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Commune 
d'OBERHASLACH 

 

Mairie 

22 rue du Nideck 

67280 OBERHASLACH 

Tél: 03.88.50.90.15 

Fax : 03.88.48.75.24 

mairie.oberhaslach@wanadoo.fr 

 

HORAIRES 

D'OUVERTURE 

Lu n d i  :  8 h - 1 2 h  /  1 3 h - 1 7 h  

M e r c r e d i  :8 h - 1 2 h  /  1 3 h - 1 7 h  

V e n d r e d i  :  8 h - 1 2 h  

S a m e d i  :  1 0 h - 1 2 h  
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Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens, 

La période des fêtes, bien que riche en évènements joyeux 

à Oberhaslach, paraît déjà loin. 

En effet, la rentrée tragique qu’a connue notre pays nous a brutalement rappelé la 

cruauté que peut receler le monde, comme le cœur des hommes. 

Au-delà du devoir de mémoire, de nos pensées pour les victimes et leurs familles, 

souvenons-nous des rassemblements que nous avons pu observer en réponse aux 

évènements. 

Souvenons-nous des millions de nos compatriotes dressés comme un rempart pour 

défendre notre identité, notre patrimoine commun, nos valeurs républicaines, la 

liberté d’expression, la laïcité… 

Cette crise aura également démontré que ces valeurs éternelles ne sont pas des 

accessoires inutiles, et que bien au contraire, l’idéal républicain est une réponse 

indépassable. 

« En vérité, le souvenir de ces journées m’empêchera toujours, si jamais j’en étais 

tenté, de désespérer du peuple français » (Marc BLOCH ; l’Etrange Défaite) 

Face au mal, il n’est qu’un remède…donner à aimer. Alors donnons à aimer la France! 

Donnons à aimer Oberhaslach! 

Vous renouvelant tous mes vœux de santé et de bonheur partagé tout au long de 

cette nouvelle année, 

Bien à vous, 
 
 
Votre Maire, 
Jean BIEHLER 
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Nos entreprises 
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Nos entreprises 

 



 

  

Le Conseil Municipal 

Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors de la séance 

du 17 décembre 2014 

 

 

 

ACHAT DE TERRAIN 

Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de faire valoir le droit de préférence de la commune pour l’acquisition d’une 

parcelle boisée située au-dessus de l’impasse des vignes pour la somme de 1500€. 

 

 

FORET 

- Prévision des coupes et travaux d’exploitation pour l’année 2015. 

Le conseil municipal approuve le plan prévisionnel présenté par l’ONF. 

Pour un volume prévisionnel de 1699 m3 de bois, les recettes se montent à 107 930 €HT et les frais d’exploitation à 

49 038 € HT soit un bilan net prévisionnel de 58892 € HT. 

-Travaux patrimoniaux 

 Le programme des travaux patrimoniaux proposé par l’ONF a été adopté par le conseil municipal sous réserve de 

reporter une partie des travaux prévus sur une période ultérieure. 

 

 
CHASSE 

Les baux des trois lots de chasse de la commune viennent à expirer le 1er février 2015. Ceux-ci vont être renouvelés pour 

une période de neuf années. Seul le lot n°3 situé sur la partie haute de la forêt d’Oberhaslach fait l’objet d’une 

adjudication publique. Le conseil municipal décide de valider les quatre candidats qui se sont portés acquéreurs. 

 

 CENTRE DE SECOURS D'URMATT 

Les emprunts contractés lors de la construction des bâtiments abritant le centre de secours d’Urmatt étant arrivés à 

terme, le syndicat mixte pour la construction et la gestion du centre de secours n’a plus de raison d’être maintenu. Après 

avoir exposé la proposition de dissolution du syndicat par Monsieur le Maire, le conseil municipal se prononce en faveur 

de ce projet avec effet au 31 décembre 2014. 

