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Samedi 15 juin 
 

9h à 13h : Kermesse de l’école maternelle dans la cour de l’école 
 

 
 

à 14h    Taille d’été au verger communal 
  

animée par M. Etienne DOLL de l'association  
des arboriculteurs de Guebwiller et environs 

 
 

Venez vous initier ou vous perfectionner 
Responsable : Jeannot LINDNER - Contact : Mairie 03 89 49 45 05 

 
 

de 15h30 à 17h30 Bibliobus Place de la mairie  
 
Prochains passages : 21 Septembre, 19 Octobre et 21 Décembre  
 

 

Samedi 15 et dimanche 16 Fête des Communes à l’écomusée 
 

Pour cette 5ème édition, la fête des communes est rebaptisée « Maisons en fête » 
 

Texte présentant ces journées copié sur le site internet http://www.ecomusee-alsace.fr : Durant 2 jours, 
festivités et animations autour des différentes maisons de l’Écomusée d’Alsace. L’Ecomusée d’Alsace 
rassemble plus de 70 bâtiments de toute la région. Chaque année au printemps, le musée invite les 
communes d’origine à réinvestir leur bâtiment pour y présenter leur histoire, leur patrimoine, leurs 
activités associatives et culturelles. En 2012, plus de 400 personnes de 15 communes ont participé aux 
festivités ! Durant ces deux jours, de nombreuses animations attendent les visiteurs : expositions d’art 
et d’artisanat, démonstrations de savoir-faire traditionnels, concerts, spectacles de danse ou de théâtre, 
initiations à la peinture ou au dessin, ateliers de bricolage, dégustations… L’Ecomusée d’Alsace 
propose également une exposition de photos consacrée à la reconstruction des maisons. 
Le dimanche après-midi, les représentants des communes défilent dans les rues du village au son des 
fanfares, blasons en tête 
 

Cette année, seront présents sous pigeonnier : 
- l’école dialectale le samedi de 14h à 16h 
- l’harmonie municipale le dimanche matin, à partir de 10h30.  

 

Sur présentation d’un justificatif de domicile, une entrée achetée = une entrée offerte 
 
 

Passage de la balayeuse le mercredi 19 juin  
 

La balayeuse de la Communauté de Communes passera dans les rues à partir de 8 h. 
 

Afin de permettre un balayage efficace de la chaussée, nous vous demandons, dans 
la mesure du possible, de ne pas stationner vos véhicules sur le domaine public.  
 

Pour que ce balayage soit le plus efficace possible, merci de balayer le trottoir dans 
le caniveau.  

COMMUNE D’OBERHERGHEIM 

Spécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial Manifestations    
Chers villageois,  
 

Comme nous tous, je pense 
que vous attendiez le retour du 
soleil. J’espère qu’il sera de la 
partie pour les prochaines 
manifestations.  
 

Je vous rappelle qu’à partir du 
1er juillet, seuls les bacs 
distribués par la communauté 
de communes seront collectés. 
Les sacs d’ordures ménagères 
ne seront plus ramassés.  
 
Venez nombreux aux 
prochaines manifestations. 
 
Votre Maire, Paul HEGY 
 

JUIN 

 
Le Festival Auto-Moto à 
l’Anneau du Rhin se déroulera 
les 15, 16, 29 et 30 juin, les 6 
et 7 juillet, les 24 et 25 août et 
les 14 et 15 septembre 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les années passées, la 
circulation sera modifiée 
durant les manifestations. 
Ainsi, la circulation des 
véhicules de toutes catégories 
se fera à sens unique ; la sortie 
du FESTIVAL se fera par le 
chemin rural d’Oberhergheim 
desservant le parking de 
l’Anneau du Rhin depuis la RD 
8 (route de Hirtzfelden). 

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



 

 
 
 

 Vendredi 21 juin 
 
A 19h au Dorf Hoff et à la salle multi-activités : 
- animations musicales,  
- buvette, 
- petite restauration 
 

Vous invitent les associations locales, le comité de fêtes et la municipalité. 
 

