Oberhaslach vu de la colline
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Commune
d'OBERHASLACH
www.commune-oberhaslach.fr

→ MAIRIE
22 rue du Nideck
67280 OBERHASLACH

03.88.50.90.15.
mairie.oberhaslach@wanadoo.fr

→ ACCUEIL
Lundi : 8h-12h / 13h-17h
Mercredi : 8h-12h / 13h-17h

Mes chers concitoyens,
Les incivilités se sont multipliées ces dernières
semaines à Oberhaslach. Nous avons pu
constater de nombreuses dégradations du
mobilier urbain et en particulier des
panneaux signalétiques et nous avons été
confrontés à des vols de fleurs ainsi que de
l’ensemble des plantes aromatiques du
nouveau jardin pédagogique.
Mais ces actes répréhensibles ont franchi un seuil insupportable avec
l’effraction commise au Club House le 30 mai dernier. Deux individus ont
fracturé les portes des locaux associatifs en début de soirée, bouché les
écoulements des sanitaires et incendié la cave du bâtiment causant ainsi
d’importants dégâts.

Vendredi : 8h-12h
Samedi : 10h-12h

Il est inacceptable que certaines personnes isolées s’attaquent ainsi à
notre patrimoine commun. La commune a donc engagé les poursuites
judiciaires qu’il convenait d’entreprendre et suivra le déroulement de la
procédure avec pugnacité.
Les associations concernées ont également porté plainte et nous nous
relèverons tous une nouvelle fois les manches pour réparer les dégâts.
La journée citoyenne prévue le 2 juillet prochain sera l’occasion de
remettre en ordre le club house mais également de mener à bien toute
une série de petits travaux d’entretien et d’embellissement de notre belle
commune.
En aucun cas nous ne nous laisserons décourager par la bêtise et la
malveillance de quelques-uns.
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

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le 4 avril 2016. Après avoir approuvé le procès-verbal de la
séance du 26 janvier précédent, il a délibéré sur les points suivants :



Charte zéro pesticide

Les pesticides sont utilisés pour protéger les plantes des
organismes nuisibles ou pour détruire les végétaux
indésirables. Ces substances chimiques se dégradent très
lentement dans le temps et peuvent ainsi contaminer l’air,
l’eau, les sols et les organismes vivants.
Pour aider les municipalités aux changements des pratiques afin de réduire l’utilisation des produits chimiques, la
Région Alsace a mis en place un dispositif de soutien aux communes pour la réalisation de plans de gestion de
désherbage différenciée visant à préserver les ressources en eau. L’aide apportée au titre du Contrat cadre signé
avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse s’élève à 80% des sommes engagées.
Cette démarche s’avère par ailleurs inéluctable dans la perspective de l’interdiction de l’usage des produits
phytosanitaires imposée aux collectivités sur les espaces verts et les voiries, à partir du 1er janvier 2017, par la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée durant l’été 2015 (article 68) modifiant la loi
LABBE du 6 février 2014. Cette législation fixe une réduction de 50% des pesticides à l’horizon 2018.
La Région met à disposition une charte régionale d’entretien des espaces communaux en Alsace dont la signature
traduit la volonté de la collectivité d’engager une démarche de réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires et de mettre en œuvre, de façon progressive et continue, des techniques alternatives aux
traitements chimiques. L’objectif final est de ne plus utiliser de produits phytosanitaires.
Pour signifier son engagement, la commune doit signer la charte régionale ″Démarche zéro pesticide″ qui
comporte 3 niveaux d’avancement en fonction des éléments techniques et méthodologiques à mettre en
place pour des pratiques d’entretien et de gestion différenciée respectueuses de la qual ité des eaux
souterraines, étant présupposé que le respect de la réglementation en vigueur est assuré.
Les aspects techniques et méthodologiques de la mise en place de cette démarche sont déclinés en trois
niveaux de mise en œuvre selon les types d’actions engagées illustrées par la remise de panneaux
d’entrée de commune où figurent 1, 2 ou 3 libellules.
Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de l’adhésion de la commune à la charte de réduction
progressive de l’utilisation des pesticides.



