Le début d’une traversée alpine 
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qui durera un mois ; cinq semaines de panoramas 

grandioses. Le début sera par contre assez laborieux ; 

après un printemps aussi frais et humide, les névés 

sont encore nombreux. La plupart des cols sont 

encore enneigés. Je m’arrête deux jours au camping 

des Houches, il pleut en bas mais il neige à 1700 

mètres. J’en profite pour visiter Chamonix. Entre la 

météo médiocre, le pays et les amis qui me 

manquent, moralement il faut s’accrocher… 

 

Dents du Midi et Mont-Blanc 

Les jours suivants, je peine dans la traversée des cols 

et de la crête des Gîtes. Quelques rencontres avec des 

gérants de refuge et quelques randonneurs ; ceux-ci 

restent peu nombreux. Les gérants se plaignent d’une 

saison touristique qui s’annonce déjà mauvaise. Peu à 

peu pourtant, j’avance, même si les périodes de pluie 

et de beau temps alternent. Entre deux vallées, les 

passages de col sont souvent aux alentours de 2500 

mètres, ou plus (col de l’Iseran 2770m). 

Après Tignes et Val d’Isère en Vanoise et Modane en 

Maurienne, je quitte la Savoie pour attaquer la vallée 

de l’Ubaye. Les arbres se font plus rares, la végétation 

plus rase, les montagnes plus rocailleuses. Les falaises 

et rochers sont d’ailleurs souvent splendides. Je passe 

quelques bivouacs mémorables, au bord des lacs à 

plus de 2000 mètres d’altitude. On est mi-juillet, les 

vacanciers arrivent, je commence vraiment à 

rencontrer du monde et ça fait plaisir. 

Puis vient le parc du Mercantour, et la vallée de la 

Tinée, étroite et encaissée mais tellement belle. Arrive 

le terme du GR 5, j’emprunterai la variante GR 52 

réputée plus jolie, qui m’emmènera à Menton plutôt 

qu’à Nice. Un finish de toute beauté en effet, mais 

bien plus technique. L’altitude est élevée tout du long, 

le sentier se promène toujours dans les rochers. Je 

sympathise avec tout un groupe qui marche au même 

rythme et fréquente les mêmes refuges (le bivouac 

est trop compliqué dans ces cailloux). Je passe une 

journée à Sospel, dernière petite ville avant la mer, 

puis deux à Menton, avec quatre jeunes gens 

rencontrés ces jours-ci. Quelle sensation étrange de 

voir la mer : trois heures avant d’arriver à la plage 

j’étais encore à mille mètres. 

 

Du coté de Modane

 

Un bain dans la Méditerranée, une nouvelle paire de chaussures au magasin et me voici reparti, le 27 juillet 

de bon matin vers Compostelle…  

       La suite dans le prochain Echo…            

Du côté de Modane 
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Un peu d’histoire… 

 
Le Antonitag (suite) 
 

Le précédent Écho avait repris un texte du bulletin de 1979, article rédigé à l’époque par ma 
mère, Maria SCHEUBEL née EHRET (1912-2000). Ce récit relatait les anciennes pratiques et 
traditions de la Saint-Antoine, notre fête patronale. Explication de quelques termes : 
 

Le Lukas : il s’agissait de frapper avec un gros marteau en bois l’extrémité d’une planche placée 
en bascule sur un support. Un contrepoids était attaché à l’autre extrémité de la planche. Le 
jeu consistait à frapper suffisamment fort pour faire basculer la planche, de façon à ce que le 
contrepoids soit jeté en l’air et atteigne une cloche. Si celle-ci tintait, on avait gagné une 
bricole. Un panneau indiquait : « Haut den Lukas ! Wer die Schälle trifft, kriegt was. » (Tape le 
Lukas ! Qui touche la cloche obtient une récompense.) 
 

Zuckerpfiffel : sifflet en sucre d’orge. D’abord on pouvait siffler, puis on dégustait la friandise. 

