C ou pe du M on de 2 01 8

EDITO
Madame, Monsieur, Chers concitoyens,

Commune
d’OBERHASLACH
B u l le ti n M u n i c i p a l n ° 1 8
Au t o m n e – S e p t e m b r e 2 0 1 8

→ MAIRIE
22 rue du Nideck
67280 OBERHASLACH
03.88.50.90.15

Bien que nous étions assurés du maintien de l’ensemble de
nos classes cette année encore, comme à chaque rentrée,
nous observons avec vigilance les effectifs de nos écoles car ils
restent serrés au regard des exigences du barème
départemental.
Rien n’est donc assuré pour l’avenir malgré une dynamique
positive. L’école maternelle compte cette année 67 enfants,
dont 25 en grande section qui rejoindront l’école élémentaire
l’année prochaine. L’école élémentaire de son côté compte
102 enfants dont 17 en CM2 qui feront, l’année prochaine,
leur rentrée en sixième, au collège.

mairie.oberhaslach@wanadoo.fr
www.commune.oberhaslach.fr

→ ACCUEIL
Lundi :

8h-12h / 13h30-16h

Mardi :

8h-12h / 13h30-16h

Mercredi :

8h-12h / 13h30-16h

Jeudi :

8h-12h / 13h30-16h

Vendredi :

8h-12h

Samedi :

10h-12h

S’agissant de nos travaux estivaux, nos écoles n’auront pas été en reste, les classes de CE2 et
de CM1 auront été repeintes, équipées de nouveaux mobiliers, et de nouveaux ventiloconvecteurs viendront rénover leur système de chauffage durant les prochaines vacances
scolaires.
Par ailleurs, un nouveau système d’alarme aura été installé dans l’ensemble de nos
établissements scolaires, afin de se conformer aux nouvelles exigences du niveau Vigipirate
renforcé mis en place par l’Education Nationale.
Concernant les travaux communaux toujours, l’extension du réseau d’assainissement à la rue
des Acacias et la rénovation de la voirie débutent ce mois-ci, ce chantier ne manquera pas de
causer certains désagréments aux riverains durant les semaines à venir et je tiens d’ores et
déjà à les remercier de la patience et de la tolérance dont ils sauront témoigner.
À cette opération, se couplera l’extension du réseau d’eaux pluviales à la zone artisanale du
Klintz. Le passage des réseaux sous la route départementale, à l’arrière des ateliers
municipaux, et dans la rue du Klintz, causeront donc aussi leur lot de contrariétés.
Les bennes d’apports volontaires seront notamment déplacées afin de rester accessibles,
durant toute la période de ces travaux, et nous trouverons le moyen de réitérer l’opération de
collecte des déchets verts au cours de différents week-ends d’octobre et de novembre.
Vous pourrez retrouver les dates de leur mise à disposition dans ce nouveau numéro de votre
journal municipal, dont le format varie quelque peu compte tenu d’une actualité communale
particulièrement riche en cette rentrée,

Vous en souhaitant une bonne lecture,
Bien à vous,
Votre Maire,
Jean BIEHLER
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Le Conseil Municipal
Ci-dessous les principales décisions adoptées
Retrouvez l’ensemble des décisions sur le site internet de la Commune

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 11 juillet 2018
Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 23 avril 2018, il a délibéré sur les points suivants :



Règlement Général sur la Protection des Données

Le règlement général sur la protection des données, appelé RGPD est entré en application le 25 mai 2018.
Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend
obligatoire leur application. Afin d’appliquer au mieux cette nouvelle règlementation, le Centre de Gestion
du Bas-Rhin (CDG67), organise la mutualisation de la mission relative au Délégué à la Protection des Données.
Le RGPD présentant un réel intérêt pour la collectivité, le Conseil Municipal décide de confier au CDG67 une
mission d’accompagnement dans la mise en conformité du traitement des données et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer cette convention.


Médiation préalable obligatoire

La médiation préalable obligatoire est un moyen de prévenir et de résoudre de façon amiable les litiges qui
pourraient exister entre les employeurs territoriaux et les agents de la fonction publique. Cette procédure est
entrée en fonction à titre expérimental depuis le mois de février 2018. Par arrêté ministériel, les compétences de
cette démarche ont été attribuées au CDG67.
Le Conseil Municipal décide de participer à l’expérimentation de la procédure préalable obligatoire et autorise
Monsieur le Maire à établir une convention avec le CDG67 et à participer aux frais d’intervention d’un médiateur à
hauteur de 100 € de l’heure sans demander de contrepartie financière à l’agent qui bénéficie gratuitement de ce
service.


