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Il y a un mois, le Nideck sous la neige
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NOUS VOUS ACCUEILLONS...
Du lundi au jeudi de �h à ��h et de ��h�� à ��h

POUR NOUS CONTACTER...
M a i r i e d ’O b e r h a s l a c h
�� rue du Nideck
����� OBERHASLACH
��.��.��.��.��

Le vendredi de �h à ��h
mairie@oberhaslach.fr

Le samedi de ��h à ��h

TOUTE L’ACTUALITÉ COMMUNALE
Sur le site internet

En téléchargeant

w w w. c o m m u n e - o b e r h a s l a c h . f r

l ’a p p l i c a t i o n m o b i l e « I n t r a M u r o s »
disponible gratuitement sur le

Sur la page Facebook

P l a y S t o r e e t l ’A p p S t o r e !

« C o m m u n e d ’O b e r h a s l a c h »

A vos agendas !

Collecte des déchets verts
Collecte sélective
À votre porte
‣Vendredi �� avril ����
‣Vendredi �� mai ����
PAPIER-CARTON-PLASTIQUE

‣Vendredi �� juin ����

Devant les ateliers municipaux

‣Samedi �� avril ���� de �h à ��h
‣Samedi �� avril ���� de �h à ��h

Marché des producteurs locaux

Sur le parking en face de l’Hostellerie St Florent

‣Tous les mercredis de ��h à ��h

Trail de la Hasel
À la salle des fêtes

‣Samedi � juin ����
‣Organisé par le Ski-club sous réserve
d’évolution du contexte sanitaire
‣Infos sur www.traildelahasel.fr
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Don du sang

À la salle des fêtes de Niederhaslach
‣Lundi �� mai ���� de ��h à ��h

Editorial
Madame, Monsieur,
En ce début d’année 2021, et avec le retour des beaux jours
et du printemps, ce sont des mots résolument optimistes
que je tiens à vous adresser.
Je sais que la lassitude gagne nombre d’entre nous alors
que la crise sanitaire bouleverse notre mode de vie depuis
un an maintenant et que les restrictions ne cessent de se
succéder. Notre vie communale et nos rendez-vous
traditionnels sont largement perturbés, nos artisans et nos
commerçants sont mis à rude épreuve, nos soignants sont
toujours largement mobilisés, et l’isolement reste
particulièrement pénible pour beaucoup de nos
concitoyens.
Mais, 2021 doit être l’année des succès collectifs,
de l’immunité collective sur le front de la pandémie,
du retour à la vie sociale et à la proximité. Notre optimisme
doit se porter sur ces objectifs de retrouvailles et de
partage, mais il peut se porter aussi sur le devenir de notre
commune et les projets que nous nourrissons.
Car ils sont nombreux ces projets à devoir trouver leur concrétisation en 2021. D’abord, vous le savez, la fibre fait enfin
son arrivée dans notre commune et vous retrouverez dans ces pages toutes les informations utiles à votre
raccordement. Les travaux de rénovation de la salle des fêtes s’achèvent enfin et pourront être inaugurés dès que les
restrictions sanitaires seront levées.
Au-delà, nous souhaitons pouvoir rénover largement notre centre de première intervention cette année, effectuer de
nombreux travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments communaux, accélérer l’équipement numérique de nos
écoles, embellir l’aire de jeux qui se fait maintenant vieillissante, et enfin poser un enrobé dans la rue des Pâquerettes.
Mais le projet le plus important pour notre municipalité que nous espérons pouvoir concrétiser dans les plus brefs
délais reste la viabilisation du lotissement et la cession des terrains qui devrait permettre définitivement à notre
commune de renouer avec de réelles marges financières qui nous permettront d’envisager à l’avenir de nouveaux
projets plus conséquents.
Nous avons donc toutes les raisons d’aborder cette année avec optimisme, notre équipe municipale est pleinement
mobilisée pour continuer à avancer, et nous nous réjouissons d’avance de pouvoir concrétiser ces projets à commencer
par celui de pouvoir nous retrouver collectivement.

Votre Maire
Jean BIEHLER

BERHASLACH
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Séance ordinaire du 22 février 2021
VOIRIE
Dans le cadre de l’aménagement de la rue des Pâquerettes prévu cette année, Monsieur le Maire présente au Conseil
Municipal une proposition d’achat de parcelles de terrain, à l’euro symbolique, aux riverains concernés par ce projet.

TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’opportunité d’effectuer des travaux en vue de réaliser des économies
d’énergie.
Pour le bâtiment de l’école élémentaire le montant total du projet pour le remplacement des deux portes d’entrées du
bâtiment s’élève à 9 196.59€ HT. Le plan de financement prévoit une dépense de 1 839.32€ HT pour la commune soit 20%
du montant total, les 80% restant pourraient être pris en charge par une subvention de l’Etat.
Pour la salle des fêtes, il s’agirait de remplacer la porte d’entrée principale. Le montant des travaux s’élève à 8 694.85 € HT.
Monsieur le Maire propose de solliciter le concours de l’Etat pour obtenir une subvention de 6 955.88 € HT soit
1 738.97 € HT qui resteraient à la charge de la commune.
Le presbytère peut également être concerné par des travaux d’économie d’énergie notamment avec le remplacement des
fenêtres. Le coût total des travaux est estimé à 7 164.72 € HT. Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention qui
laisserait un reste à charge de 1 432.94 € HT à la commune.
L’opportunité de réaliser ces projets sera à nouveau débattue en Conseil Municipal après notification des subventions
définitives qui pourraient être attribuées à la commune.