Zone de covoiturage

Le Conseil Municipal a approuvé le projet de Monsieur le Maire visant à créer une
aire de covoiturage comportant deux places de stationnement au niveau de l’actuel
parking de la salle polyvalente pour favoriser les mobilités alternatives à la voiture
individuelle. Cette démarche vise à développer cette pratique du covoiturage à
travers la constitution d’un réseau favorisant le regroupement de personnes désirant
partager leur véhicule pour effectuer un trajet en commun.
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Le Conseil Municipal
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors des dernières séances.



Vos impôts locaux pour 2016

Sur une proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal a maintenu les taux d’imposition pour
l’année 2016. Les taux qui seront appliqués à vos prochaines échéances fiscales seront donc les
mêmes qu’en 2015.

Taxe d’habitation :
14,80 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
8,68 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 87,09 %
Contribution foncière des entreprises :
18,77 %



Agence Territoriale d’Ingénierie Publique

ATIP

Dès le mois de mai 2015, la commune d’Oberhaslach a adhéré aux services de l’Agence Territoriale
d’Ingénierie Publique. Ses missions portent sur l’assistance à la réalisation de documents d’urbanisme et de
projets d’aménagement territoriaux.
Monsieur le Maire propose de confier à l’ATIP une mission d’accompagnement technique en aménagement et
en urbanisme. Il s’agit de la révision du POS en vue de sa transformation en PLU. Cette mission supplémentaire
correspond à 56 demi-journées d’intervention pour notre commune.
Le Conseil Municipal a approuvé cette démarche et autorise Monsieur le Maire à prendre les dispositions
nécessaires.



Cession de véhicule communal

Dans le besoin de renouveler certains de ses équipements communaux qui ne sont plus adaptés aux exigences
des travaux nécessaires pour notre commune, Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal de mettre en
vente l’Unimog ainsi que sa débroussailleuse d’accotement qui servent essentiellement au déneigement et au
débroussaillage.
Le prix de cession a été fixé par le Conseil Municipal à 8000 € et la débroussailleuse s’y adaptant à 500 €



Vente de terrains constructibles

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal la cession de trois parcelles de terrains situées en zone
constructible appartenant à la commune. Le prix de vente a été fixé par le Conseil Municipal à 13 000 € l’are.
Les frais annexes liés à l’acquisition restent à la charge de l’acheteur.

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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L'information communale
Travaux sur la RD218 (direction le Nideck)
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin programme des travaux sur la RD218 à Oberhaslach
au droit de l’auberge du Nideck, de la confluence du ruisseau du Nideck et de la Hasel.
Les ouvrages de franchissement des deux cours d’eau affichant des désordres et des
détériorations depuis plusieurs années.
Ces travaux prévoient le remplacement de l’ouvrage sur le ruisseau du Nideck et la mise en
place d’une étanchéité du pont de la Hasel. Une coupure totale de la route sera nécessaire
sur une durée de 2 à 3 semaines au cours du mois de septembre ou d’octobre 2016.
Les dates précises de coupure de la route seront définies ultérieurement.
Renseignements : Service Technique Sud - 8 rue Jacques Couleaux
BP75152 67123 MOLSHEIM Cedex (03.88.33.81.50)

La légende des géants du Nideck vue par les enfants
En quelques enjambées, elle arriva dans une vaste plaine. Elle vit à ses pieds, de minuscules
poupées qui bougeaient : " Ces jouets seraient très amusants dans mon château ! " Elle plaça
délicatement les petites poupées dans son tablier et retourna vite au château.

Il y a bien longtemps de cela, Lyna et Clément, un couple
de géants vivaient avec leur fillette Garance dans le
château du Nideck. Un jour que la fillette s'ennuyait un
peu, elle décida d'aller découvrir les alentours.

- " Bonjour Père"
- " Bonjour ma fille, as-tu passé une belle matinée ? "
- " Oui père, je suis sortie me promener et j'ai trouvé de très beaux jouets !
Ils sont rigolos, ils bougent et font du bruit ! "
- " Peux-tu me montrer ces merveilleux jouets ? " dit le père surpris.
Le père expliqua à sa fillette qu'elle avait fait une grosse bêtise :
- " Ces choses ne sont pas des jouets, mais des paysans qui cultivent la
terre et c'est grâce à eux que nous mangeons de bons fruits et de bons
légumes ! Tu dois tout de suite les ramener dans les champs sinon nous
n'aurons plus rien à manger ! " La petite Garance a aussitôt réparé son
erreur et replacé les cultivateurs dans la plaine.

