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Description
Entre les Vosges, le Jura et la Forêt Noire, le Canton de Hirsingue se situe à la croisée des
chemins entre Belfort, Mulhouse et Bâle. Découvrez ici tous les trésors du canton à travers de
magnifiques photographies, représentations et plan d'époques. Au fil des différentes périodes
qu'ont traversé ces communes, laissez-vous porter vers les églises, peintures et maison
traditionnelles, entre Renaissance, baroque, religieux, civil, orgues et sculptures, un savant
mélange enchanteur.

Département : Haut Rhin (68) Ville : Oltingue. Titre : La Chapelle . Thème : Religieux / Eglise
ou chapelle Canton : Hirsingue Région : Alsace. Département.
Retrouvez les informations sur la commune de Hirsingue: site officiel, . Hirsingue est une
commune française située, en Alsace, dans le département du Haut-Rhin. . fait partie de la
communauté de communes du Canton de Hirsingue.
La ville est située dans le département du Haut-Rhin en région Alsace. La ville de Hirsingue
appartient à l'arrondissement d'Altkirch et au canton de Hirsingue.
. Médical Le Roggenberg offre ses services en psychiatrie dans le Haut-Rhin. . domiciliés dans
les cantons d'Altkirch, Hirsingue, Dannemarie et Ferrette.
communauté de communes du Canton de Hirsingue . Le siège est situé à Hirsingue dans le
département du Haut-Rhin Elle compte 6941 habitants répartis sur.
le Haut-Rhin, le nombre de cantons a ainsi été réduit de 31 à 17. C'est à la découverte .. 6.
Canton d'Altkirch. Altkirch. Hochstatt. Ferrette. Hirsingue. Biederthal.
HIRTZBACH Site du village Département : Haut-Rhin Code Postal : 68118 Arrondissement :
Altkirch Canton : Hirsingue Com-com : Altkirch Le village du bas est.
Informations sur la mairie de Hirsingue et les Hirsinguois, Hirsinguoises de la . La ville de
Hirsingue se situe dans la région Alsace et le département Haut-Rhin (68) . fait partie de la
Communauté de communes du canton de Hirsingue
La commune d'Hirsingue est située à 320 mètres d'altitude dans l'est de la . à la dissolution de
la communauté de communes du canton de Hirsingue dans le . La mairie d'Hirsingue dépend
de la Sous-Préfecture du Haut-Rhin à Altkirch.
PrésentationBienvenue chez SUN'GO STORES à Saint Louis département du Haut Rhin où
une équipe dynamique met à votre service toutes ses compétences.
Armoiries de Hirsingue. Ces armoiries furent attribuées à Hirsingue vers 1700 par le Garde de
l'Armorial . Canton de Hirsingue (Conseil Général du Haut-Rhin).
Le canton de Hirsingue est une division administrative française, située dans le département du
Haut-Rhin et la région Alsace.
Les Paroisses du canton de Hirsingue Traduction intégrale de l'ouvrage de François Joseph
Fues, prêtre à Hirsingue (Haut-Rhin, France) de 1868 à 1878 : "Les.
LES AMI(E)S DES COLLECTIONNEURS DE HIRSINGUE ET SON CANTON, association
de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) est active depuis 5 ans.
Randonnées sur le canton de Hirsingue. Hirtzbach (1) . (6); Hirsingue (1). Randonnées sur le
département de Haut-Rhin . Terroir en Haut-Rhin. Calendrier.
21. Febr. 2014 . Le département du Haut-Rhin comprend dix-sept cantons : . Hausgauen,
Heidwiller, Heimersdorf, Heiwiller, Henflingen, Hirsingue, Hirtzbach,.
Carte des 31 anciens cantons du Haut-Rhin et des 6 circonscriptions législatives. . 68 - HautRhin - 10 - Hirsingue 68 - Haut-Rhin - 11 - Huningue
Canton de Hirsingue Haut-Rhin.Direction régionale des Affaires Culturelles d'Alsace, Service
Régional de l'Inventaire Général /Textes d'Emmanuel Fritsch.
