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Une nouvelle année touche à sa fin avec son lot 
d'événements heureux et malheureux, ses douleurs et 
ses bonheurs, ses difficultés et ses succès. 
 
Personnellement et collectivement nous aurons connu 
tout cela en 2017 à Oberhaslach. 
 
Et comme chaque année, il ne faudra en garder que le 
meilleur pour conserver l'énergie, la force et 
l'enthousiasme de transformer demain, nos vœux en 
réalité. 

 

Commune  
d’OBERHASLACH  

 
Bul letin  Mun ic ipa l  n°15   
Hive r  –  Déce mb re  2 017  

 

→ MAIRIE 
22 rue du Nideck 
67280 OBERHASLACH 

  03.88.50.90.15 

m a i r i e . o b e r h a s l a c h @ w a n a d o o . f r  

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

 

→ ACCUEIL 

L u n d i  :   8 h - 1 2 h  /  1 3 h 3 0 - 1 6 h  

M a r d i  :   8 h - 1 2 h  /  1 3 h 3 0 - 1 6 h  

M e r c r e d i  :   8 h - 1 2 h  /  1 3 h 3 0 - 1 6 h  

J e u d i  :    8 h - 1 2 h  /  1 3 h 3 0 - 1 6 h  

V e n d r e d i  :   8 h - 1 2 h  

S a m e d i  :   1 0 h - 1 2 h  

EDITO 

Ob er ha sl ach—S ar ez z o  :  10  an s  !  

Plus que des vœux, ce sont des projets qui, en 2018, vont aboutir pour certains 
comme le sentier sensoriel ou le PLU, ou démarrer pour d'autres comme la 
modernisation de notre réseau d'éclairage public ou l'arrivée de la fibre optique. 
 
Malgré les difficultés, notre commune continuera d'avancer en 2018 avec 
l'enthousiasme de tous ses acteurs déterminés à continuer. 
 
D'ici là, je profite de ces quelques lignes pour vous adresser à toutes et à tous, des 
vœux plus personnels, des vœux de santé avant tout, conservée ou retrouvée, des 
vœux de sérénité, d'amour et d'amitié ensuite, et enfin je vous souhaite des 
projets partagés et une année 2018 placée sous l'enseigne du succès. 
 
Bien à vous, 
 
 
 

Votre Maire, 
Jean BIEHLER 



 

2 

 

Répertoire des entreprises 

Le journal d’Oberhaslach 
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Répertoire des entreprises 
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Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 5 octobre 2017  

Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2017, il a délibéré sur les points suivants : 

Le Conseil Municipal 
Ci-dessous les principales décisions adoptées 

Retrouvez l’intégrale des décisions sur le site internet de la Commune 

 Tarifs de location du Club-House 

Sur une proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité se prononce en faveur d’une révision des tarifs 

de location pour le club-house.  

Ces tarifs de location sont disponibles auprès du secrétariat de la mairie d’Oberhaslach. 

Une quote part des locations sera attribuée  au Football Club Haslach, et un forfait d’un montant de 50 € sera mis 

en place pour couvrir les frais de nettoyage et de rangement des locaux. 

 Fibre optique 

Le déploiement de la fibre optique sur la commune 

d’Oberhaslach est prévu à compter du mois de décembre 

2018. La réalisation de cette opération est confiée à la 

société Rosace qui agît pour le compte de la région Grand 

Est en partenariat avec les deux départements alsaciens. 

Cependant pour la partie technique il est nécessaire  

d’implanter dans la commune un sous-répartiteur optique.  

 Chapelle St Florent 

Le conseil de fabrique s’est engagé dans une campagne 

d’appel aux dons afin de financer une partie des travaux de 

mise aux normes des installations électriques.  

Le Conseil Municipal décide de reporter ce point de débat à 

une séance ultérieure en attendant de connaître le montant 

des dons récoltés et de valider les devis qui lui ont été 

présentés.  

Le journal d’Oberhaslach 

Le Conseil Municipal décide d’accorder à l’entreprise Rosace une servitude d’implantation sur une parcelle située 

dans la zone artisanale du Klintz.  

