
 

OBERHERGHEIM  
AVRIL  MAI  2010 

Opération terreau gratuit du vendredi 30 avril 2010 
 

 
NOM et Prénom ........................................................ n° .... rue ..................... ...........  
 

 
délègue (s’il y a lieu)  M........................................................ à emmener mon terreau 

 
 1 sac :  Vrac :  

 

 Signature  

Vendredi 30 avril   de 16h à 19h 
la commune renouvelle l’opération   

TERREAU  GRATUIT   
dans la cour de l’atelier  communal, 30 rue de l’Ill (derrière le Centre de 1ère Intervention) 

Dans le cadre de l’encouragement à l’embellissement de notre commune, votre municipalité, 
sous l’impulsion de la commission environnement, renouvelle l’opération  

« TERREAU GRATUIT » pour tous ceux qui fleurissent leur habitat. 

 

 

 

 

Le terreau spécial géraniums est livré à raison d’ UN SAC par foyer  
et peut être complété EN VRAC (environ 100 L maximu m). 

 

Pour cette remise de terreau, vous devez : 
- vous présenter rue de l’Ill dans la cour de l’atelier communal 
- présenter le talon de déclaration ci-dessous 
- remplir vous-même les sacs mis à disposition 
Ensemble, pour rendre notre village encore plus accueillant, renforçons le fleurissement de nos 

fenêtres, balcons, clôtures, cours et jardins… 
Nous espérons que notre action vous encouragera dans vos travaux de fleurissement et d’a-
mélioration de notre cadre de vie et vous remercions d’ores et déjà pour votre participation à 

l’embellissement de notre village. 

�  



 

 

Samedi 1er mai  
 
 
 

3ème marché du terroir 
 

A l’initiative du « Jardin des Couleurs », plusieurs exposants vous 
présenteront leurs produits ce samedi 1er mai. 
 

Comme les années passées, vous y trouverez bien 
entendu des géraniums et plantes à massifs, des 

plants de légumes, des fruits et 
légumes, fromages, des olives, un 
viticulteur, d’autres produits de la ferme et du terroir. 
Cette année, vous aurez également des 
démonstrations de massages de bien-être (massages 
californiens). 

 

Côté restauration, ce sont ‘Piment Vanille’   
(spécialités de l’île de la Réunion)  
et ‘la Rôtisserie du Marché’ (poulets rôtis) 
traditionnellement présents sur la place de la 
mairie le mardi et jeudi soir qui vous attendront 
pour le repas de midi. 
 

La boulangerie sera également ouverte. 
 

L’Association Carnavalesque quant à elle vous donne rendez-vous 
du côté de la buvette.  

 

Place
 de 

la M
airie

 
 

 de 9 h à 17 h 



 

Dimanche 2  mai Fête de la Communauté de Paroisses  
 

10h   :   Messe en l’église Saint-Léger  à  l’occasion  du  2ème anniversaire  
de la Communauté de Paroisses  de « La Sainte Croix sur l’Ill) 

ainsi que de la journée « La parole en fête » 
suivie d’un pique-nique à la salle multi-activité (chacun emmenant son repas) 

à Niederhergheim : 
9 h 30 : Messe commémorative en l’église Sainte Lucie 

10 h 15 : Cérémonie devant le Monument aux Morts, dépôt de gerbes 

matinée 
 

COMMEMORATION  

PATRIOTIQUE  

INTERCOMMUNALE 
 

Victoire du 8 mai 1945 

à Oberhergheim : dépôt de gerbe au 

Monument aux Morts à 8h45 

Les Bleuets de France 
A l’occasion du 8 mai, l’UNC Oberhergheim/Biltzheim propose une collecte en 

faveur de l’œuvre nationale du Bleuet de France. 

à 19 h 30 Soirée couscous au Club-House du Football -Club - rue de Rouffach 
 

Contact : Georges GANDER au 03 89 49 40 85 

Samedi 8 mai  

à 20 h 30 Concert d’orgue - œuvres de Jean-Sébastien Bach 
 

Organiste : Klemens Schnorr, titulaire de l’orgue de Freiburg im Breisgau 
 

organisé par le Festival Callinet en partenariat avec l'APOCO (association pour la promotion 
de l'orgue Callinet d'Oberhergheim) et le Conseil de Fabrique 

 

Contact   :   Cyril Pallaud 06 79 43 64 69 
Billetterie   :   adultes = 12 €     /     tarif réduit = 8 € 



 

 

Fin des permanences de la CPAM à Oberhergheim 
 

à partir du mois de mai 2010, les permanences d'accueil de la CPAM  
(Caisse Primaire d'Assurance Maladie) auront lieu  

 

les 1er et 3ème mardi du mois de 14h à 17h à la maison des services de Rouffach.  
 

La maison des services est située en face de l'Eglise Notre Dame de l'Assomption. 

tout le mois de mai   

Tournoi inter-associations de Quilles 
 

 
Contact : Stéphane HUGELE au 03 89 81 03 48 

 

   alcapôle 

Fête  des  VentsFête  des  VentsFête  des  VentsFête  des  Vents    
    

Une journée consacrée à Eole.Une journée consacrée à Eole.Une journée consacrée à Eole.Une journée consacrée à Eole.    
    

Apportez vos cerfsApportez vos cerfsApportez vos cerfsApportez vos cerfs----volants, moulins à ventvolants, moulins à ventvolants, moulins à ventvolants, moulins à vent    
et autres instruments à ventet autres instruments à ventet autres instruments à ventet autres instruments à vent    

pour colorer le ciel de nos villages.pour colorer le ciel de nos villages.pour colorer le ciel de nos villages.pour colorer le ciel de nos villages.    
    

Fabrication et bricolage proposésFabrication et bricolage proposésFabrication et bricolage proposésFabrication et bricolage proposés    
    

l’association  ALCAl’association  ALCAl’association  ALCAl’association  ALCA----Pôle l’organisePôle l’organisePôle l’organisePôle l’organise    
    

dimanche 16 mai 2010dimanche 16 mai 2010dimanche 16 mai 2010dimanche 16 mai 2010    
de 11h à 16 hde 11h à 16 hde 11h à 16 hde 11h à 16 h    

sur le terrain de Foot  d’Oberhergheimsur le terrain de Foot  d’Oberhergheimsur le terrain de Foot  d’Oberhergheimsur le terrain de Foot  d’Oberhergheim    
    

Venez avec votre piqueVenez avec votre piqueVenez avec votre piqueVenez avec votre pique----nique,nique,nique,nique,    
Un barbecue sera à votre dispositionUn barbecue sera à votre dispositionUn barbecue sera à votre dispositionUn barbecue sera à votre disposition    

Vente de boissons sur placeVente de boissons sur placeVente de boissons sur placeVente de boissons sur place    
 

Contacts : Claire Zemb  présidente : 0389 49 45 32 
Sophie Caron : 06 16 26 75 20   -   alcapole68127@gmail.com 


