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EDITO 
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens, 
 

Ce début d’année aura été riche en actualités 

pour Oberhaslach. 

 

D’abord concernant la collecte des ordures 

ménagères, si le passage au tri sélectif est une 

offre de service supplémentaire, il aura impliqué 

de revoir intégralement le circuit de collecte. Le 

Select’Om, conformément aux recommandations 

de la CNAM, a adopté une politique de 

suppression des marches arrière de leurs 

véhicules. 

Dans le cadre de cette démarche, certaines de nos rues se sont révélées 

problématiques et certains de nos concitoyens devront désormais regrouper 

leurs bacs en bout de rue.  

 

La Municipalité s’est toutefois engagée à créer des aires de retournement 

partout où cela reste possible afin de pouvoir garantir, au plus grand nombre, 

le maintien du service de collecte existant. 

 

Les chantiers que nous souhaitions engager vont bon train, la procédure 

d’élaboration du P.L.U a été engagée, l’aménagement du terrain à l’arrière de la 

mairie prend forme et les murs de nos futurs vestiaires s’élèvent aux côtés de la 

salle polyvalente.  

 

Cette période hivernale aura également vu renaître la distinction des maisons 

fleuries et se clôture par la mise en place de nos traditionnelles décorations de 

Pâques. 

 

Nous attendons tous désormais avec impatience le réveil de la nature. 

La municipalité remettra en peinture nos fontaines avant la prochaine campagne 

de fleurissement et s’engage cette année à diminuer très nettement le recours 

aux pesticides pour l’entretien du domaine public communal. 

 

Vous souhaitant une bonne lecture de ce nouveau numéro du journal 

d’Oberhaslach. 

Bien fidèlement, 
 
 
Votre Maire, 
Jean BIEHLER 

 

Sur l es  hauteurs de  la ru e  Schot ten  

 



 

http://mnbruchepiemont.org/WORDPRESS/  
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Nos entreprises... 
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Le Conseil Municipal 
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors des dernières séances 

 

 

 Compte administratif 2015 

Budget communal 

Monsieur le maire a présenté les résultats comptables de l’année 2015 des 

sections d’investissement et de fonctionnement du budget de la commune. 

Après que le Maire ait quitté la salle, le Conseil Municipal s’est réuni sous la 

présidence de Monsieur Pierre Bock pour en délibérer. Il a voté et arrêté les 

résultats définitifs par 13 voix pour et 4 abstentions. 

 

Budget Forêt 

Le Conseil municipal a procédé de la même manière que pour le budget 

général.  

Il a été voté à l’unanimité. 

 

 

????????????????????????? 
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 Compte de gestion 2015 

Le compte de gestion de la commune est établi par les services comptables de l’état. La correspondance du 

compte de gestion avec le compte administratif de la commune a été approuvée par le Conseil Municipal sans 

émettre d’observations ni de réserves.   

 Budget primitif 2016 

Lors de la même séance le Conseil Municipal a pris connaissance du budget primitif 2016 préparé par  

Monsieur le Maire. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté ce budget qui s’élève à 1 147 000 € pour 

sa partie fonctionnement. Soit un budget de fonctionnement en baisse de 3%. La section d’investissement se monte 

à 591 195 € et devra notamment couvrir les frais liés à la réalisation des vestiaires, au chantier du Nideck, 

à l’acquisition d’un nouveau tracteur et de ses équipements accessoires, ainsi qu’à l’élaboration du P.L.U. 

Le budget forêt s’élève quant à lui à 162 100 €. 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 26 janvier 2016. Après avoir approuvé le procès-verbal de la 

séance du 23 novembre précédent, il a délibéré sur les points suivants : 

 

http://www.bing.com/images/search?q=insigne+pompiers+67&view=detailv2&&id=8A83F2E6593EB62F2C0CDDF21CFC95695FAB1A40&selectedIndex=48&ccid=aJx5isyA&simid=608054433782434419&thid=OIP.M689c798acc809fb4b1a6340d3e6601deo0


  

Retrouvez le détail plus complet des délibérations du Conseil Municipal sur notre site internet : 
http://www.commune-oberhaslach.fr (Rubrique « Mairie » puis « Conseil Municipal ») 
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Le Conseil Municipal 
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors des dernières séances. 

