Rocher Pfaffenlapp…

EDITO
B u l le t in M u n i c i p a l n ° 7
Au t o m n e – D é c e m b r e 2 0 1 5

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens,

www.commune-oberhaslach.fr

L’année 2015 se clôture pour notre pays dans la même
peine qu’elle avait débuté. Les évènements du
13 novembre nous auront tous profondément affectés.
Ils auront suscité une large prise de conscience,
sur l’état du monde et la place de la France.

→ MAIRIE

Ils auront aussi été l’occasion pour le peuple de France
de se réapproprier son drapeau et son hymne national,
dans un élan patriotique propre aux heures de crises.

Commune
d'OBERHASLACH

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
Vendredi : 8h-12h

Je m’en réjouis, car plus que jamais la France a besoin de cohésion et d’unité.
Elle a également besoin de responsabilité et de détermination.
L’avenir de notre pays est en jeu.
Chacun a encore bien en tête la colère et l’exaspération exprimée lors du
1er tour des élections régionales. Il est grand temps de redonner à nos
concitoyens l’espoir en l’avenir, comme les festivités du mois de décembre
nous y auront aidé, partageant tour à tour le repas des aînés et les rires des
enfants.

Samedi : 10h-12h

Cela relève de notre responsabilité à tous, cela engage chacun d’entre nous et
dans chaque commune de France, à l’exemple de nombreux Oberhaslachois.
Car à Oberhaslach, nous avons aujourd’hui plus de raisons de nous réjouir
qu’ailleurs et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont
engagés pour cela, jour après jour, à titre individuel ou au sein de nos
associations, tout au long de l’année 2015.
C’est en grande partie grâce à eux que nous pouvons aborder sereinement
l’année 2016 que je vous souhaite d’ores et déjà à toutes et à tous,
belle et heureuse.

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



Centre de secours d’Urmatt

Le bâtiment qui accueille actuellement le centre de secours d’Urmatt, a été construit il
y a une vingtaine d’année. Plusieurs communes dont Oberhaslach, se sont alors
réunies en un syndicat mixte pour financer la construction et mettre en place la gestion
des bâtiments. Les emprunts étant maintenant remboursés, les activités du syndicat
n’ont plus de raisons d’être maintenues.
C’est dans ce contexte que le comité directeur du syndicat mixte pour la construction et la gestion du centre de
secours d’Urmatt, a décidé le 15 octobre dernier de sa dissolution. Cette proposition a été soumise pour
approbation aux différents conseils municipaux des communes adhérentes au syndicat mixte. Lors de la réunion du
conseil municipal, la maire a apporté les précisions importantes concernant cette dissolution. Ce qu’il faut retenir
est le transfert à titre gratuit des locaux à la commune d’Urmatt qui mettra ces biens immobiliers à la disposition
du SDIS.
Par ailleurs, si le SDIS était amené à cesser son activité à Urmatt, la commune d’Urmatt devra répartir aux
communes ayant participé au financement, le montant du prix de vente de l’immeuble ou bien le montant de la
valeur estimée (375 000,00 € HT) si la commune d’Urmatt se portait acquéreur de l’immeuble. Le conseil municipal
a approuvé à l’unanimité des membres présents, la dissolution du Syndicat Mixte pour la gestion et le financement
du centre de secours d’Urmatt qui sera effective au 31 décembre 2015.



Intercommunalité

Les Communes membres de la Communauté de Communes de la Région Molsheim Mutzig ont décidé d’y apporter
une nouvelle compétence.
Pour le bon fonctionnement des activités communales relevant essentiellement du domaine technique, un certain
nombre de matériel, est nécessaire. Pour autant, ces équipements souvent onéreux sont utilisés peu
fréquemment. Aussi, le conseil municipal a accepté de rendre notre Communauté de Communes compétente pour
créer et gérer une banque de matériel intercommunale qui acquerra et mutualisera ces éléments entre nos
communes.
Par conséquent, le conseil municipal adopte les nouveaux statuts de la Communauté de Communes annexés de
cette nouvelle compétence.