La maman et le papa géants : Lyna et Clément
La fillette des géants : Garance
Les cultivateurs : Céline, Elise, Emma, Johann, Jules, Kellia, Laure, Léa, Maé, Péma, Tibor, Tom et Jules.
Atelier Photos, Activités péri-éducatives 2016
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L'information communale
Journée citoyenne le samedi 2 juillet 2016
Pour que notre village devienne encore plus agréable à vivre, la Municipalité organise
cet été une journée de mobilisation citoyenne !
L’objectif étant de réaliser avec les habitants bénévoles différents travaux pour
améliorer notre cadre de vie en encourageant la participation de la population.
Elle a aussi pour objectif de créer des liens entre les habitants en y intégrant notamment
les nouveaux arrivants de notre Commune.
A l’occasion de cette journée, nous partagerons un repas à midi en toute convivialité !
Tous les habitants volontaires, quels que soient leurs âges et leurs compétences, sont les bienvenus. Afin d’organiser
au mieux cette journée, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en Mairie avant le 27 juin au plus tard.
Nous nous réunirons le mercredi 29 juin à 20h durant une petite heure en Mairie afin d’échanger plus en détail sur les
réalisations à entreprendre.
Vos idées sont les bienvenues !
Par ailleurs, nous appelons au civisme et à la vigilance de chacun. En effet, nous constatons de nombreuses
détériorations et actes de vandalisme sur les équipements communaux. Ces comportements engendrent pour notre
collectivité un coût non négligeable dans la remise en état de ces équipements.

Jeunes diplômés
La municipalité rappelle aux jeunes diplômés (CAP, BEP 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.

Chez Veg’Anne
Depuis le 13 juin dernier, Veg’Anne, spécialiste de restauration rapide
vegan s’installe une semaine sur deux, les lundis de 17 h 30 à 20 h sur la
place de la mairie !
Le food truck de Mme Anne BAVAY, résidente d’Oberhaslach vous fera
découvrir des plats tout à fait originaux !
Nous reviendrons sur son activité plus en détails dans un prochain
numéro du journal d’Oberhaslach, en attendant, vous avez la possibilité
de suivre ses jours de présence dans notre commune ou ailleurs sur sa
page facebook (accessible depuis un moteur de recherche en entrant
« Veg’Anne »).
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L'information communale
Du nouveau pour les seniors !
Comme la Municipalité s’y était engagé dans son projet de mandat,
une action concernant nos aînés verra le jour et ce, afin de favoriser le bien vieillir
et le maintien à domicile le plus longtemps possible !
Pour ce faire, dès la rentrée de septembre des ateliers hebdomadaires
spécialement préparés et adaptés au public senior à partir de 65 ans
vous seront proposés le mardi ou jeudi de 15h30 à 16h30.
Concrètement, une animatrice diplômée vous fera profiter de son
expérience dans une salle de notre commune. Il s’agit de permettre à
tous de s’épanouir en toute sécurité à travers des pratiques sportives
simples et adaptées, bouger son corps et faire travailler son esprit,
créer des relations humaines et rompre l’isolement.
Les objectifs sont multiples :
-

Maintenir la capacité physique et la mobilité ;
Prévenir les accidents domestiques ;
Favoriser le lien social et les rencontres dans un esprit convivial ;

Bien entendu, la capacité physique de chacun sera prise en compte afin d’adapter les exercices. Enfin, des moments
de convivialité seront organisés ponctuellement à l’issue de ces ateliers !
Pour porter cette action en faveur de nos aînés, la Municipalité prendra en charge les 30 € des frais de licence pour
l’année 2016/2017 pour les personnes résidant à Oberhaslach. Il restera à charge de chaque participant 3€ par
séance soit 90€ par an pour 30 séances. Les personnes intéressées par ce projet sont priées de bien vouloir contacter
les services de la Mairie au 03.88.50.90.15 ou directement l’association Niedecktonik au 06.86.84.49.85.

