
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Animations
 

Différentes ventes s’effectuent au profit du téléthon
Vin chaud

Bière de Noël

Pâtisseries, 

L’association lance un appel aux pâtissiers et 
pâtissières qui souhaitent apporter leurs 
confections (gâteaux, tartes, kougelhopfs, 
brioches 
recette correspondante.
Crêpes, barbes à papa

Tombola
 

 

A ne pas manquer
danse enfants proposées
motos
enfants).
 
 
 

 
 
 

Afin de maintenir sa licence IV, 
exploiter un débit de boissons  
l’Ill
 

 

 

Chers concitoyens, 
 

Vous avez été nombreux samedi 
dernier, malgré une situation 
économique difficile, à faire un 
geste généreux et solidaire envers 
les plus démunis. Un grand merci 
pour votre participation à la 
collecte pour la Banque 
Alimentaire.  
 

Mobilisons nous pour le 
Téléthon ! 

 

Cet événement qui dure depuis 28 
ans maintenant est devenu pour 
nous l’occasion de nous mobiliser 
pour une cause d’intérêt commun 
qu’est la recherche sur les maladies 
génétiques et de permettre à  notre 
village de donner ce qu’il a de 
meilleur sur le versant de la 
solidarité et de la générosité. 
 

L’an dernier 2 423 €  ont été 
recueillis et ont abondés d’autant 
les fonds collectés par le réseau 
associatif d’ENSISHEIM. Je ne 
doute pas que cette année nous 
ferons encore mieux. 
 

Je salue l’effort de tous ceux qui se 
mobilisent pour ce Téléthon : les 
associations, les bénévoles, les élus, 
les commerçants et artisans qui ont 
été sollicités pour participer à 
l’événement par des dons. 
 

Je vous invite vivement à partager 
avec nous ce moment de 
convivialité. A l’instar des années 
précédentes, les doigts de fée des 
dames de l’Ill au Patch ont 
confectionné de magnifiques 
ouvrages qui récompenseront la 
tombola du jour. Vous pourrez 
admirer les pas de danse de nos 
jeunes, déguster des crêpes, des 
gâteaux, goûter la bière de Noël et 
le vin chaud…. 
 

Dimanche, en allant soutenir les 
équipes du FCO au stade Gérard 
Wiss, vous contribuerez à cet 
effort. Les droits d’entrées seront 
reversés en intégralité en faveur du 
Téléthon. 
 

Une fois de plus cette manifestation 
de solidarité est une grande fête 
pour notre communauté. D’ores et 
déjà, Merci à vous tous d’être au 
rendez-vous cette année, Merci 
pour ce bel élan de solidarité. 
 

Votre Maire 
Corinne SICK 

 

 

 

 

Samedi 6 décembre Téléthon

de 14h à 17h à la salle multi
Animations organisées par les associations locales

Différentes ventes s’effectuent au profit du téléthon
Vin chaud (Association Carnavalesque) 
Bière de Noël (Sapeurs-Pompiers) 
Pâtisseries, chocolat chaud, café et tisane (table tenue par la Joie de Vivre). 
L’association lance un appel aux pâtissiers et 
pâtissières qui souhaitent apporter leurs 
confections (gâteaux, tartes, kougelhopfs, 
brioches ...) accompagnées ou non de la 
recette correspondante. 
Crêpes, barbes à papa (Alcapôle) 
Tombola (L’Ill au Patch) 

A ne pas manquer : les démonstrations de 
danse enfants proposées à 14h30 par Alca-pôle, le passage des pères Noël en 
motos à 15h, celui du Saint Nicolas à 15h30 (il 
enfants). 

à 17h15 Devoir de mémoire
Hommage aux Morts de 
en souvenir de ceux qui de 1954 à 1962 ont 
versé leur sang en Afrique du Nord

Lundi 8 décembre au lundi 15 décembre  
 

Afin de maintenir sa licence IV, Madame Léonie HAEGY est autorisée à 
exploiter un débit de boissons  de 17h à 22h à la salle du 55 rue de 
l’Ill 

Mardi 9 décembre : soirée jeux de société
 

(belote, tarot, rami, scrabble …) à la salle du 55 rue de l’Ill
organisée par La Joie de Vivre 

(réservation possible chez Marguerite BERNDT au 03 89 49 22 34)
 

Ces soirées seront reconduites en 2015

Spécial Spécial Spécial Spécial 

ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations    

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

salle multi-activités 

organisées par les associations locales. 

Différentes ventes s’effectuent au profit du téléthon :  

(table tenue par la Joie de Vivre). 

le passage des pères Noël en 
 distribue des friandises aux 

Devoir de mémoire 
Hommage aux Morts de la guerre d’Algérie 

souvenir de ceux qui de 1954 à 1962 ont 
versé leur sang en Afrique du Nord 

au lundi 15 décembre  Buvette 

Léonie HAEGY est autorisée à 
17h à 22h à la salle du 55 rue de 

soirée jeux de société 

(belote, tarot, rami, scrabble …) à la salle du 55 rue de l’Ill 
organisée par La Joie de Vivre  

(réservation possible chez Marguerite BERNDT au 03 89 49 22 34) 

soirées seront reconduites en 2015 
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Jeudi 11 décembre
 

Fête de Noël de l’Association «
membres et de toutes les personnes intéressées. 

