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Chères Réguisheimoises, chers Réguisheimois,
C’est avec plaisir que je vous confie la nouvelle édition du livret des
Associations.
Notre village a le bonheur d’en compter de nombreuses. L’éventail de
leurs actions est large et l’offre généreuse pour vous permettre de vivre
et partager vos passions, d’élargir vos connaissances…
Animées par des femmes et des hommes au dynamisme contagieux, nos
Associations sont essentielles. Elles donnent corps et cohérence à notre
village. Elles aident à tisser le lien entre chacun de nous et participent à
l’attractivité de notre bassin de vie.
Ce livret a été élaboré par le service administratif de la mairie en
collaboration avec les Associations locales.
Je vous invite à découvrir, au fil de ces pages, toute la richesse
associative qui s’offre à vous et j’espère sincèrement que ce livret vous
aidera à trouver l’activité qui convient à vos attentes.
Bonne lecture.
L’Adjointe déléguée aux Associations.
Nadège BREY

REGUISHEIM

Version : 1
Édition : décembre 2020

REGUISHEIM
Les Associations du village
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
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Réguisheim Loisirs
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REGUISHEIM
AMICALE DES ACCORDEONISTES

Historique de l’Association
Créée en 1977, elle continue de présenter l’accordéon depuis plus de 40 ans. Elle regroupe
également bassiste, batteur et synthétiste. Le répertoire est populaire de par les valses,
marches ou autres tangos mais il se compose également de musiques classiques ou de films.
Présidente
Téléphone
Mail

HARRER Josiane
06.71.12.41.41
josiane.harrer@wanadoo.fr

Secrétaire
Mail

KESSLER Caroline
accordeon-3coeurs@orange.fr

Montant de l’inscription

Néant

Horaire des répétitions

Mercredi de 20 h 30 à 22 h

Manifestations

Animation musicale des manifestations de
la commune telles que le repas paroissial,
marché de Noël, repas du 3ème âge.

Autres informations

2 manifestations par an :
Début mars et début octobre de chaque
année : bourse aux vêtements enfants et
adultes et puériculture, jeux et jouets.
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REGUISHEIM
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Historique de l’Association
Création de l’Amicale en 1986 par M. Alfred KLEIN (Maire de Réguisheim de 1983 à 2001)
dans le but de promouvoir et d’organiser des collectes de sang.
Cette Association est intercommunale depuis 2001 (Réguisheim - Meyenheim – Munwiller).

Président
Téléphone
Mail

HEGY Charles
06.83.47.91.87
charles.hegy@orange.fr

Secrétaire

REYMANN Mariane

Montant de l’inscription

Néant

Manifestations

L’EFS (Etablissement Français de Sang)
organise 4 collectes par an alternativement
dans les 3 localités.

Autres informations

L’Amicale organise des collations après les
prélèvements et elle a le souci de recruter
et de fidéliser les donneurs.
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REGUISHEIM
AMICALE DES PECHEURS

Historique de l’Association
Création de l’Association en 1971. Le 1er président a été M. Léon HAEFFLINGER, maire de la
commune à cette époque-là.

Président
Téléphone
Mail

HORN Denis
06.31.24.48.26
dhorn59@hotmail.fr

Secrétaire
Téléphone
Mail

SCHOLL Jean-Philippe
06.66.53.80.80
medard.scholl@club-internet.fr

Montant de l’inscription

Néant

Manifestations

Concours de pêche international en juin
Concours interne des membres en juin.
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REGUISHEIM
AMICALE DES PHILATELISTES

Historique de l’Association
Le club a été fondé par une poignée de philatélistes en 1982. M. Marius BOHN est nommé
Président. Les statuts ont été déposés au tribunal de Guebwiller. Le 15 février 2014,
M. BOHN cède sa place pour raison de santé à M. Edouard WOLWOWICZ.
Président
Téléphone
Mail

WOLWOWICZ Edouard
03.89.81.07.65
edouard.wolwowicz@freesbee.fr

Secrétaire
Téléphone

BOHN Josiane
06.62.14.49.25

Montant de l’inscription

Cotisation annuelle : 10 €

Horaire des répétitions

Le 1er jeudi du mois soit à 13 h 30, soit à
19 h 30 (sauf juillet et août).

