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Commune 
d’OBERHASLACH 

 
Bulletin Munic ipal  n°17  

E té  –  J u in  2018  
 

→ 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 

Un ét é  à  Ober ha s l a ch  

Les chaleurs estivales sont de retour mais le climat 
n’aura pas été particulièrement clément avec notre 
village en ce début d’été. 
Les intempéries des 6 et 7 juin derniers auront causé 
de nombreux dégâts, chez les particuliers, comme 
sur le domaine public. 
 
Plus d’une cinquantaine d’habitations auront connu 
un dégât des eaux et la rue des Ecoles aura 
durement souffert de l’érosion du sol sous la bande 
d’enrobé, au point de nécessiter une réfection 
complète. 

Suite à ces violents orages, la commune a demandé la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle, en espérant d’une part que cette reconnaissance permettra 
aux sinistrés d’être plus rapidement indemnisés des dommages subis et d’autre part 
que la commune puisse être éligible au fond de solidarité lié à ces évènements. 
 
L’Etat a promis de se prononcer rapidement sur ces demandes qui se sont multipliées 
ces dernières semaines suite aux évènements climatiques qu’a connu l’hexagone, 
nous espérons que la commission interministérielle puisse statuer sur notre dossier 
dès le mois de juillet. 
 
Je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux, qui peut-être plus épargnés que 
d’autres par cet épisode, se sont empressés de venir aider leurs voisins, leurs amis, 
leurs familles, en participant à repousser les eaux, à évacuer les déchets, en épaulant 
les plus fragiles durant l’évènement, ou en témoignant leur solidarité sous une forme 
ou une autre. 
Je souhaitais également remercier le Select’om qui suite à la demande de la 
municipalité, aura mis gracieusement une benne à disposition des sinistrés pour qu’ils 
puissent plus facilement évacuer leurs déchets. 
 
En espérant naturellement que ce type d’évènement n’est pas appelé à se répéter 
trop régulièrement, je vous souhaite à toutes et tous un bel été fait de moments de 
repos et de retrouvailles familiales,  
 

Bien à vous, 

Votre Maire, 

Jean BIEHLER 
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Le Conseil municipal s’est réuni en séance ordinaire le  23 avril 2018. 

Après avoir approuvé le procès-verbal de la séance du 26 mars 2018, il a délibéré sur les points suivants : 

Le Conseil municipal 
Ci-dessous les principales décisions adoptées 

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

Le journal d’Oberhaslach 

 Révision du POS en vue de sa transformation en PLU  

Monsieur le Maire a rappelé les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols en 

vue de sa transformation en plan local d’urbanisme. 

Les études ont permis de déboucher sur une première esquisse du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). Monsieur le Maire a rappelé que c’est au regard du PADD que les autres pièces du plan local 

d’urbanisme vont ensuite être élaborées, c’est pourquoi il est important que ce document soit partagé et débattu 

avec l’ensemble du Conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire a présenté les principales orientations du PADD : 

1. Conforter l’identité d’un village de piémont vosgien par un développement maitrisé et équilibré 

2. Préserver le cadre de vie diversifié d’Oberhaslach 

3. Renforcer les facteurs d’attractivité d’Oberhaslach 

4. Optimiser la consommation foncière par des choix d’aménagement cohérents 

 

Le Conseil municipal a pris acte des orientations générales du PADD proposées et en a débattu dans les termes 

suivants : 

Monsieur le Maire a précisé que le PADD a été présenté le 20/02/2018 à l’ensemble des personnes publiques 

associées et n’a pas fait l’objet d’observation négative ni d’opposition sur les options retenues. Dans le cadre de la 

procédure d’élaboration du PLU qui comme l’a indiqué Monsieur le Maire, aura une empreinte écologique et 

environnementale sur le territoire, le projet de développement de la commune doit faire l'objet d'un débat.  

Les Conseillers municipaux ont donc été invités à exprimer leurs points de vue sur les orientations du PADD évoquées 

précédemment. 

Ces derniers ont notamment soulevé : 

1. Sur les transports de grumes, la nécessité de limiter les transits dans les quartiers résidentiels et notamment 

dans le quartier du Klintz. 

