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EDITO
Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,
B u l le t in M u n i c i p a l

Commune
d'OBERHASLACH
www.commune-oberhaslach.fr

→ MAIRIE
22 rue du Nideck
67280 OBERHASLACH
☎03.88.50.90.15.

L’été semble déjà loin, mais il aura été jalonné de
belles manifestations. Saluons nos associations qui
se sont une nouvelle fois mobilisées pour nous offrir
de sympathiques moments de convivialité.

En outre, nous aurons eu le plaisir d’assister aux premières inaugurations de
cette mandature, de la zone de loisirs de « l’ Engelmatt » à la « Maison des
Pêcheurs », les Oberhaslachoises et les Oberhaslachois peuvent aujourd’hui
jouïr d’équipements de qualité, grâce notamment aux nombreux bénévoles qui
ont participé à ces réalisations.

mairie.oberhaslach@wanadoo.fr

→ ACCUEIL
Lundi : 8h-12h / 13h-17h

La rentrée scolaire s’est globalement bien déroulée au niveau des écoles et des
activités péri-éducatives et nous le devons en partie à celles et ceux qui aux
côtés des professionnels ont choisi de poursuivre leur engagement bénévole au
service de nos enfants et de nos familles.

Mercredi : 8h-12h / 13h-17h
Vendredi : 8h-12h
Samedi : 10h-12h

Mais la période de rentrée, aura aussi apporté une nouvelle moins réjouissante.
Je pense évidemment à la fermeture de notre bureau de poste.
Je tiens à profiter de ces quelques lignes pour réagir vivement aux propos de
certaines personnes mal informées qui laissent entendre que cette décision
serait celle de la municipalité. Ce n’est évidemment pas le cas, et je pense que
si ces questions étaient effectivement du ressort des équipes municipales
chaque village de France serait doté d’un bureau de poste.
Nos communes voisines d’Urmatt ou de Still n’auraient pas, comme nous, été
amenées à trouver des solutions alternatives pour maintenir les services
postaux.
Vous trouverez dans ce nouveau numéro de votre journal municipal le
communiqué du groupe « La Poste » qui vous apportera toutes les informations
utiles à ce sujet.
A l’image de nos fontaines qui se sont enfin remises à couler cette semaine,
après la période de restriction qui nous avait été imposée par arrêté
préfectoral, espérons que notre environnement nous irriguera de mesures plus
favorables à l’avenir.
Bien fidèlement,

Votre Maire,
Jean BIEHLER

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

Marché de l’électricité



La loi du 7 décembre 2010 relative à la « Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité »,
dite loi NOME, a pour objectif de permettre une ouverture du marché à la concurrence. Elle
répond à l’ambition européenne de libéraliser complètement le marché de l’électricité pour
le rendre compétitif au bénéfice du consommateur. La loi Nome prévoit à partir du 1er janvier
2016, le maintien des tarifs réglementés de vente pour les petits consommateurs (tarifs
bleus) et la suppression des tarifs réglementés pour les gros consommateurs dont la
puissance souscrite est supérieure à 36Kw (tarifs verts et jaunes).
Dans l’espoir de bénéficier de tarifs plus avantageux, la commune pour laquelle le montant de l’énergie électrique
consommée s’élève à environ 40 000 € par an décide de rejoindre la Communauté de Communes de la région de Molsheim
Mutzig et les différentes Collectivités de son territoire pour engager les négociations.



Maison des pêcheurs

Les travaux du nouveau bâtiment situé le long de l’étang de pêche touchent à leur
fin. Le conseil municipal approuve la proposition de mettre en location ce nouveau
local. Les tarifs de location sont fixés de la manière suivante :
Pour les associations : 60 € par week-end
Pour les administrés : 150€ par week-end
Pour les extérieurs : 250€ par week-end
Une partie de la recette des locations sera reversée à l’association de pêche.
Une participation forfaitaire fixée à 50 € est mise en place pour couvrir les frais de
nettoyage et de casse dans le cas où l’utilisateur manquerait à ses obligations.