Faisons preuve de civisme : stop aux déjections canines !
Oberhaslach est un village où il est agréable de se promener. Si vous avez un chien, vous avez
l’obligation lors de vos promenades de ramasser les crottes de votre animal. (art.97 du règlement
sanitaire départemental du Bas-Rhin). Malheureusement, le manque de civisme de certains de nos
concitoyens fait que l’état de propreté de notre commune se trouve dégradé avec notamment les
nombreuses déjections canines qui jonchent nos trottoirs et nos espaces verts. Ces déjections ne sont
sûrement pas une fatalité… et le comportement de certains propriétaires de chiens doit changer !

Championnat de France de Cross-Country UNSS
Les 23 et 24 janvier 2016 a eu lieu à Nantes le championnat de France de CrossCountry réservé au sport pratiqué en milieu scolaire.
Après avoir décroché leur qualification au championnat académique au mois de
décembre dernier, cinq filles du collège Henri Meck de Molsheim se sont illustrées
lors de cette course en remportant l’épreuve dans la catégorie minime.
Parmi ces nouvelles championnes de France, Camille KLEIN d’Oberhaslach à qui
nous adressons toutes nos félicitations et nos encouragements.
Le journal d'Oberhaslach - N°9 PRINTEMPS 2016
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L'information communale
Quelques réalisations de ce printemps

Rue du Klintz : Remplacement
du tuyau de canalisation

Ecoles : Création d’un portail
sécurisant l’abri à vélo

Square municipal :
Finalisation de l’aménagement

Etang de pêche : Réalisation d’une barrière
de protection et installation d’une table

Tourisme : Installation d’une nouvelle table et mise en place de panneaux
touristiques à la salle des fêtes et sur le parking de la cascade du Nideck !

Le journal d'Oberhaslach - N°9 PRINTEMPS 2016
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Retour en image printanier…

Dimanche 1 er mai, le Club Vosgien et les Municipalités
d’Oberhaslach et de Niederhaslach ont inauguré le tronçon de
la route des châteaux forts d’Alsace qui traverse les deux
villages. Ce sentier relie les principaux sites castraux de la
région du nord au sud de l’Alsace.
Ce chemin a entièrement été balisé par le Club Vosgien pour
permettre aux promeneurs de se rendre aisément aux trois
ruines de notre ban communal et ainsi découvrir notre belle
vallée de la Hasel !

Les services techniques communaux ont apposé
le logo de la route des châteaux aux 3 entrées du
village.
Vous pouvez suivre l’actualité de la Route des
châteaux sur le site internet http://www.routechateaux-alsace.com

Le journal d'Oberhaslach - N°9 PRINTEMPS 2016
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Retour en image printanier…

Le 9 avril dernier à la salle polyvalente, de nombreux participants
lors du week-end « zumba » organisé par l’association « Niedecktonik »

Week-end du 8 mai, une délégation de l’Amicizia et de la Municipalité s’est rendue à Sarezzo en Italie
dans le cadre du jumelage entre nos deux communes ! L’occasion de vous annoncer que l’année
prochaine de grandes festivités sont en préparation pour fêter la décennie de notre jumelage.

Fleurissement: mise en place des fleurs et décorations pour le retour de la saison
estivale, avec l’aide de bénévoles et des services techniques.

Le journal d'Oberhaslach - N°9 PRINTEMPS 2016
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Coup de projecteur sur l’association
le Corps et l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Le Corps des Sapeurs Pompiers
La section des sapeurs-pompiers d’Oberhaslach
fait partie de l’unité territoriale 41 qui regroupe
les communes d’Oberhaslach, Niederhaslach,
Urmatt, Lutzelhouse, Wisches, Mollkirch et
Grendelbruch. Le centre de secours principal de
l’Unité Territoriale qui est situé à Urmatt assure la
couverture opérationnelle de l’ensemble de
l’unité.
De gauche à droite :
- au 1 er rang : Maxime ZERR, Sébastien LAUBER, Aimé ZERR, Romain DANTZER.
- au 2 ème rang : Jean-Yves CUILLERE, Dominique LEHMANN, Jean-Luc
SCHNELZAUER, Christophe GRAFF. (absent sur la photo, Ralph WUNSCHEL)

Le commandement de la section est assuré par
Jean-Luc SCHNELZAUER. En poste depuis 2006, il a
pour adjoint le sergent-chef Maxime ZERR.