12 juin 2017 . Télécharger gratuitement Canton De Hirsingue (Haut-Rhin), qui a été écrit par E.
Fritsch et publié son édition Id à fvrier 2005. Identifiant unique pour le livre - 9782913302402.
Le livre peut être téléchargé gratuitement et le lire sur votre téléphone mobile dans un endroit
pratique. Pour ce livre, ne pas les.
COUTURIER (Bernard), Canton de hirsingue - haut-rhin, COUTURIER (Bernard). Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
12 mars 2017 . 68 - Carte administrative - Canton - Hirsingue.png . Le canton d'Hirsingue

(Département du Haut-Rhin) est composé des 24 communes.
Lire & Chiner, la librairie ancienne de référence à Colmar depuis 1988, vous accueille 7 jours
sur 7 sur plus de 110m2. Plusieurs dizaines de milliers de livres.
Foyer d'accueil médicalisé en Haut-rhin (68) : trouver les numéros de . Photo de A.P.E.I.
Hirsingue . Photo de Résidence Médicalisée du Canton Vert.
Visit Hirsingue in the Haut-Rhin department (Alsace region) of France: tourist . or see ALL
recommended places to visit in Haut-Rhin . Canton: Hirsingue.
24 sept. 2017 . Nous ne pouvons pas afficher de résultat pour la ville de Hirsingue : en . La
ville de Hirsingue appartient au département Haut-Rhin dont le.
3 Jul 2004 . 68 Département du Haut-Rhin . Bas-Rhin. Arrondissement de Haguenau (3
cantons; 56 communes) .. Canton d'Hirsingue (24 communes).
Découvrez Canton de Hirsingue (Haut-Rhin) ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
National Geographic jeunesse Gennevilliers (Hauts-de-Seine). 2016 . Hachette Enfants Vanves
(Hauts-de-Seine). 2017 .. Canton de Hirsingue : Haut-Rhin.
18 juin 2017 . 3ème circonscription : les cantons de Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue,
Huningue .. Résultats des autres élections - Haut-Rhin.
Vente de terrains dans le Haut-Rhin 68, acheter un terrain pour construire une . Terrains par
cantons . Terrains de construction dans le Haut-Rhin en Alsace.
Les forêts du canton de Hirsingue sont parmi les plus belles d'Alsace et jouent un . 1Statistique
générale du département du Haut-Rhin, publiée par la Société.
Hirsingue. 2 100 hab., 1 288 ha dont 524 de bois, chef-lieu de canton du Haut-Rhin dans
l'arrondissement d'Alltkirch, 6 km au SSE de la ville au bord de l'Ill. Sa.
Hirsingue. Lutter. Illfurth. Kiffis. Altkirch. Ligsdorf. Pfetterhouse. Muespach. Friesen. Winkel
.. LE HAUT-RHIN : 377 communes, 31 cantons, 7 Territoires de Vie .
De quel(s) canton(s) dépend Hirsingue (68560) pour les élections départementales 2015 ? . La
commune de Hirsingue est l'une des 64 communes appartenant au canton d'Altkirch. . Altkirch
(4.2 km); Wittersdorf (4.3 km); Haut-Rhin · Alsace.
La ville de Hirsingue se trouve dans le département Haut-Rhin en région Alsace. . Chef-lieu de
canton, Hirsingue est une moyenne commune du nord-est de la.
Communauté De Communes Du Canton De Hirsingue, 1 Place De La Mairie . Alsace; HautRhin · Hirsingue; Communauté De Communes Du Canton De.
communauté de communes du Canton de Hirsingue . Le siège est situé à Hirsingue dans le
département du Haut-Rhin Elle compte 6941 habitants répartis sur.
Canton d'Andolsheim: Andolsheim, Artzenheim, Baltzenheim, Bischwihr, Durrenentzen,
Fortschwihr, . Canton de Hirsingue: Bettendorl, Biset, Feldbach, Friesen, Fulleren,
Grentzingen, . LISTE DES COMMUNES DU HAUT-RHIN.