Cette parcelle a également fait l’objet d’un point de délibération au Conseil Municipal, lequel s’est prononcé en 

faveur d’un rachat d’un terrain d’une superficie de 20m² appartenant à la société Schwebel Industrie à hauteur 

d’un euro symbolique. 

 Etablissement Public Foncier 

En 2013 l’Etablissement Public Foncier (EPF) du Bas-Rhin a porté pour la commune, l’acquisition d’environ 

18 ares de terrains situés entre la rue des pèlerins et le parking de l’école maternelle. A la date de l’opération la 

durée de ce portage a été fixée à 4 ans avec une échéance en novembre 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de demander à l’Etablissement Public Foncier une 

prolongation de la durée de portage de quatre années supplémentaires. 

Par conséquent le rachat définitif de ces parcelles de terrain à la l’EPF ne se fera qu’en novembre 2021 sous 

réserve d’acceptation du conseil d’administration de l’EPF. 
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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 

 Projet de maison médicale 

Bien que manifestant un réel intérêt pour la réalisation d’une maison médicale sur la commune d’Oberhaslach, 

le Conseil Municipal décide de reporter ce point afin de porter une réflexion plus approfondie sur le sujet. 

 Création d’un budget annexe pour un lotissement 

Suite à un projet de lotissement évoqué par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de la création et la 

mise en place à partir du mois de janvier 2018, d’un budget annexe dédié à ce projet. 

 Point sur le prix et la qualité de l’eau à Oberhaslach 

Le rapport annuel de l’année 2016 concernant le prix et la qualité de l’eau potable à Oberhaslach a été présenté 

au Conseil Municipal par Monsieur le Maire. Ce rapport comprenant l’ensemble des détails financiers et 

techniques a été approuvé par le Conseil Municipal. 

Le journal d’Oberhaslach 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 11 décembre 2017  

Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2017, il a délibéré sur les points suivants : 

 Modification du statut du syndicat mixte de Haslach 

La commune de Westhoffen a demandé son adhésion au syndicat mixte de Haslach. Il était par conséquent 

nécessaire de modifier les statuts afin de permettre cette adhésion. Le Conseil Municipal, à l’unanimité a adopté 

les nouveaux statuts actualisés. 

 Plan lumière 2.0 

Monsieur le Maire a présenté au Conseil Municipal l’intérêt de signer une convention de partenariat avec le Pays 

Bruche-Mossig-Piémont afin de renouveler l’ensemble des points lumineux de la commune. Cette opération bien 

que représentant un investissement conséquent pour l’année 2018 devrait être rentabilisée sur à peine deux 

années et permettra à terme à la commune de réaliser d’importantes économies. 

 Acquisition de parcelle boisée 

Monsieur le Maire rappelle la proposition de vente d’une parcelle boisée sise au lieu-dit du Spielfeld. 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à acquérir cette parcelle de 5,26 ares pour un prix 

global de 420,80 €. 

 Hydroélectricité 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’opportunité de réaliser une étude de potentialité sur la 

Hasel. Des réflexions ont cours sur des projets de microcentrale hydroélectrique et ces études viseraient à 

démontrer la faisabilité de ces projets sur la Hasel. Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à contacter 

différents bureaux d’études afin d’entreprendre les démarches nécessaires. 
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L'information communale 

La commune d’Oberhaslach a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme afin de se doter d’un nouveau 
document d’urbanisme. Conformément à la délibération prescrivant la révision du POS, la municipalité souhaite 
associer la population à cette élaboration.  
 

PRÉSENTATION DES PIECES REGLEMENTAIRES A LA POPULATION  

Après avoir exposé le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable en avril dernier, la 
commune souhaite présenter les dispositions réglementaires du futur PLU. Pour cela, elle organise un second 
temps fort de concertation. Celui-ci comportera une réunion publique qui se déroulera le mardi 6 mars 2018 
à 20h en mairie.  