 Musikalichi Ilàdung 
 

Samedi 22 juin 
Inauguration du Sentier « Hergheim » 

 
En complément du Sentier de l’Ill, le Sentier « Hergheim » permet de découvrir plus 
particulièrement les villages de Biltzheim, Oberhergheim et Niederhergheim.  
 
L’inauguration consiste en une marche sur le Sentier avec coupé de ruban et 
dévoilement de plaques. Accueil à 8h30 à la salle multi-activités, retour prévu à 11h. 
 
 

Foot franco-allemand : finale Eurodistrict Colmar / Freiburg  
 

à 15h30 Finale Féminine FC Oberhergheim – SC Eichstetten  

à 18h Finale Masculine FC Horbourg – PTSV Jahn Freiburg  
 
Contact : Football Club Oberhergheim (FCO) - Norbert Dornstetter - 03 89 49 48 85 

 
 

L’audition des élèves de l’école de musique aura lieu le samedi 29 juin 

à 17 h à la salle multi-activités.  
 

Renseignements : Gilbert SCHAEFFER au 03 89 49 44 41 
 
 
 
 
 
Accès libre 
 

 

Feu de la Saint Jean le samedi 29 juin à 19h au stade de foot 
 

Entrée libre 
Animation musicale, buvette et restauration sur place 
 

Organisé par le Football Club d’Oberhergheim 
 

Contact : Norbert DORNSTETTER au 03 89 49 48 85 
 
 
 

Dimanche 30 juin Randonnées de l’Ill 
Organisées par l’Union Cycliste de la Plaine de l’ILL (UCPI) 

  

Départs : salle des fêtes de 7 h à 12 h 
  

Contact : Gérard GHIELMI au 03 89 49 97 35 - Buvette restauration  
 

 
 

 

Le tournoi de fin d’année scolaire aura lieu le jeudi 4 juillet  
de 14h à 16h pour les écoliers des classes primaires au stade de foot 

 

Contacts pour les élèves : M. Bernard MANN et Mme Astrid BALLY 

Directeur de publication : Paul HEGY 
 

Rédacteurs : Gilbert SCHAEFFER,  
Maryline STANGER 

 

Imprimé à la mairie d'Oberhergheim 
Dépôt légal juin 2013 

 
 
 

A noter  
 
 

Samedi 13 juillet dès 19h : 
fête tricolore à la salle multi-
activités et dans la cour de 
l’atelier communal 
organisée par la commune et 
l’amicale des Sapeurs-
Pompiers 
Animation musicale (toute 
la soirée), Retraite aux 
flambeaux (22h), Feu 
d’artifice sur les berges de 
l’Ill tiré par les Sapeurs-
Pompiers (24h) 
 

Dimanche 21 juillet : 
marché aux puces dans les 
rues de la commune 
Contact : Frédéric SUTTER 
au 03 89 49 93 68 
Le formulaire d’inscription 
est téléchargeable sur le site 
internet 
http://sp.oberhergheim.free.fr/ 
 

 
Vendredi 26 juillet : étape 
Dannemarie-Colmar du tour 
d’Alsace cycliste.  
Passage à Oberhergheim 
vers 15h30-16h. 
Entrée à Oberhergheim par 
la rue de Hirtzfelden pour 
rejoindre Biltzheim. 
 
Samedi 27 juillet et 24 août : 
pêche de nuit de 20h à 7h  
Contact Jacky Kindbeiter 
06.31.45.71.81 
 

Samedi 3 août : Challenge 
Michel HABIG au stade 
foot FCO et dimanche 4 
août Challenge Georges 
GANDER 
 

Lundi 12 août : Don du 
Sang de 16h à 19h30 à la 
salle des fêtes 
 

Dimanche 25 août : 
Bibalakass marche et circuit 
Ill-Hardt-Rhin départs à la 
salle multi-activités 


