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Les services de la mairie

NOUSVOUS ACCUEILLONS...

POUR NOUS CONTACTER

INFORMATIONS ET ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Du lundi au jeudi de �h à ��h et de ��h�� à ��h

Le vendredi de �h à ��h��

Le samedi de ��h à ��h

Collecte sélective
À votre porte
‣Vendredi �� octobre ����

‣Vendredi �� novembre ����

‣Vendredi �� décembre ����
PAPIER-CARTON-PLASTIQUE

�� .�� .�� .�� .��

Ma i r i e d ’Oberhas lach
�� rue du Nideck
����� OBERHASLACH

mair ie@oberhas lach . f r

Sur internet

www.commune-oberhas lach . f r
Sur vot re smartphone avec
l ’app l i cat ion « Int raMuros »

Té léchargement gratu i t su r le
P lay Store et l ’App Store !

Ne nécess i te aucune insc r ip t ion

‣Le samedi �� novembre ���� à �h à la mairie

Mise en place des décorations de Noël
Dans tout le village - Bénévoles bienvenus !

Sur Facebook

« Commune d’Oberhas lach »

A vos agendas !

Collecte des déchets verts
Sur le site du «Kaligoffe»

‣ Tous les samedis de �h à ��h
de mi-mars à mi-octobre

‣ Sauf jours fériés

‣ Lundi �� octobre ���� de ��h à ��h

Don du sang
A la salle des fêtes d’Oberhaslach

‣Mercredi �� novembre ���� à ��h��

‣ Informations dans ce journal, page �

Ballade thermique
Dans les rues du village



Enfin, les travaux de viabilisation du nouveau lotissement communal ont imposé une déviation depuis de longues semaines,
causant des désagréments à de nombreux riverains liés à la modification de la circulation et complexifiant l’accès à notre
cimetière durant cette période. Mais l’opération s’achève enfin et la voirie temporaire déployée durant le temps des
constructions individuelles devrait être en place le 21 octobre prochain.

Au delà de ces trois opérations majeures, nous avons récemment pu reprendre l’ensemble des marquages au sol dans le village,
de nombreux poteaux du réseau de télécommunication aérien ont été remplacés, des lignes électriques, au départ de la rue du
Mittenbach et le long de la route départementale en direction du Nideck (de la sortie du village jusqu’auWeinbaechel) ont été
enterrées, de nombreux points lumineux du réseau d’éclairage public ont encore été passés en LED et nous relevons
actuellement l’emplacement précis de l’ensemble de ce réseau afin de pouvoir l’intégrer à notre système d’information
géographique.

Avec également, le déploiement des brigades vertes que nous vous détaillons dans ces quelques pages, nous ne pouvons que le
constater en cette rentrée, les réalisations sont nombreuses et notre équipe municipale nourrit encore de nombreux autres
projets pour les semaines et mois à venir. Malgré les difficultés que nous connaissons et celles qui pourraient encore survenir à
l’avenir vous pouvez compter sur notre volonté collective et notre détermination à continuer d’avancer pour le développement
harmonieux de notre village.

Vous souhaitant une agréable lecture de ce nouveau numéro de votre journal communal,

Mes chers concitoyens,

Les chantiers auront été particulièrement nombreux durant cet été à
Oberhaslach.

La rénovation de l’enrobé de la rue du Nideck, par la Collectivité
européenne d’Alsace, à l’occasion de travaux de nuit, auront été source
d’importantes nuisances pour les riverains et les professionnels de la rue.
Et je tiens à remercier l’ensemble des intéressés pour leur compréhension
et leur patience durant ce chantier. Ces travaux, plus onéreux qu’une
opération diurne, auront ainsi permis d’éviter la mise en place d’une
conséquente déviation, par Wangenbourg, durant trois journées
consécutives.

L’objectif de sécurisation du parking des écoles, semble atteint mais
l’équipement pose plusieurs soucis d’utilisation depuis sa rénovation. La
finalisation du marquage au sol, la mise en place de panneaux
signalétiques, et l’aménagement de certaines bordures seront
certainement un début de réponse à ces problèmes. Nous tenterons en
tout état de cause, au delà des aménagements qui restent programmés,
de lever les difficultés qui ont pu apparaître durant ces premières semaines
d’exploitation.