CENTRE DE SECOURS
Les locaux du Centre de Première Intervention (CPI) des sapeurs-pompiers d’Oberhaslach nécessitent quelques travaux
de réhabilitation. Sont concernées la sécurisation du local avec le remplacement de la porte principale ainsi que la mise
en place de sanitaires et d’un chauffage. Le coût est estimé à hauteur de 20 000,00 €. Monsieur le Maire propose de
solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’obtention d’une subvention qui permettrait d’espérer un
financement à hauteur de 40%.

LES ÉCOLES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise en place par l’Etat d’un appel à projets visant à soutenir la
généralisation du numérique éducatif pour les écoles élémentaire et primaire. La municipalité décide d’engager la somme
de 15 000,00€ pour soutenir ce projet avec des équipements de base pour les salles de classe comprenant un
vidéoprojecteur et un poste de travail. Dans l’éventualité où notre commune serait retenue dans le cadre de cet appel à
projet, l’Etat financerait 80% de cette opération.

ATLAS DE BIODIVERSITÉ COMMUNALE
La commune souhaite porter un projet de recensement de la biodiversité locale par la mise en place d’un Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC). C’est un outil à disposition des élus qui peut servir de référence lors de futures prises de
décision. Un tel outil permet d’accompagner les documents d’urbanisme, la gestion des espaces, de mener des actions de
sensibilisation, de favoriser l’appropriation de la biodiversité par les élus, les équipes techniques et les acteurs locaux.
Ce projet d’un montant hors taxes de 23 184,00 €, s’il est accepté par l’Office Français de la Biodiversité serait
subventionné à hauteur de 80%.

4

ale
n
u
m
m
o
c
n
o
i
t
a
L’inform

« Les voisins de la raboterie »
Texte transmis par le collectif reproduit tel quel

«Les voisins de la raboterie », un nouveau collectif a vu le jour pour lutter contre les nuisances de la raboterie du Groupe SIAT.
Le Groupe SIAT possède un établissement situé entre Niederhaslach et Oberhaslach, dont l’activité est le sciage et le rabotage du bois.
Depuis plusieurs mois, ce site connaît un regain d’activité. Bien que nous devions nous féliciter d’avoir une activité industrielle locale
prospère dans une vallée qui en manque certainement, nous devons aussi, en tant qu’habitants et citoyens, veiller à ce que celle-ci se
développe dans le cadre imposé par la Loi, en ce qui concerne les nuisances aux riverains.
Afin d’alerter le Groupe SIAT, mais aussi les municipalités et les autorités régionales, un collectif s’est créé et rassemble plusieurs résidents
d’Oberhaslach et de Niederhaslach. Il s’agit d’être à l’écoute de ces habitants dérangés par les nuisances (sonores, vibratoires, poussières)
liées au fonctionnement de la raboterie, afin de porter une parole constructive auprès des responsables de cette industrie.
Notre charte certifie que cela sera fait en toute transparence, et dans le but unique de permettre à long terme une cohabitation
harmonieuse, mais sans concession sur le bien-être, entre toutes les parties. Les rencontres qui ont déjà eu lieu entre les différentes parties
et la feuille de route avancée à ces occasions par le Groupe SIAT s’annoncent néanmoins encourageantes quant à la perspective de
conditions de vie meilleure dans les mois prochains !
Toutes les personnes souhaitant échanger sur le sujet, peuvent s’adresser à la mairie de Niederhaslach ou Oberhaslach, qui les mettront
en relation avec ce collectif.
Les voisins de la raboterie.

Suite aux sollicitations des riverains…
Notre municipalité et celle de Niederhaslach ont souhaité provoquer plusieurs réunions à ce sujet, afin d’appréhender précisément la
situation, et d’envisager collectivement les mesures susceptibles d’être prises pour préserver la tranquillité du voisinage d’une part et
ne pas entraver excessivement l’activité de l’entreprise d’autre part.
Ainsi, une première réunion a pu se tenir le 23 février 2021, en Mairie d’Oberhaslach, autour des représentants du collectif de riverains
nouvellement créé : « Les voisins de la raboterie », qui ont pu faire état des différents phénomènes qu’ils vivent comme des nuisances
au quotidien. Une seconde réunion s’est tenue en Mairie d’Oberhaslach, avec les responsables du Groupe SIAT,
le 24 février dernier, afin d’envisager les mesures qu’ils seraient susceptibles de prendre pour atténuer sensiblement ces dernières.
À cette occasion, le groupe a pu présenter un plan d’action encourageant et s’est engagé sur la réalisation à court terme
d’investissements particulièrement conséquents concernant plus précisément :
- Le démantèlement du cyclone et son remplacement par une unité d'aspiration insonorisée (350 000 à 400 000 €)
- La mise en place d'un silencieux sur la ventilation extérieure ( 8 000 €)
- Le remplacement complet du broyeur et l'insonorisation de l'extension du bâtiment ( 300 000 €)
- L'insonorisation complète d'une façade du bâtiment de la chaufferie (chiffrage en cours)
- Le nivellement des voiries et leur finition en concassé ( 28 000 €)
- La mise en place de portes sectionnelles sur les bâtiments de production (chiffrage en cours)
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments qui semblent susceptibles d'améliorer très sensiblement le quotidien des riverains,
les municipalités d’Oberhaslach et de Niederhaslach fondent de grands espoirs sur la réalisation de cette feuille de route.
Evidemment, au-delà des moyens déployés, seuls les résultats qui pourront découler de ces aménagements pourront satisfaire les
attentes du voisinage. Nous ne manquerons donc pas de suivre attentivement le déroulement de ce programme de travaux et de
constater, avec le collectif «les voisins de la raboterie» et le groupe SIAT, les améliorations qui pourront en naître comme les difficultés
qui pourraient persister.