2. Sur la liaison douce, à travailler pour rattacher plus aisément le quartier du Klintz au centre ancien et 

améliorer l’accessibilité de la zone de loisirs, le Conseil Municipal note les difficultés que rencontrera ce 

projet en raison de la topographie, des zones sensibles à proximité de la Hasel et du caractère étroit du 

réseau viaire. 

3. Sur le patrimoine naturel, l’opportunité de favoriser la préservation de la flore sensible en partenariat avec les 

agriculteurs exploitants du secteur et les services de l’Etat et en renforçant l’information du public, 

par exemple en apposant une signalétique pédagogique dédiée sur des sites présentant un intérêt 

environnemental identifié. 
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Le Conseil municipal 
Ci-dessous les principales décisions adoptées 

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

Le journal d’Oberhaslach 

4. Sur la liaison douce avec la Gare d’Urmatt, la nécessité d’interdire l’itinéraire aux véhicules terrestres à 

moteur afin de ne pas créer un nouvel axe routier. 

5. Sur le développement de la raboterie, compte tenu des possibilités le Conseil municipal juge opportun de 

permettre les évolutions que pourrait nécessiter l’activité du site tout en le maintenant dans son périmètre 

actuel. 

6. Sur les zones d’extension urbaine, la nécessité de bien étudier les questions de circulation, profiter des 

aménagements pour résoudre les difficultés existantes et ne pas en créer de nouvelles. 

7. Sur l’objectif démographique, le Conseil municipal l’a mis en regard avec les objectifs en matière de création 

de logements. 

8. Sur l’opportunité de créer une nouvelle zone artisanale, au regard du taux d’occupation de la zone artisanale 

actuelle d’une part, et de la difficulté d’identifier un site susceptible d’accueillir ce type d’activité d’autre 

part, le Conseil municipal n’a pas jugé nécessaire de déterminer immédiatement un tel secteur, mais relève 

le besoin d’ouvrir une réflexion à ce sujet dans l’éventualité où le développement économique du village 

pourrait en rencontrer le besoin. 

    Le compte-rendu de débat a été notifié à Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement de Molsheim. 

 Adhésion au groupement de commandes proposé par le centre de 

gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin 

En vue de simplifier les démarches et de garantir des prestations de qualité, à des coûts adaptés, 

le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a décidé de constituer un groupement de 

commandes pour la réalisation de reliures cousues des registres d’actes administratifs et d’état-civil. 

Le Conseil municipal a décidé l’adhésion à ce groupement de commandes et a approuvé la convention constitutive. 

 Rapports annuels de l’année 2017 

Le conseil municipal a adopté les rapports annuels de l’année 2017 du Select’om et du Syndicat 

Mixte Bruche Hasel. 

 Recrutement d’agents non titulaires pour un besoin saisonnier  

Le conseil municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents saisonniers non titulaires à temps 

complet pour seconder l’équipe technique pour la période du 1er juin au 31 août 2018. 
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   L'information communale 

Le journal d’Oberhaslach 

 

 

Violents orages de printemps : notre commune touchée  

Dans la nuit du 6 au 7 juin dernier, l’entrée de la vallée de la Bruche a subi les conséquences d’un violent orage. Oberhaslach 

n’a pas été épargné par cette catastrophe et de nombreux dégâts sont à déplorer. Plus d’une cinquantaine d’habitations ont 

été envahies par les eaux. Le secteur du Klintz, de la rue du Moulin, des Ecoles, de la Source et du Capitaine Lahner font partie 

des zones les plus touchées. La rue des Ecoles a notamment subi d’importants ruissellements qui ont engendré des crevasses à 

la surface de la bande macadamisée. La circulation devenant trop dangereuse, la municipalité a donc pris la décision de fermer 

cette voie et d’engager les travaux de réhabilitation nécessaires. Dans ce contexte, une procédure de reconnaissance de l’état 

de catastrophe naturelle pour notre commune a été lancée et une commission interministérielle devrait prochainement se 

prononcer sur notre dossier. L’Etat s’est engagé à aller vite dans le traitement de ces dossiers qui se sont multipliés ces 

dernières semaines sur le territoire.  