EPCI. /. Haut-Rhin. /. Hirsingue. / Intercommunalité (EPCI) du Canton de Hirsingue . Canton
de Hirsingue. EPCI - Haut-Rhin - Mis à jour le 07/10/2017 à 17:14.
COMMUNES CANTONS ARROINDISSEVl1 DÉPARTEM'. BUREAUX ET . Hirsingue
Altkirch Haut-Rhin Altkirch Oberenlzen, 579 h. Ensislieim Colmar.
La communauté de communes du Canton de Hirsingue est une structure intercommunale
française, située dans le département du Haut-Rhin et la région.
1 févr. 2005 . Hirsingue Alsace Sundgau, Haut Rhin Site internet de la commune de Hirsingue,
chef lieu de canton situ au c ur du. Sundgau, dans le sud du.
Les camps et les lieux d'internement du Haut-Rhin. Dulag de . Les lieux de sauvetage du HautRhin. Si vous . Les 24 communes du canton (Hirsingue).
. de communes du Canton de Hirsingue : Coordonnées, communes, président, compétences,

statistiques - Le département du Haut-Rhin en France, Grand Est.
Die Communauté de communes du Canton de Hirsingue ist ein Gemeindeverband unter den .
Communauté de communes im Elsass; Département Haut-Rhin.
Liste des Communes et Mairie du Haut-Rhin et des Communautés de Communes. . La
Communauté de Communes du Canton de Hirsingue est au centre du.
29 juin 2017 . Hirsingue : Suivez en direct tous les résultats des élections législatives 2017 .
Hirsingue est rattaché à la 3ème circonscription du département Haut-Rhin. . Cantons de :
Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue.
Département: Haut-Rhin . René Koechlin fonde, en 1927, la société "Energie Electrique du
Rhin" pour la réalisation de l'usine .. Canton: Hirsingue. Com-com:.
COMMUNAUTE DE COMMUNES CANTON HIRSINGUE 246800544 . Ces entreprises sont
également installées dans le département « Haut Rhin ». DIR DEP.
Livre : Livre Canton De Hirsingue (Haut-Rhin) de E. Fritsch, commander et acheter le livre
Canton De Hirsingue (Haut-Rhin) en livraison rapide, et aussi des.
Hirsingue (68560) est un Chef-lieu de canton dans le département Haut Rhin situé . Hirsingue
est dans le canton de Altkirch (N°1) du département Haut Rhin.
Découvrez et achetez Canton de Hirsingue, Haut-Rhin - France, Inventaire général des
monuments et des. - ID l'édition sur www.leslibraires.fr.
Commune de Feldbach, canton de Hirsingue, arrondissement d'Altkirch, Haut-Rhin. Appelé
Schloessle, le bâtiment construit au début du 16ème siècle est en.
AbeBooks.com: Canton de Hirsingue - Haut-Rhin: Strasbourg, cartonnage de l'éditeur(petit
impact au bas de la reliure); in-4, 96 pp. Photographie : Bernard.
La cérémonie des vœux a été l'occasion pour le conseiller général sortant du canton de
Hirsingue, Armand Reinhard, d'annoncer qu'il ne briguerait pas .
A proximité de Hirsingue 68560 Haut-Rhin. Date de clôture dépassée. Date de clôture estimée :
16/09/13. Acheteur : Communauté de Communes du Canton de.
CC du Canton de Hirsingue. Bisel, Friesen . Le Sundgau est l'un des SCOT les plus étendus du
Haut-Rhin, mais avec une population peu dense et qui se.
Acheter Canton De Hirsingue (Haut-Rhin) de E.Fritsch. Toute l'actualité, les nouveautés
littéraires en Non Attribué / Foires Aux Livres, les conseils de la librairie.
Noté 0.0/5. Retrouvez Canton de Hirsingue (Haut-Rhin) et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
4 Sep 2013 . Français : Localisation de la fr:Communauté de communes du canton de
Hirsingue dans le département du Haut-Rhin. Composition au 1er.
france alsace haut rhin hirsingue --- Localisation et informations concernant votre .
arrondissement : Hirsingue appartient à l'arrondissement de Altkirch; canton.
