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Description
Le canton de Wasselonne regroupe 17 communes du nord de l'Alsace. Un des principaux
intérêts de ce canton est son architecture médiévale : fortifications, châteaux et tours encore
intacts pour certains. Les nombreuses églises qui peuplent la région offrent une diversité de
paysage très agréable. L'art religieux – vitraux, peintures, gravures, sculptures – y est
également très présent. Entre les différentes époques qu'ont traversé le canton, imaginez vous
dans ces villages en pleine Renaissance dans ses maison à colombages ou jouant de ses orgues
collossaux.

Nous remercions chaleureusement Freddy ZIMMERMANN, Conseiller Général du canton de
Wasselonne, pour son soutien indéfectible ! Merci également à nos.
SPLAF - Bas-Rhin - cantons. . Molsheim, Wasselonne, 21 202, 17, Détail, Strasbourg.
Saverne, Bouxwiller, 19 465, 19, Détail, Saverne. Saverne, Drulingen, 11.
Liste des communes du canton Wasselonne et du département Bas-Rhin. Balbronn ·
Bergbieten · Cosswiller · Dahlenheim · Dangolsheim · Flexbourg.
Wasselonne – 7 P • 2 C. Pages dans la catégorie « Commune du canton de Wasselonne ».
Cette catégorie contient les 16 pages . K. Kirchheim (Bas-Rhin).
Le département du Bas-Rhin, en vertu de la loi du 29 Juin 1820, est divise' en .
l'arrondissement communal de Saverne et les cantons de Wasselonne et de.
Association des Professionnels du Canton de Rosheim Présidente : Madame . Association des
Commerçants et Artisans de Wasselonne Présidente : Madame.
Wasselonne, au cœur de la Vallée de la Mossig dans le département du Bas-Rhin, se loge dans
un . 14 communes et constitue un pôle de plus de 13 000 habitants dans le Bas-Rhin.
RANGEN fait aussi partie du Canton de MARMOUTIER.
Titre(s) : Canton de Wasselonne, Bas-Rhin [Texte imprimé] / Direction régionale des affaires
culturelles d'Alsace, Service régional de l'Inventaire général ; textes.
24 sept. 2017 . Le rattachement de la commune Wasselonne dans les élections législatives est le
suivant : département Bas-Rhin, la 6e circonscription.
Le canton de Wasselonne est une division administrative française, située dans le département
du Bas-Rhin et la région Alsace.
12 nov. 2008 . Département : Bas Rhin Arrondissement : Molsheim Canton : Wasselonne GPS
: 48.6374 N / 7.4445 E Rubrique : Religieux - Eglise ou.
Canton WASSELONNE dans le département BAS RHIN. Découvrez les 21 communes du
canton de WASSELONNE et les derniers candidats aux législatives.
Résultats des Campagnes dans le Bas-Rhin · Résultats des . Pour le canton de Wasselonne, en
date du 13 novembre 2014. Campagne 1 2613 tests lus et 64.
Entre 1800-1815, le Bas-Rhin a de fortes garnisons militaires, qui . Le canton de Wasselonne
vend ses vins dans le département voisin de la Meurthe. 5Parmi.
Wasselonne - Bas Rhin - Alsace Wasselonne est une commune chef-lieu de canton du
département du Bas-Rhin, en Alsace. lle se situe au centre de la.
Canton de Molsheim : M. Fuchs, pharmacien à Molsheim. (1. . Canton de Wasselonne : M.
Schweigh ceuser (François), négociant à Strasbourg (1." série.).
CodePostalVilles.com :: Code postal de votre ville gratuit (France,Belgique,GrandeBretagne,Suisse,Luxembourg,Algérie) - France - Cantons (Alsace / Bas-Rhin.
23 août 2010 . Département:Bas-Rhin. Code Postal: 67310. Arrondissement: Molsheim.
Canton: Wasselonne. Com-com: Coteaux de la Mossig.
Conseil départemental du Bas-Rhin (CD67, CG67), Institution, élus, actions, aides et
subventions. Actualité du département du Bas-Rhin (CD 67, CG 67, CD67,.
A la recherche des meilleurs babysitters de Wasselonne, Bas-Rhin et ses environs ? Retrouvez
la liste . Elle travaille dans votre canton. Demander. 3. Camille.
14 oct. 2017 . 67 - Carte administrative - Canton - Wasselonne.png . Le canton de Wasselonne
(Département du Bas-Rhin) est composé des 17 communes.