Manifestations

Le salon des artistes qui se déroule le 1er
week-end du mois de novembre en
partenariat avec la commune.
Le
club
philatélique
participe
aux
manifestations de l’OMSAL.

Autres informations

Depuis 1982, nous organisons des
expositions philatéliques avec bourse aux
timbres.
En 1984 pour cette 1ère expo, nous avons
conçu une première flamme avec la Tour
Romane.
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REGUISHEIM
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Historique de l’Association
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Réguisheim a été créée en 1967.

Président
Téléphone
Mail

LABADIE David
06.07.54.30.61
labadie.david77@free.fr

Secrétaire
Mail

METZGER Matthieu
metzgermatthieu@hotmail.fr

Montant de l’inscription

Néant

Horaire des rencontres

Néant

Manifestations

Crémation des sapins en janvier
Marche populaire du 1er mai

Autres informations

Les membres de l’Amicale sont :
les membres actifs du CPI (Centre de
Première Intervention) de Réguisheim, les
vétérans du CPI,
les jeunes sapeurspompiers du CPI, les musiciens de la
Fanfare du CPI ainsi que les épouses,
époux, compagnes et compagnons des
membres du CPI.
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REGUISHEIM
BASKET CLUB DE REGUISHEIM

Historique de l’Association
Le Basket Club de Réguisheim a été créé le 17 octobre 2011 par Patrick KUPFERLE et des
parents bénévoles de jeunes joueurs. Au départ, le club inscrit en championnat 2 équipes :
1 équipe de jeunes et 1 de seniors. Cette saison 2020-2021, Réguisheim est aussi en Entente
avec Hirtzfelden, compte 1 école de basket, équipes de jeunes U11 – U13 –U15 et 2 équipes
de seniors masculins.
Président
Téléphone
Mail

KUPFERLE Patrick
03.89.49.92.02 ou 07.71.28.25.72
kupferle0680@orange.fr

Secrétaire
Téléphone

BOEGLIN Claudine
03.89.26.41.08 ou 06.77.30.47.26

Montant de l’inscription

70 € sans licence
95 € enfant avec licence
110 € + assurance U17 à U20 et seniors

Horaire des entraînements

Mardi, mercredi et vendredi de 20 h à 22 h
pour les seniors, U17 et U20
Mercredi de 16 h à 17 h 30 et vendredi de 18 h
à 19 h 30 pour le U15 et U13
Lundi et mercredi de 17 h 30 à 19 h pour les
U11 et U9

Manifestations

Assemblée générale du GROUPAMA
(prestations de services)
Expo Legos 2 et 3 octobre 2021
Fête du Beaujolais Nouveau

Autres informations

Toute personne qui veut rejoindre le Basket Club de
Réguisheim pour jouer avec nous ou nous aider lors
de nos manifestations peut contacter KUPFERLE
Patrick au 03.89.49.92.02 ou au 07.71.28.25.72 ou
par courriel à kupferle0680@orange.fr
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REGUISHEIM
BFBB (BABY-FOOT BONNE BIERE)

Historique de l’Association
Une bande d’amis se réunissant depuis 2017 de manière régulière autour d’un baby-foot
décident de créer l’association en 2020 pour proposer la pratique de football de table à
tous.
Président
Téléphone
Mail

FINANTZ Gabin
07.61.86.59.50
gabin.finantz@prorheno.ch

Secrétaire
Téléphone

PFAUWADEL Nicolas
06.75.70.44.45

Montant de l’inscription

5 € la soirée dans le cas d’une présence
occasionnelle.
50 € cotisation annuelle (dans le cas d’un
enregistrement en tant que membre
régulier).

Horaire des rencontres

Le mercredi de 20 h à 23 h.
Autres créneaux sur simple demande.