Votre Maire
Jean BIEHLER
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Editorial
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L’information communale

LA BRIGADEVERTE ARRIVE À
OBERHASLACH !

L’intérêt d’une police de proximité intercommunale et mutualisée

C’est le Maire qui donne les directives auxGardes Champêtres et ces derniers lui rendent compte du travail effectué.

La gestion intercommunale permet de mettre à disposition :

� Un effectif en nombre suffisant travaillant sur une amplitude horaire journalière élargie, y compris les samedis,
dimanches et jours fériés,

�Des équipes exerçant en binôme, donc sécurisées,

� Un personnel administré par la structure intercommunale et régulièrement formé (veille juridique, gestes techniques,
secourisme, conduite automobile…),

�Du personnel exerçant en toute neutralité du fait de la taille de la structure.

L’intercommunalité offre le bénéfice

�D’une gestion centralisée des demandes pour un déploiement rationnel et efficient des interventions,

�D’un travail harmonisé sur l’ensemble du territoire,

� Des contacts facilités avec les institutions (Etat, Gendarmerie, Office National des Forêts, Office Français de la
Biodiversité).

Les Missions et interventions de la BrigadeVerte

Les missions de la Brigade Verte tournent essentiellement autour de la notion de prévention, en corrélation avec les
principales administrations (police, gendarmerie, pompiers…) et autres institutions locales (Collectivité européenne
d’Alsace, Mairies, Communauté deCommunes…).

En 2022, notre commune a adhéré au Syndicat Mixte des
Gardes Champêtres Intercommunaux d’Alsace.

Les agents de la Brigade Verte sont désormais déployés
sur notre ban communal depuis le 1er octobre dernier.
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Principales missions et interventions de la Brigade
Vertes

� Surveillance des forêts, voiries
Circulation sur chemin forestier, occupation sans
autorisation du domaine public routier.

�Application des règlements de police et de circulation
Circulation interdite, circulation d’un véhicule en dehors
de la chaussée ou de la voie qui lui est affectée,
stationnement interdit.

� Police de la chasse et de la pêche

�Gestion des animaux
Capture et transport à la SPA de chiens errants non identifiés, transport ou enfouissement d’animaux sauvages blessés ou
tués, parcages d’animaux sans clôture suffisante, intervention pour non-déclaration enmairie d’un chien de 1ère ou 2ème
catégorie.

� Pollution, feux, bruits, nuisances diverses
Dépôts sauvages d’ordures, production continue et prolongée de fumée propre à nuire à la tranquillité du voisinage,
aboiements intempestifs de chiens, émission de bruits gênants par véhicule à moteur.

�Construction sans permis et infraction au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Face à une infraction il sera donné priorité à l’approche pédagogique, mais le Garde Champêtre a le pouvoir de verbaliser
en cas de délit ou d’atteinte aux propriétés foncières ou rurales.

De nombreux partenariats avec les institutions
régionales

Le partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace
qui participe à hauteur de 40% au fonctionnement du
dispositif, est centré sur les actions de surveillance, de
protection et de promotion de l’environnement.

Ces actions s’exercent à la fois sur les propriétés de la
Collectivité européenne d’Alsace, sur les espaces
naturels sensibles et sur la nature « ordinaire ». Elles
s’accompagnent souvent d’un travail de sensibilisation
du public et de médiation.

Le soutien à l’investissement de la RégionGrand Est à la BrigadeVerte bénéficie aux communes sur les périmètres du Parc
Naturel Régional des Ballons desVosges, de la zone inondable de l’Ill et des Réserves Naturelles Régionales.

La Fédération de pêche et ses 44 associations ont pour mission la surveillance et la protection des milieux aquatiques. Le
partenariat engagé avec la BrigadeVerte, permet une couverture efficace du territoire départemental par leurs forces de
contrôle conjointes, au bénéfice de nos cours d’eau et de la biodiversité.
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Culture et environnement

MERCREDI 23 NOVEMBRE PROCHAIN UNE
BALADETHERMIQUE GRATUITE EST
ORGANISÉE À OBERHASLACH !

