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→ MAIRIE
22 rue du Nideck
67280 OBERHASLACH

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
Comme l’année passée, le mois de mars dernier a
connu un scrutin électoral à travers les élections
départementales.
Dans notre nouveau canton, le binôme formé par Madame Frédérique
MOZZICONACCI et Monsieur Frédéric BIERRY a été élu. Je connais leur
engagement et leur capacité de travail et je suis heureux de les voir continuer à
oeuvrer pour notre territoire.

☎ 03.88.50.90.15.
mairie.oberhaslach@wanadoo.fr

→ ACCUEIL
Lundi : 8h-12h / 13h-17h
Mercredi : 8h-12h / 13h-17h

En outre, Monsieur BIERRY a été porté à la Présidence de l’assemblée
départementale et je m’en réjouis. Je sais pouvoir compter sur nos nouveaux
élus pour défendre les intérêts et soutenir les projets de notre village, et je
tenais à leur adresser tous mes voeux de réussite dans leur mission qui
s’annonce particulièrement difficile dans le contexte budgétaire que nous
connaissons.

Vendredi : 8h-12h
Samedi : 10h-12h

Ces problématiques budgétaires ont d’ailleurs également occupé les dernières
séances de notre Conseil Municipal. Comme en chaque début d’année, notre
collectivité a arrêté les comptes de l’année passée, puis a adopté un budget en
baisse pour l’exercice à venir.
Les taux de la fiscalité locale resteront stables cette année encore et nos
dépenses largement maîtrisées tout en continuant d’investir raisonnablement
afin d’équiper et d’embellir notre commune.
Chacun aura d’ailleurs pu constater l’avancée des différents chantiers que nous
avons pu entamer et il me tarde d’avoir le plaisir de vous convier à
l’inauguration de ces équipements.
Vous souhaitant une bonne lecture de ce nouveau numéro de notre journal
municipal,
Bien fidèlement,

Votre Maire,
Jean BIEHLER

Nos entreprises...
http://mnbruchepiemont.org/WORDPRESS/
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Le Conseil Municipal
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors des dernières séances



COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Pour les collectivités locales, chaque début d’année est synonyme de budget. Mais avant d’établir les prévisions pour
l’année à venir, le conseil municipal s’est arrêté sur les comptes administratifs de l’année écoulée, qu’il a approuvé lors
de la séance du 19 février dernier.
Le conseil municipal a décidé d’affecter les résultats de 2014 aux budgets primitifs de 2015.
Il a également validé le compte de gestion pour 2014, établi par les services de l’état, il permet au conseil municipal de
constater la bonne tenue des comptes administratifs de la commune.

Alors en 2014, d’où venait l’argent de la collectivité et à quoi auront
servis nos impôts ?



BUDGET FORÊT

Le Conseil Municipal a validé le compte administratif du budget forêt qui présente un excédent de 78 329,45€.



REAMENAGEMENT DE CREDITS

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal a approuvé la fusion des emprunts pour la rénovation des écoles
et la mise en place du toit photovoltaïque de la salle polyvalente en un seul et unique emprunt sur une durée de 15 ans au
taux fixe de 3,21 %.



SALLE POLYVALENTE

Le conseil municipal a approuvé le projet d’extension de la salle polyvalente par la construction de vestiaires nécessaires au
développement des activités sportives. Le coût total du projet est de 180 000 euros et doit être largement subventionné par
nos partenaires publics.
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Le Conseil Municipal
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors des dernières séances
Intégrale des délibérations sur www.commune-oberhaslach.fr et en affichage public



URBANISATION

La réalisation d’un espace situé à l’arrière de la mairie permettant de relier à pied la rue St-Florent à la rue du Nideck a été
validée à l’unanimité par le conseil municipal.



PLAN LOCAL D’URBANISME

Afin de répondre à la loi ALUR qui prévoit la disparition du ou des Plans d’occupation des Sols au profit d’un Plan Local
d’Urbanisme au 31 décembre 2015, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’engager l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme. Durant cette procédure, le POS actuel restera en vigueur.