Manifestations

Néant
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REGUISHEIM
CHORALE STE CECILE

Historique de l’Association
La Chorale Ste Cécile a été créée en 1903. Les présidents successifs sont :
M. Joseph TSCHIEB, M. Alphonse RIBER, M. Lucien MIEHE, M. Paul BREY, Mme Marie-Rose
MEYER, Mme Marie-Thérèse SCHOLL.
Les dirigeants : M. Alphonse RIBER, M Jean-Marie METZGER, M. Jean-Marie RIBER.
Les organistes : Mlle Marie-Thérèse KUNTZELMANN, Mme Marie-Rose RIBER,
M. Jean-Marie RIBER.
Présidente
Téléphone

SCHOLL Marie-Thérèse
03.89.81.00.33

Secrétaire
Téléphone
Mail

METZGER Fabienne
03.89.81.17.81
fabiennemetzger@sfr.fr

Montant de l’inscription

Néant

Horaire des répétitions

Le mardi à 20 h à la MPT

Manifestations

Concerts occasionnels (tous les 2 ou 3 ans)
Fête de la Musique
Animations en maison de retraite
Marché de Noël
Animations de toutes les messes du
dimanche et samedi soir, des obsèques et
des mariages.

Autres informations

Recrutement souhaité
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REGUISHEIM
CLUB DU SOLEIL

Historique de l’Association
Le Club du Soleil Mulhouse est un terrain de loisirs naturiste associatif animé par des
membres bénévoles et affilié à la Fédération Française de Naturisme. Le club a été fondé en
1970. Le camping est ouvert aux vacanciers du 1er juin au 31 août.
Accès permanent aux membres de l’Association.
Président
Téléphone
Mail

MISNER Antoine
06.87.19.41.09
contact@clubdusoleilmulhouse.fr

Secrétaire
Téléphone
Mail

BAUMGARTNER Michel
06.66.55.11.75
clubdusoleil.michel@gmail.com

Montant de l’inscription

Cotisation annuelle 106,50 € licence FFN
incluse

Horaire des rencontres

Néant

Manifestations

Début juillet journée sans maillot. Accès
libre au terrain, journée de découverte
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REGUISHEIM
CONSEIL DE FABRIQUE

Historique de l’Association
La Fabrique de l’Eglise est une assemblée, qui depuis 1563 est composée de Laïcs auxquels se
rajoutent de droit, le Curé de la Paroisse et le Maire de la commune. Ensemble, ils sont
chargés de l’administration des biens de la Paroisse. En 1992, devient un établissement
juridique de droit public qui veille à l’entretien des édifices cultuels, administre les biens et
revenus tout en réglant les dépenses.
Président
Téléphone
Mail

FERRE Jean-Michel
03.89.83.42.46 ou 06.35.47.26.31
ferre.jeanmichel@sfr.fr

Secrétaire
Téléphone
Mail

STENTZ Christine
06.73.76.11.175
christine.stentz@gmail.com

Montant de l’inscription

Néant. 5 membres laïques bénévoles, élus pour 6 ans.
Renouvellement par moitié tous les 3 ans.

Horaire des réunions

Réunion des membres du conseil en présence de M. le
Maire et M. le Curé 4 fois par an.

Permanence Presbytère
de l’Eglise St Etienne
46 Grand’Rue
68890 REGUISHEIM
Tél : 03.89.81.06.46

Les vendredis de 10 h à 11 h

Manifestations

En automne : Vente de pâtisseries, vente de bougies pour
cimetière (fin octobre, début novembre).Vente d’arrangements
de tables (début décembre)
En hiver : Repas paroissial avec animations et danses par
l’Amicale des Accordéonistes (fin février).
Tous les 3 ans : messe de la moisson
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REGUISHEIM
CROIX-ROUGE FRANCAISE

Historique de l’Association
Le groupe de Réguisheim a été créé en 1972. Depuis 1998 au 1 Parc d’Activités de l’Ill le
groupe fait partie de l’Unité Locale de Guebwiller pour le secourisme et les formations.
Spécialisation pour Réguisheim dans l’action sociale, gestion de la vestiboutique ouverte à
tous.
Responsable local
Téléphone
Mail

LATUNER Maurice
06.74.68.59.46
ul.guebwiller@croix-rouge.fr

Montant de l’inscription

20 € par an

Horaire des rencontres

Vestiboutique le samedi de 9 h à 11 h 30.

Manifestations

Braderies, vente de Noël

Autres informations

Pour venir nous aider dans nos activités,
veuillez contacter le responsable local.
Nous récupérons vêtements, chaussures
(propres), vaisselle, petit mobilier et
radiographies usagées que vous pouvez
déposer le samedi matin.
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REGUISHEIM
FANABRIQUES

Historique de l’Association
Créée en 2009, l’Association propose autour du jouet LEGO, des activités à ses membres :
ateliers, sorties, animations et jeux, expositions, prêt de matériel.
Président
Mail

KAYSER Benoît
postmaster@fanabriques.fr

Montant de l’inscription

Membre mineur : 12 € l’année

Horaire des rencontres

Un samedi tous les 2 mois.

