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L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
Le mot du Maire
Chers Oberhergheimois,
Chères Oberhergheimoises,
Vous
trouverez
sur
ce
document
les
prochaines
manifestations.
J’invite tous les bénévoles à
rejoindre l’équipe municipale
pour la plantation d’arbres de
ce samedi 24 mars. N’oubliez
pas de vous inscrire en mairie
et de préciser si vous restez
déjeuner.
Je compte sur la présence du
plus grand nombre de citoyens.
Votre Maire, Paul HEGY

MARS / AVRIL
Vendredi 23 mars à 14h
OPERATION HAUT-RHIN PROPRE
Rendez-vous, place de la mairie pour la distribution de gants
et sacs poubelles. Venez nombreux

Samedi 24 mars à 8h
PLANTATION D’ARBRES
Rendez-vous à l’atelier municipal 30 rue de l’Ill
Dans le cadre de ses actions pour l’environnement,
le conseil municipal d’Oberhergheim organise une
journée de plantation d’arbres.
Si vous désirez y participer :
• inscrivez-vous à la mairie pour le jeudi 22 mars à 17h en vous
rendant au secrétariat ou en téléphonant au 03 89 49 45 05.
Horaires d’ouverture : lundi de 10 à 12h et de 17h à 19h30, mardi au jeudi de 8h à 12h et de
14h à 17h, vendredi de 10 à 12h

ECOLE MATERNELLE
INSCRIPTIONS
Pour les enfants nés en 2009,
les inscriptions pour la rentrée
de septembre se dérouleront :
- jeudi 5 avril et vendredi
13 avril de 16h30 à 18h et
- samedi 14 avril de 8h30
à 11h

• précisez si vous restez au déjeuner servi au caveau de la mairie.
Les trous sont réalisés les jours précédents. Les participants sont invités à
se munir d’une pelle pour les refermer après mise en place des plants.
Selon le nombre de participants, les travaux se poursuivront l’après-midi
ou non.

Vendredi 30 mars à 20h
Découvrir l’activité de Sapeur-Pompier volontaire à l’échelle locale
Soirée d’information au Centre de Première Intervention
Vous vous demandez : Quelles sont les missions d’un Corps
de Sapeurs-Pompiers dans un village ? Quelles sont les
conditions requises pour entrer au Corps ? Quelles sont les
différentes formations ? Quel est le rôle de l’Amicale et de la
Batterie Fanfare ? … Venez le 30 mars !
Chef de Corps : Laurent SEILLER – tel : 03 89 49 94 58

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril
4ème édition du Sentier du Lièvre de Pâques
Salle multi-activités et berges de l’Ill
Voir programme et réservation du repas au dos

Les parents doivent se
présenter avec l'enfant et se
munir du livret de famille et du
carnet de vaccinations

Dimanche 1er avril de 9h à 17h
Ouverture de la saison de pêche
À l’étang de pêche du Thurwald
Contact : Jacky Kindbeiter au 06.31.45.71.81

Quelques dates à retenir
pour les prochains mois :

Lundi 9 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

Sentier du Lièvre de Pâques - repas du dimanche 1er avril
Talon réponse à retourner au plus tard le mercredi 28 mars 2012 à la mairie
Après cette date, contactez directement Gilbert Schaeffer au 03 89 49 44 41.

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

(Prénom)

ème

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

Participe(nt) au repas de midi du 4 Sentier du lièvre de Pâques
Nombre de repas à 12 € : ......dont ......... baeckeoffa à l’agneau / café / dessert
et .......... jambon braisé / café / dessert

- 22 avril et 6 mai :
Élections présidentielles
- 28 avril : Soirée Blagues
organisée par le FCO à la
salle des fêtes (restauration
sur place)
- 30 avril : distribution du
terreau à l’atelier communal
de 16h30 à 19h
- 1er mai : marché du terroir
place de la Mairie
- 8 mai : Victoire 1945
commémorée au Monument
aux morts de Biltzheim
-12 et 13 mai : Fête des
Communes à l’Écomusée
d’Ungersheim. Les
associations locales se
relaient pour assurer des
animations sous le
pigeonnier d’Oberhergheim
- 25 et 26 mai : spectacle
de la chorale au théâtre
municipal de Colmar
- 26 mai à 8h30 au 28 mai
à 18h30 (Week-end de
Pentecôte) : Enduro-Pêche
- 27 mai : fête de la
Communauté de Paroisses à
10h à Biltzheim – repas à la
salle des fêtes
d’Oberhergheim
- 2 juin : taille d’été au
verger communal à 14h
- 10 et 17 juin : élections
législatives – bureau de vote
à la salle multi-activités
- 22 juin : fête de la
musique à partir de 19h
dans la cour devant la salle
multi-activités
- 23 juin à 20h00 au 24
juin à 6h00 : pêche de nuit
- 1er juillet : Randonnées de
l’Ill organisées par l’UCPI
- 7 juillet : Feu de la Saint
Jean au stade de foot
- 13 juillet : fête tricolore
- 15 juillet : marché aux
puces des SapeursPompiers
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