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Après la coupure estivale et les grands évènements 
festifs de notre village en cette période, que vous 
pourrez comme à l’habitude retrouver en photo dans ce 
nouveau numéro de votre journal municipal, 
c’est avec beaucoup d’appréhension que nous avons 
abordé la rentrée scolaire. 

En effet, les effectifs de notre école primaire n’étaient 
pas tout à fait à la hauteur des exigences du barème 
départemental déterminé par les services de 
l’éducation nationale.  

Le suspense aura duré jusqu’au bout puisque nous n’étions toujours pas fixés sur notre sort le 
jour même de la rentrée scolaire. Je tiens ici, à remercier une nouvelle fois très 
chaleureusement l’ensemble des parents, des grands-parents, et de nos concitoyens qui se sont 
mobilisés pour soutenir notre école et permettre le maintien de l’ensemble de nos classes. 

Notre village, aura également eu le bonheur d’entamer cette nouvelle année scolaire avec une 
offre de services de santé largement complétée. D’une part le Docteur, Christine OEHLER, 
a ouvert un cabinet médical rue de la source, et d’autre part le cabinet de kinésithérapie 
d’Urmatt a ouvert une annexe à Oberhaslach dans la zone artisanale. 

En matière de santé, la municipalité étudie également actuellement la possibilité de créer un 
pôle pluridisciplinaire au cœur de notre village. Différents professionnels se sont montrés 
intéressés par ce projet et se sont associés à la réflexion menée par la commune. 

C’est avec détermination que notre conseil municipal aborde cette nouvelle année. 
Nous veillerons à conduire l’ensemble des travaux engagés. Nous porterons les dossiers 
importants et réfléchirons aux projets essentiels pour l’avenir de notre collectivité. 

En ce sens, les travaux sur le sentier des cascades, dont vous pourrez également retrouver des 
photos dans ces quelques pages, seront enfin et définitivement terminés à la fin de ce mois, 
restituant ainsi les lieux à ses visiteurs. Par ailleurs, nos services techniques continueront 
d’appuyer la Maison de la Nature pour finaliser le sentier sensoriel et compléter ainsi l’offre de 
loisirs de nature de notre commune. 

Concernant les dossiers importants, je sais que l’arrivée du très haut débit est particulièrement 
attendue par l’ensemble de nos familles et de nos entreprises. Aussi, je suis particulièrement 
heureux de pouvoir vous annoncer que les travaux d’installation de la fibre démarreront à 
Oberhaslach en décembre 2018 et que chacune et chacun d’entre nous devrait pouvoir 
solliciter son raccordement au réseau dès le printemps 2019. 

D’ici là, je vous assure de l’investissement de notre équipe municipale pour continuer à faire de 
notre village un endroit où il fait bon vivre, et comme la rentrée nous y a invité, je vous 
souhaite à tous, petits et grands, une année pleine d’apprentissages, de découvertes, de 
rencontres, et de projets partagés. 

Bien à vous, 
 

Votre Maire, 
Jean BIEHLER 
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Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 03 juillet 2017  

Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 10 avril précédent, il a délibéré sur les points suivants : 

Le Conseil Municipal 
Ci-dessous les principales décisions adoptées 

Retrouvez l’intégrale des décisions sur le site internet de la Commune 

 Matériel d’impression 

Le conseil municipal se porte en faveur de l’adhésion à un groupement 

de commande pour l’achat ou la location de matériel d’impression de 

type photocopieurs et de leur maintenance. Les intéressés sont la 

Communauté de Communes de la Région de Molsheim et Mutzig ainsi 

que les communes membres. 

Le but d’une telle opération pour notre commune est d’apporter 

davantage d’efficacité et de diminuer les frais liés aux impressions des 

ses documents.  

 Célébration du 14 juillet 

Les traditionnelles brioches seront distribuées aux enfants des écoles maternelle et primaire ainsi qu’aux habi-

tants de la commune âgés de 70 ans et plus.  

Le feu d’artifice, l’achat de lampions pour le défilé des enfants ainsi que les frais d’organisation de la cérémonie 

et des festivités seront pris en charge par la commune. 

 Messti  2017 

L’organisation du messti est à la charge du Football Club de Haslach.  

Le conseil municipal décide de prendre en charge les frais pour les 

groupes folkloriques ainsi que d’acheter les fleurs pour la réalisation 

des chars du corso fleuri.  

Le Comité des fêtes et les associations qui réaliseront un char 

bénéficieront d’une subvention de 150 euros. 

 Rapport annuel du Select’om 

Le rapport annuel du Selectom détaillant le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

comportant les indicateurs financiers et techniques a été présenté au conseil municipal par le maire et a été 

adopté à l’unanimité. 