Manifestations

Exposition internationale annuelle pour les
fans de la petite brique organisée depuis
2018 au Parc expo de Colmar.
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REGUISHEIM
FANFARE INTERCOMMUNALE DES SAPEURS-POMPIERS

Historique de l’Association
Créée en 1983, suite au regroupement des fanfares d’Ensisheim, Réguisheim et Munwiller, la
fanfare intercommunale a officiellement déposé ses statuts en tant qu’Association
indépendante de ses amicales de Sapeurs-Pompiers respectives en 2001 sous le nom de
« Fanfare Intercommunale des Sapeurs-Pompiers Ensisheim-Réguisheim-Munwiller ».
Elle assure tout au long de l’année le rehaussement de toutes les cérémonies patriotiques au
sein des trois communes ainsi que d’autres événements extérieurs sur demande.
Président
Téléphone
Mail

SCHOLL Jean-Philippe
06.66.53.80.80
medard.scholl@club-internet.fr

Secrétaire
Téléphone
Mail

SCHOLL Jean-Etienne
06.43.40.88.07
scholljeanetienne@club-internet.fr

Montant de l’inscription

Inscription gratuite, instruments
uniformes fournis par l’association.

Horaire des répétitions

Le vendredi soir des semaines paires à
20 h 15 à la caserne des Sapeurs-Pompiers
de Réguisheim.

Manifestations

Toutes les commémorations et événements
patriotiques des trois communes, ainsi que
quelques anniversaires d’anciens pompiers.
Passations de commandements et remises
de distinctions, diplômes, médailles.
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et

REGUISHEIM
FOOTBALL CLUB REGUISHEIM

Historique de l’Association
C’est en 1925 que l’instituteur M. COLLIN et le restaurateur M. SCHNEIDERLIN ont inscrit
le club au Tribunal.
L’Association possède un club-house (vestiaires et salle), 2 terrains à 11.

Président
Téléphone
Mail

SCHWOB Philippe
06.09.49.93.58
fcreguisheim@wanadoo.fr

Secrétaire
Téléphone
Mail

DRAN Joachim
06.33.65.91.31
joachim.dran@gmail.com

Montant de l’inscription

60 € pour les Seniors
50 € pour les catégories (U18, U15, U13,
U11)
40 € pour les catégories (U9 et U7)

Horaire des entraînements

Le mercredi et vendredi de 19 h à 21 h
pour les Seniors.
Le mercredi de 14 h à 16 h pour les Jeunes

Manifestations

Tournoi Seniors et Jeunes en salle
Repas carpes-frites
Chasse aux œufs
Tournoi Vétérans et Jeunes à la Pentecôte
Feu de la St-Jean
Repas à thèmes
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REGUISHEIM
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE REGUISHEIM

Historique de l’Association
Gymnastique Volontaire Mixte de Réguisheim.
Présidente
Téléphone
Mail

BACHER Annette
06.28.34.10.42
gvreguisheim@gmail.com

Secrétaire
Téléphone
Mail

MOUGEOT Rachel
06.22.61.79.57
majufram@gmail.com

Montant de l’inscription

Jeunes : 75 €
Adultes : 125 €
Pilates : 170 €

Horaire des répétitions

Lundi :
9 h 15 à 10 h 15 : Gym douce
19 h à 20 h : Remise en forme
20 h 15 à 21 h 15 : Taï-Chi
Mardi :
17 h 45 à 18 h 45 : Pilates
19 h à 20 h : Cross Training Sport Santé
Mercredi :
14 h à 15 h : Qi-Gong thérapeutique
19 h à 20 h : Gym musculaire
Jeudi :
19 h à 20 h : Fitness Aérobic
19 h à 20 h et 20 h 15 à 21 h 15 :
Sophrologie existenstielle

Manifestations

A.G. une fois par an
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REGUISHEIM
LA LUDO