 

 Accessibilité  handicap 

Désormais les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations 

Ouvertes au Public (IOP) doivent répondre à des critères d’accessibilité définis 

par une loi de 2005 entrée en vigueur en 2015.  

Devant les difficultés rencontrées par l’ensemble des établissements 

concernés sur le territoire national, un Agenda d’Accessibilité Programmée 

nommé Ad’AP, a été mis en place. Cet outil permet aux exploitants d’ERP et 

IOP dont notre commune fait partie, de planifier les travaux de mise en 

conformité sur une période définie en toute sécurité juridique. 

 

5 

Des diagnostics d’accessibilité ont été réalisés pour la commune d’Oberhaslach et ont démontré que 

malheureusement l’ensemble des bâtiments communaux n’étaient pas conformes à la réglementation en 

vigueur. Les travaux nécessaires à leurs aménagements ont été évalués à 163 000 euros. 

Sur ce constat, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer en préfecture un Ad’AP élaboré sur 

une période de trois ans pour l’ensemble du patrimoine de la commune. 

Le Conseil Municipal approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmé pour la mise en conformité tel qu’il lui a été 

présenté et autorise Monsieur le Maire à signer et à déposer la demande d’Ad’Ap auprès du préfet. 

 

 Syndicats intercommunaux 

Suite à la démission de Valérie  HUSSER, Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de remplacer certains 
délégués auprès de syndicats intercommunaux.  

Le Conseil Municipal décide de désigner les membres suivants : 
 

- Mireille RODRIGUEZ au Pays Bruche Mossig Piémont et au Relais Climat du Pays Bruche Mossig Piémont 
- Fabien JUNGER au Centre Communal d’Action Sociale 
- Jean BIEHLER au SELECT’OM 

 

 

 Eclairage du terrain de football 

Monsieur le Maire a fait part au Conseil Municipal de la nécessité de renouveler 

l’éclairage du terrain de football d’Oberhaslach et a proposé au Conseil Municipal 

d’accorder au club une subvention de 950 € afin de permettre l’acquisition du matériel 

nécessaire à cette réfection.  

 

http://www.commune-oberhaslach.fr/


 

 

 

  

L'information communale 
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Inscriptions à l’école maternelle 
 

Les inscriptions à l’école maternelle sont ouvertes pour les enfants nés en 2013 ou en 

janvier/février 2014 ! Le dossier d’inscription est disponible en mairie (envoi par mail 

possible sur demande). Il est à retourner en mairie au plus tard le 22 avril et doit être 

accompagné d’une copie du carnet de vaccination. 

 

Etude de création d’un sentier découverte et d’un parcours santé  

Après la construction des barbecues et l’aménagement du jardin botanique, la municipalité 
va réaliser, en partenariat avec différentes associations du village, un vaste réseau 
d’activités de pleine nature au départ de la zone de loisirs de l’Engelmatt. 
 
Une commission réunissant la municipalité, la Maison de la Nature, les Amis du Nideck, 
l’Association de Pêche et le Ski Club d’Oberhaslach a été chargée d’étudier la faisabilité de 
ces projets. Concrètement, il s’agira de faire coexister un sentier « découverte », un circuit 
de trail et un parcours de santé au départ de l’Engelmatt. La première réunion de cette 
commission est prévue pour le mois d’avril et la municipalité tenait d’ores et déjà à 
remercier l’ensemble des associations partenaires pour leur implication dans ce projet. 

Aménagement du circuit des collectes 
 

Le Select’OM qui met en avant des raisons de sécurité se voit contraint de réaménager 

certains circuits de collecte des ordures ménagères.  

Ces dispositions concernent les rues de l’Etoile, de la Prairie, de la Source, des Chasseurs,  

du Gensbourg et des Pèlerins. 

Aux personnes concernées, le Select’OM fera parvenir des informations plus détaillées.  

Afin de limiter les désagréments liés à cette nouvelle organisation, la commune ambitionne 
de réaliser des aires de retournement à l’extrémité de la rue des chasseurs et de la prairie. 
Nous vous rappelons également que la collecte des ordures ménagères prévue le 16 mai 

(lundi de pentecôte) est avancée au samedi 14 mai. Concernant la collecte sélective  

(bacs bleu) les prochaines dates de ramassage sont les 22 avril, 27 mai et 24 juin.  