En 2017, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, en charge de l’entretien du patrimoine routier est intervenu pour la réfection 
de la voirie sur la route départementale 218, qui traverse notre village. Nous profitons de cette occasion pour vous restituer le 
bilan de ces travaux. 

La première phase de ces travaux a concerné la rue de Molsheim, entre la rue de la Hasel et l’entrée sud de notre commune 
avec un renouvellement de la couche de roulement en enrobé. Le coût de ces travaux pour le Département est évalué 
à 24 522,56 € TTC. La seconde phase, hors du village, a concerné des travaux sur ouvrages d’art de la Hasel et du Nideck avec 
une mise en œuvre de la couche de roulement en enrobé. Le coût de ces travaux pour le Département est évalué quant à lui à 
18 353,62 € TTC.  

Bilan des travaux du Département sur la RD 218  

Avant 

Après 

2ème phase—RD 218, à hauteur de l’auberge du Nideck 1ère phase—RD 218, entrée du village côté Niederhaslach 

Avant 

Après 
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   L'information communale 

Nous vous informons que des lots de bois à façonner sont disponibles, si vous êtes 

intéressés merci de vous inscrire en mairie avant le 16 juillet prochain au 

03.88.50.90.15  

Vente de lots de bois à façonner 

Des petits gestes qui comptent 

Préparation du centenaire du 11 novembre  

Depuis le 1er janvier 2017, la commune n’utilise plus de produits phytosanitaires pour l’entretien 

de nos voiries et de nos espaces verts. Comme tout un chacun a pu s’en apercevoir le 

débroussaillage de nos trottoirs en est devenu plus difficile en imposant un désherbage manuel. 

MERCI à celles et ceux qui participent au maintien de la qualité de vie et de la propreté 

d’Oberhaslach. L’entretien des abords des commerces et maisons incombe aussi aux habitants et 

commerçants. Ces petits gestes de chacun, en arrachant les mauvaises herbes et en balayant les 

abords de sa propriété apportent à tous, un cadre de vie plus agréable. 

A l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, la commune entend donner 

un relief tout particulier à cet évènement. Aussi, nous lançons un large appel à la population 

pour tenter de récolter un maximum de documents familiaux pouvant illustrer cette 

période de notre histoire et notamment le parcours des jeunes gens dont les noms sont 

inscrits sur notre monument aux morts. Si vous êtes susceptibles de contribuer à ce projet, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie au 03.88.50.90.15 

Dans notre dernier bulletin municipal, nous évoquions la future mise en place d’une mutuelle 

santé communale. C’est désormais chose faite avec notre partenaire AXA. 

Bénéficiez dès à présent de 30% de remise permanente. Pour plus d’informations, veuillez 

prendre contact avec Mme Leslie ANGSTHELM agent mandataire au 06.08.86.45.77 

(leslie.angsthelm@gmail.com) ou Madame DASNOY, responsable de clientèle au 06.20.06.33.17 

(flore.dasnoy@axa.fr). 

Complémentaire santé communale 

Un nouvel agent communal 

Depuis le 1er juillet dernier, Monsieur Antoine PETRE est venu renforcer les services 

techniques de la commune. Motivé et animé de l’envie de bien faire, gageons qu’il trouvera 

rapidement sa place au sein de la collectivité, où nous lui adressons tous nos vœux de 

bienvenue.  

Jeunes diplômés 

La municipalité rappelle aux jeunes diplômés (CAP, BEC et BAC) qu’ils sont cordialement 

invités à se signaler en mairie dès l’obtention de leur diplôme afin d’être mis à l’honneur 

et récompensés à l’occasion de la cérémonie du 13 juillet au soir. 
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L'actualité associative 

Le journal d’Oberhaslach 

En septembre, rendez-vous avec la nature ! 