Lors de cette réunion publique, les différentes pièces réglementaires du projet seront présentées : le plan de 
zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Le règlement écrit comporte 
plusieurs articles qui encadreront les constructions nouvelles et la transformation des maisons et bâtiments déjà 
existants. Ils détermineront aussi les terrains constructibles et ce qu’il sera permis d’y réaliser.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent une pièce nouvelle par rapport au POS. 
Ces orientations précisent et déclinent des principes d’aménagement sur des secteurs à enjeux. 
Les documents élaborés pourront être consultés en mairie.  
 

 

LA CONCERTATION EN CONTINU 

Rappel : Un registre a été ouvert en mairie afin de recueillir toutes les remarques, les demandes et les questions au 
sujet du futur PLU. Les documents sont disponibles à la consultation et sont mis à jour au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. 
 

LE CALENDRIER PREVISIONNEL 

Le Plan Local d’Urbanisme devrait être arrêté à l’été 2018.  

L’enquête publique pourrait donc avoir lieu d’ici à 
l’automne 2018. 

SYNTHESE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX HABITANTS 

Plus de 80 formulaires ont été déposés en mairie. Merci à tous pour votre contribution. Vos réponses ont permis 
de mettre en avant certaines problématiques et de confirmer des enjeux identifiés par le diagnostic. 
Nous souhaitons vous faire part des éléments de synthèse. 

1. Ce qui vous plaît à Oberhaslach : 

Le cadre de vie d’Oberhaslach est largement plébiscité à 
hauteur de 86,3%. La situation géographique est 
également perçue comme un atout de la commune par 
70% des personnes ayant répondu au questionnaire.  

La convivialité est située en troisième position. 
Le dynamisme associatif atteint 52,5%. 

Le niveau d’équipement de la commune satisfait 32,5% 
des personnes interrogées. 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Le journal d’Oberhaslach 
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L'information communale 

2. Ce qui devrait être amélioré à Oberhaslach 

Le développement du réseau piéton et cyclable est 
à améliorer pour 48,7% des réponses.  

La nécessité de développer les services de proximité a été 
soulignée par 41% des participants. Souvent, il est précisé 
que le maintien du distributeur (DAB) est souhaité, ainsi 
que le maintien des commerces et services existants.  

Le diagnostic a identifié comme un enjeu fort la question 
du stationnement public au centre du village.  
L’offre d’équipements de sports et loisirs actuels semble 
être satisfaisante pour la majorité des personnes 
interrogées. 

En outre, parmi les réponses libres, la nécessité d’améliorer la qualité du réseau viaire est apparue dans 5 % des 
réponses.  

Pour se pacser, rendez-vous désormais à la mairie 

Depuis le 1er novembre, c’est en mairie que l’enregistrement du Pacte civil de solidarité s’effectue.  

Le recours à un notaire est également possible mais n’est pas obligatoire. 

Le PACS est depuis 1999, avec le mariage civil, l’une des deux formes d’union reconnues par l’État. C’est un contrat 

passé entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent, pour organiser leur vie commune. 

Les partenaires s’engagent à vivre sous le même toit, à s’aider matériellement et à se porter assistance. 

Une fois pacsés, les partenaires sont solidaires des dettes contractées pour les besoins de la vie courante. 

Ils font l’objet d’une déclaration fiscale commune. Le régime de séparation des biens s’applique par défaut. 

Le journal d’Oberhaslach 

Donnons de la nature à nos sens ! 

Situé à l'arrière de la salle des fêtes, le sentier sensoriel 
« Sens'Hasel » est une initiative communale en partenariat avec 
la Maison de la Nature. Il sera gratuit, destiné aux habitants de 
tous âges et aussi aux visiteurs de notre belle commune. 

Le premier circuit de 400 m est dédié à la légende de St Florent ainsi 
qu'à la découverte par nos 5 sens des milieux naturels traversés 
(rivière, pré, forêt…). Il se parcourt pieds nus, parfois les yeux bandés, 
au contact de matériaux divers… Un pédiluve permet de se rincer les 
pieds dans la Hasel en fin de parcours. Les derniers équipements 
seront mis en place ce printemps (« taupophones », panneaux, 
nichoirs à chauve souris…). Un deuxième tronçon est à l'étude, 
dédié à la forêt et aux métiers du bois. 
 
