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Dimanche 10 

janvier 2016  

 

Tournoi de football senior 
A la salle polyvalente de 9h à 21h 

Organisé par le Football Club Haslach 

Renseignements et inscriptions : 06.32.61.61.76 

 Comité des fêtes Oberhaslach / Oberhaslach en fête n°7 Hiver 2015/2016 

Je tiens à remercier les associations qui animent notre village tout au long de l'année pour que la 

culture, la vie sociale et artistique, la solidarité et le sport soient présents au sein de notre 

commune. 

Merci à tous ceux qui œuvrent dans l’anonymat, à tous les bénévoles qui par leur participation 

active montrent leur attachement à notre village. 

 

L'année 2015 aura été  marquée par 5 grandes manifestations en dehors de notre  

Messti bien sûr : 

 

- le 21 juin, la fête de la musique, qui a rassemblé le village autour d’un barbecue géant 

avec l’inauguration de la nouvelle zone de loisirs, lieu de rencontre ;  

- le 27 juin, le Trail de la Hasel, une grande rencontre sportive ;  

- le 28 juin, l’élection de Laura MULLER élue Miss Bas-Rhin à Oberhaslach devenue  

Miss Alsace et qui a concourue à l'élection de Miss France le 19 décembre 2015 à Lille ; 

- le 30 août, l’inauguration de la Maison des pêcheurs qui a rassemblé les villageois autour 

d’une pêche et des jeux ; 

- le 4 et 5 décembre, le Téléthon a permis de reverser à l'AFM un chèque de 2612 €,  

un grand geste de solidarité. 

 

Merci à tous pour votre investissement. 

 

Je réitère mes vœux les plus chaleureux pour 2016, que cette année vous apporte la quiétude, le 

bonheur pour vos familles et vos proches. 

 

Mireille RODRIGUEZ 

Adjointe au Maire 

Présidente du Comité des fêtes 

Le mot de la Présidente… 

 

Chers concitoyens,  

 

Permettez-moi de vous présenter mes vœux et ceux de l’ensemble 

du Comite des fêtes, que l’année 2016 soit belle, sereine pour 

chacun et chacune d'entre vous en privilégiant bien entendu la 

santé et vôtre épanouissement au sein de nos associations. 

Je vous souhaite une pleine réussite dans vos projets et vos 

diverses activités. Mon désir  le plus cher est de perpétuer et 

renforcer les liens que nous tissons les uns les autres tout au long 

de notre parcours associatif. 

 



 

  

Tournoi de football solidarité indoor 
A la salle polyvalente de 9h à 22h (20h le dimanche) 

Organisé par l’Association Sportive Bruche/Hasel 

Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58 

Vendredi 22 

janvier 2016 

 

Vœux de Monsieur le Maire 
A la salle polyvalente à 20h 

Organisé par la Municipalité 

Tournoi officiel jeunes et féminines 
A la salle polyvalente de 9h à 22h (20h le dimanche) 

Organisé  par l’Association Sportive Bruche/Hasel 

Renseignements et inscriptions : 06.72.16.73.58 

Samedi 13 

Février 2016  

 

Tournoi vétérans 
A la salle polyvalente à partir de 15h 

Organisé par le Football Club Haslach 

Renseignements et inscriptions : 06.32.61.61.76 

Samedi 6 et 

Dimanche 7 

Février 2016 

 

Samedi 16 et 

Dimanche 17 

janvier 2016 
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Soirée Total Mix ForeWer 
A la salle polyvalente à partir de 21h 

Organisée par les associations  

« Conscrits Forewer » et « Folies2night »  

Années 80 à nos jours / Entrée : 8€ 

Réservations : 06.72.49.31.38 

Entrée : 8 

Mercredi 24 

Février 2016 

 

Concours des maisons fleuries et de 

décorations de Noël 
Remise des prix à la Mairie d’Oberhaslach à 20h 

Organisé par la Municipalité 

Renseignements : 03.88.50.90.15 

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 

Dimanche 6 

Mars 2016  

 

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   

Samedi 20 

Février 2016  

 

Samedi 27 

Février 2016  
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