FISCALITE LOCALE

Lors de la réunion du Conseil municipal du 23 mars 2015, ce dernier a fixé et voté les taux d’imposition pour l’année 2015.
Sur une proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte de garder les mêmes taux pour la fiscalité locale qu’en
2014. Il est à retenir que ces taux d’imposition sont inchangés depuis 2012.
Ci-dessous un récapitulatif des différents taux*.
Taxe d’habitation:
Taux
Taxe foncière sur les propriétés bâties:
Taux
Taxe foncière sur les propriétés non bâties: Taux
Cotisation foncière des entreprises :
Taux

= 14,80 %
= 8,68 %
= 87,09 %
= 18,77 %

revenu estimé =
revenu estimé =
revenu estimé =
revenu estimé =

350 612 €
142 005 €
61 398 €
53 870 €

* de ces revenus fiscaux, 189 000 € sont ponctionnés par l’Etat sur le budget communal au titre du fonds national de garantie
individuelle des ressources (FNGIR)



BUDGET PRIMITIF 2015

Sur une présentation de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal a voté les budgets pour l’année 2015.
En résumé, ces derniers se présentent sous la forme suivante :

Budget communal
En fonctionnement (dépenses et recettes) :
En investissement (dépenses et recettes) :

1 176 605 €
823 500 €

Budget forêt
En fonctionnement (dépenses et recettes) :



190 430 €

AGENCE TECHNIQUE D’INGENIERIE PUBLIQUE

Le département du Bas-Rhin a mis en place une politique d’ingénierie en interne depuis de nombreuses années. Compte tenu
de la Loi « NOTRe » et de la perte de la clause de compétence générale des départements, le Conseil Départemental
du Bas-Rhin a proposé de garantir une ingénierie publique au service des communes par la création d’un syndicat mixte. Cette
structure publique tirera parti de l’expertise existante pour répondre à la carte aux besoins de ses membres notamment en
matière d’urbanisme.
Le Conseil Municipal se positionne favorablement à l’adhésion à une telle structure en tant que membre fondateur.

Retrouvez le détail plus complet des délibérations du Conseil Municipal sur notre site internet 5
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L'information communale
Un nouveau site internet pour la commune !
En ligne depuis le mois de mars et encore en construction, le nouveau site
internet de la commune se veut plus épuré, et davantage renseigné. Vous y
retrouverez toute l'actualité hebdomadaire liée à la mairie ainsi qu'à la vie
du village.
Retrouvez dès à présent le site internet de la commune sur :

www.commune-oberhaslach.fr
Covoiturage en Alsace
Vous souhaitez réaliser des économies sur votre budget "transport" ? Vous
êtes à la recherche d’un mode de déplacement qui limite votre impact
écologique ? Vous êtes lassé de faire votre trajet seul ? N’hésitez plus, avec
www.covoiturage67-68.fr, un site réalisé en partenariat par les Conseils
Départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin retrouvez en quelques clics un
covoitureur et partagez vos déplacements ! Le site est gratuit et ouvert à tous.
Le principe est simple, il suffit :
- de s'inscrire sur le site.
- de déposer un trajet régulier ou occasionnel, interne aux départements
67-68 ou transfrontalier.
- de se mettre en relation avec les covoitureurs ayant des trajets similaires à
votre recherche.

