
 

 

Avril 2013 – Hors série n°016 

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. 
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Mercredi 1er mai  
6ème 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, bijoux aluminium, 
produits de la ferme et du terroir (lard, rillettes …), saucisses et autre 

charcuterie, plats cuisinés. Des produits confectionnées par notre 
boulanger, Alain Goetz pourront être dégustés.  
  

 ‘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,  
 
Dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’entrée Nord, 
un essai dynamique est en cours 
et se terminera d’ici une 
quinzaine de jours. A l’issue de 
cette période les riverains seront 
invités à une réunion en mairie 
pour recueillir les observations.  
 
Nous vous avions annoncé, dans 
le cadre de la mise en place de la 
redevance incitative, la livraison 
de bacs au printemps 2013. Les 
premiers bacs ont été distribués. 
La dotation des foyers en bacs 
s’effectuera jusqu’à fin juin. Nous 
vous invitons à suivre les 
recommandations figurant dans le 
livret remis avec le bac et à 
réduire votre volume de déchets 
en triant davantage.  
 
Le sentier de promenade 
« Hergheim » reliant Biltzheim, 
Oberhergheim et Niederhergheim 
est en cours de balisage. La 
Communauté de Communes en 
diffusera le plan, avant 
l’inauguration officielle. 
 
Je vous invite à participer 
nombreux aux manifestations 
mais aussi à aller supporter nos 
sportifs lors des matchs, concours, 
championnats… (Quilles, Tennis, 
Foot …) 
 
Votre Maire,  
Paul HEGY 

Le mot du Maire 

Spécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial Manifestations    

Mardi 30 avril 2013  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 mardi 30 avril 2013 
  

NOM et Prénom     n°  rue   
 

 

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

 1 sac :  Vrac :  
  

 
Signature 

 



 

 
 

CONCERT « Vive la chanson française » 
 

Les musiciens d’Oberhergheim, qui accueillent 
dans les rangs leurs collègues des harmonies de 
Meyenheim, Réguisheim et de Kembs, vous invitent 
à leur concert de printemps, sous la direction de 
Mimo Iliev.  

 

Dimanche 5 mai à 17h 
 
Le groupe de chant de l’harmonie municipale 
d’Oberhergheim « ill était une voix » dirigé par Mimo 
Iliev sera également de la partie.  
 

Entrée libre - plateau 
 
 

Mercredi 8 mai  
 

COMMEMORATION PATRIOTIQUE INTERCOMMUNALE de la Victoire 1945 
  

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

 
 
 

Mardi 14 mai 
  

Soirée jeux de sociétés (belote, tarot, ramis, scrabble …) 
 

organisée par la Joie de Vivre tous les 2èmes mardi du mois à 
19h30 à la salle du 55 rue de l’ILL - inscriptions au 
07 70 10 59 40 ou par mail à lajoiedevivre.ober@hotmail.fr  
(réservation obligatoire, les places étant limitées) 
Prochaines dates : 11 juin, 10 septembre, 8 octobre, 
12 novembre, 10 décembre 
 

 

Du samedi 18 mai à 9h30 au lundi 20 mai à 18h30 
Enduro-pêche 

Organisé par l’association pour la pêche et la pisciculture (APP) 
Contact : Jacky KINDBEITER au 06.31.45.71.81 

 
 

Samedi 15 juin taille d’été au verger communal à 14h 
 

 

Les 15 et 16 juin 2013 à l’Écomusée 
  

OBERHERGHEIM participe à LA FETE DES COMMUNES 
  
L’ECOMUSEE D’ALSACE, ouvert de 10h à 18h, vous invite à 
participer à La Fête des Communes.  
 

Durant ces deux jours, 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 : 14€ - plein tarif enfant : 9,50€) 
 

Les associations d’Oberhergheim y seront présentes le dimanche 
 

Inscriptions pour le covoiturage à la mairie au 03 89 49 45 05, avant vendredi 
14 juin à 12 h, ou au 06 87 35 17 08, après les heures de bureau. Départ 
place de la mairie dimanche à 13h30, retour à 18 h. 

TERRE DES HOMMES 
Un ramassage est organisé le 
samedi 25 mai. Vous pouvez 
déposer vos vêtements dans des 
sacs devant votre habitation. 
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Quelques dates à retenir 

pour les prochains mois : 
 

- 21 juin : fête de la 

musique à partir de 19h 
dans la cour devant la salle 

multi-activités 
- 22 juin à 20h00 au 23 

juin à 7h00 : pêche de nuit 
- 23 juin : Grempeltournoi 

au stade de foot 
- 29 juin : Feu de la Saint 

Jean au stade de foot 
- 30 juin : Randonnées de 

l’Ill organisées par l’UCPI 
- 13 juillet : fête tricolore 

- 21 juillet : marché aux 
puces des Sapeurs-

Pompiers 
- 27 juillet à 20h00 au 28 à 

7h00 : pêche de nuit 
- 12 août de 16h à 19h30 : 

Don du Sang à la salle des 
fêtes 

- 24 août à 20h00 au 25 à 
7h00 : pêche de nuit 

- 25 août : Randonnée 
cycliste Ill-Hardt-Rhin de 8h 

à 15h et Bibalakass marche 
départs de 9h à 15h salle 

multiactivités 
- 13 octobre et 11 

novembre à 14h30 : 
concours de belote au 

tennis club 
- 11 novembre messe à 

9h30 à Oberhergheim : 
commémoration 

intercommunale de 
l’armistice  

- 30 novembre : concert 
d’orgue à l’Eglise Saint 
Léger organisé par le 

Festival Callinet 
- 7 décembre : Téléthon de 

14h à 17h à la salle 
multiactivités 


