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EDITO
Mes chers concitoyens,

Commune
d’OBERHASLACH
B u l le ti n M u n i c i p a l n ° 2 1
Eté – Juillet 2019

→ MAIRIE
22 rue du Nideck
67280 OBERHASLACH
03.88.50.90.15

mairie@oberhaslach.fr

L’été a désormais bien pris ses quartiers. Les grosses
chaleurs de ces dernières semaines nous ont conduit à la
plus grande vigilance à l’égard des personnes fragiles.
Nos rues ont retrouvé leur fleurissement et nous avons la
joie de retrouver nos traditionnels rendez-vous estivaux.
À cet égard, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se
sont mobilisés à l’occasion des cérémonies du 8 mai.
Vos nombreuses participations auront fait le succès de
cette journée que viendra prochainement souligner un petit
album souvenir.

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

Notre journée citoyenne aura également une nouvelle fois connu une belle affluence qui nous
aura permis d’engager toute une série de petits travaux, tout en partageant un bon moment.
Et nos associations auront également connu la réussite à l’occasion par exemple du Trail de
la Hasel pour le ski club ou de la fête de la musique pour le comité des fêtes.
Mais notre grand rendez-vous sera comme chaque année le messti, qui connaîtra cette année
une édition un peu particulière sous la houlette du comité des fêtes. Toutes nos associations
seront mobilisées cette année pour l’organisation des festivités et l’ensemble des fonds
récoltés iront à la rénovation et à l’équipement de notre salle polyvalente. Aussi, je compte
sur chacune et chacun pour participer à sa manière au succès de cette édition.
Côté travaux, le Nideck aura connu une nouvelle phase de travaux avec le réaménagement
du parking de la maison forestière du Nideck et la rénovation du sentier. Je ne peux donc que
vous inviter à redécouvrir ces lieux et l’agréable fraîcheur qu’offrent nos forêts durant les
grandes chaleurs qui s’annoncent encore.
Ici, ou ailleurs, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, qu’il permette à chacun de se
ressourcer à l’occasion de retrouvailles familiales et amicales et de trouver un peu de
quiétude et de repos avant la rentrée prochaine.
Fidèlement,

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 27 Mai 2019
Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 25 Mars 2019, il a délibéré sur les points suivants :


Sélectom

Le rapport annuel 2018 du Sélectom comportant les indicateurs financiers et l’organisation générale du service
public de gestion des déchets a été présenté par Monsieur le Maire. Le rapport a été adopté à l’unanimité par les
membres présents. Ce rapport est consultable en mairie.


Communauté de Communes

La loi sur la réforme des Collectivités Territoriales a prévu de nouvelles règles de répartitions des sièges entre
communes membres d’un même Conseil Communautaire.
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, deux modes de fixation du nombre de sièges sont possibles,
soit par application des dispositions de droit commun, soit par accord local.
Par délibération du 25 avril 2019, la Communauté de Communes de la Région de Molsheim Mutzig a statué sur un
accord local pour la répartition du nombre de sièges.
Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de la proposition du Conseil Communautaire fixant la répartition à 48
membres titulaires et 2 membres suppléants. Le nombre de membres pour la commune d’Oberhaslach reste
inchangé et est composé de deux membres titulaires.


Contrats d’assurance des risques statutaires

Monsieur le Maire a fait part au Conseil Municipal de la nécessité pour la commune de souscrire un ou plusieurs
contrats d’assurance garantissant une partie des frais à charge de la municipalité couvrant les risques liés au statut
des agents territoriaux. Dans ce cadre, le Conseil Municipal demande au Centre de Gestion du Bas-Rhin de procéder
à une demande de tarif pour son compte dans le cadre d’un marché public d’assurance groupe.


Contrats d’assurance pour le risque prévoyance

Le Centre de Gestion du Bas-Rhin engage en 2019 une procédure de mise en concurrence pour la passation de la
convention de participation pour le risque prévoyance. Le Conseil Municipal décide de se joindre à cette action afin
d’obtenir les meilleures conditions tarifaires pour le financement de la protection sociale des agents territoriaux de
la commune.