Des mesures sonores ont été
réalisées à l’aide d’une caméra
acoustique sur différents
points géographiques du site
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Un nouveau site internet pour notre commune !

Plus moderne, plus lisible et bientôt plus enrichi, le site internet de notre commune fait peau neuve !
Pour le découvrir, l'adresse reste la même : www.commune-oberhaslach.fr
Du côté des actualités communales, c’est désormais le fil d’information de notre application Intramuros qui apparaitra et
vous proposera en un coup d’oeil sur la page d’accueil toutes les dernières actualités communales et intercommunales !
La prochaine étape consistera à étoffer les différentes rubriques, en lien avec notre commission communication et le
service administratif.
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Toute l’actualité de notre commune dans une application !
Pour retrouver toutes les informations de la commune d’Oberhaslach, pensez
INTRAMUROS !
En téléchargeant cette application sur votre smartphone, vous serez à même de
recevoir des alertes (vigilance météo, collecte du Select’om, etc...), de découvrir les
événements locaux (animations, don du sang, etc…), et les richesses de notre
patrimoine.
Vous pourrez également accéder facilement à la page des services (annuaire, associations, établissements scolaires,
commerces, etc…).
Dernièrement, la municipalité a rencontré une partie des représentants des entreprises/commerces, associations qui
sont à présent en mesure de publier leurs informations. Pour recevoir leurs publications, il faudra vous rendre dans
l’onglet correspondant et activer la petite cloche
située à côté de leur nom.
Prochainement, ce sont nos écoles et le périscolaire qui se verront proposer un accès à l’application.
N’hésitez pas à télécharger cette application, facile d’utilisation, et découvrez les informations locales sans avoir à les
chercher !

Où trouver les informations locales ?
Comme nous nous y étions engagés, nous avons souhaité faire évoluer notre communication. La multiplicité des supports
de diffusion des informations numériques est un élément que nous avions à cœur de mettre en œuvre.
Afin d’accompager ces différents changements , nous souhaitons vous adresser un récapitulatif des différents supports
d’information numérique à votre disposition (en dehors des supports propres à chaque structure…).
Pour l’actualité communale, nous vous invitons à vous rendre sur :
- Le site internet de notre collectivité : www.commune-oberhaslach.fr
- L’application smartphone «Intramuros »
- La page Facebook : «Commune d’Oberhaslach »

Pour l’actualité de la Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig, nous vous invitons à vous rendre sur :
- Le site internet de la collectivité : https://www.cc-molsheim-mutzig.fr/
- L’application smartphone : «Intramuros »
- La page Facebook : «Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig»

Pour l’actualité de nos associations, nous vous invitons à vous rendre sur :
- L’application smartphone : «Intramuros » et activer la petite cloche jaune
- La page Facebook : «Comité des fêtes Oberhaslach »

à côté du nom de l’association de votre choix

Pour l’actualité de nos écoles et périscolaire, nous vous invitons à vous rendre sur :
- L’application smartphone : «Intramuros » et activer la petite cloche jaune
à côté du nom de l’école de votre choix
- Le site internet de notre collectivité : www.commune-oberhaslach.fr (comptes-rendus des conseils via l’onglet «vie pratique»)

Et enfin, pour l’actualité de nos commerces et entreprises, nous vous invitons à vous rendre sur :
- L’application smartphone : «Intramuros » et activer la petite cloche jaune

à côté du nom de l’entreprise de votre choix

BERHASLACH
LE JOURNAL D’O
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La fibre optique arrive à Oberhaslach !
Elle était tant attendue, elle est enfin arrivée pour la majorité d'entre nous...
Afin de vous assurer de votre éligibilté, rendez-vous sur www.rosace-fibre.fr et laissez-vous guider :
- testez votre éligibilité : https://www.rosace-fibre.fr/eligibilite/
- téléchargez la plaquette particuliers : https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/telechargements/
- découvrez les opérateurs présents : https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/
A ce jour, le réseau Rosace accueille 14 fournisseurs d’accès internet dédiés au grand public et 51 dédiés aux
professionnels. Les dates de commercialisation de leurs offres et les conditions d’abonnement sont fixées par chaque
opérateur, indépendamment de Rosace. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre logement/
entreprise est gratuit (hors travaux spécifiques en domaine privé).

