Rue de S chotten : un e mati n ée pr i n ta n i èr e

EDITO
Mesdames, Messieurs,
Bu lle tin Mu n ic ip a l n ° 13
é té – J u ille t 2017

Commune
d’OBERHASLACH
www .co mmune -oberha sla ch.fr

→ MAIRIE
22 rue du Nideck
67280 OBERHASLACH

03.88.50.90.15.
mairie.o b erh asla ch@wa na do o.f r

→ ACCUEIL
Lundi :

8 h-12 h / 13 h30-1 6h

Mardi :

8 h-12 h / 13 h30 -1 6h

Mercr edi : 8 h-12 h / 13 h30 -16h
Jeu di :

8 h-12 h / 13 h30 -1 6h

Vendr edi : 8h -12 h
Samedi :

10h-12h

Le printemps écoulé aura une nouvelle fois été une
période de forte mobilisation à Oberhaslach.
D’abord à l’occasion des 10 ans de notre jumelage
avec Sarezzo, nous sommes allés fêter dignement
cet anniversaire en Italie lors du premier week-end
de juin, avec plus d’une centaine d’Oberhaslachoises
et d’Oberhaslachois.
La plupart de nos associations étaient représentées durant ce déplacement et je tiens
une nouvelle fois à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont associés à cet
événement.
Ensuite, à l’occasion de notre deuxième journée citoyenne. Vous avez été nombreuses
et nombreux à venir faire de cette journée, dédiée à l’entretien de notre patrimoine
commun, un succès. Gageons que nous serons encore un peu plus nombreux l’année
prochaine à partager ce moment productif et convivial.
Mais la plus large mobilisation aura été sans conteste liée au départ annoncé de notre
distributeur de billets, puisque vous n’êtes pas moins de 700 personnes à avoir signé
notre pétition à ce sujet. Malheureusement cette dernière n’aura pas eu l’effet
escompté puisque le Crédit Mutuel privilégiera l’installation d’un point relais au
Proxi d’Oberhaslach compte tenu des investissements importants déjà effectués par
l’enseigne au Schweizerhoff.
Enfin, pour ne pas finir sur une note trop sombre, je me réjouis que nous ayons pu
obtenir satisfaction concernant notre souhait de revenir à la semaine scolaire de 4
jours et je tenais à remercier la communauté éducative de nos écoles ainsi que
l’ensemble des représentants des parents d’élèves pour leur appui quasi unanime dans
cette démarche.
Dès la rentrée prochaine, nos enfants n’auront donc plus école le mercredi et la
commune mettra un terme au dispositif des activités péri-éducatives qu’elle déployait
depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Pour pallier aux difficultés qui pourraient naître de cette décision, nous nous
proposons d’ouvrir désormais le périscolaire le mercredi, sous réserve de l’inscription
d’un minimum de douze enfants.
Mais d’ici à la rentrée prochaine, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous
un bel été et de pouvoir jouir durant cette coupure estivale de quelques temps
heureux, de détente, de repos et de vacances familiales.
Bien à vous,

Votre Maire,
Jean BIEHLER

Nos entreprises...
http://mnbruchepiemont.org/WORDPRESS/
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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

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 10 avril 2017
Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 13 mars précédent, il a délibéré sur les points suivants :



Motion contre la fermeture d’une classe de l’école primaire
Dans un souci de maintien de la qualité de l’enseignement, le Conseil Municipal s’oppose d’ores et déjà
à l’éventuelle fermeture d’une classe de l’école primaire qui pourrait intervenir à la rentrée prochaine.
En effet le nombre d’élèves nécessaire au maintien d’une classe et d’un poste d’enseignant se situe au
seuil critique.
De nouveaux comptages auront lieu à la rentrée de septembre.