Participation pour le risque Santé-Complémentaire

Dans le cadre d’une directive Européenne relative à la coordination des procédures de passation de marchés
publics, le CDG67 propose la mise en place d’une convention de participation mutualisée dans le domaine du risque
santé complémentaire pour les collectivités l’ayant mandaté.
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à cette opération en donnant mandat au CDG67 pour souscrire une
convention de participation pour le risque santé complémentaire avec le prestataire retenu.


Chasse

Le lot de chasse n°1, attribué à l’association de chasse « La Gilloise » demande l’agrément d’un nouvel associé. La
commission communale de la chasse ayant donné un avis favorable à cette proposition, le Conseil Municipal décide
d’agréer Monsieur Richard SPECHT comme nouvel associé pour ce lot de chasse.


Recrutement d’un adjoint technique

Le contrat à durée déterminée de Madame Nejla KAÇAN employée au sein de notre commune depuis le 05 janvier
2015 est arrivé à son échéance le 8 juillet 2018. Sur une proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
décide de recruter Madame KAÇAN en qualité d’adjoint technique 2ème classe stagiaire à temps non complet à
compter du 9 juillet 2018.
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Le Conseil Municipal
Ci-dessous les principales décisions adoptées
Retrouvez l’ensemble des décisions sur le site internet de la Commune



Opérateur téléphonique

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, l’opérateur FREE SAS sollicite la commune pour la pose sur le
domaine public de trois fourreaux souterrains réservés aux communications électroniques. L’implantation de cette
infrastructure sera réalisée par la société SADE TELECOM et se situe sur la rue des écoles et la rue Schotten.
Le Conseil Municipal décide majoritairement, l’autorisation de l’installation de cette ligne sur les voies communales.
Cette autorisation d’exploitation est accordée à FREE pour une durée allant jusqu’en 2030 avec la mise en place
d’une redevance envers la commune de 60 € par an.


Commission forêt

Sous la présidence de Prosper MORITZ, le syndicat mixte de la forêt de Haslach s’est réuni le 25 septembre dernier
en son siège à la mairie de Niederhaslach. Le syndicat, composé jusqu’à présent de onze membres dont la
commune d’Oberhaslach, vient d’accueillir dans ses rangs la commune de Westhoffen avec l’installation de ses
représentants. Ce sont désormais dix bûcherons qui vont œuvrer pour cette entité. Après avoir passé en revue le
budget de l’année passée, les membres ont adopté le budget primitif pour la période à venir. La réunion s’est
terminée par la remise de la médaille d’honneur agricole à trois bûcherons méritants.

Le Conseil Municipal a rendez-vous à l’Assemblée Nationale
Le 7 septembre dernier, les membres du Conseil Municipal et le personnel des services administratifs de la mairie
accompagnés de leurs conjoints se sont rendus à l ‘Assemblée Nationale à Paris. Le groupe d’une quarantaine de
personnes auquel s’est joint le Conseil Municipal de la commune de Niederhaslach a été reçu au Palais Bourbon par
Monsieur le député Laurent FURST. La visite a débuté par l’Hôtel de Lassay, résidence du Président de l’Assemblée
Nationale. Elle s’est ensuite dirigée vers l’hémicycle, puis la bibliothèque de l’Assemblée. L’après-midi à été réservé
à la découverte de l’Hôtel des Invalides avec une visite guidée du musée de l’armée française. Après cette journée
aussi agréable qu’instructive le groupe a repris la direction de l’Alsace.
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Le Conseil Municipal
Ci-dessous les principales décisions adoptées
Retrouvez l’ensemble des décisions sur le site internet de la Commune

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 24 septembre 2018
Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 11 juillet, il a délibéré sur les points suivants :