Toute idée concernant les équipements, jeux ou panneaux sur cette 
thématique sera la bienvenue (traducteur en Alsacien recherché...) ! 
Contact : Mairie ou Maison de la Nature (06.71.47.70.54) 
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L'information communale 

Un livre sur notre Communauté de Communes  

La Chorale «Gospel O’coeur» a 1 an ! 
En octobre dernier a eu lieu la première assemblée 

générale de la chorale « Gospel O’coeur ». 

Du haut de ses 3 concerts menés en 2017 et son répertoire 

de 12 chants, l’association entend mener de nombreux 

projets en 2018. D’ailleurs, la mise en ligne d’un site 

internet, la programmation de plusieurs concerts et d’un 

stage ouvert en novembre prochain laissent présager une 

année bien remplie pour cette nouvelle association à qui 

nous souhaitons une pleine réussite ! 

Tenez-vous informé de l’actualité de l’association en vous 

rendant sur la page facebook « Chorale Gospel 

Oberhaslach »  ou en contactant le 06.79.63.70.87.  

Collecte des plastiques  

Jusqu’à présent le Select’om tolérait l’utilisation 

d’anciens bacs pour la collecte des plastiques. 

Cependant, ces derniers sont jugés trop souvent abîmés 

ou non identifiables. 

Locations saisonnières : rappel pour les propriétaires  

Vous possédez une chambre ou un logement meublé que vous mettez en location pour 

une clientèle touristique même ponctuellement ? 

Vous devez répondre à des obligations légales réglementaires et fiscales. 

Le Select’om  a donc décidé  que le tri des emballages plastiques, métalliques et briques alimentaires devront être 

présentés à la collecte uniquement dans un bac bleu avec couvercle jaune ou dans des sacs jaunes. Pour toute 

commande d’un nouveau bac, nous vous prions de bien vouloir les contacter au 03.88.47.92.20. 

Vous êtes tenu de déclarer préalablement cette activité touristique à la mairie à l’aide du formulaire 

CERFA N°14004*02 (pour les meublés) ou 13566*02 (pour les chambres). Vous devez également prendre contact 

avec les services fiscaux. La taxe de séjour est à régler à la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-

Mutzig située 2, route Ecospace à Molsheim. Découvrez le document « Hébergement chez l’habitant, 

devoirs et obligations » auprès de l’Office de Tourisme 19, place de l’Hôtel de ville à Molsheim. 

Vous pouvez également consulter le site www.service-public.fr 

Voilà 20 ans que la Communauté de Communes a vu le jour. A cette occasion, 

un ouvrage retraçant la naissance, l’histoire et le développement de cette structure 

intercommunale vient de paraître. Ce livre expose comment notre Communauté de 

Communes est devenue une entité indispensable à la vie de notre territoire. 

Au fil des pages, vous découvrirez les tous premiers pas de la création de la communauté, 

ses débuts difficiles mais ambitieux, avec déjà, l’envie de construire ensemble. L’ouvrage 

de 144 pages est en vente à la mairie ainsi qu’à l’office de tourisme et à la Communauté 

de Communes au tarif de 25 €. 

Le journal d’Oberhaslach 

https://maps.google.com/?q=2+route+Ecospace&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=19+place+de+l%E2%80%99H%C3%B4tel+de+ville&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=19+place+de+l%E2%80%99H%C3%B4tel+de+ville&entry=gmail&source=g
http://www.service-public.fr
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Quelques réalisations 

Le journal d’Oberhaslach 
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Retour en image 

Remise de diplômes aux jeunes sapeurs-

pompiers lors de la cérémonie du 11 novembre 

Dimanche 3 décembre, la traditionnelle fête de Noël de 

nos aînés, avec un passage du député, Laurent FURST. 

