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L’ECHO DE L’ILL
L’ILL
Spécial Manifestations
Chers Oberhergheimois, Chères Oberhergheimoises,
Pour la troisième année consécutive, de nombreuses animations auront lieu dans le
cadre de la manifestation « Le Sentier du Lièvre de Pâques ». L’ensemble du
programme est détaillé dans le présent feuillet. Vous y trouverez également d’autres
idées de sortie. Bonne lecture.
Votre Maire, Paul HEGY

SENTIER DU LIEVRE DE PÂQUES

Samedi 16 avril

Comme l’an passé, le Sentier du Lièvre de Pâques aura lieu sur les
berges de l’Ill.
14h : confection des rameaux (rendez-vous à la salle multi-activités)
16h : inauguration du sentier du Lièvre de Pâques suivie de la
découverte des panneaux mis en place pour la manifestation du
lendemain
18h : soirée tartes flambées
16h à 21 h : les artistes et artisans exposent dans la salle des
Sapeurs-pompiers.
Animations : babyfoot, tir au but, quilles

Toute la journée :

Menu à 12 €
Souris d’Agneau
Printanière de légumes
ou
Jambon braisé
Dessert et café
Renseignements :
Mairie 03 89 49 45 05 ou
Gilbert Schaeffer
03 89 49 44 41
Réservations : talon réponse de
préférence


Talon réponse à retourner au plus tard
le mardi 12 avril 2011 à la mairie
Après cette date, contactez
directement Gilbert Schaeffer.

Dimanche 17 avril

Dimanche midi

-

Animation par Le Lièvre
Tombola
Vente de saucisses de sanglier par les chasseurs
Vente de pâtisseries

Au programme de la matinée :
9h45 : rendez-vous devant la salle multi-activités pour la
procession des rameaux
10h : messe
11h30 : Concert apéritif
12h30 : Repas et buvettes
11h30-18h : expositions
Au programme de l’après-midi :
14h : courses de lapins (tiercé)
15h : courses de sacs
16h : courses de lapins (tiercé)
16h30 : courses de sacs

M. Mme (Nom).....................................

(Prénom)

ème

14h-16h : maquillages
14h-16h : atelier dessins
14h-16h : pêche miraculeuse
14h-16h : quilles
17h : Chasse aux œufs

.....................................................

Participe(nt) au repas de midi du 3 Sentier du lièvre de Pâques
Nombre de repas à 12 € : .......... dont ............... souris d’agneau
et .................... jambon braisé

Opération terreau gratuit du vendredi 29 avril 2011
NOM et Prénom

n°

délègue (s’il y a lieu) M.

1 sac :

rue
à emmener mon terreau

Vrac :

Signature


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

Dans le cadre de l’encouragement à l’embellissement de notre commune, votre
municipalité, sous l’impulsion de la commission environnement, renouvelle
l’opération « TERREAU GRATUIT » pour tous ceux qui fleurissent leur habitat.

Vendredi 29 avril 2011 de 16h à 19h
la commune renouvelle l’opération

TERREAU GRATUIT
dans la cour de l’atelier communal, 30 rue de l’Ill (derrière le Centre de 1ère Intervention)

Le terreau spécial géraniums est livré à raison d’ UN SAC par foyer
et peut être complété EN VRAC (environ 100 L maximum).
Pour cette remise de terreau, vous devez :
- vous présenter rue de l’Ill dans la cour de l’atelier communal
- présenter le talon de déclaration ci-dessous
- remplir vous-même les sacs mis à disposition
Ensemble, pour rendre notre village encore plus accueillant, renforçons le fleurissement de
nos fenêtres, balcons, clôtures, cours et jardins…
Nous espérons que notre action vous encouragera dans vos travaux de fleurissement et
d’amélioration de notre cadre de vie et vous remercions d’ores et déjà pour votre
participation à l’embellissement de notre village.

Dimanche 1er mai
4ème marché du terroir – place de la Mairie
A l’initiative du « Jardin des Couleurs »,
plusieurs exposants vous présenteront leurs
produits ce samedi 1er mai.
Comme les années passées, vous y trouverez
bien entendu des géraniums et plantes à
massifs, des plants de légumes, des fruits et
légumes, fromages, des olives, différentes
pains, vins, gâteaux marocains, produits de la
ferme et du terroir (lard, rillettes …).
‘La Rôtisserie du Marché’ (poulets rôtis) sera également présente.
Vous aurez possibilité de consommer les produits proposés sur place.
L’Association Carnavalesque quant à elle vous donne rendez-vous du côté de
la buvette.

Quelques dates à retenir
pour les prochains mois :
- - 6 mai : Commémoration
intercommunale à 14h30 à
Oberhergheim avec les
écoles des 5 villages
(Niederhergheim,
Oberhergheim, Biltzheim,
Oberentzen, Niederentzen)
- 8 mai : Victoire 1945
commémorée au Monument
aux morts d’Oberhergheim
vers 10h30 (à la sortie de la
messe de 9h30)
-14 et 15 mai : Fête des
Communes à l’Eco-Musée
d’Ungersheim. Les
associations locales se
relaient pour assurer des
animations sous le
pigeonnier d’Oberhergheim
- 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
dans la cour devant la salle
multi-activités
- 25 juin : pêche de nuit
18h-8h
Retrouver cette brochure et
l’ensemble des
manifestations communales
sur le site
www.oberhergheim.fr
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