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Tournoi de football seniors 
A la salle des fêtes 

Organisé par le Football Club Oberhaslach  

Renseignements et inscriptions : 06.32.61.61.76 

Vœux du Maire 
A la salle des fêtes 

Discours suivis du verre de l’amitié 

La municipalité invite cordialement l’ensemble des administrés 

Le mot de la Présidente… 
 

Chers concitoyens, 

Nous venons de vivre une année passionnante et riche pour OBERHASLACH avec 

quelques temps forts qui ont animé notre village. 
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Je citerai entre autres : 

- le dixième anniversaire du jumelage fêté lors du déplacement à SARREZO au printemps et lors de la venue de nos 
amis italiens pour le marché de Noël avec un accueil organisé en collaboration entre la commune et l’association de 
jumelage l’Amicizia,  
- notre Messti, organisé par le Football Club Haslach et qui restera un très bon cru, 
- enfin pour clôturer notre été ‘’le daim à la broche’’ orchestré par l’amicale des sapeurs-pompiers.  
 

Sans oublier les autres manifestations qui ont fait vivre notre communauté tout au long de cette année 2017.  

Je souhaite que notre partenariat continue à vous satisfaire et à cette occasion le Comité des fêtes et moi-même 
remercions : 

- les membres des associations pour leur engagement auprès des jeunes avec les apprentissages des savoirs 
culturels et sportifs, 

- les bénévoles qui participent également au lien social de notre village pour lui faire vivre le meilleur. 

Un autre temps plus douloureux, le départ de Valérie HUSSER vers les étoiles. Malgré la maladie, 
Valérie nous a toujours soutenue dans nos actions. 

Que cette année 2018 soit pleine de joies, de rencontres et d’échanges encore plus agréables à vivre que les 
précédentes ! 

Aurélien, Sébastien et Éric s’associent à moi pour vous présenter tous nos vœux de santé et de bonheur. 

 

Mireille Rodriguez  

Adjointe au Maire 

Présidente du Comité des Fêtes 

 



   

  

Bourse aux jouets et vêtements 0 – 16 ans 
A la salle des fêtes 

Petite restauration salée et sucrée, boissons. 

Prix de la table : 10€ 

Organisée par les Lutins du Nideck 

Inscriptions au 06.32.86.87.27 ou lutinsdunideck@gmail.com 

 

Carnaval des enfants 
Défilé carnavalesque au départ de la salle des fêtes suivi d’un goûter 

Organisé par le comité des fêtes et la commune 

Renseignements : 03.88.50.90.15 
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Tournoi de football vétérans 
A la salle des fêtes 

Organisé par le Football Club Oberhaslach  

Renseignements et inscriptions : 06.71.72.77.26 

Tournoi de football jeunes Indoor Solidarité 
A la salle des fêtes 

Organisé par l’Association Sportive Bruche Hasel  

Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58 

Tournoi Futsal Jeunes LAFA 
A la salle des fêtes 

Organisé par l’Association Sportive Bruche Hasel  

Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58 



 

Le carnaval des animaux 

Viens te métamorphoser en cerf, sanglier, renard, hibou, 
blaireau… et fabrique le masque de ton animal des bois 

ANIMATIONS DE LA MAISON DE LA NATURE 

RDV à l’Espace Nature Oberhaslach (salle des fêtes) de 14h à 17h 

5€/enfant, réservation au 06.76.84.34.53 

 

 

Rêveries aquatiques 

Les premiers rayons du soleil, la nature en éveil, laisse ton 
imagination voguer… quelques aquarelles, une goutte d’encre de 

Chine, poésie de formes et de couleurs. 
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