
 

 

Avril 2012 – Hors série n°009 

Dans le cadre de l’encouragement à l’embellissement  de notre commune, votre 
municipalité, sous l’impulsion de la commission env ironnement, 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’amélioration de notre cadre de vie et vous remercions d’ores et déjà pour votre 

participation à l’embellissement de notre village. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MAI 
 

Mardi 1er mai  
5ème marché du terroir – place de la Mairie 

  

A l’initiative du « Jardin des Couleurs », plusieurs exposants 
vous présenteront leurs produits ce 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, différentes pains, vins, gâteaux marocains, 
produits de la ferme et du terroir (lard, rillettes …), saucisses et autre 

charcuterie, plats cuisinés. La boulangerie participera aussi.  
  

 ‘La Rôtisserie du Marché’ (poulets rôtis) sera également présente.  
  

Vous aurez possibilité de consommer les produits proposés sur place. 
  

L’Association Carnavalesque quant à elle vous donne rendez-vous du côté 

de la buvette.  

COMMUNE D’OBERHERGHEIM 

L’ECHO DE L’ILLL’ECHO DE L’ILLL’ECHO DE L’ILLL’ECHO DE L’ILL    

 
 

Chers citoyens,  
 

Comme tous les ans, la Commune 
renouvelle son opération terreau 
gratuit. Je vous invite à participer 
au fleurissement de vos cours, 
façades et jardins. Le jury 
sillonnera les rues du village au 
mois de juillet prochain. 
 

D’ici là, certains chantiers seront 
achevés ; tels la réfection du 
carrefour entre la rue de l’Ill et la 
rue de Dessenheim, la rue de l’Ill 
2ème tranche (de la rue de 
l’Hôpital à la rue Principale, 
carrefour du cimetière).  
 

D’autres investissements ont été 
approuvés par le vote du budget 
primitif 2012. J’ai demandé à la 
commission communication de 
travailler sur le prochain bulletin 
à paraître pour l’été et d’y intégrer 
une partie relative aux dépenses et 
recettes de la Commune.  
 

Vous avez certainement vu que la 
maison dite Ehrsam a été démolie 
par l’équipe technique sur le 
terrain communal 1 rue de 
Dessenheim. Une étude 
d’aménagement de la sortie des 
écoles et plus particulièrement du 
stationnement du bus sera 
entreprise.  
 

La vie de la Commune passe aussi 
par les manifestations qui s’y 
déroulent. Je vous invite à y 
participer.  
 
Votre Maire,  
Paul HEGY 

Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    

Spécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial Manifestations    

Lundi 30 avril 2012  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)  

La Mairie est ouverte le lundi de 
10h à 12h et de 14h à 19h30 ; 
du mardi au jeudi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h, le vendredi de 
10h à 12h ; 
Téléphone : 03 89 49 45 05 
mairie.oberhergheim@wanadoo.fr 

�  
Opération terreau gratuit du lundi 30 avril 2012 

  

NOM et Prénom     n°  rue   
 

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

  
 1 sac :  Vrac :  

  

 
Signature 

 



 

 

Dimanche 6 mai de 8h à 18h 
  

2ème tour des ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES 
Bureau de vote à la salle multi-activités 

47 rue Principale 
 

 

Mardi 8 mai  
COMMEMORATION PATRIOTIQUE INTERCOMMUNALE de la Victoire 1945 
  

À Oberhergheim : dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts à 8h45 
À Biltzheim : 
9 h 30 : Messe commémorative en l’église Saint 
Georges 
10 h 30 :  Cérémonie devant le Monument aux 
Morts, dépôt de gerbes 
 

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. 
 

Les 12 et 13 mai 2012 à l’Ecomusée 
  

OBERHERGHEIM participe à LA FETE DES COMMUNES 
  
L’ECOMUSEE D’ALSACE vous invite à participer à une manifestation unique 
en Alsace :      La Fête des Communes.  
  
Pendant ces deux jours, l’Ecomusée célèbre les communes 
alsaciennes, dont sont originaires 72 des bâtiments qui 
composent le village. Chacune investit sa maison, son atelier, 
sa ferme… Le dimanche après-midi, un grand cortège est 
organisé, les habitants des communes défilent, avec leur 
municipalité en tête, dans les rues de l’Ecomusée. 
 

Un riche programme d’animations marque ces deux jours de 
fête : activités culturelles (musique, chant, théâtre), des expositions et des 
démonstrations d’art (sculpture, peinture, marqueterie), des ateliers 
participatifs (bricolage, escrime, tir à l’arc…), dégustations …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La municipalité et le Comité des Fêtes vous invitent 
cordialement à cette Fête des Communes 

  
  
  
 
 
 
 

Jeudi 17 mai 2012 à 17h 
  

Concert de Printemps de l’Harmonie intercommunale  

à la salle multiactivités 
 

Sous la direction de Mimo Iliev, les musiciens d’Oberhergheim, qui ont accueilli 
dans les rangs leurs collègues des harmonies de la Communauté de 
Communes et de Kembs, vous présenteront leurs œuvres parmi lesquelles 
deux ouvertures, des marches … 

Retrouvez sous le pigeonnier d’Oberhergheim : 
 

L’Harmonie municipale : dimanche 13 mai, en matinée 
 

Les jeunes de l’Ecole dialectale de l’association API :    dimanche 13 mai, 
fin de matinée et l’après-midi 
 

La Fanfare des Sapeurs-Pompiers : dimanche 13 mai, l’après-midi 
 

Le Festival des Orgues d’Alsace  

 Ouverture de l’Écomusée: 
de 10 h à 18 h 

Retrouvez l’Écomusée sur : 
www.ecomusee-alsace.fr  

A l’occasion de la Fête 

des Communes, les 
habitants 

d’Oberhergheim 
bénéficient d’un  tarif 

préférentiel (sur 
présentation d’une pièce 

d’identité justifiant le 
domicile) : 1 billet acheté 

= 1 billet offert  
Plein tarif adulte : 13€ 
Plein tarif enfant : 9€ 

 
Un covoiturage peut être 

organisé : départ, samedi 
et dimanche, place de la 

mairie, à 13 h 30, retour 
à 18 h.  

Veuillez téléphoner à la 
mairie au 03 89 49 45 

05, avant vendredi 11 
mai à 12 h, ou au 06 87 

35 17 08, après les 
heures de bureau 
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FETE  
DES 

COMMUNES 
 à 

L’ECOMUSEE  

REPORT DE COLLECTE 

TRI SELECTIF 
La collecte du mardi 1er mai est 
reportée au vendredi 4 mai ; 
celle du mardi 8 mai au 
vendredi 11 mai 2012. 
 

Les personnes qui n’ont plus de 
sacs de tri peuvent en chercher à 
l’accueil de la mairie 

TERRE DES HOMMES 
Un ramassage est organisé le 
samedi 12 mai. Vous pouvez 
déposer vos vêtements dans des 
sacs devant votre habitation. 