Motion contre la suppression du distributeur automatique de
billets
La nouvelle agence du Crédit Mutuel qui est en train de s’installer à Niederhaslach au quartier
Schweitzerhoff aura pour conséquence la fermeture des agences d’Urmatt et d’Oberhaslach et
entrainera avec elle la suppression du distributeur automatique de billets de banque.
Le Conseil Municipal s’oppose unanimement à la suppression du DAB et soutient l’établissement
bancaire qui pourrait proposer l’installation d’un distributeur de billets de banque.

L’information communale
Visite de la sous-préfète à Oberhaslach
Mardi 27 juin, Monsieur le Maire a accueilli la nouvelle sous-préfète de
l’arrondissement de Molsheim, Madame Clara THOMAS. A cette occasion, la commune
lui a été présentée par la diffusion d’un diaporama. Elle s’est ensuite rendue sur
l’ensemble des lieux emblématiques du village et est allée directement à la rencontre
de différentes entreprises et des acteurs de la vie locale.

Dimanche 10 septembre 2017 : journée jardins ouverts de 10h à 18h
Cultivons l’échange en ouvrant nos jardins ! La Maison de la Nature Bruche/Piémont organise
une journée où les habitants d’Oberhaslach et Niederhaslach sont appelés à ouvrir leurs jardins
et à s’y rencontrer! Qu’ils soient grands, petits, structurés, sauvages, de loisir ou de production,
tous les jardins recèlent des merveilles, partageons-les !
Vous vous inscrivez pour :
ouvrir votre jardin aux visites sur un ou deux créneaux de deux heures
présenter votre jardin sur une petite fiche d’identité
visiter (visites libres avec plan et horaires ou visites en groupe)
échanger des pratiques et savoir –faire
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Inscription obligatoire avant le 3 septembre à la maison de la Nature au 06 76 84 34 53 ou contact@mnbruchepiemont.org
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Oberhaslach – Sarezzo : 10 ans de jumelage
A Sarezzo en Italie, au mois de juin 2007, a été officiellement
signée la charte du jumelage entre nos deux communes.
Dix années se sont déjà écoulées et ce fut l’occasion, lors du
week-end de la Pentecôte, de célébrer cet anniversaire.
Deux autocars ont fait le déplacement en Italie avec à leur bord
des membres de diverses associations du village et des élus du
Conseil Municipal.

Comme d’habitude l’accueil en Lombardie a été
très chaleureux. Durant le week-end plusieurs
rencontres de football ont été organisées entre
l’Association Sportive Bruche Hasel, le FC Haslach
et les équipes italiennes. Les participants au
voyage ont pu visiter la ville de Pisogne sur le bord
du lac d’Iséo. Les conditions météorologiques
incertaines n’ont pas permis le maintien de la fête
du sport prévue dimanche après-midi sur la place
centrale de Sarezzo.
Le dimanche soir, s’est déroulé la partie officielle
du dixième anniversaire du jumelage. Lors de cette
cérémonie, le Maire Jean BIEHLER a présenté les
associations d’Oberhaslach et a remis à Diego
TOSCANI (Maire de Sarezzo) en cadeau un presselivre en gré des Vosges symbolisant l’histoire des
de nos deux communes et destiné à encadrer les
pages qu’il nous reste à écrire ensemble.
De
même
le
Maire
de
Sarezzo,
lui a remis les clefs de la ville en guise de cadeau.
Jean BIEHLER et Pierre BOCK ont été nommés
citoyens d’honneur de la ville de Sarezzo.

Lundi matin, avant le
retour, tous ont visités
la cité historique de
Brescia où les plus
jeunes sont allés à la
rencontre des lycéens.