Dimanche 2 septembre à la salle des fêtes et à l’espace nature - Journée de l’éveil « YOGA NATURE » 

L’association Yoga pour Tous et la Maison de la Nature Bruche Piémont s'associent pour vous proposer une 
journée de découverte à la rencontre de nos corps et de nos sens au contact de notre belle nature ! Autour des 
éléments eau, terre, air et feu seront proposés dans la salle des fêtes et le long du sentier pieds nus Sens'Hasel, 
des ateliers, conférences, expositions, pratiques de yoga, jeux et pleins de surprises locales et orientales … 
Sur place, petite restauration vegan ou bio (sur réservation), buvette et pâtisseries.  

Programme complet et réservations sur http://mnbruchepiemont.org/WORDPRESS/ 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’association Yoga pour Tous au 06.82.39.40.99 
madyschneiders@orange.fr ou la Maison de la Nature au  06.71.47.70.54 president@mnbruchepiemont.org 

Des séances de méditation dès la rentrée ! 

Vous avez une vie stressante ? Besoin de prendre du temps pour vous ? Besoin de 
prendre du recul dans votre vie ? Vous êtes en recherche d’équilibre ? 
En état de mal-être ? En questionnement existentiel ? 

Une nouvelle activité est peut-être faite pour vous dès la rentrée prochaine ! 

Jean-Marie JUNG (Thérapeute en conscience cellulaire et hypnose Ericksonienne) vous propose bénévolement des séances de 
méditations guidées d’une heure à la Maison des Associations à partir du 10 Septembre 2018, le lundi à 19h15 et le vendredi 
à 18h15. Ces séances s’adressent également aux personnes non-initiées. Pour plus d’information, veuillez prendre contact au 
03.88.47.27.59 

Dimanche 9 septembre de 10h à 18h - JOURNÉE JARDINS OUVERTS 

Partageons nos secrets ! Les habitants d’Urmatt, de Niederhaslach et d’Oberhaslach sont invités à 
ouvrir leurs jardins pendant deux heures et à découvrir ceux de leurs concitoyens… Univers et petits 
trucs de jardiniers à partager et à découvrir ! Inscription obligatoire avant le 3 septembre (visiteur 
et/ou accueillant), le programme des visites sera mis en ligne sur le site de la Maison de la Nature et 
affiché en mairie. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la Maison de la Nature au 
06.71.47.70.54 president@mnbruchepiemont.org 

Chanteur expérimenté ou non ? La pratique régulière du chant dans une chorale n’entre pas dans votre emploi du temps ? 

Envie d’un moment de partage dynamique et joyeux ? La chorale Gospel O’Cœur organise son premier stage et vous propose, 

le temps d’un week-end à l’Ermitage St Florent, de partager l’apprentissage de plusieurs chants, qui sera suivi d’un concert de 

clôture à l’Eglise d’Oberhaslach ! Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, nous vous prions de bien vouloir contacter 

le 06.79.63.70.87 ou choralegospeljmd@gmail.com. 

Stage de chant Gospel les 13 et 14 octobre !  

Relais d’assistante maternelle 

Dédié à la petite enfance, le Relais d’Assistante Maternelle (RAM) offre un ensemble de services 

aux parents, aux assistantes maternelles, aux enfants qui leur sont confiés et aux parents 

employeurs. C’est un lieu d'informations, d'écoutes, d'échanges et d'accompagnement qui a pour 

but de vous assister, parents comme assistantes maternelles, dans vos démarches (recherche 

d'un mode de garde, informations législatives, médiation en cas de conflits, informations sur la 

demande d'agréments...).  

Le RAM « Le Petit Nid » situé 2 route Ecospace à Molsheim saura répondre à vos demandes et interrogations. 

Vous pouvez les joindre au 03.88.49.55.95.  

http://mnbruchepiemont.org/WORDPRESS/
mailto:madyschneiders@orange.fr
mailto:president@mnbruchepiemont.org
mailto:president@mnbruchepiemont.org
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Quelques réalisations 

Le journal d’Oberhaslach 

Installation d’un taupophone sur le sentier sensoriel Pose d’un tableau d’expression libre à l’abri nature de l’Engelmatt 
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Retour en image 

Le journal d’Oberhaslach 

Cérémonie du 8 mai Seconde édition du marché aux puces 

du Comité des Fêtes, le 8 mai dernier 

Remise des distinctions pour les maisons fleuries le 11 juin 
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Le journal d’Oberhaslach 

Retour en image 
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Association Sportive et Familiale d’Oberhaslach 
Article rédigé par l’association 

06.88.15.64.90 

mireille.rodriguez1@sfr.fr 
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Il y a 25 ans, Mireille RODRIGUEZ avec Evelyne 

CHRISTEN, Corinne WALZER,  Isabelle KAES, 

Myriam RIEGERT, Tania MEYER et Fabienne GOEPP 

créaient l’Association Sportive et Familiale 

d’Oberhaslach plus connue sous le nom d’ASFO. 