 

 

SIVOM BRUCHE-HASEL 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal se prononce en faveur du retrait de la commune 

d’Oberhaslach du SIVOM Bruche Hasel pour la compétence « Hydraulique ». La communauté de communes de la région 

Molsheim Mutzig possédant déjà cette compétence. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

-Collecte de déchets ménagers 

Dans le cadre de la coopération intercommunale et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de 

doter la Communauté de Communes de la région de Molsheim Mutzig de la compétence « collecte et traitement des 

déchets des ménages et déchets assimilés » et d’adopterles nouveaux statuts de la Communauté de Communes. 

 

-Plan local d’urbanisme intercommunal 

Le conseil municipal s’est prononcé contre un éventuel transfert de compétence relative aux documents d’urbanisme 

locaux à la Communauté de Communes de la région de Molsheim Mutzig. 
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Le Conseil Municipal 

DROIT DE PATURAGE 

Le conseil municipal décide de reconduire le droit de pâturage à la GAEC SCHOTT à compter du 1er décembre 2014 pour 

un montant annuel de 500€. 

 

 

TARIFS DE STATIONNEMENT 

Les tarifs de location suivants ont été adoptés par l’ensemble du conseil municipal : 

Terrain pour implantation de ruche fixé à  6,00€ par an et par ruche. 

Droit de stationnement pour taxi fixé à 15,00 € par an. 

Concession de source à 40,00€ par an. 

La location de la maison des associations aux particuliers s’élève à 50,00€ par jour et à 80,00€ par week-end. 

 

ACTIVITES PERI-EDUCATIVES 

Monsieur le Maire ayant exposé l’intérêt d’instaurer une tarification des activités péri-éducatives, le Conseil Municipal 

décide à la majorité d’adopter une contributionà hauteur de 1,50€ par jour et par enfant. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Une subvention de 50,00€ a été accordée à l’association apicole de Molsheim pour leur intervention lors d’un atelier 

d’activité péri-éducative. 

 
COMMISSIONS 

Carole HUBER et Catherine SCHNEIDER ont rejoint la commission des Travaux.  Catherine SCHNEIDER a également rejoint 

la commission Urbanisme.  Luc ZION est devenu membre de la Commission Communale des Affaires Sociales. 

MAISON DE LA NATURE BRUCHE-PIEMONT 

Le Conseil Municipal a validé le principe de partenariat avec l’association de la Maison de la Nature Bruche Piémont dont 

l’objet est l’éducation à l’environnement afin d’aménager et d’animer les espaces communaux. 

 

Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors de la séance 

du20 janvier 2015 

 

 

 

CHASSE 

La première adjudication du lot de chasse n°3 ayant été infructueuse, le Conseil Municipal a décidé de procéder à une 

nouvelle adjudication le 03 février prochain et de fixer la mise à prix à 7 000 €. 
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L'information communale 
 

Concertation publique 

Nous vous annoncions une réunion de concertation relative au projet d'aménagementdu terrain 

municipal situé sur la partie arrière de la Mairie. Nous voulons en effet, associer l'ensemble des 

personnes désireuses d'apporter leur contribution à ce projet,l'objectif étant de créer un nouvel 

espace public à destination des habitants et de nos visiteurs. 

Les personnes intéressées par ce projet d'aménagement urbain sont invitées à nous rejoindre le 

Lundi 16 février 2015 à 20 heuresen salle du Conseil. La Municipalité présentera succinctement les 

travaux envisagés et espère enrichir le projet grâce aux suggestions de chacun.  

 

 

 

Chantiers participatifs 

 

 

- dimanche 15 février à partir de 9h30 : plantation de cabanes vivantes en saule (outils bienvenus : griffe, binette, barre 

à mine…) 

- dimanche 15 mars à partir de 9h30 : aménagement d’une mare pédagogique (outils bienvenus : bottes, bêche, râteau). 

Les rendez-vous ont lieu à la salle polyvalente.  

Venez nombreux pour participer à ces chantiers qui permettront d’offrir un environnement et des installations 

susceptibles de mieux sensibiliser petits et grands à la merveilleuse nature qui nous entoure.  

 

Contacts : Maison de la Nature Bruche Piémont - 06.76.84.34.53  

contact@mnbruchepiemont.org -http://www.mnbruchepiemont.org 

La Maison de la Nature Bruche Piémont propose 

des animations, sorties et ateliers pour éduquer à 

la nature et à l’environnement. 