Forêt

Monsieur le Maire a présenté les travaux à réaliser dans nos forêts
tels qu’ils ont été établis par l’Office National des Forêts.
L’état prévisionnel pour l’année 2016 mentionne un volume de
2739 m3 de coupes de bois pour une recette estimée à environ
162 100 € HT.
Les dépenses d’exploitation sont chiffrées à 89 300 € HT.
Le conseil municipal a approuvé les propositions de l’ONF.
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Le Conseil Municipal
Vous voudrez bien trouver ci-dessous les principales décisions adoptées lors des dernières séances.



Réfection du sentier du Nideck

Après avoir entendu Monsieur le Maire, présenter l’étude d’avant projet pour
la réfection du sentier du Nideck et la convention liant l’Office National des
Forêts et la Commune d’Oberhaslach, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser
Monsieur le Maire à signer ladite convention qui détermine les conditions de
financement et la réalisation de ce projet et de solliciter les subventions
prévues auprès des différents partenaires publics.



Subventions aux associations

Sur avis du Conseil Municipal une subvention de 300 € est accordée annuellement à chaque association de notre
commune. En outre trois associations récemment constituées et déjà bien ancrées dans la vie associative de
notre village peuvent désormais prétendre à cette aide communale.
Il s’agit des associations suivantes :
- L’atelier des ASSMATS
- Niedeck Tonic
- Les lutins du Nideck
Par ailleurs, pour couvrir les frais d’équipements des locaux du périscolaire dont la commune est propriétaire et
qui ont été avancés par l’ALEF (association en charge des activités périscolaires pour notre commune) en 2013, le
Conseil Municipal décide d’octroyer à l’Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formations, une
subvention exceptionnelle de 12 301,11 €.



Aménagement de la Gare d’Urmatt

Après que Monsieur le Maire ait présenté la demande de la commune d’Urmatt sollicitant une participation
financière au projet d’aménagement de la Gare et de ses abords, le Conseil Municipal a décidé de ne pas
réserver une suite favorable à cette requête en raison de la situation budgétaire déjà tendue de notre
collectivité.

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

Le journal d'Oberhaslach - N°7 - AUTOMNE

5

L'information communale
Entretien du château du Nideck
Le samedi 10 octobre 2015, une journée de débroussaillage des ruines du
château du Nideck a été organisée par Christian Hartmann, le veilleur du
Château du Nideck et également président du Club Vosgien de la section
Nideck. Les travaux ont été réalisés sous l’égide de l’association Club Vosgien
Nideck, les associations « Les Amis du Nideck » et « Châteaux Forts
Vivants » sous la direction de Mathias Heissler, architecte du Patrimoine du
Conseil Départemental du Bas-Rhin, en concertation avec M. Jean-Claude
Charpentier, agent patrimonial de l’ONF.
L’équipe composée d’une vingtaine de bénévoles équipés de scies, haches,
sécateurs et de pinces à ébrancher a débuté les travaux dès 9h00 du matin.
Le but était de rendre sa visibilité au château envahi par la végétation. Dans
une ambiance très agréable, l’équipe a pris un repas tiré du sac aux abords
de l’une des tours du château. Les travaux se sont achevés provisoirement
vers 15h30 et il faudra sans doute encore quelques séances de nettoyage
pour rendre les lieux agréables à visiter.
Un grand merci aux bénévoles pour l’intérêt qu’ils portent au patrimoine
castral implanté sur notre commune. Sur le chantier nous avons également
rencontré le veilleur du château du Ringelstein ainsi que Bernard et Christine
Monsch qui se sont spontanément joints à l’équipe.