La section comprend 9 sapeurs-pompiers volontaires et 5 jeunes sapeurs-pompiers en cours de validation des acquis,
tous issus du village. Nous leur souhaitons une riche et longue carrière. 5 personnes de l’effectif prennent des gardes
au niveau du centre de secours d’Urmatt. La section répond aux demandes de protection des personnes et des biens
de l’ensemble des habitants de la commune et notamment sur le secteur de la cascade du Nideck.
Ce site hautement touristique est fréquenté par de nombreux visiteurs, randonneurs. Les interventions y sont difficiles
vu la situation géographique des lieux, et demandent souvent des moyens adaptés au relief montagneux.
Au niveau opérationnel, les interventions sont diverses et variées (secours à personne, accident de la circulation,
destruction de nids de guêpes, protection des biens). En règle générale la section répond en moyenne à 50 sorties
annuelles. Chaque sapeur-pompier est dans l’obligation de se former annuellement et de suivre un minimum de
40 heures de formation.
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
L’amicale du Corps d’Oberhaslach a été crée en 1951.
Elle a pour but de gérer toutes les activités associatives des
sapeurs-pompiers et regroupe la section active et les vétérans
avec le soutien indéfectible des conjointes de l’ensemble des
membres et de bien d’autres bénévoles.
Sébastien LAUBER en est l’actuel Président.
La fierté de l’amicale dans les années 60 à 90 était la Clique
des Sapeurs Pompiers, qui, dirigée par le chef Emile SIMON,
était renommée et très sollicitée pour participer à des
manifestations et défilés dans bon nombre de villages de la
région. Elle était présente à toutes les manifestations à
Oberhaslach. A son apogée, la formation comptait jusqu’à
20 musiciens.

Une partie des membres de l’amicale à la réalisation
du char pour le messti 2015. L’organisation du messti
2016 est la prochaine grande étape dans le planning
de notre équipe de bénévoles.

Texte : Jean-Luc SCHNELZAUER & Jean-René MONSCH
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Zoom sur « Schwebel Industries »
Entreprise de mécanique générale
L’entreprise «Schwebel Industries» est située dans la zone
artisanale du Klintz. Elle a été créée en 1995 par
Claude SCHWEBEL puis rachetée par Patrick PIQUET en 2003.
Forte d’un effectif qui est passé de cinq personnes à l’époque
à environ une vingtaine aujourd’hui, elle réalise des pièces ou
des ensembles mécaniques dans des matières aussi variées
que l’acier, le bronze, l’aluminium, le titane, l’inox, le
plastique… Ses clients sont essentiellement des sociétés
régionales qui produisent dans des secteurs d’activité aussi
divers que peuvent l’être l’automobile, la chimie, la
pharmacie, l’électronique, les biens d’équipement, le bois,
l’enseignement…
Elle vise deux grandes cibles commerciales : la première, c’est de faire des pièces ou des sous-ensembles qui vont
rentrer dans les produits finis des clients. Comme exemple, des pièces que vous pourrez trouver dans des avions,
des camions, des trains, des tunneliers, etc ...
La deuxième grande activité de cette entreprise, c’est de réaliser des éléments qui vont constituer tout ou partie de
l’outillage que l’on trouve sur les lignes de production. C’est le cas pour des entreprises qui fabriquent des produits
pharmaceutiques, des produits chimiques, des lampes, des roulements à billes ou à rouleaux etc…
De plus, occasionnellement, SCHWEBEL Industries s’efforce de « rendre service » aux particuliers en leur réalisant
« à façon » des pièces introuvables dans le commerce….
Pour assurer sa croissance durant ces 13 dernières années, l’entreprise a beaucoup investi dans de gros moyens de
production tels que des machines-outils à commande numérique et des appareils de contrôle modernes.
En 2011, soutenue par la Commune et le Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’entreprise a mené à bien un projet
d’extension important de ses locaux sociaux et de production.
Cette même année, pour satisfaire des niveaux d’exigence
particuliers de certains de ses clients, Schwebel Industries a
mis en place un « Système de Management de la Qualité »
qui a donné lieu à l’obtention de la certification selon la
norme ISO 9001. Cela a été l’occasion aussi de mettre en
place un nouveau système informatique dit « Progiciel
d’Entreprise » qui couvre les besoins de toutes les fonctions
de la société.
Schwebel Industries accueille régulièrement des stagiaires de
différentes écoles locales ainsi que des jeunes en alternance.
La moyenne d’âge est d’environ 31 ans et l’ancienneté de
7 années. Cette entreprise est dans une dynamique de
croissance maitrisée. Le savoir-faire de ses salariés est connu
et reconnu par un grand nombre d’acteurs régionaux qui lui
font confiance de longue date.
Schwebel Industrie
Z.A du Klintz 67280 OBERHASLACH
03.88.50.91.12
Le journal d'Oberhaslach - N°9 PRINTEMPS 2016
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Cet été à Oberhaslach...
www.commune-oberhaslach.fr
JUIN 2016
Samedi 18
A partir de 18 h 30
Dimanche 19
A partir de 12h
Mardi 21
A partir de 20 h
Samedi 25
A partir de 15 h
A 14h