Le rapport complet est consultable sur demande auprès du service administratif de la mairie. 
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Le Conseil Municipal 
Ci-dessous les principales décisions adoptées 

Retrouvez l’intégrale des décisions sur le site internet de la Commune 

 Rythmes scolaires 

Un décret publié le 28 juin dernier au niveau national, autorise le retour à la 

semaine de quatre jours pour les écoles primaires. Suite à cette nouvelle 

possibilité, une concertation a été lancée auprès des parents. 

Une large majorité d’entre eux s’est prononcée en faveur d’un retour à la semaine 

de quatre jours. Afin de satisfaire  cette volonté et de répondre au souhait de la 

municipalité, le conseil municipal décide de demander une dérogation auprès du 

directeur académique des services de l’éducation pour les rythmes suivants : les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00.  

 

L'information communale 

Communication des séniors du Nideck 

Les séniors du Nideck accueillent volontiers autour d’un bon 

repas, les personnes du 3ème âge (60 ans et plus), le 

vendredi 27 octobre au restaurant « Aux ruines du Nideck » 

chez Cyrille et le vendredi 24 novembre à l’Hostellerie Saint 

Florent chez Sylvain. Prix : 20 €. Renseignements au 

03.88.50.93.38 ou 06.85.29.31.21. 

Message des conscrits d’Oberhaslach 99/00 

Les Conscrits tiennent à remercier 
ouvertement l’ensemble de la municipalité 
pour son aide et son soutien à l’occasion du 
messti. Ils remercient également 
l’ensemble des habitants du village pour 
leur soutien à l’occasion de la vente du 
muguet et du lavage de voitures sans 
oublier leur accueil et leur générosité lors 
de la remise des programmes du messti. 

 

 

Les artisans et commerçants de la commune  et de la région ainsi que les forains ne sont pas oubliés, ils sont 
remerciés pour leur contribution par le biais de dons et cadeaux pour rendre à cette fête un rayonnement qui 
dépasse notre village. 



 

6 

 

L'information communale 

Ouverture d’un cabinet médical 

Le docteur Christine OEHLER, médecin conventionné secteur 1, généraliste 

et homéopathe a ouvert son cabinet médical. Le docteur reçoit en consultation 

au 41 rue de la source à Oberhaslach sur rendez-vous les lundis, mercredis, 

jeudis et vendredis de 9h à 19h et samedis de 9h à 11h. 

Contact : 03.88.99.39.49 / 06.86.68.60.43 

Ouverture d’un cabinet de kinésithérapie 

Pour une meilleure organisation, le cabinet de kinésithérapie 

d’Urmatt a ouvert une annexe à Oberhaslach dans les locaux de 

l’entreprise SIGNACO située au n°5 de la zone artisanale du 

Klintz. La prise de rendez-vous se fera toujours par téléphone 

au 03.88.97.45.97. 

Journée de travail au château du Nideck  

L’association des Amis du Nideck avec le Club Vosgien de la section Nideck 

organisent une journée de nettoyage et de débroussaillage sur le site du 

Château du Nideck le samedi 4 novembre 2017.  Si vous portez un réel intérêt 

à la sauvegarde de notre patrimoine et souhaitez participer à cette action, 

vous voudrez bien contacter un membre de l’association ou vous renseigner à 

la  mairie d’Oberhaslach au 03.88.50.90.15 .  

Le rendez-vous est fixé à 8h30 au parking de la maison forestière du  Nideck. 

Merci de  prévoir un repas tiré du sac et de vous munir d’un peu d’outillage 

(type pince à ébrancher, scie, hache etc…) et de bonnes chaussures.  

Les participants sont d’office assurés. 

TNT et 4G - Cohabitation 

Le déploiement de réseaux internet mobile à très haut débit dit de 4ème génération 

4G garantit une réception de qualité supérieure à la 3G et l’accès à de nombreux 

services supplémentaires. Ces réseaux utilisent des bandes de fréquences très 

proches de celles utilisées par la réception de la télévision numérique TNT.  

Cependant l’utilisation de ces fréquences est susceptible de perturber la réception 

des chaines de la TNT.  Un service de recueil de réclamations est mis en place par 

l’Agence Nationale des Fréquences . Les téléspectateurs dont la réception se trouve 

perturbée depuis quelques temps peuvent appeler le 0970 818 818 (appel non 

surtaxé), L’AFNR se charge de traiter  les dysfonctionnements. 
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L'information communale 

Transport à la demande 

La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig permet aux 

personnes ne disposant pas de moyens de transports personnels 

(soit temporairement soit à titre permanent) de se déplacer au sein des 

18 communes de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-

Mutzig et vers la Commune de Rosheim. 