Comment va se dérouler votre raccordement ?
Une fois le contrat signé avec l’opérateur de votre choix, il vous fixera un rendez-vous d’installation. La fibre sera alors
posée en parallèle de votre fil téléphonique actuel (qui reste en place) :
- Soit en aérien, si votre fil téléphonique arrive en aérien,
- Soit en souterrain, si votre fil téléphonique arrive en souterrain (vérifiez que votre fourreau soit bien disponible
et exploitable).
Avant votre raccordement, si vous le pouvez, vérifiez comment le fil téléphonique arrive dans votre logement (entre la
rue et l’intérieur) car la fibre sera posée en parallèle.

Si vous n’êtes pas éligible à ce jour, cela peut s’expliquer pour plusieurs raisons :
1) Vous habitez un quartier proche de Niederhaslach
Certains quartiers seront éligibles en même temps que Niederhaslach. Il s’agit de la place Marin Braun, une partie de la
rue de Molsheim, la rue des Lilas, de la Hasel, du Calvaire, du Noyer, la Place Bitzen, le quartier Misselrain.
2) Vous habitez dans un collectif d’au moins 4 logements
Sachez que si vous habitez dans un collectif d’au moins 4 logements, avant votre raccordement, c’est celui de l’immeuble
entier qui est à réaliser. Ce dernier s’effectue à la demande du propriétaire, ce qui peut rallonger le délai de mise en
service.
3) Vous habitez dans une zone identifiée comme «éloignée» nécessitant des interventions techniques particulières
Sont concernées : le bout de la rue du Mittenbach, de la forêt et une partie forestière de la rue du Nideck. A ce jour,
nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer une date, mais les équipes de Rosace travaillent à une mise en service
dans les meilleurs délais.
4) Vous habitez dans une zone identifiée comme « isolée» ne permettant pas à ce jour un raccordement à la fibre
Malheureusement, certaines zones de notre commune au sein desquelles des habitations ont été identifiées comme
«isolées » ne permettent pas aujourd’hui un raccordement à la fibre. 11 foyers sont concernés et des études préalables
sont nécessaires. Au vu de la complexité technique et du coût des travaux que cela peut représenter, vous êtes invités
à contacter Rosace via le site https://www.rosace-fibre.fr/le-projet/contactez-nous/.
Le temps d’étude et de traitement prendra de 6 à 12 mois.
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Les questions que vous
vous posez peut-être !
- A partir de quand peut-on souscrire à la fibre optique ?
Vous pouvez souscrire à la fibre optique à partir de la date de commercialisation, après vérification de votre éligibilité.
Le délai de raccordement est de 4 à 6 semaines.
- Peut-on garder son opérateur actuel pour souscrire à la fibre optique ?
Oui sous condition qu’il soit présent sur le réseau ROSACE de votre commune.
- Si je m’abonne à la fibre optique, est-ce que je peux garder mon numéro de téléphone ?
La portabilité du numéro fixe est assurée par tous les opérateurs. Il en va de même pour les numéros de mobile
rattachés à votre contrat d’accès à internet.
- Peut-on garder notre adresse mail ?
Si vous changez d’opérateur, votre adresse mail actuelle est conservée pendant 6 mois maximum par l’ancien
opérateur. Votre opérateur fibre vous propose une nouvelle adresse mail, mais il vous est conseillé d’en créer une dite
« générique » comme outlook.com, gmail.com, hotmail.fr ou la poste.net…
- Je suis déjà à 10-15 Méga, quel est l’intérêt pour moi de souscrire à la fibre optique ?
La fibre apporte plus de confort, de fluidité pour votre connexion internet mais également pour les nouveaux services
proposés de type Télévision connectée, 4K, replay, …
- Est-ce que le raccordement est gratuit ?
Hors souhaits spécifiques, ce raccordement pour les particuliers est gratuit durant toute la durée de la concession
(30 ans) à la condition expresse de disposer en privatif d’un fourreau disponible et exploitable. Si le fourreau est écrasé
ou bouché, il appartient au propriétaire de le réparer ou de le remplacer à ses frais. Il pourra pour cela faire appel à
l’entreprise de son choix. Des frais de mise en service et des cautions pour les Box peuvent être facturés par votre
opérateur.
- Peut-on avoir la fibre et le cuivre en même temps ?
Vous pouvez garder votre abonnement actuel et souscrire à un nouvel abonnement fibre.
- Pourquoi tous les opérateurs historiques ne sont-ils pas présents sur ma commune ?
Le réseau Rosace est un réseau public, neutre, non discriminant et ouvert à tous les opérateurs. À ce jour, de très
nombreux opérateurs sont présents. Vous pouvez retrouver la liste sur le site internet de Rosace à l’adresse :
https://www.rosace-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/. Les opérateurs sont totalement maîtres de leur délai de
déploiement et donc de l’arrivée sur la commune.
- Pourquoi le débit annoncé par l’opérateur n’est-il pas atteint ?
Le débit peut être ralenti par le matériel (ex : carte mère ou carte wifi) qui ne supporte pas toujours le débit souscrit.