Comité des fêtes Oberhaslach

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Spectacle de danse - Salle polyvalente

ASFO

Renseignements et inscriptions : 06.88.15.64.90

Fête communale - Salle polyvalente
Fête de la musique - Square municipal

Commune d’Oberhaslach
Comité des fêtes / Football Club
Comité des fêtes

Trail de la Hasel - Salle polyvalente

Ski Club

Renseignements : 06.79.35.61.24 ou via le site www.traildelahasel.fr

Randonnée guidée pour mieux comprendre la biodiversité

Maison de la Nature

Gratuit sur réservation : 06.76.84.34.53

Mercredi 29
De 14h à 17h

JUILLET 2016
Samedi 2
A 9h
Dimanche 10
De 10h à 18h
Mardi 12
A 19h
Mercredi 13
A 19h
Mercredi 20
A 19h
Vendredi 29
A 19h
Samedi 30
A 20h
Dimanche 31
A 14h30

AOUT 2016
er

Lundi 1
A 19h
Lundi 15
A 10h
Mercredi 17
A 19h
Du 22 au 25
De 10h à 16h
Mardi 23
A 19h
Dimanche 28
A 12h

SEPTEMBRE 2016

La fabrique à gourmandises (pour les enfants) - Salle polyvalente

Maison de la Nature

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Journée citoyenne

Commune d’Oberhaslach

Inscriptions : 03.88.50.90.15

Pêche - Maison des pêcheurs

Amicale de pêche

Repas et inscriptions : 03.88.50.92.36

Aérodance, Gym Tonik et Pilates

Niedecktonik

Renseignements et inscriptions : 06.86.84.49.85

Fête nationale, bal public

Association Sportive Bruche/Hasel

RDV à la mairie pour la cérémonie officielle suivie du bal public

Aérodance, Gym Tonik et Pilates

Niedecktonik

Renseignements et inscriptions : 06.86.84.49.85

Messti : inauguration et feu d’artifice - Salle polyvalente

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Repas sur réservation au 06.73.37.50.13 / 03.88.50.90.96

Messti - Salle polyvalente

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Bal public – Election de Miss et Mister Messti

Messti - Salle polyvalente

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Corso fleuri suivi d’animations à la salle polyvalente et du bal public

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Messti - Salle polyvalente

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Bal de clôture et passation des Conscrits

Fête de la fraternité et du partage

Ermitage Saint Florent

t

Messe en plein air à la chapelle S Florent

Aérodance, Gym Tonik et Pilates

Niedecktonik

Renseignements et inscriptions : 06.86.84.49.85

Club nature d’été : Les trappeurs du Nideck

Maison de la Nature

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53

Aérodance, Gym Tonik et Pilates

Niedecktonik

Renseignements et inscriptions : 06.86.84.49.85

Daim à la broche – Salle polyvalente

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Réservation au 06.73.37.50.13 / 03.88.50.90.96

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Mercredi 7
De 14h à 17h
Dimanche 11

O.F.N.I. : Objets flottants non identifiés

Maison de la Nature

Kermesse - Salle polyvalente

Conseil de fabrique

Dimanche 18
De 10h à 18h

Nature en fête

Maison de la Nature

Renseignements et inscriptions : 06.76.84.34.53

Programme complet sur www.mnbruchepiemont.org