Le 17 décembre, fête de Noël des enfants, 

avec un spectacle suivi d’un goûter. Le journal d’Oberhaslach 
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Retour en image 

Le journal d’Oberhaslach 
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ASSOCIATION LES LUTINS DU NIDECK 
Article rédigé par l’association 

06.32.63.23.73 

lutinsdunideck@gmail.com  

 12 

L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) des Lutins du 

Nideck est un groupe de parents d'élèves des Ecoles 

maternelle et primaire d'Oberhaslach, souhaitant 

donner un coup de pouce à la vie de l’école. 

Cette aide est d’une part, financière, en récoltant des 

fonds permettant, en partie, de payer différents projets 

scolaires, et d’autre part, en proposant une aide 

humaine pour les sorties, activités et spectacles de 

l’école. Ces actions permettent également à l'école de 

réduire la participation demandée aux familles. 

Coup de projecteur sur l’association  
« Les Lutins du Nideck » 

Ces actions sont nombreuses tout au long de l’année : vente de chocolat à Noël et Pâques, marché de Noël, vente 

de fromage, bourse aux vêtements, fête des Lutins. Mais c’est aussi aider au quotidien, comme pour la gestion de 

la bibliothèque scolaire par exemple. 

Il est à préciser que les Lutins du Nideck participent à la vie de l’école, mais en aucun cas ne se substituent au rôle 

pédagogique des enseignants. Il faut savoir que l'A.S.S.C.O. (Association Sportive et Socio-Culturelle d'Oberhaslach) 

et la coopérative de l'école maternelle ne peuvent vendre aux kermesses ou au marché de Noël que des produits 

transformés par les élèves. 

L’A.P.E. quant à elle, pourra vendre d'autres produits (fromages, chocolats, viennoiseries…). Elle offre un cadre et 

une assurance à tous les parents qui souhaitent s'investir et monter des projets pour l'école (repas de fête, bourse, 

etc…). Les bénéfices sont ensuite distribués sous forme de dons aux deux écoles. 

Au vu de toute cette organisation, difficile en effet d'imaginer 

leurs actions sans concertation. Les Lutins du Nideck 

participent donc aux réunions du comité des fêtes et 

répondent autant que possible aux besoins des enseignants. 

Ils agissent conjointement avec l'ASSCO pour certains 

évènements, comme le marché de Noël d'Oberhaslach. 

Vous êtes des parents, des assistantes maternelles, 
des grands-parents, des amis ou simplement vous souhaitez 
les aider ?  Ils vous accueilleront avec plaisir. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.  

Pour adhérer gratuitement à l’APE des Lutins du Nideck, rien de plus simple contactez-les par mail ou téléphone. 

Vous pourrez partager vos idées, apporter votre aide à la préparation des différentes actions. A défaut, soyez 

nombreux à venir les soutenir lors des évènements qu’ils organisent tout au long de l’année ! 

Le journal d’Oberhaslach 

mailto:lutinsdunideck@gmail.com
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Zoom sur le restaurant  
« Lotel » 

Pour ce nouveau tour des entreprises du village, nous 

nous rendons aujourd’hui au restaurant Lotel. 

Anciennement connu sous le nom du « Relais des 

marches de l’Est » ce bâtiment a été racheté en 1977 

par Henri WEBER. Cavalier et féru de cheval, il projetait 

à l’origine l’ouverture d’un relais équestre (accueil de 

cavaliers qui parcouraient l’Alsace et dormaient à 

Oberhaslach). Pour réhabiliter cette vieille ferme du 

village, 10 années de travaux furent nécessaires.  

RESTAURANT LOTEL 
24 rue de Molsheim 67280 OBERHASLACH 

03.88.50.99.60 

lotel@valleedelabruche.eu         lotel 

 

C’est en 1986 que sa fille Bénédicte WEBER et son conjoint Sylvain CHARTIER tous deux artistes sortis des arts 

décoratifs de Strasbourg se retrouvèrent aux commandes de la maison. Les spécialités étaient les plats cuisinés au 

feu de bois tel que la tarte flambée, le baeckeoffe et autres recettes locales. 