Urbanisme

Jusqu’à présent le maire pouvait disposer gratuitement des services de l’État pour l’étude technique des autorisations
er
d’urbanisme. Avec l’entrée en vigueur au 1 juillet 2015 de l’article 134 de la loi Alur, ces avantages sont supprimés.
Dans ce contexte et au regard de la complexité qui réside dans le traitement des dossiers d’urbanisme, le Conseil
Départemental du Bas-Rhin propose ses services en vue d’optimiser au mieux la gestion des dossiers d’occupation des sols.
Après avoir entendu les explications données par Monsieur le Maire, le conseil municipal a décidé d’adhérer aux services du
Département.



Plan d’occupation des sols

Avec l’entrée en vigueur de la loi portant Engagement National pour l’Environnement et la loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové, un document d’urbanisme se doit d’intégrer un ensemble de mesures, notamment en faveur de la
réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la préservation de l’environnement. Pour
répondre à ces objectifs en tenant compte également des études menées par le Schéma de Cohérence Territorial de la
Bruche, le Plan d’Occupation des Sols est un outil qui n’est plus adapté aux futures orientations.
Le POS devient alors caduc au 1er janvier 2016, dans ces conditions la commune a fait le choix de se doter d’un Plan Local
d’Urbanisme, tout en veillant au respect de nombreux points garantissant une cohérence adaptée à la commune
d’Oberhaslach.
Le Plan Local d’Urbanisme sera élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune en collaboration avec la
Communauté de communes de la région Molsheim Mutzig, et les services du Département.



Partenariat relais Poste – commerçant

Dans le cadre de sa restructuration, le groupe La Poste a informé Monsieur le Maire de sa décision de fermer le bureau de
poste de la commune d’Oberhaslach. Afin d’assurer à ses habitants la continuité des services postaux, le conseil municipal
s'est prononcé en faveur de la création d’un point relais Poste auprès d’un commerçant de la commune.
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Le Conseil Municipal
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors des dernières séances.
Les délibérations sont disponibles en intégralité sur www.commune-oberhaslach.fr et sur le panneau d'affichage public



Adjonction de vestiaires à la salle polyvalente

Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, les architectes retenus pour la réalisation de l’adjonction des vestiaires à la
salle polyvalente ont présenté le projet. Au terme d’une séance de travail riche en idées et propositions, le Conseil Municipal
a adopté l’avant-projet définitif. Le projet d’un montant estimé à 215 000 € fait également l’objet de demandes de
subventions auprès de du Conseil départemental, de la Région Alsace et de l’Etat. Les travaux démarreront avant la fin de
cette année.

Retrouvez le détail plus complet des délibérations du Conseil Municipal sur notre site internet
http://www.commune-oberhaslach.fr/mairie/conseil-municipal.htm

L'information communale
Distribution des informations communales
Le journal d’information communal est distribué à raison d’une fois par trimestre. Dans le cas où
le journal ne vous serait pas parvenu, vous pouvez vous le procurer à la mairie ou le visualiser
directement sur notre site internet www.commune-oberhaslach.fr. De plus, si vous souhaitez
être destinataire d'informations de dernières minutes qui ne pourrait pas paraître dans le journal
en raison de délai trop court mais également pour vous rappeler les prochaines manifestations,
vous avez la possibilité de laisser vos cordonnées électroniques via le site internet de la
commune rubrique « contact / nous écrire » en indiquant votre souhait de figurer dans notre
liste de distribution.
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L'information communale
Communiqué du groupe "La Poste" : Ouverture d'un relais poste à Oberhaslach
Le Groupe La Poste a décidé de transférer ses services au Tabac-Presse Junger, situé 8 rue du Nideck d’ici la fin de
l’année (à priori le 1er décembre).
Cette nouvelle forme de présence postale permettra de garantir aux habitants de la commune une proximité et une
accessibilité optimale aux services postaux. La création de Relais Poste correspond à une adaptation à l’évolution des
modes de vie, de consommation, de déplacement. Face à la baisse de fréquentation du bureau de poste, ces solutions
mutualisées permettent de mieux servir la population, dans des conditions économiques viables.
Le Relais poste offrira une amplitude horaire plus large, 7 jours/7 :
-

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 12h et de 15h à 18h30
Samedi de 7h15 à 12h et de 14h30 à 17h
Mercredi de 7h15 à 12h
Dimanche de 9h à 12h

L’essentiel des services postaux y seront disponibles :
-

-

Courrier et colis
Vente de timbres poste à usage courant
Vente d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages Colis
Fourniture d’autres produits Courrier/colis sur commande
Dépôt des courriers/colis y compris recommandés
Remise des courriers/colis ayant fait l’objet d’un avis de passage
Services Financiers
Retrait d’espèces pour les titulaires de compte courant à La Banque Postale ou de livret A Postépargne, limité à
150€ par période de 7 jours consécutifs et par compte (Réservé aux habitants d’Oberhaslach). La confidentialité
est préservée, le commerçant n’ayant pas accès aux comptes des clients.