Wasselonne. 5 600 hab. (Wasselonnais), 1 500 ha, chef-lieu de canton du Bas-Rhin dans
l'arrondissement de Molsheim, à l'entrée du défilé de la Mossig,.

18 févr. 2014 . Le département du Bas-Rhin comprend vingt-trois cantons : .. Trænheim,
Waldolwisheim, Wangenbourg-Engenthal, Wasselonne, Westhoffen,.
20 juin 2017 . 1ère circonscription. Les cantons de Strasbourg · 2ème circonscription. Les
cantons de Illkirch-Graffenstaden , Strasbourg.
Bas-Rhin,. DECIDE : Les sections d'inspection du travail du Bas-Rhin sont localisées et
délimitées selon les dispositions . Canton de Molsheim, à l'exception des communes de Altorf,
Duppigheim et Duttlenheim .. º Canton de Wasselonne.
De quel(s) canton(s) dépend Wasselonne (67310) pour les élections départementales 2015 ?
Accédez gratuitement à la liste des nouveaux cantons. . à Wasselonne · Résultats du BTS à
Wasselonne · Prénoms donnés dans le Bas-Rhin.
Chiffres clés des cantons du Bas-Rhin. Edition 2014. Canton de Wasselonne. Sources : CMA,
CG67, DIRECCTE Alsace,. INSEE, Urssaf-Acoss.
Mairies des communes du Canton de Saverne (Grand Est / Bas-Rhin). Retrouvez . Ville de
Wasselonne, commune de France de 5 600 habitants. La mairie de.
Dans la poursuite de la réforme territoriale, un nouveau découpage cantonal a été défini par
décret du 18 février. 2014 pour le département du Bas-Rhin.
6 mai 2017 . Installée à WASSELONNE (67310), elle est spécialisée dans le . Forme juridique,
Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle).
ANNUAIRE DES MAIRIES DU BAS-RHIN Strasbourg : 44Km, Haguenau : 37Km . Molsheim
6ème Circonscription Canton : Wasselonne Strasbourg : 29Km,.
Carte des 44 anciens cantons du Bas-Rhin et des 6 circonscriptions législatives. . 67 - Bas-Rhin
- 33 - Wasselonne 67 - Bas-Rhin - 34 - Wissembourg
Canton de Wasselonne, Bas-Rhin. Inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France, Région Alsace. réd. Olivier Haegel, Sylvie.
. les cantons de Strasbourg , Geispoltzheim , et partie de celui d'Oberhaus- bergen; . Molsheim,
Wasselonne, et la partie du canton de Truttersheim qui est de.
Canton de Wasselonne (Bas-Rhin) Livre par Olivier Haegel a été vendu pour £6.80 chaque
copie. Le livre publié par ID L'Edition. Inscrivez-vous maintenant.
Livre : Livre Canton De Wasselonne (Bas-Rhin) de O. Haegel S.Mengus, commander et
acheter le livre Canton De Wasselonne (Bas-Rhin) en livraison rapide,.
Découvrez les résultats des élections législatives 2017 Bas-Rhin : retrouvez les résultats par
candidat et la participation aux élections législatives 2017.
Presentation de l'Assemblee nationale, du palais Bourbon, de ses membres (deputes), de son
fonctionnement et de son actualite : agenda, travaux en cours.
La Chambre Syndicale des Pharmaciens du Bas-Rhin. vous communique les pharmacies de
garde jusqu'à 22 Heures ou toute la nuit jusqu'au lendemain 9H
CHAMPA cNe, village du département de l'Ourthe , arrondissement & canton . le canton de
Wasselonne , département du Bas-Rhin ) , éloigné de trente-trois.
Le Groupement du Bas-Rhin compte 22 syndicats locaux qui permettent une remontée . 169
Route d'Ottrott – 67210 OBERNAI, Canton de WASSELONNE
. de Schelestadt (Bas-Rhin); En chapelle vicariale l'église de Levernois, canton et . canton de
Besseges (Gard); Irmstett, canton de Wasselonne (Bas-Rhin).
Written on août 6, 2017 in Bas-Rhin. WANGEN Site du village Département : Bas-Rhin Code
Postal : 67520 Arrondissement : Molsheim Canton : Wasselonne.
Canton de Wasselonne, Bas-Rhin. France, Inventaire général des monuments et des richesses
artistiques de la France, Commission régionale Alsace.
élargir à arrondissement Molsheim > département Bas-Rhin > région Grand Est . autres
annonces sur commune Wasselonne (67310) > canton Saverne.

