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Le mot de la Présidente… 
 
 
Chers concitoyens,  
 
Que l’horizon de cette nouvelle année 2017 rime avec 
passion, énergie et réalisation. 
Que notre collaboration ainsi que votre fidélité soient 
la clé de notre réussite pour  notre village. 
Que vous souhaiter de mieux qu'une parfaite santé 
pour vous et pour vos proches. 

Le comité des fêtes s'associe à moi pour vous souhaiter une bonne année 2017 

 
 

Mireille RODRIGUEZ 
Adjointe au Maire 
Présidente du Comité des fêtes 

 



  

Samedi 21 et 

dimanche 22 

janvier 2017 

Dimanche 8 

janvier 2017 

Tournoi de football solidarité indoor 
A la salle polyvalente de 9 h à 20 h 

Organisé par l’Association Sportive Bruche/Hasel 

Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58 

 

Tournoi de football seniors 
 

A la salle polyvalente de 9h à 17h 

Organisé par le Football Club Haslach 
Renseignements et inscriptions : 06.32.61.61.76 

Vœux du Maire 
A 20 h à la salle des fêtes.  

Discours suivis du verre de l’amitié.  

L’ensemble des administrés est cordialement invité. 
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Vendredi 13 

janvier 2017 

 

Flambée des sapins  

à 18h 



 

Samedi 4 et 

dimanche 5 

février 2017 

 

 

Tournoi Futsal Jeunes LAFA 
A la salle polyvalente de 9 h à 20 h 

Organisé par l’Association Sportive Bruche/Hasel 
Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58 

Samedi 11 

février 2017 

Samedi 4 mars 

2017 

 

Carnaval des enfants 
A la salle polyvalente à 15h 

Départ du défilé carnavalesque suivi d’un goûter 
Organisé par le Comité des fêtes 
Renseignements : 03.88.50.90.15 

Tournoi vétérans 
A la salle polyvalente à partir de 16h 

Organisé par le Football Club Haslach 

Renseignements et inscriptions : 06.71.72.77.26 

 

Dimanche 26 

mars 2017 

 

Bourse aux jouets et aux vêtements 

A la salle polyvalente de 8h à 13h 

Organisée par l’association  

« Les Lutins du Nideck » 

Réservation de tables : 06.32.86.87.27   

Le Comité des fêtes vous souhaite  

un bel hiver à Oberhaslach ! 

 