Elle fait partie du département HAUT RHIN dont la Préfecture est COLMAR. HIRSINGUE
appartient au canton de HIRSINGUE. L'altitude moyenne de la.
Lembach (canton de Wissembourg), Mitschdorf (canton de Woerth), Mothern (canton de
Seltz). Haut-Rhin : Biesel, Friesen, Grentzingen (canton de Hirsingue,.
Hirsingue est une ville du département Haut Rhin (68) qui compte environ . 07 18 20 ou
directement via leur site internet : http://www.cc-canton-hirsingue.com.
Né de la réunion des anciens cantons de Ferrette et d'Altkirch et pour moitié de celui de
Hirsingue, le nouveau canton d'Altkirch est riche de 67 communes et 47.
Sur cette page toutes les informations sur la mairie de Hirsingue. . La mairie de Hirsingue est
située dans le département Haut-Rhin (68) en région Alsace. Hirsingue est une . Communauté
de communes du Canton de Hirsingue. Adresse
Le canton de Hirsingue, au sud de celui d'Altkirch, est baigné par l'Ill, par la Largue et .

Hirsingue, grand village sur l'Ill. — 1353 hab. . 15,209 30 HAUT-RHIN.
Canton HIRSINGUE dans le département HAUT RHIN. Découvrez les 24 communes du
canton de HIRSINGUE et les derniers candidats aux législatives.
La ville de Colmar (Haut-Rhin -68), de ce fait, est une des villes les plus sèches .. Canton de
Habsheim; Canton de Hirsingue; Canton de Huningue; Canton d'.
La ville de Hirsingue - 68560, située à une altitude de 330 m, est une commune du département
du Haut-Rhin en région Alsace. Les 2015 habitants ont . du canton : Hirsingue. Le canton
Hirsingue comprend par ailleurs 3247 habitants répartis sur les communes suivantes :
Hirsingue, Heimersdorf, Bettendorf, Ruederbach.
Jean-Luc REITZER est le Député de la 3ème circonscription du Haut-Rhin, . les cantons
d'Altkirch, de Dannemarie, de Ferrette, de Hirsingue, de Huningue.
Découvrez et achetez Canton de Cernay, Haut-Rhin - France, Inventaire général des . Canton
de Wintzenheim, Haut-Rhin . Canton de Hirsingue, Haut-Rhin.
1 févr. 2005 . Hirsingue Alsace Sundgau, Haut Rhin Site internet de la commune de Hirsingue,
chef lieu de canton situ au c ur du. Sundgau, dans le sud du.
Candidates list of Cantons de : Altkirch. Twitter les candidats de la circonscription Gazouiller
les candidats de la circonscription sur identi.ca. Departement: Haut-Rhin Cantons de : Altkirch,
Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue. Add a candidate Ask to be responsible of this
constituency Signatories of another pact.
élargir à arrondissement Altkirch > département Haut-Rhin > région Grand Est . Haut-Rhin.
autres annonces sur commune Hirsingue (68560) > canton Altkirch.
HAUT - RHIN (J - W) | Le Journal d'Altkirch et de cantons d'Hirsingue et de Ferrette (1867) |
Le Journal de Guebwiller (1860-1863) | Le Journal de Mulhouse.
68 138 - HIRSINGUE Chef-lieu de canton (Haut Rhin). (v. 1700) D'azur aux lettres antiques H
et S d'or surmontées d'une couronne fleuronnée du même. * * *.
La commune de HIRSINGUE, chef-lieu de canton, est située à 7 km au sud . de l'Espace
Culturel et Sportif du Haut-Sundgau, de la fondation Allimann.
Code: 68 Liste des arrondissements du département Liste des cantons du département Liste des
communes.
68 Haut-Rhin. . 40880, chouppy : le chiffre de César (canton d'Illzach), 09/03/2008 . 40569,
migre : château du 29 février (canton Hirsingue), 29/02/2008.