Lors du dernier Conseil Municipal, un partenariat 

entre l’association et la municipalité a été validé 

afin d’aménager les espaces de loisirs à proximité 

de la salle polyvalente.  

 

Tandis que la Mairie aménagera des barbecues et 

des tables à proximité directe des terrains de 

pétanque, l’association a prévu deux chantiers 

participatifs sur le site : 

 

Questions à la municipalité 

Cela fera bientôt un an que notre nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions. Nous tenons à instaurer un moment 

d’échange privilégié avec la population. Nous vous invitons à rejoindre vos élus en mairie le mercredi 18 février prochain à 

20h00 afin de leur faire part de vos préoccupations et de répondre à toutes vos éventuelles interrogations. 
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L'information communale 
 

 Cahier de textes de nos écoles 

 

Sans tarder, avant l’arrivée de l’hiver, l’école maternelle à organisé des sorties cueillettes de pommes suivies d’une visite 

au pressoir de La Broque avec les enfants des 3 classes. La vente de jus de pomme a été effectuée par les parents 

volontaires.  

 

Le traditionnel marché de Noël a été animé par les lutins de l’atelier théâtre du péri-éducatif, les écoliers sont venus 

chanter encadrés par leurs enseignants et ont pu aller à la rencontre du Saint Nicolas qui est arrivé avec une charrette 

de friandises bien remplie, grâce  à la générosité des entreprises du village. L’association « Les lutins du Nideck » s’est 

également associée à l’événement en proposant des maquillages aux enfants. 

 

La Municipalité a offert aux  élèves,en cadeau de Noël, un spectacle au Théâtre Jeune Public de Strasbourg le 16 

décembre 2014 pour les grands, etune représentation à Niederhaslach  sur le thème du cirque  le 5 décembre 2014 pour 

les plus petits. 

 

A la veille des vacances,la collectivité a également offert à tous les enfants du village accompagnés de leurs parents un 

spectacle et un gouter. Le Père Noël chargé d’une hotte pleine de chocolats leur a rendu visite. 

Réforme des rythmes scolaires 

 

Les parents ainsi que les enfants des écoles primaire et 

maternelle ont manifesté leur engouement pour les 

activités péri-éducatives dès leur mise en place à la 

rentrée scolaire de septembre 2014 avec 118 

inscriptions. Ce succès a contraint la municipalité à 

mettre fin à la gratuité du dispositif. 

Approuvé par le conseil municipal les activités péri-éducatives seront désormais facturées aux familles à hauteur de 

1,50 € par jour et par enfant à compter du deuxième trimestre. 

Afin d’améliorer notre offre, l’organisation des activités a été revue et répartie par tranches d’âges. Ainsi les enfants en 

maternelle n’ont plus qu’une seule activité qui leur est proposée par jour. Les enfants du primaire ont le choix entre 

deux ou trois activités selon le jour de la semaine. Dans les autres nouveautés, c’est l’atelier photo qui remplace 

l’atelier multimédia. 
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Coup de projecteur sur l'association "Country-Club" 
 

En 2012, l’association a bien failli s’éteindre, lorsque quelques cadres ont décidé d’arrêter là leur 

parcours, après avoir beaucoup œuvré pour le club et la danse Country.  

Après quelques semaines d’hésitation, les membres restants se sont regroupés autour du Vice -

président, Rodolphe Quirin, pour relancer la machine.Le redémarrage a été quelque peu hésitant, mais 

nos danseurs ont su remettre l’association sur les bons rails.  

La nouvelle équipe bien ressoudée a repris de manière assidue les cours du jeudi soir, sous la houlette 

très efficace de Séverine Diemer. 

Cet excellent travail n’a pas tardé à payer, puisque une année à peine après la reprise, le C.C.O. était à 

nouveau sollicité pour animer des fêtes de famille ou de village.  

Tout récemment, il a pu faire étalage de son talent lors de la Fête de la Bière à Mutzig.  