Pour toute question complémentaire ou problème technique rencontré,
sachez que votre opérateur reste votre interlocuteur privilégié.

BERHASLACH
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Des salles de bains adaptées pour faire face à la perte d’autonomie
Consciente des difficultés que certaines et certains peuvent rencontrer en termes d’accessibilité de leurs sanitaires,
la Commune a adressé, courant du mois de décembre, une information aux personnes de plus de 70 ans concernant une
offre sans frais susceptible de faciliter grandement le quotidien de celles et ceux qui se retrouvent confrontés à ce type
de problématique.
En effet, les aléas de la vie, le handicap, ou simplement le vieillissement, peuvent rendre l’usage des baignoires
particulièrement complexe voire périlleux, rendant nécessaire l’adaptation de la salle de bain.
Cette opération peut être parfois très onéreuse, et certains sont malheureusement contraints d’y renoncer faute de
capacités financières suffisantes.
Ainsi, des solutions innovantes existent pour aménager les sanitaires : des douches adaptées, entièrement équipées et
sécurisées, sont susceptibles d’être intégralement financées par le dispositif pour l’adaptation de la salle de bains et des
sanitaires. Ce dispositif intitulé « Action Logement » permet de répondre à ce besoin, sous réserve que les travaux
d’installation et notamment de démolition de l’existant ne soient pas démesurés.
Ce dernier est évidemment soumis à des critères d’éligibilité, en fonction de l’âge du demandeur et des revenus du
foyer, mais il peut, dans le respect de ces conditions, améliorer très nettement le quotidien à moindre frais.
En dehors des personnes âgées, un handicap peut justifier de la nécessité de ce type de travaux et nous vous
encourageons à vous faire connaître au secrétariat de mairie pour toute information complémentaire.

COVID et vaccination des personnes de plus de 75 ans
Le centre de vaccination de Molsheim est ouvert depuis le lundi 8 mars. Il est installé
dans l’Hôtel de la Monnaie – caveau Coulaux, et ouvert 6 jours sur 7 (du lundi au samedi
midi) de 8h à 12h et de 14h à 17h pour la vaccination des personnes âgées de + de 75 ans.
Seules 2 lignes de vaccination (sur les 4 prévues) sont opérationnelles. Cette situation
devrait évoluer début avril avec des livraisons plus importantes de vaccins.
Les personnes concernées souhaitant se faire vacciner :
- peuvent se rendre chez leur médecin traitant pour la consultation pré-vaccinale afin de faciliter leur parcours dans le
centre de vaccination ;
- devront impérativement avoir réservé un créneau.
Les prises de rendez-vous sont possibles :
- Par internet : sur le site santé.fr : procédure consultable sur internet : https://www.cc-molsheim-mutzig.fr/proca-dureprise-de-rdv.pdf
- Par téléphone : via le standard mis en place par la Collectivité Européenne d’Alsace au 09.70.81.81.61
Veuillez noter qu’aucun rendez-vous n'est géré par la Mairie de Molsheim.

