COMMUNE D’OBERHERGHEIM
Juillet 2011 – Hors série n°004

Spécial
Manifestations
Manifestations
Chers villageois,
L’été n’est pas encore
terminé,
quelques
manifestations nous attendent
encore.
Vous trouverez dans ce
feuillet le programme pour
les semaines à venir.
Votre Maire, Paul HEGY

JUILLET
Lundi 25 et mardi 26 juillet
Balayage mécanique des rues
La balayeuse de la Communauté de Communes
passera dans les rues à partir de 8 h.
Afin de permettre un balayage efficace de la
chaussée, nous vous demandons, dans la mesure du
possible, de ne pas stationner vos véhicules sur le
domaine public.

Samedi 30 juillet, à partir de 9 heures
le Jury "Maisons Fleuries" sillonnera les rues
fleuries de notre village

Année 2010

Quand les coureurs passentils le plus près de notre
village ? Lors de la 3ème étape
qui relie Colmar à Carspach,
le vendredi 29 juillet, vers
14h30-14h45, ils viendront
d’Oberentzen et passeront par
Niederentzen pour rejoindre
Hirtzfelden.
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AOUT
Dimanche 7 août à partir de 14h
Challenge Michel HABIG au stade de foot
Renseignements : Georges GANDER au 03 89 49 40 85

Lundi 22 août de 16h à 19h30
Don du Sang à la salle des fêtes
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99

AOUT

A noter

Dimanche 28 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 …)
Renseignements auprès de Gilbert Schaeffer – tel : 03 89 49 44 41
et
Randonnée cycliste de
découverte touristique Ill-Hardt-Rhin
Départs à la salle multi-activités
Renseignements : Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin
Tel : 03 89 26 40 70

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.

Plan d’alerte et
d’urgence
en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées
vivant à leur domicile

SEPTEMBRE
Samedi 24 et dimanche 25 septembre
Salon de l’artisanat
organisé par la Communauté de Communes (CCCHR) à Réguisheim

A la rencontre des artisans et
professionnels du territoire

La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin a le plaisir de vous convier au
Salon de l’artisanat et des métiers qu’elle organise les 24 et 25 septembre à l’Espace
des 3 cœurs de Réguisheim. Plus de 50 professionnels seront présents pour vous faire
découvrir leur métier, leur savoir-faire, leurs produits. Des animations seront
proposées tout au long des 2 jours ainsi que la possibilité de se restaurer. L’entrée au
Salon sera libre et gratuite.
Plus d’informations sur le site www.ccchr.fr rubrique économie (à compter de fin
août), par tél. au 03 89 26 40 70 ou par courriel à salon@ccchr.fr

Les personnes âgées ou
handicapées vivant à leur
domicile peuvent se faire
recenser à l’aide du
formulaire disponible à
l’accueil de la mairie ou
téléchargeable sur le site
internet
(rubrique
vie
pratique).
Quel est l’avantage de se
faire recenser ?
En cas de canicule ou grand
froid et de déclenchement
par le Préfet du plan, la
personne sera contactée
dans les meilleurs délais par
les services sanitaires et
sociaux.
Les
données
transmises
sont
confidentielles.