Les Relais Poste sont des points de contact à part entière pour lesquels La Poste investit : les responsables sont formés
et travaillent en lien étroit avec le directeur d’établissement dont ils dépendent. La Poste rémunère le commerçant en
lui versant une compensation forfaitaire ainsi qu’une commission sur le chiffre d’affaires postal réalisé.
Avec le numérique, l’offre postale est également accessible partout et à toute heure. La plupart des opérations peuvent
être effectuées en ligne : affranchissement de courrier et colis, envoi de lettre recommandée, achat de produits postaux,
opérations bancaires…
En Alsace, La Poste compte 426 points de contact dont 92 Agences Postales et 116 Relais Poste, chez un commerçant ou
artisan. Ces partenariats bénéficient aujourd’hui d’une très forte satisfaction : plus de 90% des clients et commerçants
interrogés s’en déclarent satisfaits (baromètre de juin 2014).

Concours de fleurissement
La Commune souhaite récompenser les maisons les plus joliment fleuries. Pour cela, la
commission en charge du fleurissement a sillonné les rues du village à la recherche des plus
belles réalisations vues de la voie publique. Les récompenses seront remises au printemps
prochain à l'occasion d'une soirée dédiée.

Concours de décoration de Noël
Noël approche à grand pas et comme le veut la tradition en Alsace, les décorations font
partie intégrante du paysage hivernal. La Commune souhaite mettre en avant les plus
belles réalisations. A votre libre imagination (pour information le thème de la Commune
portera sur les lutins et les fées aux couleurs rouge/or et blanc) et rendez-vous en
décembre prochain !
Le journal d'Oberhaslach - N°6 - ÉTÉ
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L'information communale
Ecole : rentrée des classes
Mardi 1er septembre dernier, les enfants d'Oberhaslach reprenaient le chemin de l'école, l'occasion de
faire le point sur la composition des classes à l'école maternelle cette année :
- La classe des petits/tout petits
avec Mme Hélène FRITSCH (4 enfants de 2 ans et 19 de 3 ans) ;
- La classe des moyens
avec Mme Stéphanie CHRIST (24 enfants) ;
- La classe des grands
avec Mme Valérie PATOOR, Directrice (23 enfants)
Et toujours pour les aider au quotidien Mmes Alexandra LECIGNE/HUGUENIN (Atsem) et
Laure RAMIREZ (aide maternelle) !
Du côté de l'école primaire, 107 enfants sont inscrits à l’école pour cette rentrée 2015, répartis comme suit :
- au CP
- au CE1
-au CE2
- au CM1
- au CM2

18 élèves avec Mmes Anne LUNATI et Marina DOLLÉ (les jeudis) ;
20 élèves avec Mme Nathalie DA SILVA les lundis et mardis et Mme Elise GALAND les jeudis et
vendredis ; les mercredis étant partagés ;
20 élèves avec Mme Yolande ILLER ;
24 élèves avec Mme Elise BURG ;
25 élèves avec M. Alain LANG (directeur de l'école) et Mme Jessica THAON les lundis.

Cette année, les élèves vont pouvoir profiter pleinement des 13 ordinateurs portables achetés par la municipalité
pour les besoins de l’école élémentaire. Monsieur LANG et son équipe tiennent à remercier vivement les membres
du conseil municipal pour cet achat.

Rappel sur la taille des haies et autres végétaux
Il est rappelé qu'il appartient aux propriétaires de tailler leurs haies en bordure du domaine public,
sur trottoir ou allée, à l'aplomb des limites de propriété. Selon l’article 671 du Code Civil, les haies
ou arbres situés le long la voie publique ne peuvent atteindre une hauteur supérieure à 2 mètres
sauf si elles se trouvent à plus de 2 mètres d’une limite séparative.