Début décembre, ce jubilé sera fêté à
Oberhaslach. De nombreux saretinis nous ont
confirmé leur venue.
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L'information communale
Circulation en période de pollution
A compter du 1er septembre prochain, la circulation dans certaines grandes
zones urbaines deviendra règlementée durant les pics de pollution.
Ainsi, Strasbourg et les autres communes de l’Eurométropole adopteront à
compter de la rentrée la vignette Crit’Air.
Si vous êtes amenés à circuler dans ce périmètre, pensez à commander votre
vignette sur www.certificat-air.gouv.fr qui en fonction de votre véhicule et de la
réglementation vous permettra de circuler ou non lors des pics de pollution.
Le prix est théoriquement fixé à 3,70 €. En incluant les frais de port, vous devrez
donc payer 4,18 € pour obtenir la vignette par voie postale à l'adresse figurant
sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Une fois réceptionnée, il ne reste
plus qu'à la coller sur votre pare-brise ou sur la fourche de votre deux-roues.

Permis de conduire
Le plan « Préfectures nouvelles générations » entraînera en novembre prochain la fermeture
des guichets. Toutes les démarches liées au permis de conduire sont dorénavant accessibles
aux usagers par télé-procédures, leur facilitant ainsi leur réalisation.
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée : données d’état
civil, photo, signature ainsi que l’ensemble des pièces justificatives.
La demande de permis de conduire dématérialisée est accessible depuis la page internet
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
Les demandes de permis de conduire international se font dorénavant un mois avant le départ de l’usager et
uniquement par courrier à l’adresse suivante :
PREFECTURE DU GRAND-EST ET DU DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
Direction de l’administration générale
Bureau des usagers de la route – Pôle Permis de conduire
5 Place de la République
67073 STRASBOURG Cedex

PLU : Etat d’avancement
Mardi 25 avril, une première réunion publique portant sur
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) était organisée en
mairie. Une quarantaine de personnes ont assisté à la présentation
faite par Laurent DARMOISE de l’Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique ainsi que Sabrina PHILIPPS et Thomas LELEU du bureau
d’études LE PHIL. Lors de cet échange avec la population de nombreux
sujets ont été abordés.
L’évolution de la démographie, les projections d’évolution de logements, le contexte économique, la circulation
piétonne et automobile, la préservation de zones vertes… Tous ces sujets ont suscité l’intérêt des personnes
présentes. Un second point d’avancement de cette démarche sera proposé aux habitants d’ici quelques mois.

6
Le journal d'Oberhaslach – Juillet 2017

L'information communale
Accroissement des incivilités
Dégradation du mobilier urbain et de l’espace public, déjections canines,
sont autant d'incivilités qui coûtent chers à notre commune et qui nuisent
à son image.
Régulièrement nos ouvriers communaux sont contraints d’intervenir face
aux actes d’incivilités de certaines personnes.
Au palmarès, la zone de récupération des déchets recyclables qui devient
durant le week-end une véritable déchetterie, on y retrouve fours à microondes, bidons d’huile etc… L’espace barbecue de la zone de loisirs, lui aussi
est régulièrement maltraité, récemment, un feu à-même le sol comme le
montre la photo ci-contre a été allumé. Même les cours de nos écoles
n’échappent pas à ce constat.
Devant ce phénomène grandissant, la commune a lancé une réflexion sur
la protection de nos espaces publics par vidéosurveillance.

Remerciements pour le recensement
Début d’année, notre commune a fait l’objet d’un recensement de la population auprès de l’ensemble de ses
habitants. Nous tenons à remercier l’ensemble des agents recenseurs pour la qualité de leur travail et l’ensemble
des habitants pour l’accueil qu’ils leur ont réservé. 1 777 fiches individuelles ont pu être récoltées lors de ces
opérations ce qui semble traduire une légère baisse de la population globale à Oberhaslach mais nous restons
encore actuellement dans l’attente des résultats définitifs de l’INSEE.

Rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours
Dès la rentrée, les horaires de classes des écoles changent avec le retour à la
semaine de 4 jours à savoir :
le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h.
Compte tenu de la suppression des cours le mercredi, la commune se propose
d’ouvrir le service périscolaire ce même jour sous réserve d’un minimum de
12 enfants inscrits. Pour plus de renseignements, merci de contacter la mairie au
03.88.50.90.15 ou Madame Emilia JEUNESSE, directrice du périscolaire,
au 03.88.62.92.55 (periscolaire.oberhaslach@alef.asso.fr).

