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Renseignements et réservations, Maison de la Nature Bruche Piémont au 06.76.84.34.53  

Trucs et astuces de jardinier 

Dimanche 28 juin 2015 de 14h à 17h 

 
Venez apprendre quelques astuces pour jardiner autrement.  
Découverte et fabrication d’insecticides au naturel avec Rémi. Coquilles d’œufs, 
cendres de bois, orties, coca-cola seront les ingrédients de la Maison de la Nature 
Bruche/Piémont pour cette après-midi autour du jardin. 

Le Ski-Club organise la 3ème édition du Trail de la Hasel. Les départs se feront à 

15h pour le 28 km (1 100m de dénivelé) et à 16h pour le 14 km (400m de 

dénivelé). Cette année, le Ski-Club soutiendra l'Association Adèle de Glaubitz et 

plus particulièrement l'institut des aveugles de Still. La journée se terminera en 

musique à la salle des fêtes autour de tartes flambées. 
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Renseignements et inscriptions sur le site internet : www.traildelahasel.fr  
     www.facebook.com/TraildelaHasel 

 

Election de Miss Bas-Rhin 2015 

Dimanche 28 juin 2015 à 16h 

 
Oberhaslach a été choisi pour accueillir cette année l'élection de 

Miss Bas-Rhin 2015. La Miss élue à l'issue de cette journée 

concourra en septembre prochain pour le titre de Miss Alsace !  

A cette occasion, le Comité des fêtes d'Oberhaslach s'associe à 

l'évènement organisé par le Comité Miss Alsace en assurant la 

décoration de la salle des fêtes et un appui logistique. 

Billetterie ouverte à la salle des fêtes d'Oberhaslach 
Dimanche 14 juin 2015 à partir de 10h30 dans la limite des places disponibles 
Entrée : 20 € 
Ouverture de la salle à partir de 15h 
Buvette sur place 
 

Fête de la musique 

Dimanche 21 juin 2015 à partir de 11h 

 Le Comité des fêtes, l'Amicale des Sapeurs Pompiers et les Amis 

du Nideck organisent cette année la fête de la musique qui aura 

lieu autour de la salle des fêtes et de la zone de loisirs de l’  

Engelmatt. Au programme, un marché des producteurs locaux, 

des animations et expositions et bien entendu une journée 

placée sous le thème de la musique avec une scène ouverte, des 

groupes musicaux pour le plus grand bonheur de nos oreilles !  

En cas de mauvais temps, un chapiteau sera installé.   

Tout en musique, nous vous attendons nombreux lors de cette 

soirée qui débutera à partir de 19h00. 

 

Buvette et petite restauration sur place 
 

Trail de la Hasel - 3ème édition 

Samedi 27 juin 2014 à partir de 13h 

 

http://www.facebook.com/TraildelaHasel


 

  

Tournoi de football 

Dimanche 5 juillet 2015 à partir de 8h 

 

Daim à la broche 

Dimanche 23 août 2015 à 11h30 

 L'amicale des pompiers organise son traditionnel daim à la broche en plein air, à la salle des fêtes du village. 

 

 

Fête Nationale 

Lundi 13 juillet à partir de 19h00 

 

 

Tartes flambées, petite restauration et buvette sur place  

Entrée libre 

 

L'édition 2015 de notre fête du village, organisée par l'Amicale de Pêche voit quelques 

nouveautés notamment lors de la soirée inauguratrice du vendredi avec une 

animation musicale en extérieur ainsi qu'un feu d'artifice. Le Comité des fêtes propose 

cette année durant l'élection de Miss et Mister Messti une mise à l'honneur des 

conscrits des décennies précédant la classe actuelle. Le temps d'une photo souvenir, 

nous faisons donc appel aux classes suivantes : 1987-1988 / 1977-1978 / 1967-1968 / 

1957-1958 etc... Pour faciliter l'organisation, nous invitons les personnes concernées 

et qui souhaitent participer à bien vouloir se signaler en Mairie.  