Dans le cadre des missions liées au développement durable de la mairie
d’Oberhaslach et à la demande d’habitants de la commune, le PETR Bruche
Mossig (Pole d’Équilibre Territorial et Rural) organise une balade thermique à
destination des habitants d’Oberhaslach.

Les balades se déroulent sur un trajet prédéfini. Le Conseiller France Rénov
ciblera avec l’aide d’une caméra thermique les faiblesses des bâtiments.

LEVENDREDI 4 NOVEMBRE 2022, UNE SOIRÉE PROJECTION � DÉBAT AURA
LIEU AVEC LA DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE �QU’EST CE QU’ON
ATTEND ? �
La Maison de la Nature Bruche Piémont et la Commune d’Oberhaslach vous proposent d’assister à la diffusion du
documentaire de Marie Monique ROBIN «Qu’est ce qu’on attend ? » le vendredi 4 novembre à la mairie d’Oberhaslach à
18h00, en présence de JeanClaude Mensch, Maire d'Ungersheim.

Ce reportage raconte comment Ungersheim, commune alsacienne de 2 200 habitants, s'est lancée dans la démarche de
transition écologique en décidant de réduire son empreinte tout en tissant de nouveaux liens. Nous réfléchirons ensuite
aux potentialités de notre commune face aux défis environnementaux.

Evènement gratuit – nous vous attendons nombreux !

S’en suit une conférence portant sur la rénovation énergétique en général, mais aussi, sur les aides financières existantes
et mobilisables.

La soirée se clôturera par un moment de convivialité (si la situation sanitaire le permet) durant lequel les participants
peuvent échanger avec les différents intervenants, notamment avec le Conseiller France Rénov et le Conseiller
Rénovation. Les 10 premiers inscrits de chaque balade se verront transmettre une photo thermique de leur maison avec
une petite analyse.

Infos pratiques :

Pour vous inscrire (inscription obligatoire), vous pouvez contacter Monsieur Jean SCHOEPFER par mail à l’adresse :
jean.schoepfer@petrbruchemossig.fr ou par téléphone au 03.88.97.39.69

Rendez-vous devant la mairie le Mercredi 23 novembre 2022 à 18h30 – Pensez à prévoir des vêtements chauds.

Renseignements possibles auprès de Rachel le Guerer-Verger, Adjointe au développement durable à la mairie
d’Oberhaslach

Les partenaires et organisateurs de l’évènement :

La Région Grand Est, le PETR, OKTAVE, la Collectivité européenne d’Alsace, en partenariat avec la commune
d’Oberhaslach.



7
LE JOURNAL D’OBERHASLACH

7



Pour cette nouvelle édition du journal, nous sommes partis à la rencontre de deux
entreprises d’Oberhaslach dont les locaux sont installés à Dinsheim dur Bruche !

A LA DÉCOUVERTE DE BULLE DE BEAUTÉ : L’INSTITUT DE PAULINE

Pauline VIEIRA, habitante d’Oberhaslach a ouvert son entreprise
il y an un an dans des locaux proches de notre village au sein de la
commune de Dinsheim sur Bruche. Esthéticienne diplômée
depuis plus de 10 ans, elle a jusqu’à l’année dernière travaillé dans
un institut de beauté à Erstein où elle a été formée à de grandes
marques de soins esthétiques.

Forte de cette expérience, elle a souhaité se lancer à son compte
en proposant diverses prestations comme les soins du visage, du
corps, les épilations, l’onglerie et les extensions de cils. Pour
compléter cette offre, Pauline suit une formation en
microblading qui consiste à restructurer les sourcils par la
méthode de la dermopigmentation.

Ses locaux se situent au 88 rue du Général de
Gaulle à Dinsheim sur Bruche au sein du salon
de coiffure Serge Comtesse. De plus, si vous le
souhaitez, vous avez la possibilité de bénéficier
de ses services à votre domicile.

