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L’ECHO DE L’ILL

Spécial
Manifestations
Chers villageois,

NOVEMBRE

J’espère que vous avez pris
plaisir à découvrir notre
dernier Echo
de l’Ill,
retraçant la vie au village
depuis le début de l’année.
Maintenant,
l’automne
commence à s’installer, mais
ce n’est pas une raison pour
rester chez soi. Quelques
manifestations
rythment
encore cette fin d’année.
Soyez les hôtes
associations.

de nos

Votre Maire, Paul HEGY

VENTE DE BOIS SUR
PIEDS (bois de chauffage)
L’adjudication annuelle de bois
sur pieds des forêts
communales Thurwald et
Hartwald aura lieu à la salle
multi-activités, JEUDI 15
décembre à 18 h 30
La composition des lots est
disponible à la mairie à partir
de jeudi 8 décembre.

Vendredi 11 novembre - matin
Commémoration intercommunale de l’Armistice 1918
8h45 : Recueillement devant le monument aux morts d’Oberhergheim
puis à Biltzheim
9h15 : Rassemblement devant l’Église de Biltzheim
9h30 : Messe
10h30 : Dépôt de gerbe
Avec la participation de la fanfare des Sapeurs-Pompiers, de l’Harmonie
Intercommunale et des Chorales.
Toutes les associations et tous les habitants sont invités à rejoindre les élus et les
membres de l’Union Nationale des Combattants.

à 14h30
Concours de belote au Club House du Tennis
Organisé par le Tennis Club
Contact : Stéphanie DIRRY au 06 24 55 30 51
Prochains concours les 22 janvier et 19 février

Samedi 12 novembre
Messe de la Saint Hubert à 18h30 à
l’Église Saint Léger
Avec les trompes du Ballon d’Alsace
Organisée par le comité des fêtes et la
Commune
Cordiale invitation
Verre de l’amitié offert par les chasseurs
du Grand Hohnack (lot de chasse n°4).

Battues de chasse
2011/2012
Thurwald (vers Rouffach) :
12 et 13 novembre - 3 et 4
décembre - 7 et 8 + 28 et 29
janvier 2012
Hartwald (vers Rustenhart) :
26 et 27 novembre, 17 et
18 décembre - 14 et 15
janvier 2012
Pour raison de sécurité, il est
interdit d’aller en forêts les
jours de battues

Samedi 19 novembre
de 15h30 à 17h30 Bibliobus Place de la mairie
Prochain passage : 17 décembre 2011

à 19h30
Soirée Couscous au Club-House du Football Club
Oberhergheim
(couscous, café, dessert pour 17€ - 12 € pour les – de 14 ans)
Réservation jusqu’au 13 novembre 2011 auprès de Georges
GANDER 26 rue Martin Drolling – tel : 03 89 49 40 85

Samedi 26 novembre
Collecte pour la Banque Alimentaire
de 10h à 12h et de 14h à 16h :
salle de l’ancien presbytère (entrée nord de la Mairie)
La Commune d’Oberhergheim participe à la
COLLECTE NATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Produits recommandés : huile — sucre — farine — riz — pâtes — confiture —
miel — potages — conserves diverses (légumes, viandes, poissons, cuisinés, etc…)
- chocolat, gâteaux, aliments pour enfants ….

Samedi 26 novembre
était programmé le traditionnel Concert « Music Ill Fest » de
l’harmonie municipale. Il est reporté à une date ultérieure.

DECEMBRE
Samedi 3 décembre
de 14h à 17h : Téléthon
salle multi-activités et cour
Animations (danse, hip-hop et autres) organisées par
le Comité de fêtes et les associations locales
Tombola, vente de pâtisseries, crêpes, barbes à papa … au profit du téléthon.
A ne pas manquer : le passage des pères Noël en motos, celui du Saint Nicolas.
Distribution de friandises aux enfants.

à 17 h
Hommage aux Morts de la guerre d’Algérie
Devoir de mémoire : L'Union Nationale des
Anciens Combattants / Afrique du Nord
(UNC/AFN) et la municipalité invitent la
population à se recueillir devant le monument aux
morts, dans le souvenir de ceux qui de 1954 à
1962 ont versé leur sang en Afrique du Nord.
Un verre du souvenir sera servi à la salle multi-activités.

Jeudi 15 décembre à 12 h à la salle des fêtes
Fête de Noël du 20ème anniversaire de l’Association
« La Joie de Vivre » à l’intention de ses membres
et de toutes les personnes intéressées
S’adresser au Président, Bernard KUGEL au 06 81 72 52 42 ou par mail
lajoiedevivre.ober@hotmail.fr

Vendredi 23 décembre à partir de 14h
Samedi 24 décembre dès 9h
La municipalité visitera les personnes de 70 ans et plus pour leur remettre le
colis de Noël et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année

A noter pour 2012
Mardi 3 janvier
Vœux du Maire à 19h30 à la
salle des fêtes
Dimanche 8 janvier
Repas des ainés à 12 h à la
salle des fêtes
Samedi 4 février
Soirée familiale des Donneurs
de Sang à la salle des fêtes
Dimanche 5 février
Commémoration
de
libération à Oberhergheim

la

Samedi 11 février
Remise des prix des maisons
fleuries à la salle multiactivités
Vendredi 24, samedi 25,
dimanche 26 février,
vendredi
2,
samedi
3,
dimanche 4,
vendredi 9, samedi 10,
dimanche 11 mars
Spectacle de la chorale à la
salle des fêtes
Lundi 12 mars
Don du Sang à la salle des
fêtes
Dimanche 18 mars
Repas de la Saint Joseph à la
salle des fêtes
Dimanche
31
mars
et
er
dimanche 1 avril
Sentier du Lièvre de Pâques –
4ème édition
Lundi 9 avril
Belote du Lundi de Pâques à
la salle des fêtes
Mardi 8 mai
Commémoration de la
Victoire 1945 à Biltzheim
Samedi 30 juin
Feu de la Saint Jean au stade
foot
Dimanche 1er juillet
Randonnées cyclistes de
l’UCPI

Lundi 19 décembre de 16h à 19h30
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