 

Blärri (« brailleur ») : sifflet adapté à un ballon de baudruche, silencieux quand on soufflait pour 
gonfler le ballon, mais qui émettait un son strident comme les cris d’un bébé lorsque le ballon 
se dégonflait. Une fois le ballon crevé, les gamins soufflaient directement dans le sens où ça 
faisait du bruit. 
 

Hüchbéldàlà (« image à exhaler ») : lorsqu’on tenait l’image dans la main ou si on soufflait 
dessus, la chaleur faisait se déformer l’image à cause de la colle employée (de la gélatine). L’image ci-contre, 
exposée au Lesezeichenmuseum* sous le nom de Hauchbild, mesure 9 cm x 3,5 cm. Son motif représente l’agneau 
pascal, emblème du Christ sacrifié, couché sur la croix et tenant la bannière de la victoire. Le texte est une citation 
de l’évangile de Matthieu : 

« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. »  
Ce genre d’image était donc une forme ludique d’enseignement religieux. 
  

Bernadette COMTE 
 
* Le  Lesezeichenmuseum est un musée virtuel sur Internet : http://www.lesezeichenmuseum.de/index.php?id=573 
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Etat civil 

Naissances 

2e semestre 2013 

 Elyna PELLEGRINI née le 27 septembre 2013 

fille d’Adrien PELLEGRINI et d’Audrey BEHRA udr BEHRA 

 Isaac MANIGOLD né le 28 septembre 2013 fils 

d’Alexandre MANIGOLD et de Malika TAG 

 Robin GASSER né le 14 décembre 2013 fils 

d’Arnaud GASSER et de Marion KOENIG 

1er semestre 2014 

 Yléa BERNARD-JOFFRE née le 12 mai 2014 

               fille de Yannick BERNARD-JOFFRE et de  

               Laetitia SCHERRER 
 

Mariage 

 Angélique BOURQUIN et Fabrice FEUVRIER 

Le 21 juin 2014 
 

Décès 
2e semestre 2013 

 Madame Germaine LEMBLÉ née BEHRA 

le 14 septembre 2013, à l’âge de 90 ans 

 Monsieur Etienne BEHRA  

le 18 septembre 2013, à l’âge de 78 ans 

 Monsieur Jacky BESNARD 

le 27 septembre 2013, à l’âge de 23 ans 

 Madame Josiane COUSY née WELDE  

le 03 décembre 2013, à l’âge de 59 ans 

1er semestre 2014 

 Monsieur Armand BOSSART  

le 16 janvier 2014 à l’âge de 86 ans 

 Monsieur Romain REITZER  

le 16 février 2014 à l’âge de 77 ans 

 Monsieur Jean-Paul VENUS 

le 19 mars 2014 à l’âge de 84 ans 

 Madame Irène HUTTER née BEHRA 

le 11 mai 2014 à l’âge de 84 ans 

Anniversaires 2e semestre 2014 

 

JUILLET 

Le 1er     BELLICINI Joseph 79 ans 
Le 8  WEISS Henri  81 ans 
Le 13 BOECKLE Edgar 70 ans 
Le 18 PATTY Marius 78 ans 
Le 20  KACHLER Hubert 72 ans 
Le 25 KLINGLER Marguerite 91 ans 
Le 22 KLINGLER Anna 75 ans 
Le 31 HERRMANN Paulette  83 ans   
 

AOUT 

Le 10 PATTY Eliane 78 ans     
Le 13  EHRET Jeanne  83 ans 
Le 25           PASTOR Jean 89 ans 
Le 25 SCHEIBEL Georges 73 ans 
 

SEPTEMBRE  

Le 2     HERRMANN Georges 82 ans 
Le 4  GEBEL Blanche 91 ans 
Le 8 KACHLER Anne Marie  70 ans  
Le 9 STUDER Maria 71 ans 
Le 11  KLINGLER André 76 ans 
Le 11  KLINGLER Nicole  75 ans 
Le 14 LEVEQUE Béatrice 90 ans 
Le 21 RINGENBACH Hubert 74 ans 
Le 22 VENUS Denise 79 ans 
Le 24 EHRET Odile 77 ans    
Le 28 WEISS Léonie 80 ans 
 