Douce, appliquée et à l’écoute, Pauline se fera
un plaisir de vous chouchouter dans son salon.
N’hésitez pas à la contacter et à la suivre sur
ses réseaux où vous pourrez découvrir son
travail !
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Dans le Bas-Rhin,Caritas compte sept équipes pour le secteur Bruche-Rhin-CentreAlsace. En 2021, les 234 bénévoles de ce
secteur ont aidé 474 familles en situation de pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de
chez soi.

La pauvreté ne sévit pas que dans les grandes villes. Les bénévoles de ce secteur le constatent chaque jour, et proposent de
nouvelles activités pour faire grandir la fraternité. C’est le cas à laMaison du Partage deGeispolsheim ou encore à l’épicerie
solidaire deMolsheim, qui aident de nombreuses familles à se nourrir dignement. CaritasAlsace possède aussi des équipes
particulièrement dynamiques à Fegersheim, Rhinau, Rosheim, Benfeld, Erstein,Obernai ou encore Sélestat.

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et proposer de
nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau site internet
www.caritas-alsace.org. Dons sécurisés sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082
Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après
impôt.

L’ASSOCIATION CARITAS ALSACE À UN MESSAGE POURVOUS !

Initiatives locales

06.74.75.03.64

BULLE DE BEAUTÉ
1 rue des Sapins 67280OBERHASLACH

Bulle de beauté

CONTACTS



VINCENT,
AU SERVICE DEVOSVÉHICULES
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Depuis son enfance, Vincent HOELTZEL s’est toujours
passionné pour les voitures.

Après avoir obtenu son CAP Mécanique automobile et
fort de quelques expériences en garage, c’est le 1er juin
2013, alors âgé de 20 ans, qu’il décide de se lancer à son
compte à Oberhaslach, dans le garage de ses parents,
sous le regard avisé de son père, mécanicien de
formation et lui même fils de mécanicien.

Un voisin, M.Vivian ANTZLINGER, qui partait régulièrement très tôt à
son travail voyait de la lumière dans le garage où travaillait Vincent.
Le sentant trèsmotivé, il lui a proposé une collaboration par la location
d’un box au sein de son entreprise de carrosserie. C’est ainsi que depuis
le 1er avril 2015, Vincent poursuit son activité en assurant la partie
maintenance mécanique au sein du garage VRC DESIGN situé au
181Y rue duGénéral deGaulle à Dinsheim sur Bruche.

Vincent a encore su faire progresser son offre de réparationmécanique
multimarque vers la mutation quasiment incontournable de
l'électrique et de l’hybride en se dotant pour cela des habilitations et
du matériel nécessaires à cet effet.

Pour autant, il continuera à pratiquer les interventions courantes
propres à l'usure des pièces liées aux déplacements mécanisés, mais
plus seulement sous la forme actuelle du moteur à combustion et à
explosion, qui sera lui appelé à disparaître dans la décennie à venir.

Plus récemment, sur demande de son ancien lycée professionnel à
Schiltigheim, il a intégré le jury de sélection des candidats lors des
oraux du BTS «Maintenance des véhicules», une belle expérience qu’il
souhaite renouveler ces prochaines années !

Sa clientèle dit apprécier sa disponibilité, son écoute et ses explications
techniques qu’il sait rendre abordables en s’adaptant à ses différents
interlocuteurs.

Nous lui souhaitons bonne continuation dans la poursuite de son
activité !

LaurenceHAUSWALDet BrunoHAZEMANNvous annoncent la fin de leur association et la séparation de leur cabinet.Vous
pourrez dorénavant choisir entre les deux cabinets installés àOberhaslach.

Pour contacter Laurence HAUSWALD : 06.82.23.66.58
Pour contacter Bruno HAZEMANN : 06.95.13.63.66

Laurence et Bruno remercient leur patientèle pour leur confiance au cours de ces dernières années.