Nos danseurs répondent présents aux sollicitations des écoles ou de la commune, comme lors de la 

venue des Italiens de Sarezzo ou lors du Messti. 

 

La dernière Assemblée Générale du C.C.O. s’est tenue le 15 novembre dernier. Après deux années de 

présidence,  Rodolphe Quirin a passé le relais à l’ancien Trésorier, Marc LAENG. Un constat s’impose  : 

le club a retrouvé une deuxième jeunesse avec plus de 20 danseurs, et beaucoup de bénévoles lorsqu’il 

s’agit de  retrousser les manches.  

 

Existant depuis 2002, le 

Country Club Oberhaslach, 

anciennement appelé « Les 

Hillbillies », est une association 

de danse country bien connue 

des habitants de la commune.  

Lorsqu’il y a une dizaine 

d’année la discipline était à 

son apogée, le club présidé 

alors par Claudine Brandner, 

comptait jusqu'à  50 danseurs. 

 

Avec la nouvelle équipe qui se montre dynamique et 

volontaire, la danse country a encore de beaux jours 

devant elle.Aujourd’hui, l’équipe fait preuve d’une belle 

cohésion, et le moral est au beau fixe. Il faut dire que lors 

des entrainements du jeudi soir, la bonne humeur et les 

fous rires sont à chaque fois au rendez-vous. Si la 

discipline vous tente, surtout vous, Messieurs, car le club 

est en déficit de membre du sexe fort, vous pouvez  

prendre contact auprès des personnes ci-dessous. 

 
Texte : Association Country-Club 

Marc LAENG (Président) - 06 89 93 80 89 

Séverine DIEMER (Animatrice)- 06 17 38 19 21 
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Zoom sur l'entreprise "Croustinette du Nideck" 
 

C’est au courant de cet été que  la 

Croustinette du Nideck a fêté ses 10 

années d’existence. 

C’est à bord de leur camion pizza 

entièrement équipé que Marie-Laure 

et Yannick ont, à leurs débuts, proposé 

chaque soir leurs pizzas et tartes 

flambées aux villages avoisinants. Et 

depuis mai 2005, ils s’installent 

chaque mercredi soir (de 18h à 20h30) 

devant la mairie de notre village. 

 

 Ce rendez vous hebdomadaire est, dès lors, résolument placé sous le signe de la bonne humeur et la 

convivialité. Il permet aux jeunes et aux moins jeunes de se retrouver et d’échanger ensemble.  

 

Avec un large choix de plus de 20 pizzas (qui régul ièrement continue à s’étoffer) et 10 sortes de 

tartes flambées (salées et sucrées), la Croustinette n’a de cesse de vous proposer des produits de 

qualité.Ce 10ème anniversaire est l’occasion pour Marie-Laure et Yannick de vous remercier pour la 

confiance et la fidélité que vous leur avez témoignées durant toutes ces années.  

Ils continueront à vous retrouver tous les mercredi soirs avec plaisir et enthousiasme. 

Sachez enfin que la Croustinette est également à votre disposition pour vos fêtes privées (avec la 

formule « à volonté ») ainsi que pour vos fêtes associatives, CE... 

La Croustinette du Nideck vous souhaite santé, bonheur et prospérité à l’occasion de la nouvelle année.  

Croustinette du Nideck -OBERHASLACH 

Tél: 06 87 84 11 95 
Croustinette du Nideck 

 

 Le journal d'Oberhaslach - N°4 Hiver 9 



 

  

Le journal d'Oberhaslach - N°4 Hiver 10 

Le pont du WEINBACHEL 

La commune a fait réaliser sur le pont du 

"Weinbachel" des travaux  de réfection (tablier, 

macadam, garde-corps) Ces travaux ont permis de 

sécuriser l’ouvrage qui avait été endommagé depuis 

plusieurs années par l’augmentation du trafic routier.  

 

Des réalisations en 2014... 
 

Travaux à l’église Saint Arbogast  

Des travaux de remise aux normes électriques ont été 

réalisés dans l’Eglise Saint Arbogast.  