. Wasselonne 67310. cf. Wasselnheim Sous-préfecture : Molsheim Canton : Wasselonne. Bas-Rhin . Les camps et les lieux d'internement du Bas-Rhin.
Wasselonne (67310) est un Chef-lieu de canton dans le département Bas Rhin situé en . est
dans le canton de Saverne (N°14) du département Bas Rhin.
Wasselonne à pour code postal 67310. . Code postal de Wasselonne . Wasselonne (
Wasselnheim en allemand) est une commune française , située dans le département du Bas
Rhin et la région Alsace . Canton : Wasselonne ( chef lieu ).
L'Association AMICALE MAIRES CANTON WASSELONE est installée à Wasselonne (PL
DU GENERAL LECLERC) dans le département du Bas-Rhin.
Liste des communes et Information sur le canton de Wasselonne. . Département Bas-Rhin (67)
· Arrondissement de Molsheim. Canton de Wasselonne Liste.
Contact : ADIRA - Agence de développement économique du Bas-Rhin Valérie Carasco
Chargée des études territoriales 3, quai Kléber - "le Sébastopol" 67000.
Élections législatives de 2012. Bas-Rhin : retrouvez les circonscriptions, les listes des candidats
et les résultats.
Wasselonne [vaslɔn] est une commune française, chef-lieu de canton du département du BasRhin, en région Grand Est.
La ville de Wasselonne fait partie du département Bas-Rhin en région Alsace. Wasselonne
appartient à l'arrondissement de Molsheim et son canton est.
Département du Bas-Rhin, arrondissement de Molsheim, canton de Wasselonne. A 12
kilomètres au sud de Saverne et à 10 kilomètres à l'Ouest de.
Molsheim is an arrondissement of France, located in the Bas-Rhin . Canton: Schirmeck;
Arrondissement: Molsheim; Département: Bas-Rhin Region: Alsace;.
Commune de Wangenbourg-Engenthal, canton de Wasselonne, arrondissement de Molsheim,
Bas-Rhin. Accès On gagne le château à partir du village de.
Chiffres clés des cantons du Bas-Rhin : édition 2012. Canton de Wasselonne. Dans cette note,
les données relatives aux zones d'emploi sont basées sur le.
Découvrer à quelle circonscription ou quel canton du Bas-Rhin est rattachée une . Ville,
Canton, Ancienne circonscription . Bergbieten, Wasselonne, 6e, 6e.
Résultats des élections législatives 2017 Bas-Rhin - 6ème circonscription . les cantons de
Molsheim, Obernai, Rosheim, Saales, Schirmeck, Wasselonne.
La ville est située dans le département du Bas-Rhin en région Alsace. La ville de Wasselonne
appartient à l'arrondissement de Molsheim et au canton de.
Informations. Informations complémentaire. Wasselonne est un chef-lieu de canton du
département Bas-Rhin et de la région Alsace . Ci dessous quelques.
Contact : ADIRA - Agence de développement économique du Bas-Rhin Valérie Carasco
Chargée des études territoriales 3, quai Kléber - "le Sébastopol" 67000.
Chef-lieu de canton du Bas-Rhin dans les collines sous-vosgiennes Maisons anciennes
Carrières de grès rose.
9 févr. 2011 . Site officiel de la Fédération des Républicains du Bas-Rhin . Freddy
ZIMMERMANN : pour un canton de Wasselonne rassemblé . Toutes les communes du canton
étaient représentées, ce que Freddy n'a pas manqué de.
N'hésitez pas à contacter la Fédération du Parti Socialiste du Bas-Rhin (fede67@partisocialiste.fr / 03.88.84.05.00) pour plus de précisions. * Il est également.
Rare ! 4 chambres ! A 20 kms de Strasbourg, au début de la . N° VAU20000157 - Maison Vente. En savoir plus : détail de l'offre · Canton : Wasselonne.
14 juin 2017 . Bas-Rhin : les autres circonscriptions du département. 1ère circonscription.
Cantons de : Strasbourg I, Strasbourg II, Strasbourg IV, Strasbourg.

Conditions d'enquête dans le canton de Wasselonne (67) . par la Région Alsace, le Conseil
général du Bas-Rhin et le Conseil général du Haut-Rhin. 2.
DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN. ARRONDISSEMENT DE MOLSHÉIM. CANTON DE
WASSELONNE. REÇU A LA SOUS-PRÉFECTURE. DE _MOLSHEIM.