SÉPARATION DU CABINET D’INFIRMIERS

06.83.19.53.85

Vincent HOELTZEL
1 rue de Schotten 67280OBERHASLACH

CONTACTS

MécaniqueAuto
Vincent HOELTZEL
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Quelques réalisations

Remplacement de nombreux poteaux
électriques dans le village

Rue des Cerisiers : un test grandeur nature a été réalisé sur
l’élairage public. En plus du passage en LED, les deux lampadaires
sont programmés de manière à abaisser le niveau d’éclairement

entre 23h et 5h du matin.
L’économie d’énergie électrique réalisée par rapport aux anciennes
lanternes équipées de lampes au mercure représente environ 80%

Reprise des marquages au sol dans de nombreuses rues

Finalisation des travaux de viabilisation
du nouveau lotissement « Schelmengrube »
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Réaménagement du parking de l’école pour la sécurité de nos enfants

Création d’une liaison piétonne et cyclable entre
la rue des Pèlerins et le parking de l’école

Pose d’un nouvel enrobé rue du Nideck
par la Collectivité européenne d’Alsace
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Retour en image

Le 13 juillet dernier, la fête nationale
organisée par la Commune et l’ASBH
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Le 21 août, une exposition de voitures anciennes
organisée par le Comité des fêtes et l’Amicizia

Les animations estivales de la Maison de la Nature

Le 25 août, à l’occasion des 80 ans de la parution du décret du 25 a
oût 1942, instituant l’enrôlement de force

des Alsaciens-Mosellans durant la seconde Guerre Mondiale, Monsieur
le Maire et ses Adjoints

ont déposé une gerbe devant notre monument aux morts, afin de faire
vivre le souvenir de notre histoire régionale
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Messti 2022

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers mobilisée
durant ces 4 jours de festivités !

Inauguration du messti, édition 2022

Le traditionnel feu d’artifice de clotûre des
festivités
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Bravo à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Inauguration du messti, édition 2022

Election des Miss et Mister Messti

Passation des conscrits

Le traditionnel feu d’artifice de clotûre des
festivités
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Corso fleuri
Sur le thème des grandes inv

entions

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Amicizia

Football Club Haslach

Association Sportive et Familiale d’Oberha
slach

Amicale de Pêche

Tennis de Table
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Les Conscrits

Association Sportive et Familiale d’Oberha
slach

Amicale de Pêche

Ski-Club
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Une rentrée associative !

N i e d e c k t o n i k

Yo g a p o u r t o u s

A S . S p o r t i v e e t F a m i l i a l e O b e r h a s l a c h

C o u d s - c i C o u d s - ç a

SPORT SANTÉ
SENIORS

Jeudi
à 16h45 A définir Mairie

Niedecktonik
06.38.23.98.42

c.niedecktonik@orange.fr

SPORT SANTÉ
PILATES

Jeudi
à 18h15 A définir Mairie

Niedecktonik
06.38.23.98.42

c.niedecktonik@orange.fr

PILATES Jeudi
à 19h30 150 € Mairie

Niedecktonik
06.38.23.98.42

c.niedecktonik@orange.fr

COUTURE,
TRICOT ET
TRAVAUX

D’AIGUILLES

Jeudi
de 20h à 22h
et vendredi

de 13h30 à 16h
15 € Maison des

associations
Couds-ci Couds-ça

06.52.67.15.48
coudsci.coudsca.alsace@gmail.com

YOGA
POUR LES INITIÉS

Lundi
de 9h30 à 11h

Mercredi
de 18h15 à 19h45

Tarif sur
demande Mairie

Yoga pour tous
06.82.39.40.99

madyschneiders@orange.fr

YOGA
POUR LES

DÉBUTANTS

Mardi
de 9h30 à 11h

Tarif sur
demande Mairie

Yoga pour tous
06.82.39.40.99

madyschneiders@orange.fr

YOGA
POUR TOUS
NIVEAUX

Mardi
de 18h30 à 20h

Mercredi
de 9h30 à 11h

Tarif sur
demande Mairie

Yoga pour tous
06.82.39.40.99

madyschneiders@orange.fr
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Te n n i s d e t a b l e