Panneau d’information lumineux
C’est fait, il est installé à l’entrée d’Oberhaslach à hauteur de la rue de Molsheim et
de la rue de la Hasel. En effet, pour un montant d‘investissement très raisonnable,
la commune d’Oberhaslach vient de s’équiper d’un panneau d’affichage électronique.
Ce nouveau support de communication est destiné à vous transmettre encore plus
efficacement les informations sur la vie municipale.
Mis en place depuis le mois de novembre de cette année, le panneau lumineux
s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’évolution de la communication.
Ses vocations essentielles sont :
-Diffuser en permanence de l’information de proximité à destination des habitants.
-Etre réactif en cas de force majeure, afin de transmettre les informations d’urgence
aux habitants.
-Etre un support de communication performant au service de nos associations pour
annoncer leurs événements sportifs culturels et festifs.
Nous vous encourageons à consulter également le site internet de la commune
http://www.commune-oberhaslach.fr sur lequel vous retrouverez les mêmes
informations de façon encore plus détaillées.

Le journal d'Oberhaslach - N°7 - AUTOMNE

6

L'information communale
Un site internet pour faciliter l’inscription en maison de retraite
Inscrire un proche en maison de retraite était auparavant une démarche
laborieuse. Depuis maintenant un an, les alsaciens peuvent utiliser
www.viatrajectoire.fr le premier site d’inscription en maison de retraite en ligne.
Un véritable gain de temps pour eux, qui en un clic, complètent et envoient leur dossier d’admission au lieu de
faire la tournée des établissements. Le site comptabilise aujourd’hui plus de 10 000 demandes d’inscription. Si
majoritairement celles-ci proviennent de l’hôpital, les usagers sont de plus en plus nombreux à s’inscrire depuis
leur domicile, avec l’aide de leur médecin traitant et nous vous invitons naturellement à en faire autant.
Aujourd’hui, toutes les maisons de retraite alsaciennes sont connectées à ViaTrajectoire et 85% d’entre elles ont
déjà finalisé des admissions sur le site. Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, partenaire de ce projet, espère avec
ViaTrajectoire une amélioration des délais d’admission en maison de retraite grâce à l’actualisation en temps réel
des listes d’attente.

Du nouveau dans la collecte des déchets ménagers
A compter du mois de mars 2016, et suite à la demande de la Municipalité, nous
bénéficierons d’une collecte en porte à porte des papiers et cartons, des flaconnages
ménagers en plastique et des emballages en aluminium.
C’est un service complémentaire compris dans la taxe des ordures ménagères, organisé
pour faciliter le tri des déchets à la source et augmenter les quantités de déchets recyclés.
Pour ce faire, il faudra prévoir le dépôt de vos déchets sur le trottoir la veille de la date indiquée sur le calendrier
des collectes, distribué ce mois-ci :
-les corps plats (cartons, cartonnettes d’emballage, revues, journaux, magazines, papiers d’impression) :
conditionnés dans un bac bleu, disponible en mairie (30 euros pour le modèle 240L pour un foyer de deux
personnes et plus).
-les corps creux (bouteilles et flacons en plastique, briques en cartons, cannettes, boites de conserve, barquettes
en aluminium) : conditionnés dans les sachets jaunes translucides qui vous seront distribués lors de l’achat du bac
bleu.
Pour la réussite de ces collectes vous êtes priés de :
Ne jamais mélanger les deux matériaux car les filières de recyclages sont séparées ; les mélanges néfastes dans les
chaînes de production obligeraient à refuser vos dépôts.
Vous trouverez dans le calendrier des collectes distribué en fin d’année les dates de la collecte sélective.
La première collecte aura lieu le samedi 19 mars 2016, le bac bleu et les sacs jaunes devront être présentés la veille
du jour de collecte. Vos gestes de tri préservent l’environnement et notre qualité de vie, merci à vous !

