
 













 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

Le conseil municipal 
vous présente 

ses meilleurs vœux 

























 


  

 
  

   
 
 

   


 



 
 


 


 
 





 
 
















 



 
 
 









 

 












 
  
 



 

























 




 





 































 



 































 





 








 








































 


































 

























 





























 
























 















 



La fête de l’école 
Un grand moment pour les enfants 

Un travail formidable et de vrais comé-
diens durant 1h30



 




 












































 


















 







 
 


  





  


 

 
 
 






 



 



  

 
  
  


 





 

 
 


  




 






 
 
 
 
 


 












 
 
 

  
 


 

















    




 




 




 





 


 






                     























     




    




    





    





    








 




 









 

 
 


 





 
 
 
 


 





 




 

 




  
  

 






 




 







 

 

 

  

  

  

 

 



 
  
  
  
 


 




 





 


  



 





 





 






   





   






  




 

 

 



 

             







   

 

 






 

Multi-accueil  «  Les Loustics » Multi-accueil  «  Tom Pouce »
22 rue de Belfort 3 rue Oberdorf

68730 RANSPACH LE BAS 68220 HAGENTHAL LE BAS
 03.89.68.26.21  03.89.68.15.99
 03.89.68.89.03  03.89.68.14.18

 loustics@cc-portedusundgau.com  tompouce@cc-portedusundgau.com

Comme l’an passé, nos établissements ont décidé de participer à la campagne de col-
lecte annuelle en faveur de l’association.

COLLECTE « BEBES DU CŒUR »

« Les Bébés du Cœur »

C’est pourquoi, nous invitons toutes les familles désirant apporter un « petit coup de 
pouce » à cette association à déposer leurs dons aux 2 multi-accueils du 1er décem-
bre 2013 au 1er février 2014

(Bac dans le hall d’entrée) :

-Vêtements (tous âges+ femme enceinte)

-Brosses à dents+ dentifrice enfant
-Produits d’hygiène corporelle (crème, lait de toilette, lingettes…)
-Petits pots tous âges
-Boîte de lait infantile neuve
-Jeux et jouets 1er âge en état de marche
-Petit matériel de puériculture (biberons, chauffe-biberons, goupillons, sucettes…)

« On compte sur vous ! »

Valérie BLATZ Sylvie WURTH
Directrice “Les Loustics” Directrice “Tom Pouce”



 









































 




 





  









  







  

 




 


  



  




 

  

  

  

  

  



 





  

  

  

  




 

  

  

  

  

  

  









  

  

 






  

  




 

  



 



 



 



 







CONCERT DE LA MUSIQUE LIBERTE










 




Les naissances 

Les Décès



















 










 















 












 

 

 

 

 





 

 















Les Mariages 









 

   

   

 





   

 









 

   

 





   










 









 

 





 





   

   

 





 

   

   



  

   



  

   

   



  

   



  



  

   



  

   





 








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