A S . S p o r t i v e e t F a m i l i a l e O b e r h a s l a c h

TENNIS DE
TABLE

POUR LES JEUNES

Entrainement
Lundi

de 19h à 20h
60 € Salle des fêtes

Oberhaslach
Tennis de Table Vallée de la Hasel

06.29.56.19.93
bubu67280@orange.fr

TENNIS DE
TABLE

POUR LES ADULTES

Entrainement
Lundi

de 20h à 22h
60 € Salle des fêtes

Oberhaslach
Tennis de Table Vallée de la Hasel

06.29.56.19.93
bubu67280@orange.fr

RÉCABIC
ADULTE

Mercredi
de 19h à 20h

Adhésion
(70 €/trimestre)

Salle des
fêtes

ASFO
06.88.15.64.90

mireille.rodriguez1@sfr.fr

M u s i q u e C h â t e a u N i d e c k

C l u b m é d i t a t i o n

RÉPÉTIONS
DE MUSIQUE

Vendredi
de 20h à 22h Gratuit

Mairie d’Urmatt
et Oberhaslach
(en alternance)

Musique Château Nideck
06 79 15 59 63

junger.fabien@neuf.fr

SÉQUENCE
MÉDITATION

Vendredi
de 18h15 à 19h30 Gratuit Mairie 06.81.94.88.94

marieandree.kurz@yahoo.fr

coudsci.coudsca.alsace@gmail.com



S k i - C l u b ( e n f a n t s j u s q u ’ à 1 6 a n s )

G o s p e l O ’ C o e u r

COURSE À PIED,
PRÉPARATION

PHYSIQUE
GÉNÉRALISÉE,
ROLLER, JEUX
COLLECTIFS

Mardi
de 18h30 à 19h30

Tarif sur
demande Salle des fêtes

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com

MARCHE,
ROLLER, SKI
ROUE, TRAIL,
VTT, COURSE

D'ORIENTATION

Mercredi
de 14h à 16h

Tarif sur
demande

En fonction
de l’activité

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com

SORTIE
NATURE

Dimanche tous les
quinze jours

Tarif sur
demande Plein air

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com

SKI DE FOND
(EN PÉRIODE
DE NEIGE)

Mercredi
de 13h30 à 16h30

Samedi
de 9h à 11h30

Tarif sur
demande Champ du feu

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com

CHORALE
GOSPEL

Stages de
découverte en 2022

Inscrivez-vous
dès aujourd’hui !

A définir A définir
Gospel O’Coeur
06.79.63.70.87

choralegospeljmd@gmail.com
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Une rentrée associative !



S k i - C l u b ( a d u l t e s à p a r t i r d e 1 7 a n s )

PRÉPARATION
PHYSIQUE

GÉNÉRALISÉE,
YOGA, PILATES

GROUPE
REMISE/MAINTIEN

EN FORME

Mardi
de 19h30 à 22h

Tarif sur
demande Salle des fêtes

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com

COURSE À PIED
/ MARCHE
NORDIQUE

Mardi
de 19h30 à 20h15

Tarif sur
demande Plein air

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com

PRÉPARATION
PHYSIQUE

GÉNÉRALISÉE,
YOGA, PILATES,

CROSSFIT
GROUPE

DÉPASSEMENT
DE SOI

Mardi
de 20h15 à 21h15

Tarif sur
demande Salle des fêtes

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com

SORTIE
NATURE

Dimanche
tous les quinze jours

Tarif sur
demande Plein air

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com

SKI DE FOND
(EN PÉRIODE
DE NEIGE)

Horaires à définir Tarif sur
demande Champ du feu

Ski-Club d’Oberhaslach
07.86.83.40.61

ski.club.oberhaslach@gmail.com
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Une rentrée associative !