Ce service permet d’accéder  aux hôpitaux, consultations médicales, services à la population, marchés, gares 

S.N.C.F., arrêts de bus ou quel que soit le motif du déplacement à l’exclusion des trajets scolaires et professionnels 

ou des trajets pris en charge par un organisme social (la Sécurité Sociale ou le Pôle Emploi par exemple). 

Les horaires de fonctionnement sont du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 17h00. 

Quel est le tarif ? 

 

 

 

 

1 aller / retour = 2 trajets = 2 tickets 

Comment utiliser ce service ? 

1) Appelez le : 0 810 002 707 (coût d’un appel local)  

2) Prenez rendez-vous, en précisant le lieu et l'heure désirés. Merci de réserver 24h à l'avance ! Si vous effectuez 

une réservation mais que vous n’êtes pas présent au rendez-vous, il vous en coûtera 30 % du tarif applicable et 

l’impossibilité d’utiliser le service pour une durée de 6 mois. Pour éviter ces désagréments, pensez à annuler votre 

réservation au moins 1 h à l’avance ! 

3) A l'arrivée du véhicule, informez le chauffeur de votre destination, signez le titre de transport qui vous sera 

remis et réglez votre course 

4) Puis laissez-vous conduire ! 

 Au sein de la Com Com  Vers la Commune de Rosheim  

Ticket à l'unité  3,50 €  4,50 €  

Carnet de 10 tickets  30,00 €  40,00 €  

Jumelage  

Comme évoqué dans notre journal précédent, nous accueillerons nos amis 

italiens à Oberhaslach à l’occasion du 10ème anniversaire du jumelage. 

L’événement aura lieu du 8 au 10 décembre à l’occasion de notre marché 

de Noël. Diverses animations sont déjà programmées, notamment un 

concert avec la participation des Zampognari, un groupe de musique 

traditionnelle de Sarrezzo. 

Les hôtels étant souvent complets à cette période de l’année, 

l’association l’Amicizia lance un appel aux habitants du village qui seraient intéressés pour héberger des 

familles italiennes. Vous voudrez bien vous adresser aux membres de l’association, au président Germain 

BANGRATZ au 03.88.48.71.16 ou à la secrétaire Dominique BURSTERT au 03.88.50.94.24. 
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Les réalisations 
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Retour en image 



 

10 

 

Messti : retour en image 
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Retour en image 



 

12 

 

Coup de projecteur sur l’association Qi Gong 

ASSOCIATION QI GONG 
Texte fourni par l’association 

Lucie DIEUDONNE 

06.38.14.35.04 
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Le Club de Gymnastique féminine crée en 1979 est 

devenu en 2016 le club de Qi Gong d’Oberhaslach. 

La transition avait été opérée quelques années 

auparavant, quand Nathalie BAUR était venue 

dispenser des cours hebdomadaires de cette 

discipline à la salle des fêtes. 

C’est maintenant Viviane BLONZART qui anime les 

cours chaque mercredi soir à l’étage de la mairie. 

Cette enseignante  diplômée en nombreux arts 

énergétiques et très à l’écoute a vite trouvé ses 

marques au sein de ce groupe sympathique, 

assidu et consciencieux. 

Les activités proposées tiennent compte du niveau de chacun, des envies 

du groupe, de la saison et la météo,  en accord avec le principe de la 

médecine chinoise. 

Le programme de l’an dernier couvrait entre autres le très poétique 

Qi Gong du diamant, le mudra  du lotus, pour  travailler la conscience du 

coeur et s’ouvrir à la beauté de notre univers, le mudra puissance, 

le Qi Gong de 1000 persévérances, un Qi Gong pour éveiller l'énergie, 

des auto- massages variés, et des séances de relaxation et de méditation 

guidées. 

« Qi Gong »  (prononcer "chi gong") veut dire « travail de l’énergie » en 

chinois. Cette discipline douce issue de la médecine chinoise favorise la 

bonne circulation de l'énergie, permet un entretien physique et mental 

grâce à des étirements, des enchaînements de mouvements, des 

exercices de respiration… Une pratique régulière favorise la détente et 

améliore coordination et circulation. 

Les nouveaux inscrits sont souvent surpris  par la chaleur et les bienfaits que peuvent générer ces mouvements. 

Nous avons eu l’occasion de faire des exercices en utilisant des bâtons, ce qui demande coordination, souplesse et 

dynamisme. 

Au programme pour l’année à venir, du Qi Gong avec un éventail, un art martial chinois, le traditionnel goûter de 

Nouvel an, le repas d’été, des balades dans nos belles forêts, et des surprises en lien avec la culture chinoise. 