Périscolaire

En 2013 le Conseil Municipal avait décidé de recourir à la procédure de Délégation de Service Public pour la gestion
du périscolaire et d’accueil de loisirs. Cette délégation a alors été attribuée à l’ALEF (Association Familiale de Loisirs
Educatifs et de Formation) pour une période de 6 années, s’achevant en 2019.
Après avoir approuvé le cahier des charges définissant les principales caractéristiques du projet, le Conseil
Municipal décide de relancer cette procédure de Délégation de Service Public. Il fixe la durée de la nouvelle
convention à une période de 6 ans allant du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2025.
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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

Financement du sentier Sens’Hasel



En septembre 2018, le Conseil municipal a approuvé le dossier de demande de subvention auprès de LEADER pour
participer au financement du Sentier Sens’Hasel situé sur l’espace Engelmatt et dont la gestion est confiée à
la Maison de la Nature.
Après obtention d’une subvention de 36 961,83€ de LEADER, le Conseil Municipal approuve le plan de financement
du projet selon les modalités présentées ci-dessous.

Le cout global du projet s’élève à 52 109,70€.
Le montant global des subventions allouées par LEADER et la Communauté de Communes de la Région Molsheim
Mutzig s’élève à 45 926.83€.
Il est à retenir que la participation financière de la commune pour la totalité du projet s’élève à 6 182,87 €.



Energie Verte

Dès 2017 le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de la réalisation d’une étude portant sur le potentiel de
production d’électricité sur la Hasel.

La conclusion de cette étude indique que la Hasel ne présente pas un potentiel suffisant pour garantir la rentabilité
d’une installation hydroélectrique sur la commune d’Oberhaslach.
Le Conseil Municipal décide d’abandonner le projet.


Maison Forestière du Weinbaechel

Comme nous vous en avions informé dans notre numéro précédent, le garde forestier Monsieur BECKER et sa
famille qui occupaient la maison forestière ont quitté notre commune.
Le logement étant vacant depuis le 15 mai 2019, le Conseil Municipal a décidé de faire chiffrer les travaux de
rénovation nécessaires ainsi que de solliciter les éventuelles subventions auxquelles le projet serait éligible afin de
le proposer à la location.


Forêt du Stiftswald

Le groupement forestier du Trembleau, précisant que les chemins forestiers du Stiftswald sont également
empruntés par d’autres utilisateurs que ceux du groupement, sollicite la commune d’Oberhaslach pour participer
au financement de leur remise en état. Le Conseil Municipal ayant pris connaissance du sujet ainsi que du montant
du financement qui se chiffre à 11 667,60€ décide de ne pas accorder de suite favorable à cette demande.


Subventions

Le Conseil Municipal décide d’honorer les demandes de subventions suivantes :
- Une aide de 100 € à Louis ANDRAUX pour sa participation aux championnats de France de karaté,
- Une participation de 300 € au football club d’Oberhaslach pour la réfection des vestiaires du club house,
- Une subvention de 50 € aux Restaurants du Cœur pour l’accueil d’administrés d’Oberhaslach.
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L'information communale
Réouverture du sentier du Nideck
Durant quelques mois, des travaux de réfection et de
réaménagement du sentier allant du parking de la maison
forestière du Nideck jusqu’au point de vue au dessus de la
cascade ont eu lieu. Ces travaux étant désormais
terminés, l’ensemble du site du Nideck est à présent
ouvert pour le plus grand bonheur des promeneurs.
Vous y découvrirez le parking entièrement réaménagé, un
sentier moins abrupt et de nouveaux panneaux
signalétiques.

Fête Nationale
Nous vous donnons donc rendez-vous pour les
festivités Samedi 13 juillet 2019 à 19h30, place de la
Mairie !
S’en suivra à la salle des fêtes à partir de 20h le bal
populaire avec l’Association Sportive Bruche Hasel, une
distribution de brioches, un défilé nocturne avec
lampions ainsi que le feu d’artifice tiré à minuit depuis
la zone de loisirs !

Jeunes diplômés
A l’occasion de la cérémonie de la Fête Nationale, la municipalité rappelle aux jeunes
diplômés (CAP, BEP et BAC) qu’ils sont invités à se signaler en mairie dès l’obtention de
leur diplôme afin d’être mis à l’honneur et récompensés. Cette année, la cérémonie de
remise des prix des plus belles maisons fleuries aura également lieu à cette occasion.