A . S . B r u c h e H a s e l ( F o o t f é m i n i n )

F . C H a s l a c h ( F o o t a d u l t e s )

FOOTBALL
FILLES NÉES EN

2017/2016/
2015/2014

Entrainement
Mercredi à 17h30

Compétition
Samedi à 10h30

125 € Stade de
Niederhaslach

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
FILLES NÉES
EN 2012/2013

Entrainement
Mercredi à 17h

Compétition
Samedi à 13h30

125 € Stade de
Niederhaslach

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
FILLES NÉES
EN 2010/2011

Entrainement
Lundi à 19h
Compétition

Samedi à 14h
125 € Stade

d’Urmatt
A.S Bruche/Hasel

06.72.16.73.58
faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
FILLES NÉES
EN 2005/2006/
2007/2008/2009

Entrainement
Mercredi et Vendredi

à 18h
Compétition

Samedi à 16h

125 € Stade
d’Urmatt

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
SENIORS

Entrainement
Mardi et jeudi à 19h30

Compétition
Dimanche après-midi

90 €

Stade de Urmatt/
Niederhaslach/
Oberhaslach

en fonction des
équipes

Football Club Haslach
06.82.89.52.40

pascal.lejaille@e-i.com

FOOTBALL
VÉTÉRANS

Entrainement
Mardi et jeudi à 19h30

Compétition
Vendredi à 20h

90 € Stade
d’Oberhaslach

Football Club Haslach
06.82.89.52.40

pascal.lejaille@e-i.com

FOOTBALL
SUPER

VÉTÉRANS

Entrainement
Lundi à 20h
Compétition

Vendredi à 20h
90 € Stade

d’Urmatt
Football Club Haslach

06.82.89.52.40
pascal.lejaille@e-i.com
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A . S . B r u c h e H a s e l ( F o o t m a s c u l i n )

FOOTBALL
GARÇONS NÉS
EN 2016/2017

Entrainement
Mercredi à 14h

Compétition
Samedi à 10h30

125 € Stade de
Niederhaslach

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
GARÇONS NÉS
EN 2014/2015

Entrainement
Mercredi à 19h

Compétition
Samedi à 10h30

125 € Stade de
Niederhaslach

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
GARÇONS NÉS
EN 2012/2013

Entrainement
Mardi et Jeudi à 17h30

Compétition
Samedi à 13h30

125 €
Stade de

Niederhaslach
ou de Mutzig

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
GARÇONS NÉS
EN 2010/2011

Entrainement
Mardi et Jeudi à 17h30

Compétition
Samedi à 14h

125 €
Stade de

Niederhaslach
ou de Mutzig

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
GARÇONS NÉS
EN 2008/2009

Entrainement
Lundi et Mercredi

à 17h30
Compétition

Samedi à 16h

125 € Stade de Mutzig
ou de Urmatt

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr

FOOTBALL
GARÇONS NÉS
EN 2006/2007

Entrainement
Lundi et Mercredi

à 19h
Compétition

Samedi à 18h

125 € Stade de Mutzig
ou de Urmatt

A.S Bruche/Hasel
06.72.16.73.58

faber.goepp@wanadoo.fr



DATES
& HORAIRES

MANIFESTATIONS LIEUX ORGANISATEURS

Samedi 3
à 15h30

Féerie de Noël

03.88.50.90.15
Autour de la

mairie
Commune et
Comité des fêtes

Dimanche 11
à 12h

Noël des aînés

03.88.50.90.15
Salle

des fêtes Commune

Samedi 17
à 15h

Noël des enfants

03.88.50.90.15
Salle

des fêtes Commune

LE JOURNAL D’OBERHASLACH

DATES
& HORAIRES

MANIFESTATIONS LIEUX ORGANISATEURS

Dimanche 16
Départs de 7h à 14h

Marche populaire

06.18.57.87.65
Salle

des fêtes Ski-Club

Samedi 22
De 8h à 13h

Bourse aux vêtements

06.32.86.87.27
Salle

des fêtes Comité des fêtes

DATES
& HORAIRES

MANIFESTATIONS LIEUX ORGANISATEURS

Vendredi 4
Soirée projection - Débat

Diffusion du film « Qu’est ce qu’on attend ? » (Gratuit)

Dans ce journal (page 6)
Mairie Maison de la Nature

Bruche Piémont

Dimanche 20
à 12h

Déjeuner dansant

06.73.37.50.13
Salle

des fêtes
Amicale des
Sapeurs-Pompiers

Prochainement à Oberhaslach

O C TO B R E

N O V E M B R E

D É C E M B R E

Restez informé(e) des prochaines manifestations
sur l’application INTRAMUROS, rubrique «Agenda»