Demande de subventions liées à la création d’un sentier sensoriel

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que les dépenses engagées dans le cadre de la création du
sentier sensoriel sont éligibles à différentes subventions.
En particulier les heures de travail effectuées tant par les agents communaux que par les employés de la Maison
de la Nature (pouvant être estimées à 42.500 € ) l’achat des panneaux signalétiques (estimé à 22.800 € ) ainsi que
du petit matériel (estimé à 8.000 € ) peuvent être en partie financés par le programme LEADER à hauteur de
50.000 € , ainsi que par une aide à la création de sentiers touristiques de la Communauté de communes de la
Région de Molsheim-Mutzig à hauteur de 9.000 €. L’obtention de ces subventions laisserait un reste à charge
pour la commune de 14.400 €. Le Conseil Municipal a approuvé cette demande de subvention par 10 voix
contre 3, et deux conseillers se sont abstenus.


Demande

d’élaboration

d’un

Plan

de

Prévention

des

Risques

Naturels Majeurs lié aux affaissements karstiques sur la commune
Monsieur le Maire a exposé au Conseil Municipal les difficultés que rencontre la commune face aux demandes
d’autorisation du droit des sols et à l’exigence des services de l’Etat sur la majeure partie du ban communal
d’appuyer chaque dossier sur une étude de sols. Des cavités naturelles se sont en effet formées dans le sous-sol de
la commune d'Oberhaslach par dissolution karstique : de l’eau s’écoulant le long de fissures présentes dans le soussol a créé des réseaux souterrains et des cavités. Ces cavités pouvant à terme s’effondrer sur elles-mêmes. Ce
phénomène s’est produit à plusieurs reprises sur le ban communal d’Oberhaslach, notamment en zone urbaine, et
présente des risques réels.
La création de cavités souterraines était en particulier induite par l’écoulement souterrain d’un ruisseau, le
Ringelsbaechel, le long d’une faille. En 1997, des travaux ont été réalisés afin de canaliser et dévier ce ruisseau vers
la rivière Hasel. Il n'en reste pas moins que le réseau souterrain de l'ancien Ringelsbaechel peut être réactivé lors de
crues ou d'événements climatiques tels que la commune en a connu en juin 2018 et qui ont valu la reconnaissance
de l'état de catastrophe naturelle pour Oberhaslach. Le risque d'effondrement n'est donc pas définitivement
écarté.
C’est dans ce cadre que sont délivrées aujourd’hui les autorisations d’urbanisme (permis de construire) : dans les
secteurs concernés, le pétitionnaire peut joindre une étude géotechnique au dossier de demande, qui précise que
le projet prend en compte le risque ou ne présente aucun risque. A défaut, la délivrance des autorisations
d’urbanisme est refusée pour des motifs de sécurité publique.
Compte tenu de l'importance du périmètre de la zone retenue comme présentant un risque, il y aurait donc lieu
d’établir un Plan de Prévention des Risques Majeurs (PPRM) afin d'actualiser l'étude réalisée par le BRGM en 2013,
d'envisager la levée de l'interdiction frappant la zone d'aléa faible et moyen et de limiter les demandes de pièces
complémentaires aux seuls secteurs où le risques est susceptible de présenter un niveau d’aléa fort.
Le Conseil Municipal, a approuvé cette demande à l’unanimité de ses membres.
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Ci-dessous les principales décisions adoptées
Retrouvez l’ensemble des décisions sur le site internet de la Commune



Acquisitions Foncières

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal de se porter acquéreur de deux parcelles foncières représentant
une surface totale de 10,35 ares dans le cadre de la succession ouverte de Madame Alexandrine MEHL née AUBRY.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de l’acquisition de ces parcelles au prix de 80 € l’are soit un prix total de
828 €.


Convention d’occupation et d’utilisation de terrains forestiers gérés par l’ONF

La commune d’Oberhaslach a demandé à l’Office National des Forêts (ONF) l’autorisation d’occuper un terrain non
boisé inclus dans la forêt domaniale de Haslach, en bordure de la route départementale D218 afin d’y aménager un
parking. Ce parking aura pour objectif de faciliter et d’organiser le stationnement du public désireux d’emprunter le
sentier du Nideck.
Une convention doit être prise afin de fixer les conditions d’occupation et d’utilisation par la commune
d’Oberhaslach de ces terrains forestiers domaniaux relevant du régime forestier et gérés par l’ONF en vertu de
l’article l 221-2 du code forestier.