Déchèteries : passage aux horaires d’été
A compter du 28 mars 2021, les déchèteries passent en heure d’été. Attention, le confinement à 19h impacte les
horaires. Ainsi, à partir du 28 mars, les fermetures des déchèteries (Boersch, Marlenheim et Muhlbach-sur-Bruche)
initialement prévues à 19h se feront à 18h30.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter la page internet : https://www.select-om.com/le-selectom-vous/pointsde-collecte-selectom/decheteries/adresses-et-horaires-douverture/
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La forêt d’Oberhaslach
Nous ouvrons dans ce nouveau numéro du journal d’Oberhaslach un
petit focus sur notre forêt.
Notre forêt s’étend sur 520 hectares, répartis en 2 massifs aux
caractéristiques distinctes (climat, abondance des précipitations,
géologie).
Une forêt basse de type collinéenne, inférieure à 600 mètres d’altitude,
entre la Hasel et la maison forestière du Weinbaechel) et une forêt de
montagne située sur le ban communal de Lutzelhouse de 600 à 1008
mètres d’altitude pour le point le plus haut au niveau du rocher de
Mutzig.
Les enjeux de notre forêt sont :
- La production de bois : la forêt alimente la filière locale en résineux de
charpente et d’emballage. Nos bois sont coupés par les entreprises
locales et les bûcherons du SIVU d’Haslach, employés par les communes
alentours.
- L’accueil du public : sentiers, manifestations sportives, sites
remarquables (rocher de Mutzig, cascade du Weinbaechel…)
- L’environnement : l’ensemble de la forêt haute est située en Zone de
Protection Spéciale (ZPS) Natura 2000 / crêtes du Donon-Schneeberg.
Plus généralement la forêt joue un rôle clé pour notre
environnement puisqu’elle améliore notre air par la captation de
carbone, et notre eau en assurant un rôle filtrant naturel.
La composition de la forêt d’Oberhaslach :
Les résineux dominent largement la forêt puisqu’ils y occupent 82% de la surface dont les essences sont réparties de la
manière suivante : sapin pectiné 38% / épicéa 29% / hêtre 13% / douglas 9% / pin sylvestre 6% / autres 5%.
Leur avenir est cependant menacé par le changement climatique notamment dans la forêt basse. Cette partie de la forêt
fait face à d’importantes vagues de dépérissement de sapins directement liées aux évènements climatiques que l’on
connaît depuis plusieurs années maintenant : manque d’eau et températures caniculaires.
Sans accès à l’eau, ces arbres sont affaiblis jusqu’au rougissement des aiguilles, puis sèchent sur pied. Destinés à la
production de bois de charpente, ils perdent rapidement leur valeur économique. Ils sont donc amenés à être récoltés dès
les premiers signes de dépérissement pour limiter la dépréciation de valeur. Les recettes dégagées sont destinées à
financer divers travaux de fonctionnement et d’investissement en forêt : infrastructures, régénération des peuplements…
L’impact de ces sécheresses répétées est particulièrement visible sur la forêt d’Oberhaslach. En 2019 et 2020, ce sont
quelques 2 700 m3 de bois qui ont été prélevés annuellement. 90% de ces bois étaient dépérissants ou renversés.
À ces volumes s’ajoutent les bois trop petits ou non sciables qui ont été laissés en forêt.
À titre d’information, le volume de récolte préconisé par l’ONF sur une année normale est fixé à 2 160 m3. Sur Oberhaslach
les coupes de bois sont donc limitées aux produits dépérissants ou accidentels afin de ne pas décapitaliser davantage
la forêt.
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Quelles sont les perspectives ?
Face à cette situation la commune et l’Office National des Forêts travaillent à la reconstitution des peuplements
forestiers. Les plantations apparaissent indispensables pour permettre d’installer la bonne essence au bon endroit en
tenant compte des changements climatiques sur le long terme. En pratique, cela s’avère coûteux et l’ampleur du
phénomène de dépérissement de nos résineux nous impose de faire des choix pour prioriser certaines zones. Des
projets sont à l’étude et nous comptons sur le soutien financier de l’État dans le cadre du plan de relance pour la forêt
en cours de déploiement.
C’est un défi important qu’il nous faut relever dès maintenant. Il en va de notre avenir, la forêt est importante pour nos
vies et celles des générations futures.
Pourquoi y a-t-il autant de bois mort laissé en forêt ?
Il est important de se rappeler que la forêt n’est pas un jardin mais un espace naturel. Qu’il provienne d’un abattage,
d’une tempête ou du climat, abandonner du bois mort en forêt, c’est participer au bon équilibre de l’écosystème. Le
bois mort héberge près de 25% de la biodiversité forestière, il participe à la richesse du milieu forestier et est
indispensable à la vie de nombreuses espèces d’insectes, oiseaux, amphibiens, champignons, lichens, etc.
Le bois mort a également un rôle de protection du sol, lors des épisodes de chaleur, en maintenant une température au
sol plus basse et une meilleure humidité du sol. Enfin, l’enlèvement systématique de tout le bois est coûteux non
seulement pour l’environnement mais également sur le plan économique.

Vente de bois de chauffage
La commune propose du bois de chauffage (sapin uniquement) issu de nos forêts.
Il peut être vendu sous 2 formes :
- en bord de route à 20€ le m³ ;
- en fond de coupe, à chercher dans les parcelles à 3€ le stère.
Pour tout renseignement merci de contacter Monsieur Jonathan VIERLING au 06.25.22.40.41.

Commande groupée de vélos à assistance électrique ! Dernier rappel !
Une réunion s'est tenue samedi 20 mars en mairie pour les
commandes groupées de vélos électriques à destination
des habitants d'Oberhaslach.
Si vous souhaitez acheter un vélo électrique via cette commande
groupée, vous pourrez bénéficier du tarif négocié, de l'aide de la
communauté de communes de Molsheim Mutzig (200€ si le vélo
est acheté dans un commerce local) et selon les conditions de
revenus, d'une aide de l'État.
Pour rappel, en début d'année la mairie avait décidé de se lancer
dans cette démarche pour les habitants afin de faciliter les achats
groupés.
Vous êtes plusieurs à vous être déjà manifestés. Si vous êtes intéressé, il n'est pas trop tard ; vous pouvez nous
contacter au 03.88.50.90.15 ou envoyer un mail à l'adresse suivante : rachel.le-guerer-verger@oberhaslach.fr
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Une station météo au Nideck
La communauté de communes par délibération du 27 juin 2019 a décidé de faire
l'acquisition de six stations météorologiques automatisées à déployer sur
l'ensemble du territoire, et ce afin d'améliorer l'état des connaissances en termes de
conditions météorologiques et d'évolution climatique ainsi que ses éventuelles
incidences sur le périmètre de la communauté de communes.
Cinq stations météorologiques ont déjà été installés aux réservoirs d'eau potable de
Niederhaslach, Still et Wolxheim, au forage de Gresswiller et à la station dépurative
de Molsheim.

esswiller
Ici, la station météo de Gr
19
20
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tée
implan