 

 

Réfection et réparation de plusieurs voies communales 

comme ici la rue de la Source (à droite) mais aussi 

l'enrobage complet de la rue Liess (à gauche) 

 

 

Achat d'un nouveau véhicule de 

service pour les ouvriers communaux 



 

  

Des projets en 2015... 
 

Création d'un jardin botanique 

Localisé sur le terrain à côté de l’aire de jeu, cet 

aménagement viendra compléter les infrastructures 

déjà existantes dans cette zone. 

Finalisation du nouveau site Internet de la Commune 

Avec des graphismes renouvelés et une navigation 

plus intuitive, le nouveau site internet se voudra plus 

complet et mis à jour plus régulièrement.  

Purge des falaises sur le site de la Cascade du Nideck 

Dans le cadre du projet de sécurisation et 

d'aménagement du site du Nideck, la première étape 

consistera à procéder à une "purge" des falaises mais 

également au nettoyage des végétaux envahissants.  

Création de douches et de vestiaires 

Les activités sportives sont nombreuses à la salle 

polyvalente durant toute l'année. Dans ce cadre, la 

municipalité entend porter un projet d'extension de 

la salle polyvalente visant à créer des vestiaires.  

Aménagement d'un terrain municipal 

L'aménagement du terrain municipal situé à 

l'arrière de la mairie fera l'objet d'une 

concertation publique le 16 février prochain à 

20h en mairie.  

Finalisation de la maison des pêcheurs 

Inauguration prévue très prochainement...  
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Rétrospective des dernières manifestations 
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Le 29 novembre, une 
cinquantaine de bénévoles ont 
participé avec enthousiasme à 

la mise en place des 
décorations de Noël dans les 

rues. 

Le 6 décembre, le marché de Noël, un grand succès cette fois encore: artisans locaux et associations 

étaient présents, vin chaud et bredele de toutes sortes également.  

 



  

Rétrospective des dernières manifestations 

 

Le 7 décembre, repas des aînés, retrouvailles 

autour d’un repas offert par la municipalité dans 

une ambiance sympathique et très joyeuse. 

Quelques pas de danse étaient aussi au rendez-

vous 
Photo : M-R KARTNER 

 

Le 14 décembre, spectacle et goûter en présence de 

nombreux enfants, clôturé par les retrouvailles avec 

notre charmant Père-Noël et ses cadeaux 
Photo : M-R KARTNER 

 

Le 10 janvier, les bénévoles du village mis à l'honneur à l'occasion de la soirée des vœux du Maire  
Photo : M-R KARTNER 

 

. 
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Nos entreprises 
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Nos entreprises 
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Février 

Samedi 7 au Tournoi LAFA - Salle des fêtes Association Sportive 

Dimanche 8 De 10h à 19h le samedi et de 9h30 à 18h le dimanche Bruche-Hasel 

  

 

Samedi 14 Carnaval des enfants - Salle des fêtes Comité des fêtes 

A 15h Renseignements : Mireille RODRIGUEZ - 03.88.50.90.15 

 

Samedi 21 Soirée « Mille et une Nuits » - Restaurant Ruines du Nideck Comité des fêtes 

A partir de 20h Renseignements : Mireille RODRIGUEZ - 03.88.50.90.15 

 

Lundi 23 Don du sang- Salle des fêtes Commune d’Oberhaslach 

De18h à 20h30 Renseignements : 03.88.50.90.15  

 

 

Mars 

Samedi 21 Fête des lutins - Salle des fêtes Les Lutins du Nideck 

De 15h à 18h Renseignements : Nelly SOUDIER - 06.32.63.23.73  

  

  

Avril 

Samedi 19 Bourse aux vêtements - Salle des fêtes Les Lutins du Nideck 

De 9h à 14h Renseignements : Nelly SOUDIER - 06.32.63.23.73  

 

 

Mai 

Vendredi 1er Lavage de voitureset vente de muguet Les Conscrits 

A partir de 8h30 Devant les ateliers municipaux Classe 1997/1998 

  

 

 

 

Prochainement à Oberhaslach... 


