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FEVRIER 
 

Samedi 4 février 
Soirée familiale  

des Donneurs de Sang 
Renseignements auprès du 
Président Florent SCHNEIDER  
Tel : 06 84 76 68 99 
 

Dimanche 5 février  
 

COMMEMORATION  PATRIOTIQUE  INTERCOMMUNALE 
67ème Anniversaire de la Libération de nos communes 
 

  9 h 15 :  Rassemblement au 
monument aux morts d’Oberhergheim 
  9 h 30 :  Messe commémorative en 
l’église Saint Léger d’Oberhergheim 
10 h 30 :  Cérémonie devant le 
Monument aux Morts, dépôt de gerbes 
 

Avec la participation de la Fanfare des 
Sapeurs-Pompiers d’Oberhergheim de 
l’Harmonie intercommunale et des 
Chorales des trois paroisses. 
 

A l’issue de la commémoration le verre 
de l’amitié sera servi à la salle multi-
activités 
 

Samedi 11 février à 17 h  à la Salle des fêtes 
Remise des prix des maisons fleuries 2010 
 

Accueil des nouveaux habitants 
 

Dimanche 19 février  
Concours de belote au Club House du Tennis-Club 
Stéphanie DIRRY 06 24 55 30 51 

 

La Chorale Sainte Cécile vous  présente son Spectacle de 

Variétés sur la scène de la Salle des Fêtes 
 

Février Samedi 25, dimanche 26  

Mars : Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4, 
Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11  
 

Point de vente : Salle de l’ancien presbytère (entrée Nord de la 
mairie) Vendredi de 15h à 19 h et samedi de 9h à 12h30 
Jusqu’au 18 février ou épuisement des billets 

COMMUNE D’OBERHERGHEIM 

L’ECL’ECL’ECL’ECHO DE L’ILLHO DE L’ILLHO DE L’ILLHO DE L’ILL    

 
 
Chers citoyens, 
 
Cet écho de l’Ill spécial 
manifestations est le 
premier support de 
communication que nous 
éditons en 2012. 
 

Aussi, janvier n’étant pas 
encore achevé, j’en profite 
pour vous adresser mes 
meilleurs vœux pour la 
nouvelle année : santé, joie 
et bonheur.  
 

Dans le prochain bulletin, je 
reviendrai sur les projets 
pour l’année 2012. Pour 
vous en donner un petit 
aperçu, je citerai 
l’aménagement de la 2ème 
tranche de la rue de l’Ill, de 
la rue de l’Hôpital au 
carrefour du cimetière, la 
mise au norme de 
l’éclairage public sur le 
même tronçon, le 
renforcement du réseau 
d’eau pour le quartier Est du 
canal Vauban, la réalisation 
du diagnostic énergétique 
pour 5 bâtiments. Nous 
procéderons aussi à l’étude 
de faisabilité du lotissement 
« Les Läenders » sous 
forme d’éco-quartier.  
 

Cette année sera à nouveau 
riche en manifestations, en 
voici quelques unes.  
 
Votre Maire,  
Paul HEGY 

A la uneA la uneA la uneA la une    

Spécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial Manifestations    



 

 

FEVRIER / MARS 
 

Jeudi 1 Mars à 14h 
La Joie de Vivre participe à l’après-midi récréatif du Club de l’Amitié d’Osenbach où 
l’animation musicale est assurée par Louis et Lucien. La participation est de 5€ par 
personne (à régler sur place). Les inscriptions sont possibles jusqu’au 20 février.  
Contact : Bernard KUGEL au 06 81 72 52 42  ou un membre du bureau de La Joie de 
Vivre. 
 

Lundi 12 mars à 16h30  
Don du Sang 
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99 

 
 

CAMPAGNE NATIONALE -  LUTTE CONTRE LE CANCER 
  

« Contribuer à la lutte contre le cancer, doit être l’œuvre de tous ! » 
  

Nous vous prions d’accueillir les membres de l’Amicale des Donneurs de Sang 
bénévoles d’OBERHERGHEIM — BILTZHEIM 

  

le samedi 26 mars 2011 dans la matinée 
  

Pour les personnes qui ne peuvent être jointes le samedi 26 
mars à leur domicile, une liste de souscription est ouverte à la 

mairie  pendant la semaine du 28 mars au 1er avril 2011 
 
 

Samedi 17 mars  
Carnaval des Enfants 
Suivi de la crémation du bonhomme hiver 
 
 

 

Dimanche 18 mars  
Repas de la Saint Joseph  
à la salle des fêtes  
Contact : Léonard Schneider 03 89 49 92 93 
 

 

Samedi 24 mars à 14h 
OPERATION HAUT-RHIN PROPRE 
Rendez-vous, place de la mairie pour la distribution de gants 
et sacs poubelles. Venez nombreux 
 
 

 

Samedi 31 mars et 
dimanche 1er avril  
Sentier du Lièvre de Pâques 
Le programme détaillé sera 
communiqué ultérieurement. 
Toutes les personnes souhaitant 
exposer leur savoir-faire peuvent 
d’ores et déjà contacter Gilbert 
SCHAEFFER au 03 89 49 44 41. 
 

Dimanche 1er avril 
Ouverture de la saison de pêche 
À l’étang de pêche 
de 9h à 17h 
Contact : Jacky KINDBEITER au 
06.31.45.71.81 

 

A noter pour les 
prochains mois 

 
 
 

Lundi 9 avril : belote du lundi 
de Pâques à la salle des fêtes 
organisée par l’association 
carnavalesque - Sébastien 
DIRRY - 03 89 49 43 84 
 

22 avril et 6 mai : élections 
présidentielles (bureau de 
vote à la salle multi-activités) 
 

28 avril : soirée blagues à la 
salle des fêtes organisée par 
le FCO - DORNSTETTER 
Norbert - 03 89 49 48 85 
 

1er mai : marché du terroir 
place de la Mairie  
 

8 mai : Victoire 1945 
commémorée au Monument 
aux morts 
 

12 et 13 mai : Fête des 
Communes à l’Écomusée 
d’Ungersheim (animations 
assurées par les associations 
locales) 
 

26 au 28 mai : enduro-pêche 
 

2 juin : taille d’été 
 

10 et 17 juin : élections 
législatives (bureau de vote à 
la salle multi-activités) 
 

23 juin : pêche de nuit 
 

24 juin : grempeltournier 
organisé par le FCO 
 

1er juillet : rondes alsaciennes 
cyclistes de l’UCPI 
 

7 juillet : feu de la Saint Jean 
 

13 juillet : fête tricolore 
 

15 juillet : marché aux puces 
de l’amicale des Sapeurs-
Pompiers 
 

28 juillet : pêche de nuit 
 

4 et 5 août : 80 ans du FCO 
 

13 août : don du Sang 
 

25 août : pêche de nuit 
 

26 août : bibalakass marche 
 
 
Plus de détails dans les 
prochaines communications 


