
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vendredi 26 juillet  

 
 

Stationnement totalement interdit sur la chaussée rue de 
Hirtzfelden et rue Principale – tronçon en direction de 
Biltzheim, à partir de l’intersection avec les rues de 
Hirtzfelden et de Rouffach 

 
 

Passage du TOUR D’ALSACE CYCLISTE 
 

L’étape Dannemarie-Colmar passera à Oberhergheim vers 15h30-16h. 
Les cyclistes entreront à Oberhergheim par la rue de Hirtzfelden pour rejoindre 
Biltzheim.  
 
Un arrêté municipal portant interdiction temporaire de stationnement et 
régulant la circulation sur les RD8 et RD 8.1 en agglomération pour le passage du 
Tour Alsace le Vendredi 26 juillet a été pris. 
 
Extraits de l’arrêté municipal :  
Considérant que le Tour Alsace aura lieu du mardi 23 au dimanche 28 juillet 2013, et qu’il 
traversera notre commune le vendredi 26 juillet 2013 en venant de Hirtzfelden pour se 
diriger vers Biltzheim,  
 
Considérant que pour le bon déroulement de cette manifestation, afin de garantir la sécurité 
des usagers de la route, des piétons ainsi que des cyclistes participant à la course, il est 
nécessaire de réglementer le stationnement et la circulation dans la rue de Hirtzfelden et 
partiellement dans la rue Principale,  
 
 
 Le vendredi 26 juillet 2013, la 
réglementation suivante est applicable : 
 sur la RD 8 : rue de Hirtzfelden et  
 sur la RD 8.1 : rue Principale – le tronçon de 
rue en direction de Biltzheim, à partir de 
l’intersection avec les rues de Hirtzfelden et de 
Rouffach, 
 
 -     le stationnement sera totalement interdit 
sur la chaussée 
 -  la circulation sera régulée lors du passage 
du peloton aux alentours de 15h par la Brigade 
Verte 
 
 

Spécial Spécial Spécial Spécial 
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Chers villageois,  
 
 

Après le tour de France, c’est 
le tour d’Alsace qui a débuté 
ce mardi. Pour des questions 
de sécurité, j’ai pris un arrêté 
interdisant le stationnement et 
réglementant la circulation 
rue de Hirtzfelden et sur une 
partie de la rue principale ce 
vendredi 26 juillet. 
 
Bon été et bonnes vacances 
 

 
Votre Maire, Paul HEGY 
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L’ECHO L’ECHO L’ECHO L’ECHO DE L’ILLDE L’ILLDE L’ILLDE L’ILL    

 

Animations-jeunes et  
mini-stages été 2013 

 

Sur internet : 
www.cc-centre-haut-rhin.fr/ 
rubrique Enfance et jeunesse > 
Activités à l'année et mini-
stages. 
La fiche de l’ensemble des 
stages incluant le formulaire est 
téléchargeable est bas de page. 
 

Ces fiches sont également 
disponibles à l’accueil de la 
mairie.  

 
Samedi 27 juillet 

à partir de 9 heures 
le Jury "Maisons Fleuries" 

sillonnera les rues fleuries  
de notre village 

 
 



 

 

 

Samedi 27 juillet  pêche de nuit de 20h à 7h 
Organisée par l’Association pour la Pêche et la Pisciculture (APP) 

  
Contact : Jacky Kindbeiter 06.31.45.71.81 

 
Prochaine pêche de nuit : le 24 août 

 

 
 

 

Samedi 3 août à partir de 14h 

Challenge Michel HABIG au stade de foot 
Sainte-Croix en Plaine / Munchhouse 

Féminines Oberhergheim / Eichstetten (Allemagne) 
 

SR Colmar II / ASIM II 
 

Dimanche 4 août à partir de 14h Challenge Georges GANDER 
 

FC Oberhergheim / FC Meyenheim 
ASON / FC Hirtzfelden 

 
Renseignements : Norbert DORNSTETTER au 06 06 66 23 85 

 

Lundi 12 août de 16h à 19h30 

Don du Sang à la salle des fêtes 
 

Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99 
 
 

 

Dimanche 25 août 
Bibalakass marche 

 
Organisée par l’Ecole de Musique 

et l’Harmonie Municipale d’OBERHERGHEIM 
 

Départs à la salle multi-activités de 8h à 16h 
 

Menu proposé à midi 
 

Petite restauration assurée toute la journée (tartines de bibalakass, saucisses …)  
 

Renseignements auprès de Gilbert Schaeffer – tel : 03 89 49 44 41 
 

et 
 

Randonnée cycliste de découverte 
touristique Ill-Hardt-Rhin 

 
Départs à la salle multi-activités 

 
Renseignements : Communauté de  

Communes du Centre Haut-Rhin 
Tel : 03 89 26 40 70 
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AOUT 

INSCRIPTIONS A 
L’ECOLE DE MUSIQUE 

 
L’Harmonie Municipale 
d’Oberhergheim propose un 
éveil musical aux plus jeunes, 
des cours de solfège et 
l’apprentissage de divers 
instruments : Baryton, 
Trombone, Trompette, 
Saxophone, Clarinette, Flûte 
traversière, Batterie et autres 
percussions, Violon, Piano, … 
 

Les cours sont ouverts aux 
enfants dès l’âge de 5 ans, 
ainsi qu’aux adultes sans 
limite d’âge. 
 

Les inscriptions peuvent dès à 
présent être réalisées auprès 
de Gilbert Schaeffer par 
courriel : 
schaeffergi@wanadoo.fr 
 

Pour tous renseignements, 
Gilbert Schaeffer est joignable 
au 03 89 49 44 41. 

 
 
 

A noter  
 

Samedi 31 août de 14h à 17h 
à la salle multi activités : 
inscriptions ALCAPOLE 
 
Samedi 7 Septembre à 20h à 
la salle des fêtes 
d’Oberhergheim : Soirée 
GOSPEL avec Let's Praise 
God (LPG) – concert gratuit 
 

 
Mardi 10 septembre, 8 
octobre, 12 novembre, 10 
décembre : soirées jeux de 
société (belote, tarot, rami, 
scrabble) à la salle du 55 rue 
de l’Ill organisées par La Joie 
de Vivre (places limitées, 
réservation obligatoire  au 
07 70 10 59 40) 
 
Samedi 21 septembre, 10 
octobre et 21 décembre de 
15h30 à 17h30 : bibliobus 
place de la mairie 
 