Vous trouverez également l’ensemble des dates de ramassage sur le site internet à l’adresse 

http://www.commune-oberhaslach.fr rubrique « Vie pratique » puis « Collecte de déchets ». 

Pour ceux qui désirent acquérir un bac bleu, nous vous rappelons qu’ils sont disponibles  à 

la mairie au prix de 30.-€. 

 

Procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

Le 29 mars dernier a eu lieu à la mairie la réunion de lancement de l’élaboration 
du plan local d’urbanisme. Le début d’une procédure qui durera presque trois 
années, marquée par une large concertation et ponctuée de nombreuses 
réunions publiques. Au-delà d’une mise en conformité vis-à-vis des prescriptions 
légales, l’aboutissement de cette démarche permettra à tout un chacun d’avoir 
accès à l’ensemble des documents d’urbanisme en ligne, d’y déposer et de suivre 
directement leurs demandes d’autorisations liées au droit du sol. 
 

http://www.commune-oberhaslach.fr/mairie/collecte-de-dechets.htm


  

L'information communale 
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Un nouveau locataire 

Depuis le mois de février, un nouveau  locataire 

occupe  l’ancien bureau de poste rénové et 

réaménagé par les services techniques de la 

Mairie. En effet, la Maison de la Nature 

Bruche/Piémont basée anciennement à Mutzig a 

déménagé son siège social à Oberhaslach, séduit 

par notre environnement verdoyant. Nous leur 

souhaitons la bienvenue et reviendrons 

prochainement plus en détail sur leurs activités 

dont vous pouvez d’ores et déjà avoir un aperçu 

sur leur site : www.mnbruchepiemont.org 
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Jeux d’échec, un futur champion ? 

Après avoir été sélectionné au Championnat départemental puis régional, Maxence LAVOCAT 

âgé de 10 ans, habitant de notre commune et membre de l’Association Socio Culturelle de la 

Vallée de la Hasel est qualifié pour participer aux championnats de France d’échec.  

Nous lui souhaitons pleine réussite et bien sûr échec et mat ! Si vous êtes intéressé  par le jeu 

d’échec, vous pouvez contacter Monsieur Bernard EICHEL au 03.88.50.91.20 ou par mail à 

l’adresse suivante : eichecs@aol.com. 

 

La télévision est passée à la haute définition le 5 avril dernier ! 

La télévision est passée à la haute définition ! Si vous ne recevez plus les chaînes depuis cette date, il convient de 
vous équiper avec un matériel spécifique. 
 
L’ANFR attribue également des aides prévues par l’État pour accompagner les personnes les plus fragiles. 
Le passage à la TNT HD a engendré une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril.  

Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer une recherche 

et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant. 

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr ou en appelant le  
0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé). 
 

Service des impôts des entreprises 

Depuis le 4 avril 2016, le service des impôts des entreprises de Molsheim recevra uniquement sur rendez-vous. 
Vous pouvez prendre contact par mail à l’adresse suivante : sie.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr et par téléphone 
au 03.88.47.98.59. 
 

http://www.mnbruchepiemont.org/
mailto:eichecs@aol.com
http://www.recevoirlatnt.fr/
mailto:sie.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr
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L'information communale 

L’édition 2016 du Messti en pleine préparation  ! 

 
L'Assemblée Générale du Comité des fêtes a eu lieu le 22 mars dernier. Moment utilisé pour  faire le point, entre 
associations de la commune, sur le bilan de l'année 2015, riche en festivités. 
 
Le bureau a été réélu à l’unanimité à savoir :  
Mireille RODRIGUEZ (Présidente), Aurélien HOELTZEL (Vice-président),  
Eric WIHR (Trésorier) et Sébastien LAUBER (Secrétaire). 
 
Cela a été également l’occasion d’échanger autour de l’organisation de notre Messti avec l’Amicale des Sapeurs 

Pompiers en charge des festivités cette année. Le thème retenu pour cette édition 2016 qui aura lieu du 29 juillet 

au 1er août portera sur les associations d’Oberhaslach !  