Convention de suivi et d’entretien du sentier du Nideck :

Le sentier du Nideck se situe en forêt domaniale d’Haslach qui appartient à l’Etat et relève de son domaine privé.
L’ONF assure la gestion et l’équipement pour le compte de l’Etat dans le cadre du régime forestier, en application
du code forestier.
De 2015 à 2017, d’importants travaux de réhabilitation ont été menés afin de sécuriser un tronçon de sentier
particulièrement dangereux. Ces travaux ont été réalisés par l’ONF avec la participation financière de la commune
d’Oberhaslach notamment. Au regard de la forte fréquentation du site et du contexte montagnard marqué, le suivi
et l’entretien régulier des aménagements sont indispensables pour garantir la sécurité du public et la pérennité des
ouvrages.
De ce fait, une convention de suivi et d’entretien du sentier du Nideck doit être prise concernant la période
2018/2020 ayant pour objectif de préciser les conditions de réalisation du suivi et de l’entretien du sentier du
Nideck et les modalités de financement de cet entretien.
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer cette convention, à l’unanimité.



Mise aux normes électriques de la Chapelle Saint-Florent

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de la mise aux normes électriques de la chapelle Saint-Florent, pour un
montant de 6 059,05 €. Le montant de ces travaux sera pris en charge pour moitié par la commune d’Oberhaslach
et pour moitié par le conseil de Fabrique d’Oberhaslach soit 3 029,52 € chacun.
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L'information communale
Commémoration du centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale
« La mémoire se transmet. L’espoir se donne »
Dans quelques semaines nous allons célébrer le centième anniversaire de la fin de la première Guerre Mondiale
qui s’est achevée le 11 novembre 1918.
La première Guerre Mondiale reste dans la mémoire collective comme une guerre atroce qui fit plus de dix millions
de morts et à laquelle participèrent plus de 20 millions de soldats. Elle aura aussi été un temps particulièrement
cruel de l’histoire des départements d’Alsace et de Moselle.
A l’occasion du centenaire, la municipalité souhaite donner un relief particulier aux commémorations et mettra un
point d’honneur à ce souvenir du sacrifice de toute une génération.
Afin de faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’Alsace dans ce conflit meurtrier, la municipalité organise en
partenariat avec la société d’histoire de Mutzig et des bénévoles d’Oberhaslach et de ses environs passionnés
d’histoire, une exposition sur l’histoire de notre territoire et les lieux de mémoires localisés sur la ligne du front des
Vosges, d’une manière didactique et accessible à tous.
Cette exposition aura lieu à la salle des fêtes d’Oberhaslach et sera ouverte au public les samedi 10 et dimanche 11
novembre 2018. Elle est réservée aux groupes scolaires les vendredi 9, lundi 12 et mardi 13 novembre.
Le dimanche 11 novembre à 17 h aura lieu la commémoration au monument aux morts suivie d’une Marche de la
Paix jusqu’à la salle des fêtes.

« Pour faire la Paix avec un ennemi,
on doit travailler avec cet ennemi,
et cet ennemi devient votre associé »
Nelson Mandela
Si vous êtes en possession d’objets, de photographies, de cartes postales ou tout autre document relatif à la
première Guerre Mondiale, vous pouvez participer à l’exposition. Il vous suffit de vous adresser au secrétariat de la
mairie.

Communiqué des Séniors du Nideck
Selon le dernier recensement de la commune vous êtes plus de 450 personnes à
Oberhaslach à être âgés de 60 ans ou plus. Si vous faites partie de cette tranche
d’âge, les Séniors du Nideck vous accueillent avec plaisir. Les retrouvailles ont lieu
tous les quatrième vendredi de chaque mois autour d’un bon repas dans l’un de nos
restaurants locaux.
Le prochain rendez-vous à lieu le vendredi 26 octobre à midi
« Les Ruines du Nideck ». Le prix du repas est fixé à 20 €.

au restaurant

Renseignements :
Auprès de Fernande au 03.88.50.93.38 ou auprès de Edie au 06.85.29.31.21
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L'information communale
Collecte de déchets verts
Suite à une forte demande et à la satisfaction manifestée lors de la première opération de
collecte de déchets verts au printemps dernier, la municipalité réitère une opération identique
cet automne.
Les dates de la mise à disposition de containers de récupération des déchets sont les suivantes:
Les samedis 13 octobre et 10 novembre de 9h à 12h. Le lieu des collectes se situera à proximité
des ateliers municipaux.