Prêt à taux 0
Oberhaslach a été retenu parmi les communes concernées par l'ouverture du prêt à taux zéro (PTZ) pour
l'achat de logements anciens à réhabiliter en milieu rural à compter du 1 er janvier 2015. Conditionné à des
travaux de réhabilitation, ce prêt aidé par l'Etat permettra de mieux prendre en compte la situation des
ménages qui souhaitent acquérir et rénover un logement existant dans notre commune. Pour être éligible
au PTZ, les opérations d'acquisition d'un logement ancien devront s'accompagner de travaux
d'amélioration d'un montant au moins égal à 25 % du coût de l'opération. Depuis le 1 er janvier 2015, les
ménages peuvent bénéficier de ce prêt dans toutes les agences des établissements de crédit
conventionnées. De plus amples informations ainsi qu'un calculateur, sont disponibles sur le site internet
du ministère en charge du logement : www.territoires.gouv.fr

Evolution de l’offre Numericable
Une modification en cours chez les partenaires techniques de Numericable impliquera l'arrêt de la diffusion de la
télévision analogique. L’opérateur contactera ses abonnés pour proposer des évolutions de services.
Le journal d'Oberhaslach - N°5 Printemps
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L'information communale
Le sentier du Nideck en travaux
Des travaux de mise en sécurité du site de la cascade du Nideck vont
être engagés d'ici quelques semaines jusqu'en octobre prochain. De ce
fait, l'accès à la cascade est interdit jusqu'à la mise en sécurité des lieux.
Les châteaux restent accessibles par le parking situé à proximité de la
maison forestière du Nideck.

Route des châteaux d'Alsace, le Nideck à 360°
La commune d'Oberhaslach est située sur la route des châteaux d'Alsace.
Retrouvez une vue exceptionnelle à 360° des châteaux du Nideck sur le site
internet www.route-chateaux-alsace.com !

Jeunes diplômés
La municipalité rappelle aux jeunes diplômés (CAP, BEP et Bac) qu’ils sont cordialement invités à se signaler en mairie
dès l’obtention de leur diplôme afin d’être mis à l’honneur et récompensés à l’occasion de la cérémonie du 14 juillet.

Maintien en forme de nos seniors
L’association Niedecktonik envisage la mise en place à la rentrée de septembre de séances de maintien en forme et
santé dédiées à nos seniors. Les personnes intéressées sont priées de contacter Corinne WALZER au 06.86.84.49.85.

Comité des fêtes
L’assemblée générale du Comité des fêtes s'est tenue le 9 mars, le nouveau bureau élu
par cette assemblée est composé comme suit :
Présidente : Mireille RODRIGUEZ
Vice-président : Aurélien HOELTZEL
Trésorier : Eric WIHR
Secrétaire : Sébastien LAUBER
Concernant l'édition 2015 du Messti, l'association de pêche sera en charge des festivités. Le thème retenu du corso
fleuri sera l'Alsace ! Une nouveauté cette année, la soirée inauguratrice du vendredi verra un programme plus chargé
avec une animation musicale en extérieur tout au long de la soirée, ainsi qu'un feu d'artifice tiré depuis la zone de
loisirs. Autre nouveauté, le Comité des fêtes souhaite instaurer cette année durant l'élection de Miss et Mister Messti
une mise à l'honneur des conscrits des décennies précédant la classe actuelle. Le temps d'une photo souvenir, nous
faisons donc appel aux classes suivantes : 1987-1988 / 1977-1978 / 1967-1968 / 1957-1958 etc... Pour faciliter
l'organisation, nous invitons les personnes concernées et qui souhaitent participer à bien vouloir se signaler en Mairie.
Retrouvez désormais tous les prochains évènements du Comité des fêtes et des associations du village sur Facebook !
Rendez-vous sur : www.facebook.com (dans la barre de recherche saisir : "Comité des fêtes Oberhaslach")
Et pour être sûr de n'oublier aucun évènement, vous pouvez laisser votre adresse mail à la mairie, nous vous
rappellerons quelques jours avant les prochaines manifestations !
7
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Travaux en cours

Premiers coups de pelleteuse au centre du village !
L'aménagement du terrain municipal situé à l'arrière de la mairie, en travaux depuis le mois de mars sera accessible
pour le plus grand plaisir de nos promeneurs et touristes !
Retrouvez d'ici cet été un nouvel espace vert dans le village !