Le corso fleuri a perdu une grande figure
Monsieur Gilbert MATHIS, plus connu sous l’enseigne
« Auto-école MATHIS » nous a quitté récemment.
La commune tient à lui rendre un hommage tout particulier,
notamment pour le travail accompli dans la réalisation des
chars du corso fleuri dès les années 70. Son travail a contribué
grandement à la notoriété de notre messti et de notre village.
Nous tenions à adresser nos plus sincères condoléances à sa
famille, à ses proches et nous associons à leur peine.

Le journal d'Oberhaslach – Juillet 2017
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Les réalisations

Borne Camping-Cars
Sentier sensoriel Sens’Hasel
Ici la mise en œuvre de l’abri, réalisé en partenariat avec la Maison
de la Nature Bruche-Piémont et des bénévoles.

La borne Camping-cars à la salle des
fêtes est opérationnelle.

Espace loisir de l’Engelmatt
Quelques aménagements supplémentaires
comme ici aux abords de l’enclos animalier.

Décorations de Pâques
En nouveauté, parmi les décorations de Pâques de cette année, ce magnifique
sujet où les enfants ont pu se faire photographier.
8
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Les réalisations

Journée citoyenne
Un franc succès pour la
deuxième journée citoyenne
de notre commune.
Une quarantaine de
bénévoles se sont retrouvés
aux ateliers municipaux le
samedi 20 mai et se sont
attelés à divers travaux
comme le démontrent les
illustrations.
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Retour en image

Marché aux puces
Les Motards de l’association « une Rose un Espoir »,

Le 7 mai dernier le Comité des Fêtes a organisé
son premier marché aux puces.

sillonnant le village lors de leur opération annuelle.

Formation DAE :

Monument aux morts le 8 mai 2017.
Commémoration du 72ème anniversaire de la
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.

Deux séances d’information à l’utilisation du défibrillateur
cardiaque ont été réalisées. Jean-Luc SCHNELZAUER,
commandant de la section d’Oberhaslach s’est chargé de
cette formation pratique.
Une troisième séance aura lieu cet automne.
Rappel : Le DAE est installé près de l’entrée de la salle des fêtes, il
est à disposition de tout à chacun en cas de nécessité. Cet appareil
peut sauver des vies, merci de respecter ce matériel.

Le 8 mai,
Vente de fleurs par l’association de
l’Ermitage Saint Florent
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Retour en image

Le 21 juin, fête de la musique
aux abords de la salle des fêtes avec l’orchestre Holatrio Hop’sasa

Remise des prix
des maisons
fleuries
L’édition de la
remise des prix des
maisons fleuries et
des décorations de
Noël pour l’année
2016 s’est tenue à
la mairie le 8 juin
dernier durant
laquelle 36
réalisations ont été
récompensées.

Barbecue communal
Vous étiez une nouvelle fois nombreux à répondre à notre invitation au barbecue annuel le 25 juin à l’espace loisirs de
l’Engelmatt. Ce fut également l’occasion de découvrir les premières réalisations du sentier sensoriel Sens’Hasel.
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Coup de projecteur
sur le Football Club Haslach

Avant l’entente,
match FCU/FCH

Au lendemain de la seconde guerre mondiale
quelques jeunes revenant au foyer créent le
premier Football Club D’Oberhaslach qui devient
dans les années 50 « Les Sports Réunis
d’Oberhaslach ». Une nouvelle impulsion est
donnée au club en 1954 qui voit enfin naitre
l’association
Football
Club
St
Florent
d’Oberhaslach présidée par Félix BUTZ.
Ce club bien connu dans la vallée affiche tout
d’abord un très beau palmarès avec un titre de
champion du Bas-Rhin lors de la saison
1971/1972. La même saison, il est vice-champion
d’Alsace. Lors des saisons 1976/1977 et
1977/1978, le FCO sort vice-champion de la
Promotion d’Excellence.