Une librairie à Oberhaslach
Mots de Passage, une librairie ambulante bientôt dans notre commune.
Mots de Passage c’est un camion aménagé, avec à son bord une libraire très motivée et
ses tonnes de livres ! Cette librairie jeunesse vous fera découvrir des albums, des
documentaires, des bande-dessinées, des romans pour les petits et grands enfants de
0 à 18 ans. Et pour les adultes, des romans contemporains, des polars, du fantastique,
de la bande-dessinée ainsi que des livres atypiques.
La librairie sera présente dès le vendredi 16 novembre au marché d'Oberhaslach.
Vous pourrez suivre son actualité sur la page Facebook Mots de Passage.

Défibrillateur
Comme au printemps dernier, la municipalité organise des séances d’information sur l’utilisation
d’un défibrillateur cardiaque. D’une durée d’environ une heure, les séances sont animées par
Jean Luc SCHNELZAUER, ancien pompier professionnel. Elles auront lieu au mois d’octobre et
novembre dans la grande salle de la mairie et sont gratuites.
Pour de plus amples renseignements concernant les dates et horaires, vous voudrez bien vous
adresser aux services de la mairie, soit par téléphone ou par email.
N’hésitez pas, il n’est jamais trop tard pour sauver une vie. Pour rappel, un DAE est accessible en
permanence à côté de la salle des fêtes.

Automobilistes, levez le pied !
Vous l’aurez sans doute remarqué… Un radar pédagogique a été
installé rue de Molsheim durant quelques jours puis devant
l’Hostellerie St Florent. Propriété de notre communauté de
communes et installé temporairement, il affiche la vitesse des
automobilistes passant dans une zone qui débute à 200-300 mètres
environ, juste avant le panneau qui indique la vitesse.
Le but étant préventif, la municipalité a souhaité sensibiliser les
conducteurs sur leur vitesse à l’entrée de notre village dont nous
vous rappelons que la vitesse maximale est fixée à 50km/h jusqu’à la
boulangerie où elle est ensuite rabaissée à 30km/h.
Alors… levez le pied !
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L'information communale
La nature a du goût !
La commune d’Oberhaslach possède un patrimoine naturel riche et conséquent, dont nous
sommes tout un chacun les garants. En effet, l’une des principales causes du déclin actuel de
la biodiversité est la destruction, la dégradation et la fragmentation des habitats naturels
parmi lesquels les vergers comptent. En plus de leur rôle écologique indéniable, ils font partie
intégrante de notre paysage, de notre patrimoine et de notre alimentation : confitures, tartes
aux fruits, jus, schnaps…
C’est pourquoi la commune se lance dans une opération de commande groupée d’arbres fruitiers de variétés anciennes et
résistantes. Ces derniers seraient livrés en commune à l’automne de cette année (avec tuteur et protection contre gibier, si
besoin). Ainsi, tout habitant souhaitant commander un ou plusieurs fruitiers pour son jardin, ses prés, ses vergers …peut
remplir et retourner en mairie le coupon ci-dessous. Ceci nous permettra dans un premier temps de cibler les demandes et de
négocier le meilleur tarif avec notre pépiniériste. Plus nous serons nombreux plus l’impact de cette action en faveur de notre
environnement sera fort (et meilleurs seront les prix : estimation trentaine d’euros par arbre, sauf noyer ; et dizaine d’euros
tuteur/protection).
NB : En fonction du nombre de personnes intéressées des animations autour des techniques de plantation, de tailles de jeunes
et vieux sujets pourront être organisées.
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L'information communale
Banque alimentaire du Bas-Rhin
La Collecte Nationale est l’événement majeur de la banque alimentaire du Bas-Rhin. En 2017, 350 tonnes de denrées ont été
récoltées, ce qui représente plus de 15% de son stock annuel. Les 90 partenaires de la banque alimentaire ont ainsi pu les
distribuer aux 42 000 bénéficiaires du département . Tout ce travail serait vain sans l’aide des milliers de bénévoles:

Devenez bénévole pour quelques heures les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 2018 !
En deux jours, près de 350 tonnes de denrées alimentaires seront offertes par les bas-rhinois. Soyez le sourire de ceux qui
accueilleront les dons dans plus de 300 points de collecte. Rejoignez les 6 000 bénévoles bas-rhinois d’un jour en vous
connectant sur le site http://www.ba67.banquealimentaire.org ou en appelant le 03.88.40.30.40.
La banque alimentaire du Bas-Rhin a besoin de vous.