OCTOBRE  

Le 4 VERAZZI Anne-Marie            78 ans 
Le 14  NARDIN Alfred 83 ans 
Le 19 WEISS Marthe 82 ans 
Le 27  KESSLER Anne 94 ans 
 

NOVEMBRE  

Le 29  STEMPFEL Pauline 85 ans 
Le 29 STEMPFEL Martin 85 ans 
 

DÉCEMBRE  

Le 5    LIMACHER Nicole 72 ans 
Le 19  BEHRA Bernard 75 ans 
Le 22 DIGON Bernadette 83 ans 

Le 1er     BELLICINI Joseph 79 ans 
Le 8  WEISS Henri  81 ans 
Le 13 BOECKLE Edgar 70 ans 
Le 18 PATTY Marius 78 ans 
Le 20  KACHLER Hubert 72 ans 
Le 25 KLINGLER Marguerite 91 ans 
Le 22 KLINGLER Anna 75 ans 
Le 31       HERRMANN Paulette            83 ans 
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Informations
MAIRIE  renseignements 

utiles 
Secrétariat  
Heures d’ouverture au public : 
Mardi et vendredi de 9 h à 11 h. 
Jeudi de 16 h 30 à 19 h. 
Permanence du Maire : uniquement sur rendez-vous. 
Tél. : 03.89.82.00.55 
Fax : 03.89.82.91.60 
E-mail : mairie.oberbruck @tv-com.net 
E-mail : jacbehra@yahoo.fr 
 

Agence postale communale 
 
L’agence postale est ouverte tous les jours sauf les 
mercredi et 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. 
 

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

Les tournées du Médiabus  
 
16 septembre 2014,  18 novembre 2014. 
Stationnement rue de la Renardière de 10 h 15 à midi. 

 
À votre disposition : ce service est gratuit 
 

Ordures encombrantes :  
 
Stationnement de la déchèterie mobile rue de la 
Renardière : 

Mercredi  20 août  12 h à 15 h 

Mardi  4 novembre  16 h à 19 h 

 

Déchèterie Ettuefont  

Horaires d'hiver du 1er octobre au 31 mars : 

du lundi au vendredi : de 10 h à 12 h et de 13 h30  à 
16 h et le samedi : de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. 

 Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre : 

du lundi au vendredi: de 10 h à 12 h et de  13 h 30 à 
18 h et le samedi: de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h.  

Sont interdits le samedi les dépôts de plus d'1m3 et les 
véhicules de plus de 2 tonnes 

(Camions, tracteurs avec remorque). 

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. À compter du 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 sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à 
des personnes majeures.  
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures.  
 

Passeport  

Coût du timbre fiscal, à compter du 1er janvier 2014 : 

· 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).  

Autorisation de sortie du territoire des 
mineurs français  

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a notamment 
renforcé le régime des interdictions de sortie du 
territoire national pour les mineurs en étendant au 
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juge des enfants le pouvoir d’ordonner ces mesures et 
en prévoyant leur inscription non plus sur les 
passeports mais au fichier des personnes recherchées 
par le procureur de la République.  
Ce renforcement du régime des interdictions de sortie 
du territoire judiciaire rend inutile le maintien des 
autorisations de sortie du territoire individuelles 
concernant les mineurs français.  
De même, les autorisations de sortie du territoire 
collectives concernant les mineurs français effectuant 
des voyages scolaires à l’étranger, ou de colonies de 
vacances, ne sont plus nécessaires. 
Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 
1er janvier 2013. 
Le mineur pourra donc franchir les frontières 
nationales sans autorisation de sortie du territoire 
mais doit être muni de son passeport ou de sa carte 
d’identité en cours de validité.  
 

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. 
 

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. 
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année 
mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars le 
l’année suivante (après la révision des listes 
électorales). 
 