Cette association en plus d’être sportive est aussi un 

moyen de rencontre pour tisser du lien social d’où 

son nom alliant sport et ambiance familiale. 

C’est ainsi que depuis 1993, l’ASFO propose aux 

enfants du village et d’ailleurs des cours de 

gymnastique  rythmique. 

Coup de projecteur sur l’Association Sportive 
et Familiale d’Oberhaslach (A.S.F.O.) 

Le journal d’Oberhaslach 

L’association a rapidement évolué avec un éveil corporel pour les plus petits, de la danse pour les plus grands sous 

la houlette de Corinne WALZER, du modern jazz pour les enfants et ados et de la gymnastique douce pour adultes 

animée par Sophie TILK. Très vite une section adultes féminines s’est créé notamment en modern jazz ainsi qu’une 

section GRS animée par Marie GOEPP. 

En 2002, une section basket et multisports a vu le jour animée par Émile et Aurélien RODRIGUEZ. 

Cette structure a compté plus d’une centaine de membres durant de nombreuses années dans un esprit familial 

avec des grands moments d’émotions.  

En fin d’année scolaire, ses membres se retrouvent pour présenter un spectacle selon les objectifs fixés par le 

professeur Ben CHEIK. La préparation du corso fleuri pour la fête du village reste également un moment notable 

avec le renfort essentiel des conjoints pour les gros travaux de montage des structures à fleurir, et bien entendu 

toujours dans la bonne humeur et dans une ambiance festive ! 

L’ASFO remercie à cette occasion toutes les 

personnes qui durant 25 ans les ont accompagné 

dans cette aventure. 

Nous voulons d’ailleurs, rendre un hommage à ceux 

qui nous ont quitté et qui ont fait partie des 

membres fondateurs, Evelyne CHRISTEN, Patrick 

KAES, membres du comité et Aurélien RODRIGUEZ, 

animateur. Aujourd’hui le comité directeur est 

présidé par Mireille RODRIGUEZ, épaulée par Laëtitia 

PETIT, secrétaire et Christine SALER, trésorière. 

Nos séances ont lieu tous les vendredis soir à la salle des fêtes de 18h30 à 19h30 où les filles évoluent sur des airs 

afro latino. Les cours reprendront le 14 septembre 2018. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, la séance sera offerte 

ce soir là ! 
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Cet été nous mettons en lumière l’entreprise 

« Erhart et Fils » installée rue de la Source.  

En 1972, Albert ERHART originaire 

d’Oberhaslach fonda son entreprise de 

menuiserie-ébénisterie au cœur du village. 

Passionné et travaillant dur, il réussit 

rapidement à se faire un nom dans le métier. 

Mais être un artisan accompli c’est aussi réussir 

à transmettre son savoir faire, mission qu’il a 

doublement remplie puisque ses deux fils sont 

devenus aujourd’hui ébénistes. 

ERHART & FILS 
11 rue de la source 67280 OBERHASLACH 

06.77.27.02.25 

ebenisterieerhart@free.fr 

Erhart et fils 

 

Intéressons-nous plus particulièrement à l’un d’entre eux, David qui a repris l’entreprise familiale en 2013. 

Dès son plus jeune âge, il accompagne son père à l’atelier et conçoit ses premières pièces. En 2004, il devient 

apprenti au sein de l’entreprise afin d’obtenir son CAP. En 2007, il devient meilleur apprenti de France et continue 

son parcours scolaire jusqu’à l’obtention de son brevet de maîtrise et l’entrée dans le cercle des maîtres artisans.  