En 2011, le projet de reprise de l’affaire familiale commence à murir tout doucement dans la tête de leur fils 

Vincent. Voulant également se rapprocher de son village natal, une année de travaux fût nécessaire pour fonder ce 

qu’est devenu aujourd’hui « Lotel ». Pour l’anecdote, ce nom était employé durant son enfance pour désigner cet 

établissement.  

Vincent s’étant lancé à l’âge de 18 ans dans un apprentissage de cuisine, il fut l'apprenti puis l'employé de Madame 

et Monsieur Emile JUNG « Au Crocodile » restaurant étoilé de Strasbourg. Par la suite, il passa une année au « Côté 

Lac » à Schiltigheim puis rejoint quelques uns de ses amis au « Piano Grill » à Strasbourg durant deux années.  

L’établissement est aujourd’hui tenu en collaboration avec son frère Victorien, présent en salle. 

Ce dernier a d’ailleurs quitté son travail de paysagiste pour se lancer lui aussi dans cette aventure familiale. 

Aujourd’hui, nous pouvons y déguster une cuisine du marché de type « bistronomique » avec une ardoise composée 

de 3 entrées, 3 plats et 3 desserts qui changent au gré des saisons et des  idées du chef, le tout accompagné d’une 

carte des vins sélectionnée par Victorien.  

Le restaurant est ouvert du mardi au 

samedi (midi et soir) et peut accueillir 

une trentaine de personnes. 

Aux beaux jours, les frères 

CHARTIER vous servent également dans 

le jardin agrémenté des sculptures 

réalisées par leur papa et peuvent 

accueillir toute l'année des clients dans 

les 5 chambres d'hôtes gérées par leurs 

parents. Vous vous y sentirez 

finalement comme à la maison. 

Le restaurant avant les travaux de remise en état, une petite 

ferme typique, à gauche l’étable et la grange, à droite l’habitation. 

Le journal d’Oberhaslach 
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Répertoire des entreprises 
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Répertoire des entreprises 
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JANVIER MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Dimanche 7 Tournoi de football Seniors –  Salle des fêtes  Football Club Haslach 

De 9 h à 17 h Renseignements et inscriptions au 06.32.61.61.76 
 

Vendredi 12 Vœux du Maire – Salle des fêtes Commune  

A 20 h  d’Oberhaslach 
 

Samedi 20 &  Tournoi football jeunes Indoor Solidarité – Salle des fêtes Association Sportive 

Dimanche 21 Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58 Bruche/Hasel   

De 9 h à 20 h   

 

FEVRIER MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Samedi 3 & Dimanche 4 Tournoi Futsal jeunes LAFA – Salle des fêtes Association Sportive 

De 9h à 20h  Renseignements et inscriptions au 06.72.15.73.58 
 

Samedi 10  Tournoi vétérans – Salle des fêtes Football Club Haslach 

A partir de 16h Renseignements et inscriptions au 06.71.72.77.26 
 

Samedi 17 Carnaval des enfants –  Départ du défilé à la salle des fêtes Commune 

A 15h Renseignements au 03.88.50.90.15 & Comité des fêtes 

 

MARS MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Mercredi 7 Le carnaval des animaux – RDV à l’Espace Nature Oberhaslach  Maison de la nature 

de 14h à 17h Réservations au 06.76.84.34.53 (5€/ enfant) 
  

Dimanche 18 Bourse aux jouets et vêtements 0-16 ans – Salle des fêtes Les Lutins du Nideck 

De 8h à 13h Inscriptions au 06.32.86.87.27 ou lutinsdunideck@gmail.com 

 Tarif exposant  : 10€ / table 
 

Mercredi 21 Rêveries aquatiques – RDV à l’Espace Nature Oberhaslach Maison de la nature 

de 14h à 17h Réservations au 06.76.84.34.53 (5€/ enfant) 

Cet hiver à Oberhaslach... 
 

www.commune-oberhaslach.fr   /Comité des fêtes Oberhaslach 

Belle  et heureuse année 2018 ! 

mailto:lutinsdunideck@gmail.com