Pour pouvoir voter en 2015, il faut donc 
s’inscrire au plus tard le 31 décembre 
2014. 
  
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, 
pensez aux congés de fin d’année. 
Pour tout renseignement ou en cas de problème, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie. 
 
 

Ouverture des commerces : 

Boucherie chez Hubert – Tél : 03.89.82.00.08 

 

 

Jours  Matin  Après midi  

Lundi  8 h - 12 h  Fermé 

Mardi  8 h - 12 h  14 h 30 - 18 h 30 

Mercredi  8 h - 12 h  Fermé 

Jeudi  8 h - 12 h  14 h 30 - 19 h 00 

Vendredi  8 h - 12 h  14 h 30 - 19 h 00 

Samedi  7 h 30 -  16 h 

 

Boulangerie Chez Gilles  – Tél : 03.89.82.91.17 

 
 

Jours  Matin  Après midi  

Lundi  Fermé  Fermé 

Mardi  6 h - 12 h 15 h 30 - 18 h 30 

Mercredi  6 h - 12 h 15 h 30 - 18 h 30 

Jeudi  6 h - 12 h 15 h 30 - 18 h 30 

Vendredi  6 h - 12 h 15 h 30 - 18 h 30 

Samedi  7 h - 12 h 30 Fermé  

Dimanche  7 h - 12 h  Fermé 
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COOP   – Tél : 03.89.82.00.66 

 

jours  matin  après midi  

lundi  8 h - 12 h 16 h  à 18 h 

mardi  8 h - 12 h fermé 

mercredi  8 h à 12 h  fermé 

jeudi  8 h à 12 h 15 h à 18 h 30 

vendredi  8 h à 12 h 15 h à 18 h 30 

samedi  8h30 à 12 h  15 h à 17 h  

 

 

 

Naturel coiffure  – Tél : 03.67.11.71.81 

 

jours  matin  après midi  

lundi  fermé fermé 

mardi  de 8 h à 12 h de 13 h  à 18 h 30 

mercredi  fermé fermé 

jeudi  de 8 h à 11 h de 13 h à 18 h 30 

vendredi  de 8 h à 12 h de 13 h à 18 h  

samedi  de 7 h à 12 h  fermé  

 

 

 

Banque CCM de la Doller – tél : 08.20.32.97.05 

 

jours  matin  après midi  

lundi  fermé fermé 

mardi  de 10 h à 12 h fermé 

mercredi  fermé fermé 

jeudi  fermé fermé 

vendredi  fermé de 14 h à 16 h  

samedi  de 10 h à 12 h  fermé  

 
À votre disposition : 
Guichet automatique de banque (GAB) disponible 24h 
/24h. 
À l’intérieur de l’agence  de 6 h à 23 h le week-end  et 
de 8 h 45 à 18 h en semaine : imprimante d’extraits de 
compte. 
 
Rendez-vous tous les jours,  en fonction des créneaux 
disponibles en téléphonant au 0 820 329 705. 
 

Agence postale – Tel : 03.89.82.01.00 

 

 
 

jours matin après-midi 

lundi 8h30 à 11h30 fermé 

mardi 8h30 à 11h30 fermé 

mercredi fermé fermé 

jeudi 8h30 à 11h30 fermé 

vendredi 8h30 à 11h30 fermé 

samedi 8h30 à 11h30 fermé 
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Oberbruck sur la toile !! 
Notre commune est connectée au réseau social Facebook depuis début juillet et compte déjà 163 « amis » à ce jour.  

Vous aussi, venez nous rejoindre. 

 

Le site internet « oberbruck.fr » est encore en construction, mais il sera très bientôt en ligne. En voici un aperçu.  

Merci à Sylvain HOOG qui a créé la page Facebook et contribué largement à la création du site internet pendant son 

travail estival à la Mairie. 

 

‘s bruckemer Heftàlà 

La petite revue oberbruckoise 

Dépôt légal n° E 166 / 86 

Responsable de la publication : Jacques BEHRA, Maire 

Imprimé à  la Mairie 