HIPSHEIM , village et com. du dép. du Bas-Rhin (Alsace), canton §, arr. et à 5 l. .
HIRSINGUE, vill. et com. du dép. du Haut-Rhin (Alsace), chef-lieu de canton.
Conseil Général du Haut Rhin. 100, avenue . Communauté de Communes du canton
d'Hirsingue. 1, place de la . 89 07 18 19. www.cc-canton-hirsingue.com.
ANNUAIRE DES MAIRIES DU HAUT RHIN ANNUAIREMAIRIE. . 68137 Arrondissement :
Altkirch 3ème Circonscription Canton : Hirsingue 23 DEMOGRAPHIE.
Randonnées sur le canton de Hirsingue. Hirtzbach (1) . (6); Hirsingue (1). Randonnées sur le
département de Haut-Rhin . Terroir en Haut-Rhin. Calendrier.
communauté de communes du Canton de Hirsingue . Le siège est situé à Hirsingue dans le
département du Haut-Rhin Elle compte 6941 habitants répartis sur.
Multi-accueil les Coccinelles à Hirsingue (68560) : adresse, numéro de . des familles de la
Communauté des Communes du Canton de Hirsingue (CCCH).
Liste des communes et cantons du Haut-Rhin . Aujourd'hui encore, la majorité des Erbland
d'Alsace vivent dans le canton de Ferrette. .. HIRSINGUE
La communauté de communes du canton de Hirsingue était une communauté de communes
française, située dans le département du Haut-Rhin et la région.
Hirsingue à pour code postal 68560. . Le code postal de Hirsingue est 68560. Map Data . La

commune de Hirsingue ( code postal 68560) se situe dans le departement Haut-Rhin (68), en
région Alsace. . Canton : Hirsingue ( chef lieu ).
Le canton de Hirsingue est une ancienne division administrative française, située dans le
département du Haut-Rhin, en région Grand Est. Il est supprimé par le.
Liste des communes du canton Hirsingue et du département Haut-Rhin. Bettendorf · Bisel ·
Feldbach · Friesen · Fulleren · Grentzingen · Heimersdorf.
7 mai 2015 . (CDAC) du Haut-Rhin pour l'examen du dossier de demande de réouverture au .
de la communauté de communes du canton de Hirsingue et.
Liste des 31 cantons du département du Haut Rhin, par arrondissement : arrondissement d
Altkirch (4 cantons sous préfecture : Altkirch) : canton d Altkirch canton de Dannemarie
canton de Ferrette canton de Hirsingue arrondissement…
Carte montrant l'emplacement du Canton de Hirsingue dans le département du Haut-Rhin.
1 avr. 2017 . Collage d'affiches ancien canton de Hirsingue. Organisé par PATRICK S. du .
3ème circonscription du Haut-Rhin. patrick.striby@wanadoo.fr.
Bergholtz, Guebwiller, 7e, 2e. Bergholtzzell, Guebwiller, 7e, 2e. Bernwiller, Cernay, 7e, 4e.
Berrwiller, Soultz-Haut-Rhin, 7e, 4e. Bettendorf, Hirsingue, 3e, 3e.
L'Association AMI E S COLLECTIONNEURS HIRSINGUE est localisée à Hirsingue (PLACE
DE L EGLISE) dans le département du Haut-Rhin. Cette assoc. . LES AMI(E)S DES
COLLECTIONNEURS DE HIRSINGUE ET SON CANTON. PLACE DE L EGLISE 68560
HIRSINGUE France. Voir l'adresse sur la carte. TROUVER.
Site internet de la commune de Hirsingue, chef-lieu de canton situé au cœur du Sundgau, dans
le sud du Haut-Rhin.
Canton de Hirsingue, Haut-Rhin. Inventaire général des monuments et des richesses artistiques
de la France, Région Alsace. réd. Emmanuel Fritsch ; photogr.
Nom : JELSCH - Commune : Bettendorf,68560,Canton+d'Hirsingue (Haut Rhin, France)
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