Il est prévu dans les prochaines semaines d'implanter la sixième et dernière station météorologique à Oberhaslach,
à proximité de la maison forestière du Nideck sur un terrain appartenant à l'Office National des Forêts.
En combinant ce réseau de stations à nos services d'alertes et de prévisions, la Communauté de Communes de
Molsheim- Mutzig se dote d'un système d'informations météo unique en Alsace et dans l'Est de la France. La collectivité
pourra mener ses études statistiques sur les averses dans le cadre de sa gestion eau-assainissement. Elle gagnera en
anticipation et réactivité face à de nouveaux orages diluviens grâce aux données en temps réel et pourra entre autres
organiser ses manifestations de plein air avec plus de sérénité notamment en cas de vigilance orange officielle. Enfin,
elle pourra également améliorer son plan de viabilité hivernale.
Avec les changements climatiques et l'augmentation de la vulnérabilité des territoires, (on l'a vu en 2018 avec plusieurs
dizaines de communes gravement touchées en Alsace) la prévention et l'anticipation des intempéries devient un enjeu
inévitable, surtout pour les petites collectivités.

Zoom sur le développement durable… dans un commerce !
Alexis et Jérémie, gestionnaires du Proxi, ont débuté des travaux d’amélioration énergétiques dans le magasin en
changeant les vitrines réfrigérées et les néons pour éviter les déperditions d’énergie.
Ils ont également soucrit un contrat « Énergie verte » auprès de l’Électricité de Strasbourg pour une fourniture 100%
renouvelable. C’est-à-dire que 1Kwh consommé entraine 1kwh produit en énergie verte (eau, soleil vent…). Une belle
contribution pour la transition énergétique !
Par ailleurs, ils projettent le recyclage de canettes usagées. Les clients pourraient bénéficier de bons d’achats au Proxi
d’Oberhaslach en rapportant les canettes vides après utilisation. Bien que le projet reste encore à développer, l’idée est
prometteuse.
Ils participent également à la vente de produits
locaux en proposant les produits de la chèvrerie
« Montagne et terroirs » de Lutzelhouse et le
miel du «Rucher du Nideck» d’Urmatt.
Ces enjeux écologiques se rapprochent des
projets portés par la commune qui au lieu de
brûler les sapins de Noël, a fait le choix cette
année de les collecter dans une benne à déchets
pour le paillage des massifs communaux.

BERHASLACH
LE JOURNAL D’O

13

es
Initiatives local
Une micro brasserie à Oberhaslach !
L’été dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir de
nouveaux entrepreneurs à Oberhaslach, «la Brasserie du
Nideck» tenue par Marie et Mickaël. Arrivés en avril
2016, bien que travaillant à plein temps, ils ont souhaité
se lancer dans cette nouvelle activité, à laquelle ils
espèrent un jour se consacrer pleinement !

Étant tous deux amateurs de bière ils se sont lancés
progressivement dans ce projet avec la volonté de produire
quelque chose d’artisanal. Mickaël est le brasseur qui développe
depuis quelques temps déjà ses propres recettes de bière. Marie
quant à elle assure la communication de cette activité.
Un local de production séparé de leur domicile a été créé ainsi
qu’un lieu de stockage pour répondre à toutes les exigences qui
encadrent cette activité.
À ce jour, ils commercialisent cinq variétés de bière et une sixième
est en cours d’élaboration. Vous en trouverez de toutes sortes :
blonde, blanche, ambrée et brune qui sont toutes certifiées sans
arôme artificiel. Une limonade maison est même en cours
d’élaboration. Ils ont enfin pour projet de développer une variété
locale et/ou bio.
Aujourd’hui, si vous souhaitez découvrir leur production, vous
pouvez les retrouver ponctuellement sur le marché du mercredi.
De manière générale, les commandes peuvent être passées tout
au long de l’année et récupérées ou livrées. Leur objectif ? Rester
proches de leurs clients et à l’écoute de leurs papilles gustatives ce
qui leur permettra sans nul doute, d’améliorer ou de créer de
nouvelles recettes.
Nous leur souhaitons bonne chance dans cette nouvelle aventure !

La Brasserie du Nideck
06.87.44.90.42
(commandes par
SMS appréciées)
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labrasseriedunideck@gmail.com

Alexis GEORGES lance « Clean Car Service » !
En ce début d’année, nous avons le plaisir de rencontrer Alexis GEORGES,
27 ans, qui vient de lancer son entreprise à Oberhaslach.
Cette dernière est spécialisée dans le nettoyage automobile et moto et dans
la rénovation, polissage, et correction de la carrosserie. Si Alexis a choisi
cette activité, ce n’est pas tout à fait par hasard puisqu’il était auparavant
carrossier peintre durant 9 ans et a travaillé dans plusieurs enseignes qui lui
ont permis de se spécialiser dans tous les types de carrosserie, voitures
allemandes, américaines ou multi-marques.