Le marché du vendredi s’agrandit !
Depuis quelques semaines la plupart d’entre vous l’auront remarqué, notre marché de
producteurs s’est agrandit. Notre boucher et maraîcher partagent désormais ce créneau
horaire avec un fromager et un traiteur chinois ! C’est pourquoi nous avons transféré
ce rendez-vous hebdomadaire sur le parking situé entre la mairie et l’Hostellerie
St Florent offrant davantage d’espace sécurisé par rapport à la place de la Mairie.
Si vous n’y étiez jamais, il est grand temps de le découvrir, tous les vendredis de 16h à
20h !
Le journal d'Oberhaslach - N°7 - AUTOMNE
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L'information communale
Regroupement de la trésorerie de Mutzig
Au 1er janvier 2016, la trésorerie de Mutzig fermera ses portes.
-Pour notre commune, la gestion des dépenses et recettes publiques locales (paiement, demande de délais de
paiement et renseignements divers concernant les factures de cantine, loyers, eau, ordures ménagères, …) sera
désormais assurée par la trésorerie de Molsheim.
Trésorerie de Molsheim
20 Rue Gaston Romazzotti – BP 26165 – 67125 MOLSHEIM cedex
03 88 47 98 65 Mél : t067029@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, les mercredis et vendredi de 8h30 à
12h - Possibilité de réception sur rendez-vous.
-Le recouvrement de l’impôt (paiement, demande de délais de paiement et renseignements divers concernant
l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière,…) sera géré par le service des impôts des particuliers (SIP)
de Molsheim.
Service des impôts des particuliers (SIP) de Molsheim
20 Rue Gaston Romazzotti – BP 26165 – 67125 MOLSHEIM cedex
03 88 47 98 47
Mél : sip.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, les mercredis et vendredi de 8h30 à
12h - Possibilité de réception sur rendez-vous
Pour la gestion des paiements de vos impôts, le Centre Prélèvement Service (CPS) :
0 810 012 010 / Mél. : cps.strasbourg@dgfip.finances.gouv.fr
Pour toutes vos questions relatives aux impôts Centre Impôts Service (CIS) :
0 810 467 687
Enfin, vous pouvez effectuer un grand nombre de démarches, en vous connectant sur le site www.impots.gouv.fr

Chasse
La période hivernale est un moment où nos chasseurs sont très actifs dans nos forêts.
Des périodes de chasse et de battues ont lieu régulièrement. Pensez à prendre vos
précautions et à redoubler de vigilance lors de vos balades en forêt en respectant
rigoureusement les signalisations mises en place par les chasseurs.
Dates des prochaines battues :
Lot n° 1 : Association de chasse La Gilloise
9, 10, 16, 23 et 24 janvier 2016
Lot n° 2 : Association de chasse du Weinbaechel
9 et 10 janvier 2016
30 et 31 janvier 2016 (à confirmer)
Lot n° 3 : Association de chasse du Kappelbronn
16 janvier 2016

Rencontre du club du 3 ème âge
Le Club du 3ème âge invite la classe 1944 à les rejoindre au sein de leur association et plus particulièrement lors de
la prochaine rencontre qui aura lieu dans un restaurant du village le vendredi 22 janvier 2016.
Les conjoints sont bien évidemment les bienvenus !
Renseignements et inscriptions par téléphone au 03.88.50.91.98 ou encore au 03.88.50.92.94 mais également
au 06.85.29.31.21.
8
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L'information communale
Quelques réalisations de cet automne

Notre village
Aux couleurs de Noël…

Rue Schotten
Pose de macadam
et réfection de la
partie haute de la
rue.

Zone Artisanale du Klintz
Pose de macadam

Salle polyvalente
L’entrée et la salle bar
ont entièrement été
repeintes par les
services communaux.
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Retour en image automnal…

Vendredi 20 novembre, le Comité des fêtes a accueilli plus
d’une cinquantaine de personnes pour sa deuxième soirée
cinéma avec la diffusion du film « La Famille Bélier ».

Vendredi 4 et Samedi 5 décembre, la 1 ère édition du téléthon par
l’ASFO, un grand succès avec de nombreuses animations tout au
long du week-end et un chèque de 2612€ remis à l’association
AFM-Téléthon !

Samedi 21 novembre, les bénévoles à l’œuvre pour la décoration
du village.

Les virées automobiles au Nideck organisées dans le cadre
du Téléthon ont remporté un vif succès !

Samedi 5 décembre, le marché de Noël, une première sur la place
de la salle des fêtes !
Les enfants des écoles venus nombreux chanter Noël devant leurs parents !

Les Conscrits 97/98 pour leur dernier marché de Noël !

Le concert de la musique « Château Nideck » pour clôturer le marché
de Noël.
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Oberhaslach fête Noël !