Un faux document dans nos boites aux lettres
Nous souhaitons attirer votre attention sur un faux document circulant
actuellement à Oberhaslach et ailleurs.
Il s'agit selon toute vraisemblance d'un document destiné à soutirer de l'argent
en vous faisant appeler des numéros surtaxés placés entre des numéros de
premier secours. Aucune des municipalités de notre territoire ne s'est associée à
ce document qu'il convient de mettre dans un bac de collecte de papier sans
délai.

6
Le journal d’Oberhaslach

L'information communale
Place aux activités physiques adaptées !
A la prochaine rentrée sportive 2019/2020 et dans le cadre de
l'action Revolu'Forme, Corinne WALZER, animatrice de
l'association
Niedecktonik
vous proposera des séances
d'activités physiques adaptées.
En effet, elle a suivi une 1ère formation Sport Santé Bien-être
au sein de La fédération sport pour tous.
Ce programme intitulé « Sédentarité et PIED » consiste à préserver l'autonomie des seniors. Deux autres modules
suivront, notamment Obésité/ Diabète et Cancers/maladies cardiovasculaires.
Ces trois programmes permettront à l'association d'obtenir la charte sport santé. Une trentaine de séances seront
dispensées à l'année par Corinne, animatrice spécialement formée à la prise en charge de ce type de public.
Les cours seront gratuits cependant le nombre de personnes sera limité à 15. Le jour, l'horaire et le lieu ne sont pas
encore déterminés. Veuillez contacter Corinne au 06.86.84.49.85 pour de plus amples renseignements.

Le Centre d’Information sur la Prévention - CIP
Dans le contexte d’un monde économique en constante évolution, les chefs d’entreprises peuvent être amenés à
rencontrer à un certain moment des difficultés de gestion, de trésorerie, de baisse de chiffre d’affaires etc…
Le Centre d’Information sur la Prévention des difficultés des entreprises (CIP) met à disposition des entrepreneurs
plusieurs informations afin d’éviter que les difficultés ne s’engendrent et conduisent à la perte de leurs activités.
Vous êtes chef d’entreprise et vous vous trouvez dans cette situation, n’hésitez pas à contacter votre CIP. Ce sont
des professionnels qui, bénévolement sont à votre écoute lors des Entretiens du Jeudi. Expert comptable, avocat et
juge ils vous informent de manière anonyme et gratuite.
Les difficultés des entreprises ne sont pas une fatalité, cependant il est important d’agir à temps.
Pour trouver et contacter votre CIP le plus proche, rendez vous sur le site www.cip-national.fr ou par mail à
l’adresse suivante : cip-alsace@hotmail.fr et par téléphone au 03.88.60.14.68

Le Référendum d’Initiative Partagée - RIP
La procédure de RIP est entrée en vigueur au 1er janvier 2015. Pour être soumise à référendum, une proposition de
loi référendaire doit successivement être présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, être
soutenue dans un délai de neuf mois par au moins un dixième des électeurs français inscrits sur les listes électorales
et ne pas être examinée par l’Assemblée Nationale et le Sénat dans un délai de six mois. C’est dans ce cadre que le
Ministère de l’Intérieur met en place un dispositif de dépôt des soutiens des électeurs.
Une période de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service
public national de l’exploitation des Aérodromes de Paris est ouverte depuis le 15 juin 2019.
Comment participer au Référendum d’Initiative Partagée ?
•

Par voie électronique. Directement sur le site https://www.referendum.interieur.gouv.fr ou en se rendant à la
mairie de Mutzig qui est équipée d’une borne informatique dédiée à ce sujet.

•

Par formulaire papier. Ce mode de participation est également disponible et enregistré à la mairie de Mutzig.
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Quelques réalisations

Retour sur la journée citoyenne
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Retour sur la journée citoyenne
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Retour en image
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Retour en image
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Coup de projecteur sur
le Comité des fêtes
Notre Comité des fêtes, régulièrement présent aux
manifestations à Oberhaslach, est un peu
l’association de toutes les associations mais il ne
serait rien sans elles. D’ailleurs l’ensemble des
Présidents des 24 associations du village en sont
membres. Nous souhaitons aujourd’hui vous le faire
découvrir plus en détails !