Une de ses réalisations

En 2019, il se spécialise en tant que préparateur auto afin de définir les
contours de son futur projet, période durant laquelle il commence
également à développer son réseau de clientèle. Fort de cette expérience,
c’est en 2021 qu’il décide de se lancer à son compte, essentiellement à
domicile chez ses clients (particuliers, ou professionnel auprès de certaines
concessions).
Son activité part du simple nettoyage, de l’aspiration du véhicule,
dépoussiérage, au grand shampouinage des sièges, moquettes, tissus mais
aussi à un nettoyage en profondeur des cuirs.
Pour l’extérieur, Alexis est en mesure d’effectuer un nettoyage avec eau ou
sans eau, en fonction du type de véhicule, et plus en finition avec un
polissage permettant d’enlever les micro-rayures, allant jusqu’à la pose d’un
traitement pour protéger durablement la carrosserie. D’autre part, il fait
également de la rénovation d’optiques lorsqu’ils ont tendance à jaunir, ce qui
peut poser notamment un problème lors du passage au contrôle technique.
Nous souhaitons une bonne route à Alexis !

Prestation intérieure avant-après

06.03.32.70.09

cleancarservice
@outlook.fr

Clean Car
Service

Frédérique GRAFF, une nouvelle sophrologue !
Ce début d’année, reste sans aucun doute celui du lancement des entreprises.
Frédérique GRAFF, de formation psychologue du développement a travaillé dans l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes adultes. Elle est actuellement coordinatrice d’une cellule
d’écoute dans une administration publique à mi-temps. Forte de son expérience, elle a
souhaité s’ouvrir à d’autres méthodes d’accompagnement, et débuter à son compte sur son
autre mi-temps, la sophrologie et la pratique de la Programmation Neuro Linguistique (PNL).
La sophrologie, c’est une méthode psycho-corporelle qui permet de développer
le bien-être au quotidien, d’améliorer sa condition et de développer ses capacités.
La PNL permet de développer quant à elle son potentiel, de mieux se connaitre et d’améliorer
sa communication avec autrui. C’est une pratique individuelle qui peut être complémentaire
à la sophrologie. C’est un travail sur les émotions, le comportement et les représentations
pour ouvrir ses possibilités de choix.

07.84.85.74.73

www.frederiquegraff.fr

Frédérique GRAFF accompagne une personne qui rencontre des difficultés de gestion des
émotions, du stress, des difficultés de sommeil ou qui souhaite se préparer mentalement à un
examen, à une compétition sportive ou tout simplement à accueillir un heureux événement
dans la vie, comme une naissance. Enfin, elle peut également intervenir pour des troubles tels
que des phobies, addictions et douleurs afin de pouvoir les maitriser.

contact
Frédérique
@frederique-graff.fr
GRAFF
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Associations
Hommage à Michel GREBERT
La municipalité et le comité des fêtes ont souhaité
rendre un hommage à Michel GREBERT qui nous a
quitté le 15 février 2021.
Soucieux des traditions, Michel a guidé avec
bienveillance les jeunes conscrits à partir des
années 2000.
Il avait plaisir à échanger, à partager avec les plus
jeunes, à les emmener sur le chemin de la fraternité.
Il était visionnaire, inventif et créatif.
C'est ce que retiennent de lui les conscrits avec qui il
a travaillé à la confection des chars pour le corso
fleuri du messti.
C'est encore lui qui leur a conseillé de faire des
couronnes de l'Avent lors des premiers marchés de
Noël.
Les jeunes avaient du plaisir à inviter Michel pour
faire la fête, il était toujours partant et discret à la
fois.
Il aimait travailler le bois et a réalisé bénévolement
pour la municipalité, plusieurs objets de décorations
dont le panneau d’accueil à l'entrée du village.
Il laisse un grand vide auprès de toutes les
personnes qui l'ont connu.
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Retour en imag

Le 15 février, vente de
beignets par les conscrits
Les ateliers éphémères de réparation de vélos
mis en place par la municipalité ont renporté un vif succès

Notre doyenne,
,
Marie-Rose ENTZMANN

Journée internationale des droits des femmes : une exposition, un débat, une collecte pour les étudiantes.
La municipalité a souhaité s’associer à ce projet et remercie le collectif de femmes qui s’est investi pour ces actions
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de neige réalisée
Une des nombreuses sculptures
es du village.
par des jeunes et des moins jeun
de fantaisie !
Merci à eux pour cette touche
Décoration de Pâques :
!
les bénévoles fidèles au poste

Quartier Klintz :
et d’élagage
Travaux d’abattage
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s de la salle des
Les futurs sanitaire

Salle des fêtes

Les scores des épreuves sportives pourront désormais
de Gresswiller
être affichés sur grand écran ! Merci aux communes
nt leur tableau !
useme
gracie
cédé
avoir
nous
et Dinsheim sur Bruche de

Une nouvelle chambre froide pour remplacer
l’ancienne devenue vétuste et défectueuse.
Résultat : un gain d’énergie et un volume
de stockage mutiplié par deux !

De nouveaux espaces de stockage pour nos associations

normes actuelles
Une cuisine repensée, plus moderne et répondant aux
four multifonctions)
avec de nouveaux équipements (lave-vaisselle, hotte,
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Commune
d’Oberhaslach

Activez la cloche jaune à côté du nom
des écoles, commerces, et associations dont vous
souhaitez recevoir les dernières actualités !

BERHASLACH
LE JOURNAL D’O