 

 

Rendez-vous à l’Ermitage Saint Florent pour la messe en plein air (en 

cas de mauvaises conditions météorologiques,  célébration à la 

chapelle). La messe sera suivie du verre de l’amitié offert par 

l’Association de l’Ermitage. 
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La traditionnelle soirée organisée à l'occasion de la fête nationale commencera tout d'abord sur la 

place de la mairie par une cérémonie à 19h. Lors de cette cérémonie, la municipalité récompensera 

notamment les jeunes diplômés de la commune. A ce titre, les lauréats 2015 des filières CAP, BEP 

et Baccalauréat sont invités à se faire connaître en Mairie.  

La soirée se poursuivra ensuite à la salle des fêtes où l'Association Sportive Bruche/Hasel et  

DJ Dominik nous attendront pour danser ! Le feu d'artifice sera tiré de la zone de loisirs à minuit. 

  

 

Retrouvez prochainement le programme complet distribué par les Conscrits à Oberhaslach et en ligne sur :  
www.commune-oberhaslach.fr et la page Facebook du Comité des fêtes :      www.facebook.com/Comité des Fêtes Oberhaslach 
 

 

 

Prix : 20€/personne et 10 €/enfant (jusqu’à 14 ans) 

Réservations au 06.73.37.50.13 ou 03.88.50.96.99 

 

Fête de la fraternité et du partage 

Samedi 15 août 2015 à 10h 

 

Messti d'Oberhaslach 

Du vendredi 24 juillet au lundi 27 juillet 2015  

 

Les conscrits de la classe 97/98 organisent leur traditionnel tournoi de foot à la salle des fêtes.  

 

 

Inscriptions jusqu'au dimanche 28 juin 2015 au 06.46.77.64.55 

Participation : 7€/ joueur 

Petite restauration et buvette sur place 

 

http://www.facebook.com/TraildelaHasel


 

Oberhaslach en fête, bulletin saisonnier 

Publication du Comité des fêtes 

Inauguration de la Maison des pêcheurs 

Dimanche 30 août 2015 à partir de 11h 
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Nature en fête 

Dimanche 13 septembre 2015 de 10h à 18h 

 

A l’occasion de l’inauguration de la Maison des pêcheurs, les associations 

d’Oberhaslach vous invitent à découvrir leurs activités. L’occasion de vous faire une 

idée des nombreuses possibilités de divertissement qui s’offrent à vous. 

 

 

11h00-inauguration 

11h30-apéritif-concert  

12h30-repas sur réservation au 03.88.50.92.36 

15h00-activités et animations gratuites proposées par les associations 

 

Découverte d’un jardin en permaculture  

Dimanche 6 septembre de 14h à 17h 

 

Des ateliers pour observer et comprendre, arbres, forêts, insectes, abeilles, animaux de la 

mare, rivières, ruisseaux, jardins etc…  

Des lieux pour découvrir, expositions et animations naturalistes. 

Des moments pour savourer, produits locaux, petite restauration et buvette. 

Rendez-vous à la salle des fêtes pour cet évènement !  

 

 

Renseignements, Maison de la nature Bruche Piémont au 06.76.84.34.53.  

Entrée libre 

Toutes les activités de la Maison de la Nature se dérouleront sur  Oberhaslach 

Venez faire le tour d’un jardin où l’on trouve de tout ! Les associations de légumes, de fleurs, et d’aromatiques en 

fonction de chaque plante. Découvrez une expérimentation de permaculture, de la graine que l’on sème aux 

légumes que l’on récolte. 

 

 

Gratuit, réservation obligatoire : 03.88.04.08.78  

 

La vie secrète d’une goutte d’eau  

Mercredi 9 septembre de 14h à 17h 

 Jouons aux savants et menons l’enquête à la mare, au robinet et dans la rivière pour que l’eau n’ait 

plus de secret pour nous. Observation au microscope, analyse de l’eau, observation détaillée à 

l’aide de caméra. Un monde fascinant ! 

Réservé aux enfants à partir de 6 ans. Coût 5 € 

Renseignement et réservation, Maison de la Nature Bruche Piémont au 06.76.84.34.53  

 