Restez connecté avec l’actualité hebdomadaire de l’ensemble des manifestations à Oberhaslach sur la page 

Facebook du Comité des fêtes (accessible à tous) en tapant « Comité des fêtes Oberhaslach – Facebook » dans 

votre moteur de recherche. 

 

Une retraite bien méritée ! 

 

2016 annonce un changement majeur dans la composition de 

l’équipe technique de la commune. En effet, José FELICIANO 

que vous voyiez à l’œuvre dans le village a fait valoir ses droits à 

la retraite. 

Après 12 années passées à l’entreprise « Alsace Lait » il rejoint 

les rangs de notre commune en 1999. 

Cette année-là restera gravée dans son esprit puisqu’au mois de 

décembre, la tempête « Lothar » lui a valu beaucoup de travail 

avec son collègue : toits à recouvrir, arbres à dégager dont plus 

d’un mois passé en forêt pour rendre à nouveau accessibles les 

routes forestières de notre commune.  

Très polyvalent comme l’exige ce poste, José s’est occupé entre 

autres de la maintenance et de l’installation de l’éclairage 

public, de la confection des charrettes qui ornent notre village, 

 

 

de l’entretien de notre circuit de distribution d’eau potable et de son traitement, de l’entretien de la voirie, 

de l’arrosage de nos espaces fleuris, de la gestion des bâtiments et salles communales, etc…  Toujours prêt à intervenir 

dès que le besoin l’exigeait, et ceci à n’importe quel moment de la journée, il est devenu une figure incontournable de 

la vie locale. 

La Municipalité remercie chaleureusement José pour son investissement, sa disponibilité remarquable et lui souhaite 

une belle retraite bien méritée. 
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L'information communale 
Quelques réalisations de cet hiver 

 

Salle polyvalente 

La construction des vestiaires a débuté ! 

Le square municipal  
prend forme ! 

 

Réalisation de nouvelles 
tables et nouveaux bancs 

 

Réfection du chemin reliant la rue du 
Noyer à la rue du Capitaine Lahner 

 

Réfection du 
dessableur de nos 

sources d’eau potable 



 

 

  

Retour en image hivernal… 
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Mercredi 24 février, la Commission tourisme et fleurissement de la Municipalité  récompensait 
les plus belles maisons fleuries en 2015 mais aussi les décorations de Noël les plus originales  ! 

La commission a ainsi arpenté les rues du village et a pris des clichés depuis la voie publique des 
plus belles œuvres ! 

Ainsi, ce sont 53 réalisations toutes confondues qui furent récompensées lors de cette soirée !  

La Municipalité projette d’ores et déjà de renouveler ce concours pour cette année 2016  ! 

Vendredi 22 janvier, à l’occasion des vœux du Maire, la 
jeune Elise HEMMERLE avec son accordéon ainsi que des 
membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ont été mis 
à l’honneur ! 
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Samedi 5 mars, les Oberhaslachois ont pu récupérer leurs 
nouveaux bacs pour la collecte des papiers et des cartons  ! 

Retour en image hivernal… 
 

Samedi 27 février, le carnaval des 
enfants organisé par le Comité des fêtes ! 

 

Pâques : un poulailler installé en 
face de la mairie pour l’occasion  

 

Les lapins ont investi le village ! 

 
un poulailler installé en face de 
la Mairie pour l’occasion  
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Le 16 et 17 janvier, lors du tournoi de solidarité 
indoor avec les débutants et les U13 féminines ! 

 



 

  

L’Ermitage St Florent, propriété de la paroisse catholique d’Oberhaslach est géré par l’association de l’Ermitage 
St Florent sous couvert d’un bail de 90 ans signé le 1er janvier 1965. 

L’Ermitage est composé d’un ensemble de 3 bâtiments comprenant une grande salle et deux bâtiments annexes. 
Ils ont été construits à l’initiative des curés KLEIN et JAEG de 1946 à 1975 sur des terrains acquis par échanges. 

De nombreux bénévoles ont consacré leur énergie à la réalisation de cet ambitieux projet. 