Entretien des châteaux du Nideck
Le Club Vosgien en collaboration avec les association des "Chateaux forts vivants" et "Amis du Nideck" organisent une
journée de nettoyage sur le site du Château du Nideck. Si vous aussi vous êtes un amoureux de la nature et de notre
patrimoine ancestral, venez rejoindre l’équipe le samedi 10 octobre 2015 à 9h00 sur le parking de la maison forestière
du Nideck. Renseignements et inscription à la mairie d’Oberhaslach au 03.88.50.90.15.

Association "YOGA pour tous"
L’association "Yoga Pour Tous" nouvellement implantée dans la vallée de la Hasel vous propose des séances de Yoga
d’inspiration tibétaine. Selon Mady Schneiders, responsable et animatrice de l’association, la pratique des cours
développe: « Une détente profonde du système nerveux, un apaisement mental, la concentration et une vitalité
intérieure et physique ». Les cours ont lieu à la Maison des Associations : le lundi de 9h30 à 11h00, le mercredi de 12h15
à 13h45 et le jeudi de 19h00 à 20h30.
Contact et renseignements : Mady Schneiders au 06.82.39.40.99 ou au 03.88.62.22.10 ou madyschneiders@orange.fr
7
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Retour en image sur l'été

Fête de la musique 2015 et inauguration de la Zone de loisirs de L'Engelmatt !
L’inauguration de l’espace de Loisirs Engelmatt, s'est déroulée lors de la fête de la musique et a remporté un vif succès grâce à la
participation du comité des fêtes, de l’amicale des pompiers ainsi que de nombreux bénévoles.
La journée a démarré par le discours d’inauguration de M. le Maire, suivi de l’apéritif concert musical interprété par l’harmonie de
Niederhaslach. Après le repas pour lequel les pompiers nous avaient préparé des sangliers à la broche offerts en partie par les chasseurs (de
notre ban communal), c’est la musique Château Nideck qui a donné le ton en démarrant l’après-midi au cours duquel des solistes et groupes
nous ont fait profiter de leurs talents musicaux.
Il était également possible de se divertir en disputant des matchs de tennis de table grâce au matériel mis à disposition par le club du village
ou encore en profitant du terrain de pétanque sur lequel un club nous a fait profiter de son expérience.
Les plus jeunes ont été enchantés de trouver des slackline pour jouer à l’équilibriste ainsi qu’une tyrolienne mise en place par le Parc
d'Aventure du Nideck qui a assuré sans relâche durant 4 heures cette activité très prisée.
Cette journée aura également été l’occasion d’admirer les œuvres réalisées au cours de certains ateliers péri-éducatifs : chants en Alsacien,
exposition de photos et de bricolage par les ateliers alsaciens, photos et arts plastique. Nous remercions les animateurs des APE pour leur
investissement.
En fin d’après-midi nous avons été rejoints par le groupe "Les 3 dénicheurs" qui a animé la soirée avec des chansons françaises pendant que
nous profitions des tartes flambées proposées par le comité des fêtes ou des saucisses grillées (cuites sur notre nouveau barbecue) par
l’association des Amis du Nideck.
De nombreux habitants nous ont encouragé à renouveler ce type de manifestation pour laquelle la plupart avaient apporté soit un apéritif,
soit un dessert à partager, ce qui contribue largement à l’esprit de convivialité et à l'ambiance très chaleureuse que nous avons connue.

Le journal d'Oberhaslach - N°6 - ÉTÉ
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Retour en image sur l'été

Le Trail de la Hasel
Photo : Ski-Club

Les bénévole du Comité des fêtes

Photos : Orane KIENTZ

Élection de Miss Bas-Rhin 2015
Le 28 mai 2015 à Oberhaslach a eu lieu l'élection de Miss Bas-Rhin organisée par le comité Miss Alsace pour Miss France et présidée par
ère
Claudia FRITTOLINI (ancienne Miss Alsace 1987 et 1
dauphine Miss France 1988) en partenariat avec le comité des fêtes.
Laura MULLER originaire de Sélestat a été élue Miss Bas-Rhin ce jour là, elle est devenue depuis Miss Alsace 2015.
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Retour en image sur le Messti