Contribuez à Oberhaslach Du dimanche 26 novembre au samedi 1er décembre 2018 !
En vous rendant à la mairie, aux écoles ou au magasin Proxi, contribuez à la collecte nationale en apportant des produits qui se
conservent.
Voici quelques exemples : conserves de légumes (haricots verts, petits pois, etc.), conserves de poisson (thon, sardines, etc.),
conserves de viandes (raviolis, cassoulet, etc.), féculents (pâtes, riz, etc.), huile, soupes en brique, sucre et farine, conserves de
fruits, petit déjeuner (thé, café, biscottes, céréales, etc.), goûters (gâteaux secs, confiture, chocolat, etc.)
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Quelques réalisations
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Quelques réalisations

Retour en image

La nouvelle équipe des conscrits des année 2001/2002 !

Le 2 septembre dernier, la journée « l’éveil des sens »
avec l’association Yoga pour tous et la Maison de la Nature
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Messti 2018
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Corso fleuri sur le thème des attractions foraines
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Coup de projecteur sur
l’Association « Niedecktonik »
L’association Niedecktonik est née du regroupement
des associations Gym Forme et Loisir de
Niederhaslach et Gym de Lutzelhouse. Elle a vu le
jour en 2011 et a installé son siège à Oberhaslach.
Les membres du comité sont issus de ces trois
villages.
Sa très dynamique animatrice, Corinne WALZER,
diplômée depuis 2001 d’un Certificat de qualification
Professionnelle spécialité Activités des Loisirs Sportifs
encadre ses quelques 150 membres.
Corinne a commencé son activité sportive par de l’animation danse avec des enfants et ceci durant 16 ans.
En parallèle elle a commencé sa formation d’animatrice sportive tout en créant des sections de gym d’entretien pour
adultes et séniors. Les activités proposées sont variées et adaptées à tous les publics grâce aux nombreuses
formations qu’elle suit régulièrement à la fédération Sport pour Tous.
Depuis 2011 le cours de Pilates fait également partie des animations. Cette activité très appréciée, apporte forme et
bien-être.
Il y a deux ans, une nouvelle section Gym Séniors Forme Santé adaptée à leurs âges et leurs capacités physiques
s’est rajoutée. Cette séance contribue au maintien en forme et se pratique dans la bonne humeur.
Plus récemment, au mois de juin, une vingtaine de membres de l’association âgés de 17 à 85 ans ont participé à un
challenge danse au niveau régional en présentant deux chorégraphies. Cette expérience a permis de rassembler les
générations et les villages pour une même cause ce qui est un des moteurs de cette belle équipe.
Les cours ont repris depuis le 10 septembre.