Avant ces constructions, des groupes de jeunes logeaient dans le hangar du Presbytère, dans les granges de 
voisins, dans des camps de tentes en forêt et près des maisons forestières. 

Les archives de la Paroisse font état de l’hébergement de 4 134 jeunes en 1948 et 11 838 en 1955… 

Le journal d'Oberhaslach - N°7 - AUTOMNE 

 

Texte : Pierre BOCK (Président de l’Association « Ermitage St Florent ») 

 03.88.50.93.87 (Béatrice DEIBER) 
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Depuis une vingtaine d’années, l’hébergement de 
groupe se fait rare et les locaux récemment rénovés 
et modernisés sont à présent surtout loués pour des 
fêtes familiales, des séminaires et autres… 

55 lits répartis dans une vingtaine de chambres sont 
à disposition des loueurs pour une ou plusieurs 
nuitées. 

Béatrice et Marie-Odile portent l’association à bout 
de bras mais le nombre de bénévoles diminue 
d’année en année et la gestion devient 
problématique.  

Aussi, nous lançons un appel au bénévolat pour nous 
soutenir dans notre action. 

 
L’assemblée générale annuelle se tiendra le Vendredi 22 avril 2016 à 19h30 dans la grande salle de l’ermitage. 

Vous êtes cordialement invités à les rejoindre lors de cette soirée qui sera suivie du verre de l’amitié. 

La salle de réception 

Béatrice et Marie-Odile, 
bénévoles de l’association 

L’ermitage St Florent, composé de 
3 bâtiments et d’un vaste terrain 

Coup de projecteur sur l’association  
« Ermitage St Florent » 

 



  

Chocolaterie du Château 

Z.A du Klintz 67280 OBERHASLACH 

03.90.29.11.83 
 
Le journal d'Oberhaslach - N°8 HIVER 2015/2016 

 

13 

Zoom sur le la chocolaterie du Château 
 

 

Dès lors, cette chocolaterie s’est exclusivement consacrée au développement du chocolat bio.  
Deux lignes de broyage/conchage, permettent à l'usine de maintenir deux familles de production bien 
distinctes : la fabrication de tablettes de chocolats bio et de palets à destination des confiseurs et 
pâtissiers pour l’enrobage de biscuits, des confiseries et des moulages). La fabr ication et le 
conditionnement sont animés par 6 personnes sous la houlette du maître chocolatier.  
 
La Chocolaterie du Château à Oberhaslach est adepte des mariages insolites en orchestrant de 

savoureux mélanges d’origines à partir de fèves de  cacao provenant d’Amérique du Sud et des 

Caraïbes, berceaux des meilleurs crus de cacao. Leur provenance est soigneusement sélectionnée et la 

recette reste simple avec des ingrédients limités pour parvenir à un résultat le plus noble possible  : 

pâte et pur beurre de cacao, sucre de canne et surtout sans lécithine de soja.  

L’approche est bien entendu gourmande car le chocolat c’est d’abord du plaisir, mais elle est 

extrêmement attentive aux propriétés nutritionnelles car le cacao riche en flavonoïdes et en 

polyphénol est en soi une source extraordinaire de bienfaits grâce à ses propriétés anti -oxydantes. 

La gamme de tablettes s’articule autour des basiques, chocolats noirs et lait natures, aux noisettes, 

aux amandes mais se distingue surtout par des accords plus subtils  voire étonnants ; aux fruits à 

l’orange, citron, cranberries, aux graines de chanvre, aux épices de pain d’épices et à la fleur de sel.  

Le goût se prononce davantage sur les variétés de chocolat noir qu’ils déclinent à 74%, 85% et jusqu’à 

100% de cacao (appelé Pure Pâte de Cacao, sans sucre pour les diabétiques et grands amateurs de 

chocolat !). 

 

Implantée dans la zone artisanale du 
Klintz et crée en 1995 par Marcel WIEBER, 
la chocolaterie a été reprise par Edouard 
MECKERT en 1999 pour rejoindre le giron 
du Moulin Meckert Diemer spécialisé dans 
la production de produits biologiques sous 
la marque « Moulin des Moines ». 
 