Inauguration & Ouverture des festivités
Photo : Commune

Les Conscrits avec Kasia RISPOLI (Miss Messti) et
Théo FICHTER (Misster Messti)
Photo : Commune

Un grand merci à Oscar, Romain et Marine pour l'animation
musicale du vendredi soir
Photo : Commune

Les chars fleuris des associations du village
Photo : Nicolas BOCK

Photo : Nicolas BOCK
Les forains fidèles au rendez-vous !
Photo : Nicolas BOCK
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Retour en image sur le Messti

Classe 1978
Photo : Pierrick KARTNER

"Classe" des pêcheurs, les bénévoles du Messti
Photo : Amicale de Pêche

Classe 1957
Photo : Pierrick KARTNER
Classe 1967
Photo : Pierrick KARTNER
Classe 1988
Photo : Pierrick KARTNER

Classe 1968
Photo : Pierrick KARTNER

Classe 1958
Photo : Pierrick KARTNER
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Coup de projecteur sur l’Amicale de Pêche
Bienvenue à la Maison des pêcheurs !

L'association de pêche d'Oberhaslach fait partie de la vie associative depuis bien des années , elle a su évoluer pour
aboutir aujourd'hui à la Maison des Pêcheurs ! L'étang, creusé en 1969, a vu sa première pêche en 1970 : le début
d'une grande histoire ! Ce sont d'ailleurs deux villageois qui sont à l'origine de la création de l'amicale M. Joseph
BRAUN (Président) et M. Gilbert ANTZLINGER (secrétaire - trésorier). Gilbert se souvient, avec plaisir, qu'à l'époque
il pouvait y avoir plus de 150 pêcheurs autour de l'étang : soit 1m par pêcheur!
Aujourd'hui un nouveau Président a pris la relève : Eri c WIDMAIER qui fait partie de l'association depuis les années
90. A l'époque, avec des amis, dont Florent RIEGERT qui en avait la Présidence, leur but était de passer du bon
temps à pêcher, de partager des techniques, de faire découvrir, à ceux qui le souh aitaient, le monde piscicole et
surtout de partager tous ensemble une passion commune. C'est d'ailleurs ce même leitmotiv qui a fait naître ce
nouvel espace de vie. En effet, comme on a pu le voir ces derniers temps, l'endroit a bien changé : il y a eu le temps
de la nouvelle construction, de la mise en place de la charpente...puis le temps des travaux intérieurs (placo,
peinture...).
Bien sur tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide de la commune, l' implication des différents professionnels du
village, les bénévoles, les encouragements de chacun ! Et c'est toutes ces personnes que nous tenons encore une fois
à remercier !
Cette année l'association a également remis le pied à l'étrier pour participer à la vie associative :
- Organisation du messti : la traditionnelle paëlla du vendredi soir, le feu d'artifice avec la participation des forains ;
- Inauguration de la maison des pêcheurs : repas, première pêche...
Nous continuerons sur cette lancée en organisant des pêches dès l'année prochain e et comptons sur votre présence
et votre bonne humeur habituelle! D'ailleurs si nos activités sont susceptibles de vous intéresser nous avons cré é
une page Facebook où toutes les actualités seront diffusées !
A très bientôt,
L'amicale de pêche

Texte : Amicale de Pêche (03.88.50.92.36)
Amicale de Pêche Oberhaslach
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Zoom sur l’entreprise « Ivan Schmitt Consultant »
Pour cette édition du journal d’Oberhaslach, nous vous présentons
l’entreprise d’Ivan SCHMITT qui est spécialisée dans un domaine que
l’on ne connaît pas toujours assez, le coaching et la thérapie par
l’hypnose.
Ivan, originaire du village, commence sa carrière professionnelle en
tant qu’éducateur pour jeunes puis animateur accompagnateur de
personnes âgées et enfin conseiller socio-professionnel.