Il a vu le jour en 1983 et fut tout d’abord présidé par
Ernest SEGETZER. Son équipe était constituée de
Christiane BRAUN (vice-présidente), Marie-Thérèse
ERHART et Marlène SCHICKELE (secrétaires), Xavier
SCHWEBEL (trésorier), Jean-René MONSCH et Gilbert
BRAUN (les assesseurs).

Une partie de l’équipe du Comité des fêtes

Depuis plus de 30 ans maintenant, le Comité des fêtes s’efforce d’atteindre son objectif premier, à savoir animer le village
autour de diverses manifestations... Le but recherché n’est pas d’engendrer un maximum de bénéfices, mais de couvrir les frais.
Le soutien logistique aux associations est également un objectif majeur du Comité. Certains évènements ont contribué
à un rayonnement départemental comme par exemple, le Trail de la Hasel du Ski-Club, et la création de l’ASBH avec sa section
féminine.
Le Comité des fêtes a su évoluer au fil du temps et a pris davantage d’ampleur ces dernières années. Il a organisé depuis 2015
de grandes manifestations (élection de Miss Bas-Rhin, fête de la musique et de la Saint Patrick, marché aux puces et de Noël
dont ce dernier fut d’ailleurs organisé à ses débuts en décembre 1994 par l’Association Sportive et Familiale d’Oberhaslach et a
été depuis peu repris conjointement entre la Commune et le Comité pour aujourd’hui prendre le nom de « Féerie de Noël »). Le
Comité des fêtes c’est aussi des fêtes populaires organisées pour les enfants avec le carnaval et la fête de Noël. A l’occasion du
messti, l’association a également la charge d’organiser l’élection de Miss et Mister Messti.
Enfin, le Comité des fêtes, c’est aussi lors des Assemblées générales, l’occasion d’échanger entre associations, de définir
ensemble le calendrier des manifestations afin d’équilibrer au mieux dans le temps les festivités tout au long de l’année. Ce
qu’on aime d’ailleurs dans ces réunions, c’est la grande convivialité qui demeure d’années en années.
Aujourd’hui, le bureau est composé de Mireille RODRIGUEZ (Présidente depuis 15 ans), Aurélien HOELTZEL (Vice-Président),
Sébastien LAUBER (secrétaire) et Éric WIHR (trésorier). Mais le Comité des fêtes ne serait rien sans l’ensemble de ses bénévoles
qui le font vivre tout au long de l’année et nous tenions à saluer ici leur investissement. La commune d’Oberhaslach est quant à
elle notre première partenaire, autant sur un plan logistique qu’organisationnel et à ce titre, nous avons souvent l’aide d’une
certaine Annette, secrétaire de mairie qui par ailleurs est aussi une de nos grandes bénévoles.
2019 est une année un peu particulière puisque l’association organisera pour la première fois le messti dont l’ensemble des
bénéfices seront reversés au profit du développement et de la rénovation d’équipements de la salle des fêtes. Concrètement,
5 associations habituées du messti (Amicale de Pêche, Sapeurs-Pompiers, F.C Haslach, Ski-Club et Musique Château Nideck)
tiendront les festivités, renforcées par les autres associations du village.
Nous vous attendons nombreux pour venir nous soutenir pour cette grande première !
Retrouvez toute l’actualité du Comité des fêtes sur la page Facebook dédiée en recherchant « Comité des fêtes Oberhaslach ».

COMITE DES FÊTES
Siège: Mairie d’Oberhaslach
03.88.50.90.15
Comité des fêtes Oberhaslach
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Zoom sur la
« Boulangerie Pâtisserie Michael »
Cette année, il y a eu du changement à la boulangerie-pâtisserie
d’Oberhaslach. Un tout jeune artisan, Michaël DELLENBACH, âgé de
23 ans a repris le commerce de Stéphane LUTZ.
Depuis le 2 mars, Michael s’est installé avec son équipe dans les locaux où il
y a 9 ans il fit son apprentissage en pâtisserie.
Pour concrétiser sa passion, puisqu’il fait de la pâtisserie depuis l’âge de
12 ans, le jeune Michael soutenu par ses parents a fait ses premières armes
à Wisches en reprenant la boulangerie « Le Fournil du Netzenbach » durant
6 ans.
Originaire de Niederhaslach, il a passé une grande partie de sa jeunesse
à Oberhaslach. Pour lui, reprendre cette affaire n’a pas été un choix difficile
étant donné qu’il a gardé une belle expérience de son apprentissage.
D’ailleurs, bientôt, il comptera parmi nos habitants.
Avec son équipe constituée de 3 vendeuses dont sa maman, un boulanger et
un apprenti, Michael vous propose au quotidien différents pains spéciaux
ainsi que ses viennoiseries, croissants, brioches et bien sûr la baguette de
tradition.