Samedi 12 décembre, la salle des fête (préparée par les bénévoles du Centre Communal d’Action sociale)
prête à accueillir nos aînés pour le repas de Noël

Samedi 12 décembre, la fête de Noël de nos aînés organisée par la commune et les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale .
La journée commença par des chants de Noël interprétés par la chorale Ste Cécile suivi d’un repas préparé par le restaurant Lotel et servi par les
conscrits, En fin de journée, c’est une jeune fille, Elise DEMMERLE qui interpréta quelques mélodies de Noël à l’accordéon !
Photos : M-R KARTNER

Samedi 19 décembre,
La fête de Noël des enfants
organisée par la Municipalité
et le Comité des fêtes !
Photos : M-R KARTNER
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Coup de projecteur sur l’association
« Yoga pour Tous »

L’Association « YOGA POUR TOUS » a vu le jour le 31 décembre 2008 à Oberhaslach sous l’initiative de
Véronique BECKER, enseignante de la méthode de Yoga Iyengar. Véronique a pu commencer à enseigner
à Oberhaslach en 2013 lorsque la nouvelle salle des associations a été mise à disposition et ce pendant
un an. La méthode Iyengar qui y était enseignée peut se résumer en de ux mots : précision et intensité
dans les postures. Elle permet de freiner l’agitation du mental à travers la concentration, et donc d’entrer
en soi.
Depuis le mois de septembre, l’Association YOGA POUR TOUS a été relancée par Mady S CHNEIDERS qui
propose à présent des cours de Yoga d’Inspiration Tibétaine.
La pratique de ce Yoga invite chacun à revenir vers soi, à entrer en contact avec son corps dans sa
totalité, dans tous ses espaces pour une détente progressive, un voyage de soi vers soi.
Ce Yoga peut être pratiqué par tout un chacun, à tout âge, dans la mesure de ses capacités et dans le
respect des contraintes de son corps. La pratique des cours hebdomadaires développe la détente du
système nerveux central et un apaisement mental. Des enchaînements d e mouvements simples et fluides,
des postures, des gestes précis, permettent ainsi un lâcher des tensions. La respiration joue également un
rôle essentiel et fondamental car elle permet d’ouvrir les espaces corporels et facilite la pratique des
mouvements et des postures.
C’est donc un voyage par le corps vers Soi, peu à peu, pas à pas, dans une expérience unique pour chacun.
Le silence peut petit à petit faire sa place au cœur de soi.
Mady SCHNEIDERS pratique ce yoga depuis 30 ans tout en ayant exercé une activité professionnelle
intense dans l’industrie. Native d’Urmatt, elle habite notre vallée de la Hasel depuis 1979 et y est très
attachée : c’est son ancrage, son havre de paix.
Motivée par les bienfaits de cette pratique et une volonté de partager son expérience, Mady a décidé
d’entamer sa formation d’enseignante il y a 3 ans, ce qui lui permet à présent d’exercer.
Tout en continuant à se former, elle propose actuellement 3 cours pour débutants les lundi matin, mardi
soir et mercredi midi. Un quatrième cours est proposé le mercredi soir pour des personnes plus avancées
dans la pratique.
Mady est très contente de la dynamique développée dans ses différents cours, avec des élèves assidus et
motivés qui, après ce premier trimestre de pratique, en ressente nt déjà les bienfaits.
Il est bien sûr possible d’intégrer les cours au courant de l’année après une prise de contact.
Les cours du deuxième trimestre débutent le 4 janvier 2016. Les dates des différents cours seront
affichées à la Maison des Associations (parking des écoles).
Texte : Association « Yoga pour tous »
Inscriptions et renseignements auprès de Mady SCHNEIDERS
06 82 39 40 99 / 03 88 62 22 10 & Courriel : madyschneiders@orange.fr
Le journal d'Oberhaslach - N°7 - AUTOMNE
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Zoom sur le Relais du Luttenbach
A la sortie d’Oberhaslach, direction Le Nideck, nous connaissons tous le
camping du Luttenbach. Le restaurant bordant l’entrée du camping a
plus de 150 ans. A l’origine, il abritait une scierie avec une lame unique
fonctionnant par une turbine alimentée par l’eau de la Hasel.
Cette scierie, créée par Charles NOETINGER en 1860 était exploitée par
les ancêtres Marin BRAUN depuis le début du 20ème siècle.
Dans les années 1960 cette famille a fait don du bâtiment et des terrains
annexes au Club Vosgien section Nideck. Les bénévoles du club vosgien
transformèrent alors ce bâtiment en restaurant et gite avec terrain de
camping attenant. Actuellement, le terrain de camping affiche une
capacité d’accueil de 115 emplacements dont s’ajoutent 25 places pour
les
campeurs
de
passage
(camping-car
et
autres).
Il est géré par le Club Vosgien.
Après être passé par plusieurs exploitants et quelques travaux de rénovation, le Relais du Luttenbach a
rouvert ses portes le 1 er Mai 2015. A la gérance du site, François et Valérie vous accueillent toute la
semaine du mardi au dimanche, le midi et le soir !
François, originaire de Grendelbruch a toujours été passionné par la cuisine et pourtant son parcours était
à l’opposé de sa passion première. Effectivement, il est vrai que l’activité de peintre en bâtiment et
régleur sur des machines de conditionnement étaient loin du feu de bois de ses tartes flambées.
Valérie, originaire de Schiltigheim s’est trouvée épanouie dans notre vallée depuis plus de 20 ans.
Elle bénéficie de multiples expériences dans le domaine de la vente en grande surface mais ce qui fait sa
force dans la restauration, c’est son immersion depuis toute petite auprès de son papa cuisinier à l’hôtelrestaurant du Moulin à Ottrott !
Ensemble, ils vous proposent un plat du jour fait maison essentiellement sur des recettes façon « grandmère » dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Bien sûr la carte est là pour vous offrir plus de
choix ! Régulièrement, des animations comme les karaokés, les anniversaires, les concours de belote,
soirées créoles ou repas de chasse vous sont proposées.
La liste ne s’arrêtera pas là puisque des idées mijotent encore dans la marmite !