Depuis une vingtaine d’années maintenant, Ivan se consacre à l’étude des sciences humaines et plus
particulièrement au domaine de la thérapie et de l’accompagnement. Cette passion s’épanouit il y a
deux ans avec l’ouverture de son entreprise, « Ivan SCHMITT, Consultant ».
Il exerce son activité chez lui ou au domicile de ses clients. On le rencontre le plus s ouvent pour
accompagner un changement personnel ou professionnel. Les sujets fréquemment abordés sont le
stress, l’anxiété, l’arrêt du tabac, les difficultés de communication dans la vie de couple ou en
entreprise et plus généralement tout ce qui limite l’individu dans ses capacités à s’épanouir.
Pour répondre aux attentes de ses clients, l’hypnose thérapeutique est l’un des moyens fréquemment
utilisé par Ivan. Cette technique qui n’a rien de magique ni de surnaturel consiste à activer les
ressources de l’inconscient de l’individu. Par exemple, avec l’hypnose, un fumeur peut vivre l’arrêt du
tabac comme une réalité et cela de façon si intense qu’il peut se convaincre d’être non -fumeur. Une
personne stressée peut de la même manière retrouver le calme et le bien-être dont elle a besoin.
Cette technique, Ivan l’enseigne également par l’animation de formations à Strasbourg en collaboration
avec l’association « Praticiens 67 » dont il est Président.
Cette association rassemble psychologues, psychanalystes, h ypnothérapeutes, thérapeutes familiaux
etc… qui se mobilisent pour faire connaître ces disciplines et les rendre plus accessibles.

Pour obtenir plus d’informations
vous pouvez participer aux
activités gratuites de l’association
Praticiens 67. Contactez-moi ou
découvrez l’association sur :
www.praticiens67.com

Ivan SCHMITT, Consultant
Sur rendez-vous
Tél: 06.14.58.29.84 / Courriel : schmitt.ivan@orange.fr
Le journal d'Oberhaslach - N°6 - ÉTÉ
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Prochainement à Oberhaslach...
www.commune-oberhaslach.fr
OCTOBRE

/Comité des fêtes Oberhaslach

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Mercredi 7
De 14h à 17h

Graines d’automne - RDV : Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53

Maison de la Nature
Bruche/Piémont

Dimanche 11
Départs de 7h à 14h

Marche Populaire - Salle des fêtes

Ski-Club

Samedi 17
A partir de 19h

Bal Country - Salle des fêtes

Mercredi 21
De 14h à 17h

La fabrique à bestioles - RDV : Salle des fêtes

Trajets de 10km/20km + Parcours adapté - Remise des prix à 15h - 03.88.50.93.18

Country-Club

Réservation au 06.89.93.80.89 ou par mail : mabask@live.fr

Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53

Maison de la Nature
Bruche/Piémont

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Lundi 2
De 17h à 20h

Don du sang - Salle des fêtes

Association Sportive
Bruche/Hasel (A.S.B.H)

Mercredi 4
De 14h à 17h

Une Maison pour l’hiver- RDV : Salle des fêtes
Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53

Maison de la Nature
Bruche/Piémont

Mercredi 11
A 11h30

Cérémonie de l’Armistice 1918 - Monument aux morts

Commune d’Oberhasalch

Samedi 14
A 20h

Soirée couscous - Salle des fêtes

Mercredi 18
De 14h à 17h

Décors végétaux - RDV : Salle des fêtes

Vendredi 20
A 20h30

Soirée Cinéma - Mairie (Salle du Conseil)
"La Famille Bélier"

Comité des fêtes

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Mercredi 2
De 14h à 17h

Traces et indices - RDV : Salle des fêtes

Maison de la Nature
Bruche/Piémont

Vendredi 4 au Samedi 5
A partir de 19h

Téléthon - Place de la salle des fêtes

Samedi 5
A partir de 14h30

Marché de Noël - Place de la salle des fêtes

Samedi 12
A 12h

Fête de Noël des aînés - Salle des fêtes
Renseignements : 03.88.50.90.15

Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S)

Samedi 19
A 15h

Fête de Noël des enfants- Salle des fêtes

Comité des fêtes

NOVEMBRE

DECEMBRE

Renseignements : 06.72.16.73.58

Suivie du verre de l’amitié

Football Club Haslach

Réservation au 06.03.20.45.34

Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53

Réservation obligatoire au 06.76.84.34.53

Renseignements : 06.88.15.64.90

Renseignements : 03.88.50.90.15

Renseignements : 03.88.50.90.15

Maison de la Nature
Bruche/Piémont

Association Sportive et
Familiale d'Oberhaslach (ASFO)
Comité des fêtes &
Commune d’Oberhaslach