Côté sucré, vous retrouverez toutes sortes de mousses, tartelettes aux
fruits, éclairs, entremets, tartes et vacherins glacés.
Côté nouveautés, il est en train de développer une gamme salée avec
des pizzas géantes, fougasses, croissants jambon béchamel, pâtés de
viande et tarte à l’oignon tous deux issus d’une recette familiale.
Et pour la suite, il projette une réfection complète de la devanture du
magasin. Il recherche également un jeune apprenti boulanger pour la
rentrée de septembre.
Les horaires d’ouverture sont : du lundi au vendredi de 5h30 à 12h30 et
de 15h30 à 18h30 ainsi que le samedi de 6h à 12h30.
La pizza géante

Les traditionnelles pâtisseries

Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle aventure à Oberhaslach !

La toute dernière nouveauté avec
des pains burgers « maison »

Boulangerie Pâtisserie Michael
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5 rue de Molsheim—67280 OBERHASLACH
03.88.50.91.40
boulangerie.michael@gmail.com
Boulangerie Pâtisserie Michael
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Différentes baguettes
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EN JUILLET

Sur internet :
www.commune-oberhaslach.fr

En recherchant sur Facebook :
« Comité des fêtes Oberhaslach »

MANIFESTATION

OU ?

ORGANISÉ PAR

Samedi 13
A 19h30

Fête nationale
Cérémonie officielle suivie d’un bal public

Mairie &
Salle des fêtes

Commune &
A.S Bruche/Hasel

Vendredi 26
A 19h

Messti
Inauguration et lancement des festivités
Renseignements au 03.88.50.90.15

Salle des fêtes

Comité des fêtes

Samedi 27
A 20h
A 23h

Messti
Bal public animé par « SANTA ROSA »
Election de Miss & Mister Messti

Salle des fêtes

Comité des fêtes

Dimanche 28
A 14h30
A 20h

Messti
Corso fleuri suivi d’animations l’après-midi
Bal public animé par « LIBERTYS »

Salle des fêtes

Comité des fêtes

Lundi 29
A 20h
A Minuit

Messti
Bal de clôture animé par «JEAN-GEORGES»
Feu d’artifice

Salle des fêtes

Comité des fêtes

OU ?

ORGANISÉ PAR

Ermitage
St Florent

Association
Ermitage St Florent

Etang de pêche

Amicale de pêche

Heiligenberg,
Urmatt,
Niederhaslach,
Oberhaslach

Maison de la Nature

OU ?

ORGANISÉ PAR

Salle des fêtes

Assoc. de lutte contre
la mucoviscidose

Etang de pêche

Amicale de pêche

EN AOÛT

MANIFESTATION

Jeudi 15
A 10h

Fête de la fraternité
Messe en plein air à la chapelle St Florent suivie du verre de l’amitié

Dimanche 25
A 10h

Pêche inter-sociétés (par équipe de 4)
Repas et/ou pêche sur réservation uniquement au 03.88.50.92.36

Journée « Jardins ouverts »

Dimanche 25
De 10h à 18h

Le rendez-vous des amis du jardin ! C’est très simple, les accueillants
ouvrent leurs jardins pendant deux heures et les visiteurs viennent les
visiter et échanger tous les bons trucs qui font les beaux jardins !
Inscription obligatoire à la Maison de la Nature au 06.71.47.70.54
ou par mail à l’adresse suivante : président@mnbruchepiemont.org
Programme des visites sur le site de la Maison de la Nature (et affiché
en mairie le jour même).

EN SEPTEMBRE

MANIFESTATION

Samedi 14
A 20h

Soirée dansante au bénéfice de la lutte contre la mucoviscidose

Samedi 28
A 16h

Pêche de clôture
Repas et/ou pêche sur réservation uniquement au 03.88.50.92.36
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