Soucieux de maintenir le club à son niveau, quelques dirigeants entreprennent de créer une école de football dès les
années 60.
Par après, une « Entente Jeunes » avec le FC Niederhaslach est signée en 2004 sous l’impulsion de son premier président
Bernard GOEPP, alors dirigeant au FCN et avec le soutien de Eric WIHR qui prend la même année la Présidence du FCO.
Cette entente jeunes, reconnue sous le sigle d’ASBH, regroupe aujourd’hui les villages d’Oberhaslach, de Niederhaslach et
d’Urmatt dirigée jusqu’en juin 2017 par Jean MULLER. Ce dernier vient de transmettre le flambeau à Michel LEFEVRE.
En 2010, sous l’impulsion de son président, le FCO crée une nouvelle entente, cette fois entre les vétérans d’Oberhaslach
et de Niederhaslach. Après une présence quasi continue en première division, Eric WIHR passe le relais à Bernard GOEPP
à la présidence du FCO. Ce dernier réalise en 2015 la fusion entre le FC Oberhaslach et le FC Niederhaslach qui évolue
actuellement en championnat sous le nom de FC Haslach. Avec l’arrivée d’un nouvel entraineur, Pascal LEJAILLE,
le comité du FCH se met au travail en gardant en ligne de mire de faire de la convivialité et du fair-play leurs priorités.
Le travail de tous sera d’ailleurs récompensé en se voyant attribué la 1ère place au classement du Fair-Play en
2014/2015 puis 2016/2017. Une nouvelle aventure débutera la saison prochaine avec l’arrivée de 13 nouveaux joueurs
grâce à la signature par les présidents en place, Bernard GOEPP et Michel LECLERC de l’Entente FC Haslach et SC Urmatt
dans la suite logique de ce qui se pratique depuis plusieurs années par l’ASBH pour les jeunes des trois villages.
Le rapprochement entre les jeunes et les aînés
fait son chemin avec d’une part l’implication
de plusieurs joueurs séniors du FCH dans
l’encadrement des jeunes équipes ASBH.
Ce rapprochement s’est aussi consolidé lors du
récent voyage à Sarezzo pour le 10ème
anniversaire du jumelage entre les communes
de Oberhaslach et Sarezzo où les jeunes et
leurs aînés ont vécu quelques jours ensemble
et se sont mutuellement encouragés lors des
trois matchs amicaux.

Match amical à Sarezzo

Texte : FC HASLACH
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Contact : Tatiana ZISSEL 06.32.61.61.76 ou Bernard GOEPP 06.88.61.93.89
fchaslach & entente sportive haslach urmatt & asbruchehasel
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Zoom sur le Restaurant
« Aux Ruines du Nideck »
Situé au centre du village, cet ancien HôtelRestaurant de la famille GRUBER a un air
désuet à première vue, on peut même le dire
sa façade est dans la discrétion et non dans
l’ostentatoire.
Vous franchissez les deux marches et vous
pénétrez dans un univers très fraternel.
On voit derrière le fourneau le chef du lieu
Cyrille MONSCH qui a repris l’établissement
en 2003.
L’Hôtel Restaurant
Aux ruines du Nideck

Le Flammekueche, l’autre grand classique est cuit au feu de
bois et est servi le soir durant le week-end où il est préférable
de réserver. Cyrille est membre de la Confrérie du Véritable
Flammekueche d’Alsace et de la Confrérie de la Choucroute.

Il se dégage des effluves qui vous indiquent
qu’ici on n’a pas besoin de marquer sur la carte
« Cuisine du terroir » ou « Cuisine du Marché ».
Ici c’est l’ancienne école, on fait pratiquement
tout « Maison ».
Certes pas de carte mais une ardoise ou on
retrouve les classiques Rognons de veau,
Cordon-bleu, Tête de veau, Harengs à
l’alsacienne le Bœuf Simmental et tout
récemment le Charolais Alsace. En saison, on y
trouve la choucroute. La semaine à midi, on y
sert uniquement le plat du jour. Les repas pour
les associations peuvent être pris sur place ou à
emporter, une salle pour banquets et repas de
famille sont à votre disposition.

