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Spécial Manifestations
JUIN

Chers villageois,
Avec l’été, l’envie de se
retrouver
lors
de
manifestations conviviales se
fait sentir. Vous trouverez dans
ce feuillet le programme pour
les semaines à venir.

Samedi 18 juin Kermesse de l’école maternelle
Dans la cour de l’école de 9h à 13h

Votre Maire, Paul HEGY

Samedi 18 juin
Comme les autres années, la
Communauté de Communes du
Centre Haut-Rhin organise des
MINI-STAGES pendant les
congés d’été.

Ceux qui se déroulent à
Oberhergheim
sont
les
suivants :
- Tir à l’arc de 18h à 20h à
la salle des fêtes (12 places)
pour les 8 à 16 ans
du 4 au 8 juillet et
du 25 au 29 juillet
- Football mixte de 9h30 à
12h au stade de foot (12
places) pour les 5 à 13 ans
du 11 au 15 juillet
- Atelier cirque de 9h30 à
12h à la salle des fêtes (12
places) pour les 7 à 17 ans
du 11 au 15 juillet
Retrouver
les
activités
proposées
dans
les
communes
voisines,
le
formulaire d’inscription et
les tarifs sur le site internet,
rubrique
« infos
manifestations ».

A 19h au Dorf Hoff et à la salle multi-activités :
animations musicales,
buvette,
petite restauration
Vous invitent les associations locales, le comité de
fêtes et la municipalité.
Musikalichi Ilàdung
Exposition de photos samedi 25 juin de 14h à 17h
à la salle multi activités
avec la participation de la photographe Françoise Saur.
Les élèves de la classe de Jérémie Lutz ont travaillé sur un projet
photographique et le présentent.

L’audition

des

élèves de l’école de
dimanche 26 juin à 15 h à la salle multi-activités.

musique

aura

Renseignements : Gilbert SCHAEFFER au 03 89 49 44 41

Accès libre
Le Grempelturnier aura lieu le dimanche 26 juin au stade de foot.
Inscription par équipe jusqu’au 19 juin contre une participation de 20 €.
Menu à 10 €/ personne (collet frite salade + dessert) sur réservations.
Renseignements : Norbert DORNSTETTER au 03 89 49 48 85

lieu

le

JUILLET

FOOT

Feu de la Saint Jean le samedi 2 juillet à 20h au stade de foot
Le tournoi de fin d’année
aura
lieu
le
scolaire
er
vendredi 1 juillet de 9h
à 11h pour les écoliers des
classes primaires au stade de
foot

Entrée libre - buvette et restauration sur place
Organisé par le Football Club d’Oberhergheim
Contact : Georges GANDER au 03 89 49 40 85

Mercredi 13 juillet à partir de 19h
Fête tricolore sous chapiteaux
à la salle multi-activités et
dans la cour de l’atelier communal

Contacts pour les élèves :
M. Bernard MANN et de
Mme Astrid BALLY

organisée par
l’association carnavalesque
et la Commune

A noter

Programme :
20 h : Animation musicale
22 h : Retraite aux flambeaux
24 h : Feu d’artifice sur les berges de l’Ill
tiré par les Sapeurs-Pompiers

Contact :
Sébastien DIRRY
au 03 89 49 43 84

07 août : Challenge Michel
HABIG (dimanche aprèsmidi) au stade de foot
22 août : Don du Sang de 16h
à 19h30 à la salle des fêtes

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 16 juillet pêche de nuit

28 août : Bibalakass marche et
circuit Ill-Hardt-Rhin

Organisée par l’Association pour la Pêche et la Pisciculture (APP)
Contact : Stéphane HAAS 03 89 76 28 60

Dimanche 17 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

Départs à la salle multiactivités

Contact : Frédéric SUTTER au 03 89 49 93 68
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site internet de la Commune, en
visitant le calendrier des manifestations à la date du 17 juillet
Retrouvez toutes les
manifestations sur le site
internet
www.oberhergheim.fr
Exemple ci-contre : le
calendrier du mois en
juin. En cliquant sur le
nom
d’une
manifestations, vous en
obtenez les détails (lieu,
horaire,
organisateur,
programme …)

24 et 25 septembre : salon de
l’artisanat organisée par la
Communauté de Communes
(CCCHR) à Réguisheim
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