COMMUNE D’OBERHERGHEIM
Juin 2012 – Hors série n°010

L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
Chers villageois,
Vous n’êtes pas sans savoir
que je suis très attaché à la vie
culturelle et sportive de notre
Commune. Cette dernière
passe aussi par les associations,
les manifestations qu’elles
organisent.
Venez partager ces moments
de convivialité.
Votre Maire, Paul HEGY

JUIN
Samedi 2 juin à 14h
Taille d’été au verger communal

animée par M. Etienne DOLL de l'association
des arboriculteurs de Guebwiller et environs
Venez vous initier ou vous perfectionner
Responsable : Jeannot LINDNER - Contact : Mairie 03 89 49 45 05

Dimanche 10 juin de 8h à 18h
1er tour des ELECTIONS
LEGISLATIVES
Bureau de vote à la salle multiactivités 47 rue Principale

Le Festival Auto-Moto à
l’Anneau du Rhin se déroulera
les 9, 23, 24 et 30 juin 2012
ainsi que le 1er juillet et les 15
et 16 septembre 2012.

Note : si un 2ème tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche 17 juin ; les horaires
d’ouverture du bureau de vote restent inchangés

Vendredi 22 juin
A 19h au Dorf Hoff et à la salle multi-activités :
animations musicales,
buvette,
petite restauration
Comme les années passées, la
circulation
sera
modifiée
durant les manifestations.
Ainsi, la circulation des
véhicules de toutes catégories
se fera à sens unique ; la sortie
du FESTIVAL se fera par le
chemin rural d’Oberhergheim
desservant le parking de
l’Anneau du Rhin depuis la RD
8 (route de Hirtzfelden).

Vous invitent les associations locales, le comité de
fêtes et la municipalité.
Musikalichi Ilàdung

Samedi 23 juin École maternelle
9h à 13h : Kermesse dans la cour de l’école
11h30 : Dénomination des écoles
Inauguration de « L’ILL AUX ENFANTS » « Ill Kinderschüala »

Samedi 23 juin pêche de nuit
jusqu’au dimanche à 6h
Contact : Stéphane HAAS 03 89 76 28 60 - Association pour la Pêche et la Pisciculture
Prochaine pêche de nuit : samedi 28 juillet, samedi 25 août
L’audition des élèves de l’école de musique aura lieu le samedi 30 juin
à 17 h à la salle multi-activités.
Renseignements : Gilbert SCHAEFFER au 03 89 49 44 41

FOOT
Le
tournoi
de
fin
d’année scolaire aura lieu
le jeudi 5 juillet de 9h à
11h pour les écoliers des
classes primaires au stade de
foot
Contacts pour les élèves :
M. Bernard MANN et
Mme Astrid BALLY

Accès libre

JUILLET
Dimanche 1er juillet Randonnées de l’Ill
Organisées par l’Union Cycliste de la Plaine de l’ILL (UCPI)
Départs : salle des fêtes de 7 h à 12 h
Contact : Gérard GHIELMI au 03 89 49 97 35 - Buvette restauration
Feu de la Saint Jean le samedi 7 juillet à 20h au stade de foot
avec feu d’artifice tiré par les Sapeurs-Pompiers

A noter
4 et 5 août : 80 ans du
Football Club Oberhergheim
(FCO) au stade de foot
4 août : Challenge Michel
HABIG
5 août : Challenge Georges
GANDER
13 août : Don du Sang de
16h à 19h30 à la salle des
fêtes

Entrée libre - buvette et restauration sur place
Organisé par le Football Club d’Oberhergheim
Contact : Norbert DORNSTETTER au 03 89 49 48 85
26 août : Bibalakass marche
et circuit Ill-Hardt-Rhin

Vendredi 13 juillet dès 19h
Fête tricolore sous chapiteaux
à la salle multi-activités et
dans la cour de l’atelier communal
organisée par le FCO et la Commune
Programme : Animation musicale (toute la soirée), Retraite aux flambeaux (22h),
Feu d’artifice sur les berges de l’Ill tiré par les Sapeurs-Pompiers (24h)

Départs à la salle multiactivités

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.

Dimanche 15 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
Directeur de publication : Paul HEGY

Contact : Frédéric SUTTER au 03 89 49 93 68
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site internet
http://sp.oberhergheim.free.fr/

Rédacteurs : Gilbert SCHAEFFER,
Maryline STANGER
Imprimé à la mairie d'Oberhergheim
Dépôt légal juin 2012