Maison des pêcheurs :
Les travaux touchent à leur fin !

Mise en valeur
de l'entrée Ouest du village

L'inauguration est prévue Dimanche 30 août 2015 en présence des
associations du village lors de la Kermesse
organisée par le Comité des fêtes !

(vers le Nideck)

Le journal d'Oberhaslach - N°5 Printemps
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Zone de loisirs de l’Engelmatt : travaux engagés !
Les barbecues
Les travaux d’aménagement de barbecues ont débuté
dans un espace boisé situé à l’arrière de la salle
polyvalente près du terrain de loisirs. Ouvertes à tous,
ces installations pourront accueillir dès le 21 juin
prochain (inauguration lors de la fête de la musique) des
parties de grillade à volonté. Les travaux sont réalisés
en régie par l’équipe des agents communaux ainsi que
par la participation de bénévoles. Nous tenons à
remercier en particulier l'investissement de Jean -Louis
KAUFFMANN pour la création de bancs et de tables.

La mare pédagogique

Les cabanes de saule

La nature mise à l'honneur !
Ce printemps, la Maison de la Nature Bruche Piémont a organisé un
chantier participatif sur les prés Engelmatt derrière la salle polyvalente.
L’objectif était d’aménager une mare pédagogique, préalablement
creusée par les services techniques municipaux. Afin d’embellir
davantage cet espace elle a planté des cabanes de saules. Le
développement de la zone de loisirs de l’Engelmatt a suivi son cours par
la création d'un jardin pédagogique. Les travaux ont commencé à
l'automne avec une équipe de bénévoles emmenée par le Docteur
Jeanne FLESCH pour mettre en valeur la flore de notre région. Le site
accueillera diverses manifestations telles que les "Visites des jardins
d'Alsace" ou encore « Nature en fête ».

Le jardin botanique

Le journal d'Oberhaslach - N°5 Printemps
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Coup de projecteur sur le Club 3ème âge
Edie lance un appel !
A vous tous, qui comptez plus de
70 ans, que vous le vouliez ou non,
vous faites partie du 3ème âge.
Notre commune compte à ce jour,
176 personnes ayant plus de 70
ans ! En tant que représentant du
troisième âge au C.C.A.S (Centre
Communal d'Action Sociale), je
voudrais faire un appel à tout
ceux qui ont plus de 70 ans.
Il n'y a pas de cotisation, ni d'obligation quelconque, tout le monde reste libre de venir, voir de
quitter et de revenir comme bon lui semble. Bien entendu, c'est le couple qui est invité.
Le nombre actuel de membres est encore trop en devenir et dans le domaine du recrutement,
nous sommes encore un peu à la traine, pourquoi ? Allez savoir ! Quand vous voyez le nombre des
plus de 70 ans on peut être un peu surpris, mais rappelons qu'il n'est jamais trop tard pour
devenir personne âgée, mais on ne le devient qu'une seule fois !
Nos rencontres mensuelles, se font au restaurant autour d'un bon repas. Nous nous retrouvons à
12h00 et nous nous quittons autour de 15h30. Notre trésorière nous demande 15€ boisson
comprises. Le solde de la facture est pris sur notre c aisse qui elle, est alimentée par la subvention
communale. Nous profitons de la présente pour remercier la municipalité pour ce geste toujours
très apprécié.
Il ne nous reste que peu d'occasions, pour nous faire plaisir, nous rencontrer, prendre des
nouvelles les uns des autres. Beaucoup d'entre nous ont trop de difficultés pour se déplacer.
Qu'ils se rassurent nous les cherchons en voiture, il suffit de le signaler lors de l'inscription.
Le prochain repas 3 ème âge aura lieu en septembre. La date précise sera communiquée le moment
venu par la presse.
Inscriptions au 03.88.50.92.94 ou 03.88.50.91.98 (06.85.29.31.21) .
Notre âge nous interpelle ; nous échangeons souvenirs et
autres. Nos âges nous emmènent à la même frontière,
alors profitons-en, donnons encore un peu d'amitié.
Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se connaissent
pas. Les rencontrer nous feraient certainement beaucoup
plaisir. Alle, Alle, wans net geth, hole mer ich garn ; mer
dete uns sehr freie. Es isch ken spass. Merci
Salut bisame !
Edie SCHERER
Texte : Association Club 3ème âge (Edie SCHERER)
Brigitte HELMBACHER - 03.88.50.92.94
Edie SCHERER - 03.88.50.91.98 (ou 06 85 29 31 21)
Le journal d'Oberhaslach - N°5 Printemps
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Zoom sur le garage OberAuto
Le 16 mars 2015, un nouveau
garage automobile a ouvert ses
portes dans notre village.
C'est dans la zone artisanale du
Klintz que Sylvain GIRARD a choisi
d'installer le garage OBERAuto.
« Très attaché à mon village, j’ai
mis
un
point
d’honneur
à
m’installer ici et je tenais à
remercier l’ensemble de l’équipe
municipale pour le soutien qu’ils
m’ont apporté. »