Pour participer,  retrouvez-nous chaque mercredi  à l’étage de la mairie, pour une heure quinze de pratique en 

tenue souple, munis d’un coussin et d’un tapis de yoga ou de gym. Les cours commencent à 20h30. 
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Zoom sur l’entreprise Signaco 

Soyez bien vu avec l’entreprise SIGNACO!  

Cette nouvelle édition de notre journal nous  

emmène au cœur de la zone artisanale du Klintz où une 

petite entreprise œuvre depuis 1995 dans la 

communication visuelle ! 

Et même si l’essentiel de son activité concerne les professionnels, 

les particuliers sont aussi occasionnellement clients de 

l’entreprise, de quoi diversifier encore davantage ses réalisations. 

De l’enseigne au marquage de véhicules, sans oublier les 

panneaux publicitaires, les banderoles, les autocollants et toute 

la papeterie, SIGNACO s’adapte à ses clients sur tous les supports 

dans toutes les tailles et toutes les matières. 

 

Toute la production s’intègre dans une démarche de développement durable. 

Grâce à des équipements de pointe, cette entreprise met en avant qualité et 

respect des délais au meilleur prix. 

Aujourd’hui, sous la gérance de Martine BOEHM, l’entreprise poursuit son 

développement et effectue ses réalisations à travers toute la région. 

 

Nous retiendrons quelques réalisations notables allant de la signalétique de 

sentiers de randonnées aux vitrines d’agences immobilières en passant par la 

façade de restaurants et même d’une grande salle de sport strasbourgeoise !  

Mais plutôt que d’énumérer ces travaux, nous vous en proposons quelques 

uns en image. 

SIGNACO 

5 Zone Artisanale du Klintz 67280 OBERHASLACH 

03.88.50.92.55 

www.signaco.fr 

signaco@wanadoo.fr  
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Répertoire des entreprises 
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Répertoire des entreprises 
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OCTOBRE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Dimanche 8 Bourse jouets, vêtements, puériculture – Salle des fêtes Lutins du Nideck 

De 8 h à 13 h Renseignements et inscriptions : 06.32.86.87.27 
 

Samedi 14 Sortie mycologique –  Café des cascades du Nideck Oberhaslach Maison de la Nature 

De 14 h à 21 h Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54 
 

Dimanche 15 Marche populaire –  Salle des fêtes  Ski-Club 

De 7 h à 14 h Renseignements au 03.88.50.93.18 
 

Mercredi 18 Mon précieux – Salle des fêtes Maison de la Nature 

De 14 h à 17 h Renseignements et inscriptions au 06.76.84.34.53 
 

Du 23 au 25 Palais d’automne camp de 3  jours sans nuitée –  Salle des fêtes   Maison de la Nature 

De 10 h à 16 h Renseignements et inscriptions au 06.76.84.34.53 
 

Du 23 au 27 Contes et légendes – Périscolaire ALEF 

De 8 h à 18 h Renseignements et inscriptions au 03.88.62.92.55 
 

Mardi 31 Animation Halloween –  Maison des associations  Conscrits 

De 14 h à 18 h Renseignements au 06.88.14.33.85 ou 07.69.19.56.36 

 

NOVEMBRE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Mercredi 8 Le resto des oiseaux –  Salle des fêtes  Maison de la Nature 

De 14 h à 17 h Renseignements et inscriptions au 06.76.84.34.53 
 

Mercredi 22 Becs crochus, serres acérées – Salle des fêtes Maison de la Nature 

De 14 h à 17 h Renseignements et inscriptions au 06.76.84.34.53 
 

Mercredi 29 Recycl’art –  Salle des fêtes  Maison de la Nature 

De 14 h à 17 h Renseignements et inscriptions au 06.76.84.34.53 

 

DECEMBRE MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Dimanche 3 Repas de Noël des aînés – Salle des fêtes  Commune 

A partir de 12 h Renseignements : 03.88.50.90.15  

Samedi 9 Marché de Noël - Salle des fêtes Commune / 

De 15 h à 20 h Renseignements et inscriptions : 03.88.50.90.15     Comité des fêtes 

Samedi 16 Découverte du frai de la truite – Rdv devant la Maison de la Nature Maison de la Nature 

A 13 h 30 Renseignements et inscriptions au 06.76.84.34.53 

Samedi 16 Fête de Noël des enfants - Salle des fêtes Commune / 

A 15 h Spectacle suivi d’un goûter et du passage du Père-Noël Comité des fêtes 

Cet automne à Oberhaslach... 
 

www.commune-oberhaslach.fr   /Comité des fêtes Oberhaslach 