Le service est agréable en la personne de Khadija qui donne
beaucoup de charme et générosité en ce lieu.

Cet établissement reste un lieu emblématique du village où
beaucoup aiment à se retrouver en famille ou entre amis pour
passer de beaux moments.
Le restaurant est fermé le lundi, mardi et jeudi soir
ainsi que mercredi toute la journée.

La fresque murale du restaurant représentant
la légende des géants du Nideck

Aux Ruines du Nideck
2, rue de Molsheim 67280 OBERHASLACH
03.88.50.90.14
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Cet hiver à Oberhaslach...Nos entreprises...
www.commune-oberhaslach.fr

Comité des fêtes Oberhaslach
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Cet été à Oberhaslach...
www.commune-oberhaslach.fr

JUILLET
Mercredi 5
De 14h à 17h
Dimanche 9
De 10h à 18h
Jeudi 13
A 19h30
Vendredi 28
A 19h
Samedi 29
A 20h
Dimanche 30
A 14h30
Lundi 31
A 20h

AOÛT
Samedi 12
A 20h
Mardi 15
A 10h
Du 23 au 25
De 10h à 16h
Dimanche 27
A 12h

SEPTEMBRE
Samedi 2
A 14h
Dimanche 3
De 10h à 18h
Mercredi 6
De 14h à 17h
Dimanche 10

Comité des fêtes Oberhaslach

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Mercredi nature : Créature des bois et des ruisseaux

Maison de la Nature

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53

Pêche - Maison des pêcheurs

Amicale de pêche

Repas et inscriptions : 03.88.50.92.36

Fête nationale, bal public

Association Sportive Bruche/Hasel

RDV à la mairie pour la cérémonie officielle suivie du bal public

Inauguration du messti et laser show - Salle des fêtes

Football Club Haslach

Repas sur réservation au 06.03.20.45.34 ou 06.32.61.61.76

Messti - Salle des fêtes

Football Club Haslach

Bal public – Election de Miss et Mister Messti

Messti - Salle des fêtes

Football Club Haslach

Corso fleuri suivi d’animations à la salle des fêtes et du bal public

Messti - Salle des fêtes

Football Club Haslach

Bal de clôture et feu d’artifice

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Soirée musicale – Concert en plein air

Conscrits 99/00

Espace de loisirs Engelmatt

Fête de la fraternité et du partage

Ermitage Saint Florent

Messe en plein air à la chapelle St Florent

Club nature d’été : Le monde perdu d’Oberhaslach

Maison de la Nature

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53

Daim à la broche – Salle des fêtes

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Réservation au 06.73.37.50.13 / 03.88.50.90.96

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Après-midi découverte QI GONG et YOGA

Club de QI GONG et YOGA

Salle des fêtes – Renseignements : Yoga 06.82.39.40.99 /Qi Gong 06.38.14.35.04

Pêche inter-sociétés - Maison des Pêcheurs

Amicale de pêche

Renseignements et inscriptions : 03.88.50.92.36

Mercredi nature : Le seigneur de la Hasel

Maison de la Nature

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53

Journée jardins ouverts

Maison de la Nature

Renseignements : 06.76.84.34.53 – inscription obligatoire avant le 3 septembre

Mercredi 20
De 14h à 17h

OCTOBRE
Dimanche 8
De 8h à 13h
Dimanche 15
De 7h à 14h

Mercredi nature : Petites vanneries sauvages

Maison de la Nature

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Bourse jouets, vêtements, puériculture

Lutins du Nideck

Renseignements : 06.32.86.87.27

Marche populaire - Salle des fêtes
Renseignements au 03.88.50.93.18

Ski-Club Oberhaslach