Aujourd’hui, la société compte un ouvrier et un apprenti ainsi que Martine, la maman qui s’occupe de la partie 

administrative. 

Toujours soucieux de se développer, des projets sont en cours comme l’agrandissement et la mise aux normes de 

l’atelier, tout en restant bien implanté dans le village. 

L’ébénisterie Erhart et fils a une activité diversifiée et s’adapte à tous les chantiers, elle pourra aussi bien réaliser 

votre cuisine, vos meubles de salle de bain, aménager votre dressing, poser votre parquet ou encore remplacer vos 

fenêtres. Vous pouvez consulter l’ensemble de ses réalisations sur sa page Facebook, alors n’hésitez pas et foncez ! 

Le journal d’Oberhaslach 
13 

Cuisine laquée blanche, plan de travail en matériaux Dekton   

Zoom sur l’entreprise 
«  Erhart & Fils » 

Albert et David ERHART 

Cuisine noir mat avec plan de travail massif   
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Le journal d’Oberhaslach 



 

15 

 

Répertoire des entreprises 
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Cet été à Oberhaslach... 
 

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

2018 MANIFESTATION LIEU ORGANISATEUR 

JUILLET     

Vendredi 13 

A 19h30 

Fête nationale 

Cérémonie officielle suivie d’un bal public 

Mairie & 

Salle des fêtes 
ASBH & Commune 

Lundi 23 au Jeudi 26 

De 10h à 16h 

Club nature « L'Odyssée des sens ! » 

Enfants de 6 à 12 ans. Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54 
Espace nature  Maison de la Nature 

Vendredi 27 

A 19h 

Messti : inauguration et lancement des festivités 

Couscous sur réservation au 03.88.50.93.18/06.18.57.87.65  

ou gilou.braun@orange.fr 

Salle des fêtes Ski-Club 

Samedi 28 

A 20h 

Messti : bal public animé par « SANTA ROSA » 

Election de Miss & Mister Messti à 23h 
Salle des fêtes Ski-Club 

Dimanche 29 

A 14h30 

Messti : Corso fleuri et animations l’après midi,  

Le soir, bal public animé par « LIBERTYS » 
Salle des fêtes Ski-Club 

Lundi 30 

A 20h 

Messti : bal de clôture animé par « JEAN-GEORGES » 

Passation des conscrits et feu d’artifice à minuit 
Salle des fêtes Ski-Club 

Lundi 30 au Jeudi 02 

De 10h à 16h 

Club nature « Le bonheur au bord de l'eau »  

Enfants de 6 à 12 ans. Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54 
Espace nature Maison de la Nature 

AOÛT     

Mardi 15 

A 10h 

Fête de la fraternité et du partage 

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

Association 

Ermitage Saint Florent 

Dimanche 26 

De 10h à 18h 

Pêche inter-sociétés (par équipe de 4) 

Paëlla et/ou pêche sur réservation uniquement au 03.88.50.92.36 
Etang de pêche Amicale de pêche 

SEPTEMBRE    

Samedi 1er 

De 14h à 17h 

Atelier de cuisine sauvage 

15€/adulte- 5€/enfant - Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54 
Espace nature  Maison de la Nature 

Dimanche 2 

De 10h à 18h 

Journée de l'éveil YOGA NATURE  

Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54 ou au 06.82.39.40.99 

Salle des fêtes & 

Espace nature  
Yoga pour tous 

Dimanche 9 

De 10h à 18h 

Journée jardins ouverts 

Renseignements et inscriptions au 06.71.47.70.54 

Oberhaslach, 

Niederhaslach, 

Urmatt 

Maison de la Nature 

Dimanche 23 

A 12h 

Kermesse paroissiale 

Renseignements et repas sur réservation au 03.88.50.93.87 ou 03.88.50.93.47 
Salle des fêtes Conseil de fabrique 

Samedi 29 

A 20h 

Dîner dansant animé par l’orchestre « Libertys » 

Renseignements et réservations au 06.73.37.50.13 ou 03.88.50.90.96 
Salle des fêtes 

Amicale des  

Sapeurs-Pompiers 

Le journal d’Oberhaslach 