Historique de l’Association
Créée en 1995, la Ludo accueille petits et grands pour jouer sur place et emprunter des
jeux pour continuer la joie du jeu à la maison. La Ludo s’agrandit en 2004 pour accueillir les
plus petits et créer son coin bout’choux. Au fil des années, elle prend de l’ampleur et
organise de plus en plus de manifestations annuelles ou périodiques (24 h du jeu, animation
de Noël, fête du jeu, soirée adultes, soirée ados, tournoi Magic,…). Plusieurs Associations
sont accueillies dans nos locaux et nous nous déplaçons aussi pour diverses animations
(Marché de Noël à l’Espace des 3 Cœurs, Happy’Games, Festival du livre à Colmar, Foire Eco
Bio…). Nous espérons encore nous agrandir pour accueillir plus d’adhérents.
Présidente
Téléphone
Mail

LIENHARD Stéphanie
06.78.42.10.88
stephanie.lienhard@live.fr

Secrétaire
Téléphone
Mail

CHICOIS Claudine
06.85.70.70.22
c.chiquess@gmail.com

Montant de l’inscription

15 € d’adhésion par an pour toute la famille
+ 2 € carte d’emprunt comprenant 12 jeux

Horaires des rencontres

Mercredi de 16 h à 17 h 30
Samedi de 15 h à 17 h

Manifestations

Animations de Noël avec lecture de contes,
24 h du jeu, Fête du jeu.
Soirée ados (premier vendredi du mois),
soirée adultes (dernier vendredi du mois)

Autres informations

Nous recherchons toujours des bénévoles
pour nous aider à propager la joie du jeu.
Venez visiter notre site sur www.laludo.fr
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REGUISHEIM
LES AMIS DU LIVRE

Historique de l’Association
Elle a été créée le 06.12.1984 avec l’aide de la Municipalité et le bénévolat de 15 personnes
qui ont formé l’Association des Amis du Livre.
La commune a fourni les locaux, les habitants ont donné des livres, base de départ des prêts.
C’est une Association qui ne bénéficie d’aucune subvention.
Depuis 1987, seul le traditionnel marché aux puces (braderie annuelle) du 8 mai assure les
revenus de la bibliothèque.
Président
Téléphone
Mail

ESEN Christian
03.89.26.34.74
esenchristian@gmail.com

Montant de l’inscription

Gratuit jusqu’à 16 ans
Adultes : 8 € une carte d’accès à la
bibliothèque vous sera remise plus un sac à
l’effigie de l’Association vous sera offert.

Horaire d’ouverture de la bibliothèque

Mercredi de 14 h à 16 h
Vendredi de 17 h à 19 h

Manifestations

Le traditionnel Marché aux Puces et la
braderie du 8 mai
Présents au salon de l’artisanat tous les 3
ans
Portes ouvertes : entrée gratuite

Autres informations

Achat régulier plusieurs fois par an
romans policiers, histoire, fiction, BD,
jeunesse, livres éducatifs et livres en gros
caractères.
La bibliothèque est dotée de plus de 7200
documents et est accessible aux personnes
handicapées moteurs et visuelles.
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REGUISHEIM
Office Municipal des Sports Arts & Loisirs (O.M.S.A.L.)

Historique de l’Association
Regroupement des Associations, gestion de l’Espace des 3 Cœurs.
Président
Téléphone
Mail

SCHMITT Yannick
06.85.92.76.39
yannick.schmitt2020@gmail.com

Secrétaire
Téléphone
Mail

COI Michel
06.16.45.82.94
michel.coi68@gmail.com

Montant de l’inscription

Néant

Horaire des rencontres

Néant

Manifestations

Fête de la Musique
Soirée tricolore
Marché de Noël
Réveillon

Autres informations

Section théâtre alsacien
Section ACM
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REGUISHEIM
PAINTS CLUB

Historique de l’Association
Peinture acrylique – pastel – dessin dans la bonne entente et la bonne humeur.
Présidente
Téléphone

BRUN Suzanne
03.89.81.15.43

Secrétaire
Téléphone

JECKO Marguerite
03.89.81.13.92

Montant de l’inscription

50 €

Horaire des cours

Le lundi de 14 h à 17 h

Manifestations

Participation au Salon des
organisé par le Club Philatélique
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Artistes

REGUISHEIM
REGUISHEIM LOISIRS

Historique de l’Association
L’Association créée en 1996 compte actuellement quelques 65 membres. Seule la pratique de
la pétanque est possible.
Président
Téléphone
Mail

BIRR Félix
03.89.81.04.24
felix.birr@aliceadsl.fr

Secrétaire
Téléphone
Mail

MILLITHALER Martine
06.06.81.06.75
m.milli@free.fr

Montant de l’inscription

25 € individuel, 40 € le couple

Horaire des rencontres

Nous jouons tous les soirs de 20 h à 22 h
pendant la belle saison et également le
jeudi et le samedi après-midi à partir de
14 h toute l’année.