Les gammes s’adaptent également à des marchés plus spécifiques tels leur 

gamme de chocolat bio équitable ou le développement de chocolat Kacher. 

En 2014, une extension du site situé dans la zone artisanale du Klintz a 

apporté plus de confort pour cette unité qui produit plus de 150 tonnes de 

chocolat par an vendu dans les magasins bio en France et à l’export , 

notamment au Canada. 

Retrouvez les chocolats bio « Moulin des Moines » dans le rayon bio des 

magasins ou directement à la Chocolaterie à Oberhaslach ! 
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Nos entreprises... 
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Nos entreprises... 

 



 

AVRIL 2016 MANIFESTATION ORGANISATEUR 
 

Samedi 9 Zumba party - Salle polyvalente Association Niedecktonik 

A partir de 18h Renseignements et inscriptions : 06.18.40.85.26  
 

Dimanche 10 Pilates et Cross Training - Salle polyvalente Association Niedecktonik 

A partir de 10h Renseignements et inscriptions : 06.18.40.85.26 

De 14h à 17h Le plein d’énergie avec l’ail des ours Maison de la Nature B/P 

 Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53  
 

Mardi 12 au jeudi 14 Magie du printemps (pour les enfants) - Salle polyvalente Maison de la Nature B/P 

De 10h à 16h Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53  
 

Samedi 23 avril Fleurs, et si on les mangeait ? - Salle polyvalente Maison de la Nature B/P 

De 14h à 17h Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53  

De 17h à 20h Pêche semi-nocturne – Maison des pêcheurs Amicale de pêche 

 Repas et inscriptions : 03.88.50.92.36  
 

Samedi 23 & Une rose un espoir - Initiative motarde Association « Une rose un espoir » 

Dimanche 24 Vente au porte à porte de roses au profit de la ligue contre le cancer  
  

Dimanche 24 Les néandertaliens et le volcan du Nideck – Rdv au Café des cascades Maison de la Nature B/P 

A partir de 9h Renseignements et inscriptions : 06.44.31.56.43  
 

Samedi 30 Presto…pestos ! Maison de la Nature B/P 

De 14h à 17h Renseignements et inscriptions : 06.99.73.42.12 

De 15h à 18h Fête des lutins (pour les enfants) - Salle polyvalente Les Lutins du Nideck 

 Renseignements et inscriptions : 06.32.62.23.73 

 

MAI 2016 MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Dimanche 1 Inauguration du sentier des châteaux – Nideck (03.88.50.90.15) Route des châteaux d’Alsace 

 Lavage de voitures et vente de muguet - Salle polyvalente Conscrits 97/98  
 

Dimanche 8 Vente de fleurs - Salle polyvalente Association Ermitage S
t
 Florent 

De 9h à 13h Renseignements et inscriptions : 06.32.61.61.76     
 

Dimanche 15 Pêche - Maison des pêcheurs Amicale de pêche 

De 15h à 18h Repas et inscriptions : 03.88.50.92.36 
   

Samedi 21 Saveurs sucrées aux fleurs de sureau Maison de la Nature B/P 

De 14h à 17h Renseignements et inscriptions : 06.99.73.42.12    

 

JUIN 2016 MANIFESTATION ORGANISATEUR 

Samedi 4 Savoureuse ortie - Renseignements et inscriptions : 06.99.73.42.12 Maison de la Nature B/P 

De 14h à 17h Comme un poisson dans l’eau – Maison des pêcheurs 

 Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53  
 

Dimanche 12 Pêche - Maison des pêcheurs Amicale de Pêche 

De 10h à 18h Repas et inscriptions : 03.88.50.92.36  
 

Samedi 18 Spectacle de danse - Salle polyvalente ASFO 

A 19h Renseignements : 06.88.15.64.90    
 

Dimanche 19 Fête de la musique – Zone de loisirs de l’Engelmatt Comité des fêtes 

A 11h30 Renseignements : 03.88.50.90.15 
 

Samedi 25 Trail de la Hasel – Départs à la salle polyvalente Ski-Club 

A partir de 15h Tarif préférentiel sur inscription préalable au 03.88.50.93.18    

Ce printemps à Oberhaslach... 
www.commune-oberhaslach.fr   Comité des fêtes Oberhaslach 


