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JUILLET 
 
 

Dimanche 13 juillet dès 19h 
Fête tricolore sous chapiteaux 

à la salle multi-activités et 
dans la cour de l’atelier communal 

 
 
 
 
 

organisée par la   et la Commune 
 
 

 

Spécial FOOT : projection de la finale de la coupe 
du monde dans la salle multi-activités 

 
Programme :  

Animation musicale (toute la soirée), 
Retraite aux flambeaux (22h),  

Feu d’artifice sur les berges de l’Ill  
tiré par les Sapeurs-Pompiers (24h) 

 

Buvette et restauration 
  

 
La rue de l’Ill, section entre les deux ponts, sera interdite à la circulation des 
véhicules, le 13 juillet à partir de 17 heures et jusqu’à la fin de la manifestation. 
 
 

Samedi 19 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 23 août 
 

 
 

Dimanche 20 juillet de 7h à 18h 
 

Marché aux puces dans les rues de la Commune 
  

Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers - Accueil des exposants dès 5 h 30 
  

Contact : Frédéric SUTTER au 03 89 49 93 68 en soirée 
 

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site internet 
http://sp.oberhergheim.free.fr/ 

COMMUNE D’OBERHERGHEIM 

Spécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial ManifestationsSpécial Manifestations    
 

Chers concitoyens, 
 

Les manifestations et 
événements qui se déroulent 
durant la saison estivale dans 
notre commune sont nombreux.  
 

Nos bénévoles s'activent pour 
l'animation du village, mais 
aussi pour faire vivre leurs 
associations. 
 

Encourageons-les en participant 
à leurs festivités culturelles, 
sportives et récréatives ! 
 

Je vous souhaite de passer un bel 
été et de bonnes vacances. 
 

Votre Maire 
Corinne SICK 

 

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

 

Samedi 26 juillet 
à partir de 9 heures 

le Jury "Maisons Fleuries" 
sillonnera les rues fleuries  

de notre village 
 
 

Animations-jeunes et  
mini-stages été 2014 

 
organisés par la Communauté de Communes 

 

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 en bas de page. 
 

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



 

Quelques dates à retenir pour 
les prochains mois : 
 
 
 
 
 

Mardi 9 septembre, 14 octobre, 
lundi 10 novembre, mardi 
9 décembre 2014 : Soirées jeux 
de sociétés (belote, tarot, ramis, 
scrabble …) organisées par la 
Joie de Vivre à 19h30 à la salle 
du 55 rue de l’ILL 
Contact : Marguerite BERNDT 
03 89 49 22 34 
 
 
 
 
 

Samedi 20 septembre, 18 octobre, 
15 novembre et 20 décembre : 

Médiabus Place de la mairie  
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 octobre et mardi 

 

 

AOUT 
 
 

Dimanche 3 août à partir de 13h30 
Challenge Georges GANDER 

Au stade Gérard Wiss d’Oberhergheim 
 
 

Dimanche 10 août 2014 
Challenge Michel HABIG 

Journée réservée au football féminin 
 
 

Lundi 11 août de 16h à 19h30 

Don du Sang à la salle des fêtes 
 

Prochaine collecte : 22 décembre 2014 
 

 
 

Dimanche 31 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 …)  
 

 + Randonnée cycliste de découverte touristique Ill-Hardt-Rhin 
Départs à la salle multi-activités dès 8h 

Renseignements : Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin 
Tel : 03 89 26 40 70 

 
 
 

SEPTEMBRE 
 

Dimanche 14 septembre à 11h30 
À la salle polyvalente de Meyenheim 

Volksmusik et jambon braisé des footballeurs 
 
Menu: assiette du fermier, jambon braisé, salade de pommes de terre, forêt-noire et 
café 
Tarifs : 24€ par personne ; 10€ pour les moins de 12 ans 
 
Renseignements et réservations : Jaouen Marconnet au 07 77 96 14 08 
 
 
 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 
2ème Salon de l’Artisanat et des Métiers 

organisé par la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin (CCCHR) 
 à l’espace des 3 cœurs à Réguisheim 

 
 

 
 

Plus d’informations au mois de septembre sur ccchr.fr et au 03 89 26 40 70 

 
Le Festival Auto-Moto à l’Anneau du 
Rhin se poursuit les 19, 20 et 21 
septembre, 27 et 28 septembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
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). 
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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. 