Relais du Luttenbach
73 route du Nideck – 67280 OBERHASLACH
03.88.83.89.92 / 06.43.03.66.40 & Courriel : himberfrancois@orange.fr
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Nos entreprises...
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Cet hiver à Oberhaslach...
www.commune-oberhaslach.fr
JANVIER
Dimanche 10
De 9h à 21h

Comité des fêtes Oberhaslach

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Tournoi de football seniors - Salle polyvalente

Football Club Haslach

Renseignements et inscriptions : 06.32.61.61.76

Samedi 16 & Dimanche 17 Tournoi de football solidarité indoor - Salle polyvalente
De 9h à 22h (20h le dimanche) Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58

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

Vendredi 22
A 20h

Vœux du Maire - Salle polyvalente

Commune d’Oberhaslach

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Samedi 6 & Dimanche 7
De 9h à 22h (20h le dimanche)

Tournoi officiel jeunes et féminines- Salle polyvalente
Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58

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

Samedi 13
A partir de 15h

Tournoi vétérans - Salle polyvalente

Football Club Haslach

Samedi 20
A partir de 21h

Soirée Total Mix ForeWer - Salle polyvalente

Mercredi 24
A 20h

Remise des prix - Lauréats 2015 – Mairie d’Oberhaslach
Maison fleuries et décorations de Noël - Renseignements 03.88.50.90.15

Commune d’Oberhaslach

Samedi 27
A 15h

Carnaval des enfants - Salle polyvalente
Départ du défilé carnavalesque suivi d’un goûter

Comité des fêtes

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Bourse aux jouets et aux vêtements - Salle polyvalente

Les Lutins du Nideck

FEVRIER

MARS
Dimanche 6
De 8h à 13h

Renseignements et inscriptions : 06.32.61.61.76

Renseignements et réservations : 06.72.49.31.38 / Entrée : 8 €

Réservation de tables au 06.32.86.87.27

Conscrits Forewer
& Folies2night