Titulaire d'un CAP d'électricien automobile depuis 1982,
Sylvain débuta au garage Dahlen de Mutzig en tant
qu'électricien auto jusqu'en 1995. Il rejoint par la suite
durant 2 ans l'entreprise Ottelec à Strasbourg, en tant que
spécialiste des systèmes de climatisation. De 1997 à 2002 il
s'orienta dans la mécanique poids lourd au garage
SCHNELZAUER de Niederhaslach. Depuis 2003 et jusqu'à
l'année dernière il travaillait pour Alsace Electro Diesel à
Geispolsheim, en tant que mécanicien, diéséliste, spécialisé
climatisation.
A la recherche de plus d'autonomie et d'indépendance dans
son travail et après un projet mûrement réfléchi, Sylvain
décide de se lancer à son compte dans la mécanique
automobile. Son premier souhait était avant tout
d'entreprendre à Oberhaslach où il vit depuis 1989.
En 2014, il fait donc l'acquisition d'une parcelle de terrain
dans la zone artisanale du Klintz et y implante son garage.
Très attaché au contexte local, une fois l'activité bien
lancée, il projette d'embaucher ou de former un jeune du
village. Nous lui souhaitons pleine réussite dans cette
nouvelle aventure !

L'activité de l'entreprise en quelques points :
-

Entretien véhicules de tourisme et véhicules utilitaires
Mécanique, électricité et mise au point sur voiture de collection
Alternateur, démarreur, climatisation
Appareil diagnostic BOSCH multimarque de dernière génération

Garage OBERAuto - 5A ZA du Klintz - 67280 OBERHASLACH
Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00 et le samedi sur rendez-vous
Tél: 03.88.81.31.47
Le journal d'Oberhaslach - N°5 Printemps
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Rétrospective de Printemps...

Décoration du village
Une nouvelle fois la brigade de bénévoles
est entrée en action pour réaliser les
décorations de Pâques. Ces dernières
semaines des ateliers de bricolage se
sont mis en place afin d’offrir à notre
village son bel habit de fête.

Et pour l’année prochaine nous sommes déjà à la recherche de tissu imitation fourrure couleur blanc,
bleu, rose et brun pour confectionner des lapins de Pâques. Si vous possédez de ce tissu et qu ’il ne vous
sert plus, vous pouvez vous adresser à la mairie au 03.88.50.90.15. D’avance merci aux généreux
donateurs.

Le 1 er mai, les conscrits ont bravé la pluie pour leur
traditionnel lavage de voiture et vente de muguet.

Le 24 avril, la 1 ère soirée cinéma du Comité des Fêtes
avec la diffusion du film "Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ?"
Une prochaine soirée est d'ores et déjà envisagée et
aura lieu à l'automne !
Le journal d'Oberhaslach - N°5 Printemps
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Rétrospective de Printemps...