Lundi
à Niederhaslach

Mardi
à Lutzelhouse
Mercredi
à Niederhaslach
Jeudi
à Oberhaslach

15h30

Gym Séniors

17h15

Pilates

18h45

Cocktail Fitness

09h15

Pilates séniors

18h45

Pilates

20h00

Gym tonik

20h00

Gym tonik

En journée

Gym Séniors santé

20h00

Pilates

ASSOCIATION NIEDECKTONIK
Article rédigé par l’association

06.86.84.49.85
enniroc3@orange.fr
Niedecktonik
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Zoom sur l’entreprise
« Schickelé Electricité »
Pour cette nouvelle édition nous étions reçus par
l’entreprise Schickele Electricité.
L’entreprise a été créée dès 2006 par Franck
SCHICKELE qui travaillait à ce moment dans une
entreprise de la vallée de Bruche. Il a occupé
jusqu’en 2017 un emploi de technicien de
maintenance dans le domaine industriel dans
cette même entreprise. Son rythme de travail
s’effectuait en équipe ce qui lui a permis de
développer sa propre activité. Cette dernière n’a
cessé de grandir au fil des années et c’est en
2017 qu’il franchit le cap pour se consacrer à
plein temps à son entreprise Schickelé Electricité.
L’activité de l’entreprise est très diversifiée. Franck intervient dans le monde de l’industrie, aussi bien en nouvelle
installation, qu’en rénovation ainsi qu’en dépannage sur machine de production à commande numérique, centre
d’usinage et autres.
Une autre activité, dirigée d’avantage vers le domaine du particulier est également à son actif. Elle comprend
notamment la rénovation d’installations électriques ainsi que les installations neuves aussi bien dans les maisons
individuelles que dans les bâtiments collectifs.
L’entreprise est également présente dans la mise en place d’antennes et paraboles ainsi que de systèmes d’alarme
et de vidéosurveillance. Une autre spécialité concerne l’implantation des stations de traitement de l’eau de forage
en collaboration avec des entreprises spécialisées dans ce domaine.
Franck SCHICKELE a également pu effectuer récemment le remplacement et la mise en conformité des armoires
d’éclairage public de la commune d’Oberhaslach, nous donnant toutes les raisons de recommander ses services.
Equipement industriel

Coffret
d’éclairage
public

Réalisation d’un plafond lumineux

AVANT !

Coffret
d’éclairage
public
APRES !

SCHICKELE ELECTRICITE
23 rue du Mittenbach 67280 OBERHASLACH
06.32.04.14.72
franck.schickele@free.fr
Franck Schickele
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Répertoire des entreprises
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Répertoire des entreprises
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Cet automne 2018 à Oberhaslach...
www.commune-oberhaslach.fr

OCTOBRE

/Comité des fêtes Oberhaslach

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATEUR

Ermitage
St Florent

Chorale Gospel
O’coeur

Eglise

Chorale Gospel
O’coeur

Samedi 13 & de 9h à 18h
Dimanche 14 de 9h à 15h

Stage Gospel
Renseignements et inscription au 06.79.63.70.87

Dimanche 14
A 16h

Concert Gospel
Entrée gratuite - Plateau

Lundi 22 au Vendredi 26
De 8h à 18h

Club vacances « Vive les sciences »
Renseignements et inscriptions au 03.88.62.92.55

Périscolaire

ALEF

Lundi 22 au Mercredi 24
De 10h à 16h

Club nature d’automne
Renseignements et inscriptions au 09.53.17.41.23

Espace nature

Maison de la
Nature

LIEU

ORGANISATEUR

Salle
des fêtes

Commune

Monuments
aux morts

Commune

LIEU

ORGANISATEUR

Autour
de la mairie

Commune &
Comité des fêtes

NOVEMBRE
Samedi 10
de 14h à 18h
Dimanche 11
de 10h à 16h30
Dimanche 11
A 17 h

DECEMBRE

MANIFESTATION
Exposition : « La vie en France durant la 1ère Guerre Mondiale »
Entrée gratuite
Renseignements au 06.88.15.64.90

Cérémonie officielle au monument aux morts
Suivie d’une marche de la paix vers la salle des fêtes

MANIFESTATION

Samedi 1er
De 16h à 20h

Féerie de Noël - Exposants, artisans et animations de Noël
Renseignements au 03.88.50.90.15

Samedi 1er
A 20h

Concert chants de Noël - Chorale Mely Melody
Entrée gratuite - Plateau - Renseignements au 03.88.50.90.42

Eglise

Conseil de fabrique

Vendredi 7
A 20h

Concert polyphonique corse
Entrée 10 € - Renseignements au 06.88.15.64.90 - Billetterie en mairie

Eglise

Comité des fêtes

Dimanche 9
A 12h

Repas de Noël des ainés
Renseignements au 03.88.50.90.15

Salle des fêtes

Commune

Samedi 15
A 13h30

Découverte du frai de la truite
Renseignements et inscriptions au 09.53.17.41.23

Maison
des pêcheurs

Maison de la
Nature

Samedi 15
A 15h

Fête de Noël des enfants
Renseignements au 03.88.50.90.15

Salle des fêtes

Commune

Samedi 22
A 20h15

Concert - Chorale Adomisol
Entrée gratuite - Plateau - Renseignements au 03.88.50.90.42

Eglise

Conseil de fabrique
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