Manifestations

D’avril à octobre : un tournoi interne le
samedi après-midi
Une fois par mois : un tournoi interne
dimanche en journée avec repas de midi
Tournoi inter-sociétés

Autres informations

Saison perturbée par les contraintes
sanitaires mais c’est le lot de chaque
association qui n’a pas pu organiser les
manifestations.
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REGUISHEIM
U.N.C.

Historique de l’Association
L’Union Nationale des Anciens Combattants a été créée le 22 novembre 1918. L’UNC du
Haut-Rhin est inscrite au tribunal d’Instance de Colmar sous forme de Fédération. Le Conseil
d’Administration est le tuteur des sections et des sous-groupes du Département du HautRhin, Réguisheim a été inscrit le 27.12.1930 au Conseil d’Administration sous le N° 6303, qui
l’a déclaré en Préfecture le 08.01.1931.
Président
Téléphone
Mail

MECHLER Jean-marie
03.89.81.05.23
jm304577@gmail.com

Secrétaire
Téléphone
Mail

LANDGRAF Jurgen
03.89.81.76.03
j.landgraf@wanadoo.fr

Montant de l’inscription

Cotisation annuelle de 30 €

Manifestations

5 février : anniversaire libération de Réguisheim et
Ensisheim à Ensisheim
En mars : assemblée générale à la MPT
En avril : AG du Sous-Groupe de Guebwiller
7 mai : Messe et cérémonie au Monument aux Morts
En mai : AG UNC du groupe Haut-Rhin
En juin : excursion
11 novembre : messe et cérémonie au Monument aux
Morts
3ème dimanche d’octobre : messe UNC avec l’ensemble
des membres UNC du Ht-Rhin
5 décembre : hommage aux morts d’Algérie-TunisieMaroc à Soultz

Autres informations

Nous sommes actuellement 27 membres.
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REGUISHEIM
U.S.E.P.

U.S.E.P. : Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré
Présidente
Mail

PARISOT Laetitia
laetitia.parisot@gmail.com

Secrétaire
Mail

FRANCOIS Pascale
pascale-ro.francois@ac-strasbourg.fr

Montant de l’inscription

10 € par enfant (19 € pour 2 élèves, 27 €
pour 3 élèves)

Manifestations

Rencontres
sportives
départementale.
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par

l’USEP

INFOS UTILES

MAIRIE
40 Grand’Rue 68890 REGUISHEIM
Tél. 03.89.81.02.50
Courriel : info@reguisheim.org
Lundi - mercredi - jeudi :
10h-12h et 16h-18h
Mardi : 16h-18h
Vendredi : 8h-12h et 14h-16h

DÉCHÈTERIE ENSISHEIM
Rue Jacqueline Auriol 68190 ENSISHEIM
Tél : 03.89.26.36.26
Lundi : 14h-18h
Mardi : fermée
Mercredi et samedi : 9h-12h et 13h-18h
Jeudi et vendredi : 14h-18h

ECOLES
Ecole maternelle : 03.89.81.74.11
Ecole Elémentaire Les Tilleuls : 03.89.81.06.32
Périscolaire : 03.89.26.42.95

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
40 Grand’Rue 68890 REGUISHEIM
Tél : 03.89.81.73.61
PHARMACIE DE GARDE
N° Audiotel 3237 - www.3237.fr

ASSISTANTES SOCIALES
ENSISHEIM : Mme Céline COLOTTI-VINCENT
Tél. 03.89.81.13.33
Mme Audrey SCHUH (pôle gérontologique)
Tél. 03.89.49.67.20

NUMÉROS D’URGENCE
15 SAMU
17 Gendarmerie
18 Pompiers
112 Numéro unique européen

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
2 rue du 6 février
68190 ENSISHEIM
Tél. 03.89.83.42.42
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