Le 28 avril dernier, l’association L’Atelier des
Assmats&co d’Oberhaslach, a participé à un
échange intergénérationnel à la maison de
retraite SAREPTA à Dorlisheim.
Photo : M-R KARTNER

Au programme de cette journée : bricolage avec les personnes âgées, clôturé par un goûter en commun.
Ce fût une journée très enrichissante pour les enfants grâce aux liens créés avec les résidents.
Sourires, partages, dialogues étaient de la partie.
Une expérience à renouveler à la demande des enfants et des anciens. L'association remercie la
collaboration positive de l’équipe d’animation de la maison de retraite, en particulier Sylvie.

Le 22 avril, les enfants de l'école et d'autres bénévoles pour le grand nettoyage de printemps
Photo : M-R KARTNER

.
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Nos entreprises...
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Nos entreprises...
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Prochainement à Oberhaslach...
www.commune-oberhaslach.fr
JUIN
Dimanche 7
De 10h à 17h
Samedi 13
De 14h à 18h

A 19h30

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

La revanche de l'ortie - Café des cascades du Nideck

Maison de la Nature
Bruche / Piémont

Renseignements et réservation : 06.76.84.34.53

Initiation pêche à la ligne / découverte de poissons - Etang de pêche
Réservation : 06.76.84.34.53 / Manifestation pour les enfants de 6 à 16 ans

Maison de la Nature Bruche / Piémont
& Amicale de pêche

Spectacle de danse - Salle des fêtes

ASFO

Renseignements : Mireille RODRIGUEZ - 06.88.15.64.90

Dimanche 14
De 14h à 13h

Le vallon de la Hasel - Origines de sa forêt

Mercredi 17
De 14h à 17h

Mystérieuses aromatiques - Zone de loisirs (Espace nature)
Réservation : 06.76.84.34.53 / Manifestation pour les enfants de 6 à 16 ans

Maison de la Nature
Bruche / Piémont

Dimanche 21
A partir de 11h30

Fête de la musique - Salle des fêtes et zone de loisirs

Comité des fêtes

Samedi 27
A partir de 13h

Trail de la Hasel - Salle des fêtes

Dimanche 28
De 14h à 17h

Trucs et astuces de jardiniers - Zone de loisirs (Espace nature)

JUILLET
Dimanche 5

Maison de la Nature
Bruche / Piémont

Renseignements, lieu et réservation : 06.76.84.34.53

Renseignements : Mairie d'Oberhaslach - 03.88.50.90.15

Ski-Club

Inscriptions et programme sur www.traildelahasel.fr

Renseignements et réservation : 06.76.84.34.53

Maison de la Nature
Bruche / Piémont

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Tournoi de foot - Salle des fêtes

Conscrits 1997/1998

Réservation : 06.46.77.64.55

Lundi 13
A partir de 19h00

Cérémonie - Mairie
Bal public- Salle des fêtes

Commune d'Oberhaslach
& ASBH

Renseignements : Fabienne GOEPP - 03.88.48.74.53

Du Vendredi 24
au Lundi 27

AOÛT

Messti - Salle des fêtes

Amicale de pêche

Programme à paraître prochainement, distribué par les Conscrits

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Dimanche 2
A partir de 8h30

Lavage de voiture - Salle des fêtes

Conscrits 1997/1998

Samedi 15
A 10h

Fête de la fraternité et du partage - Ermitage S Florent

Dimanche 23
A 11h30

Daim à la broche - Salle des fêtes

Dimanche 30
A partir de 11h30

Inauguration de la Maison des pêcheurs - Etang de pêche

t

Renseignements : Béatrice DEIBER - 03.88.50.93.87

Réservation : 06.73.37.50.13 ou 03.88.50.96.99

Association
t
Ermitage S Florent
Amicale des
Sapeurs Pompiers
Comité des fêtes
& Amicale de pêche