S’adresser à Marguerite BERNDT au 03 89 49 22 

Samedi 13 et dimanche 14 : Stage de chant «

Le Groupe Vocal « Ill était une voix » de l’Harmonie Municipale d’Oberhergheim 
propose aux enfants de 6 à 11 ans un week-
salle des fêtes. L’objectif pour la clôture du stage est de présente
mettant en avant de façon ludique : chants, bricolages et petites scénettes qui auront été 
préparés par les enfants. 
 

Renseignements : Audrey Giacalone, Vice
Téléphone : 06 43 29 16 72 Mail : audrey_giacalone@yahoo.fr

 
 

Samedi 20 décembre dès 9h 
La municipalité visitera les personnes de 7
le colis de Noël et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année

 de 15h30 à 17h30 : Médiabus 
 

Modifications en 2015 : le médiabus viendra à Oberhergheim 
4ème mercredi du mois de 17h15 à 18h45
25 février,  25 mars, 22 avril, 27 mai
28 octobre, 25 novembre, 23 décembre 2015
 
A noter : il passera le 2ème lundi du mois à 
Niederentzen devant la Boulangerie de 10h30 à 11h15 et à Oberentzen
de 11h30 à 12h15 

 
 

Organisé par la Chorale Sainte Cécile et 
l’Harmonie Municipale d’Oberhergheim

Philippe FREYBURGER 03 89 49 49 17
Guillaume SCHAEFFER 03 89 22 52 92

Lundi 

Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
Contact

 
 

Organisée par l’amicale des Sapeurs
Centre de 1

Collecte des sapins déposés sur le trottoir le samedi 1
possibilité de déposer le sapin  à la caserne des pompiers de 14h à 16h.

Jeudi 11 décembre à 11 h 30 

Fête de Noël de l’Association « La Joie de Vivre » à l’intention de ses 
membres et de toutes les personnes intéressées.  

 

à Marguerite BERNDT au 03 89 49 22 34 
 

Stage de chant « Ill était Noël »  
 

» de l’Harmonie Municipale d’Oberhergheim 
-end d’initiation au chant polyphonique à la 

L’objectif pour la clôture du stage est de présenter un petit spectacle 
: chants, bricolages et petites scénettes qui auront été 

Vice-Présidente de l'Harmonie Municipale. 
audrey_giacalone@yahoo.fr  

 

 

La municipalité visitera les personnes de 71 ans et plus pour leur remettre 
et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 

 

 

 place de la mairie 

le médiabus viendra à Oberhergheim le 
, c’est-à-dire le 28 janvier,  

27 mai, 24 juin, 23 septembre, 
2015 

lundi du mois à Biltzheim devant l’École de 9h15 à 10h15, à 
evant la Boulangerie de 10h30 à 11h15 et à Oberentzen devant l’École  

 

Dimanche 21 décembre 
Concert de Noël à l’Église 

 

Organisé par la Chorale Sainte Cécile et 
l’Harmonie Municipale d’Oberhergheim 

à l’Eglise. Contacts :  
Philippe FREYBURGER 03 89 49 49 17 
Guillaume SCHAEFFER 03 89 22 52 92 

 
 
 

Lundi 22 décembre de 16h à 19h30 

Don du Sang  
à la salle des fêtes 

 
 

Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang 
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99 

 

Samedi 10 janvier à 17h 
Crémation de sapins 

Organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers RdV au 
Centre de 1ère intervention, rue de l’Ill 

Contact : Christophe Hausherr  
Tel : 06 86 89 36 24 

Buvette et restauration sur place 
. 

déposés sur le trottoir le samedi 10 janvier avant 10h ou 
possibilité de déposer le sapin  à la caserne des pompiers de 14h à 16h. 

janvier 

janvier 201

jours de battues
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Battues de chasse  2014/2015 
 

Thurwald (vers Rouffach) : 6 et 7 
décembre 2014 - 3 et 4 + 31 
janvier et 1er février 2015 
Hartwald (vers Rustenhart) : 
7 décembre, 28 décembre, 11 
janvier 2015 
 

Pour raison de sécurité, il est 
interdit d’aller en forêts les 
jours de battues 

 

A noter pour 2015 
 

Samedi 3 janvier à 14h : taille 
de fructification sur haie 
fruitière et d’entretien sur 
hautes tiges (fruits à pépins) 
 

Mardi 6 janvier 
Vœux du Maire à 20h00 à la 
salle des fêtes sur invitations 
 

Samedi  10 janvier 
Collecte et crémation des 
sapins organisées par l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers 
 

Dimanche 11 janvier 
Repas des ainés à 12 h à la salle 
des fêtes 
 

Du jeudi 15 janvier au samedi 
14 février 
Recensement de la 
population : les agents 
recenseurs viendront au contact 
des habitants, à domicile 
 

Samedi  24 janvier - Eglise  
Festival des Orgues d’Alsace 
Chœur et Orchestre du 
Festival : Paukenmesse de 
Haydn. Préventes en mairie 
 

Samedi  7  février 
Soirée familiale des Donneurs 
de Sang à la salle des fêtes 
 

Samedi 14, dimanche 15, 
vendredi 20, samedi 21, 
dimanche 22 février  
Théâtre alsacien à la salle des 
fêtes par la section théâtrale de 
l’association patrimoine et 
informatique  

Inscription sur la liste électorale 
 

Vous venez d’arriver à Oberhergheim. 
Pensez à vous inscrire avant le 31 
décembre sur la liste électorale pour 
pouvoir voter en 2015. 
L’inscription n’est pas automatique. 


