COMMUNE D’OBERHERGHEIM
Mars 2011 – Hors série n°001

L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
A la une

SENTIER
DU LIÈVRE
DE PÂQUES

Chers Oberhergheimois, Chères Oberhergheimoises,
J’ai l’honneur de vous présenter la nouvelle version de notre communication
« spéciale manifestations ».
Avec l’ensemble de mes collègues élus et en particulier notre Conseiller Municipal
délégué aux associations, Gilbert SCHAEFFER, nous espérons vous retrouver
nombreux lors de ces prochains rendez-vous qui animent notre commune.
Votre Maire, Paul HEGY

Dimanche 20 mars de 8h à 18h

Comme l’an passé, le Sentier
du Lièvre de Pâques aura lieu
sur les berges de l’Ill.

1er tour des ELECTIONS
CANTONALES
Bureau de vote à la salle multiactivités 47 rue Principale

Samedi 16 avril
14h : confection des

rameaux (rendez-vous
à la salle multi-activités)
16h : inauguration du

sentier du Lièvre de
Pâques
18h :

soirée tartes flambées

16 à 21 h : les artistes et

artisans exposent dans la
salle des Sapeurspompiers.
Animations :
babyfoot, tir au but, quilles
19h30 à 22h : découverte

des panneaux mis en place
pour la manifestation du
lendemain

Dimanche 20 mars à 12 h
Repas de la Saint Joseph
à la salle des fêtes - Contact :
Léonard Schneider 03 89 49 92 93

CAMPAGNE NATIONALE - LUTTE CONTRE LE CANCER
« Contribuer à la lutte contre le cancer, doit être l’œuvre de tous ! »
Nous vous prions d’accueillir les membres de l’Amicale des Donneurs de
Sang bénévoles d’OBERHERGHEIM — BILTZHEIM

le samedi 26 mars 2011 dans la matinée
Pour les personnes qui ne peuvent être jointes le samedi 26
mars à leur domicile, une liste de souscription est ouverte à
la mairie pendant la semaine du 28 mars au 1er avril 2011

Dimanche 3 avril de 9h à 17h Ouverture de la saison de pêche
À l’étang de pêche du Thurwald

Vous souhaitez créer
votre lièvre, exposer des
œufs ou toute autre
création, contactez
Gilbert Schaeffer
au 03 89 49 44 41 !

Dimanche 27 mars
de 8h à 18h
2ème tour des ELECTIONS
CANTONALES
Bureau de vote à la salle multiactivités 47 rue Principale

A la une

SENTIER
DU LIÈVRE
DE PÂQUES
Dimanche 17 avril
Toute la journée :
- Animation par
Monsieur le Lièvre
- Tombola (nombreux prix :
lapins, lamalas, osterhàsa …)
- Vente de saucisses de
sanglier par les chasseurs
- Vente de pâtisseries

Samedi 2 avril CARNAVAL DES ENFANTS
13 h 30 : confection du bonhomme hiver dans la
cour de l’atelier communal
14 h : cavalcade des enfants
Après le défilé : Crémation du bonhomme hiver
au pont inférieur de l’Ill et collation à la salle
multi-activités
16h : spectacle pour les enfants à la salle multi-activité organisé par
l’association Alcapôle – vente de crêpes pour financer l’animation

Dimanche 3 avril à 16h
FOOTBALL FEMININ au stade Gérard Wiss
L’équipe séniors rencontre Masevaux
Si vous souhaitez soutenir cette équipe lors de ses déplacements, n’hésitez
pas à contacter M. Sébastien MASSELIER au 06 86 53 73 40
pour réserver une place dans le bus.
Le transport est gratuit, dans la limite des places disponibles.

Samedi 9 avril à 14h
OPERATION HAUT-RHIN PROPRE
Rendez-vous, place de la mairie pour la distribution de gants
et sacs poubelles. Venez nombreux

Au programme :

Procession des rameaux
10h : messe
11h30 : Concert apéritif
12h30 : Repas et buvettes
14h : courses de lapins
15h : courses de sacs
16h : courses de lapins
16h30 : courses de sacs
14h-16h : maquillages
14h-16h : atelier dessins
14h-16h : pêche
14h-16h : quilles
11h30-18h : expositions
17h : Chasse aux œufs

Lundi 25 avril à 14h
Concours de Belote du lundi de Pâques à la Salle des Fêtes
organisé par l’Association Carnavalesque
Contact : Sébastien DIRRY au 03 89 49 43 84

École maternelle
Pour les enfants nés en 2008, inscriptions
pour la rentrée de septembre
Vendredi 1er avril de 16h30 à 18h30
Samedi 2 avril de 8h30 à 11h30
Vendredi 8 avril de 16h30 à 18h30
Les parents doivent se présenter avec l'enfant et se
munir du livret de famille et du carnet de
vaccinations
Quelques dates à retenir pour les prochains mois :

Dimanche midi
Menu à 12 €
Repas, dessert et café
Renseignement et réservation
du 4 au 12 avril auprès de
Gilbert Schaeffer
03 89 49 44 41
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- 1er mai : marché du terroir (4ème édition) place de la Mairie
- 6 mai : Commémoration intercommunale avec les écoles des 5 villages
(Niederhergheim, Oberhergheim, Biltzheim, Oberentzen, Niederentzen)
- 8 mai : Victoire 1945 commémorée au Monument aux morts
-14 et 15 mai : Fête des Communes à l’Eco-Musée d’Ungersheim
(animations assurées par les associations locales)
- 15 mai : fête de la Communauté de Paroisses à 10h à Niederhergheim
- 4 juin : taille d’été au verger communal à 14h
- 21 juin : fête de la musique à partir de 19h
- 25 juin : pêche de nuit 18h-8h
Retrouver cette brochure et l’ensemble des manifestations communales sur
le site www.oberhergheim.fr
Pour voir ce qui se passe chez nos voisins, consultez le site du pays RhinVignoble Grand Ballon http://www.rhin-vignoblegrandballon.fr/pays/decouvrir/manifestations.htm, le site de l’office de
tourisme de Rouffach http://ot-rouffach.com/liste_rvlocaux.html ou les
sites internet des communes concernées

