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L’ECHO DE L’ILL

Spécial
Manifestations
AOUT

Chers villageois,
Cet été sera marqué par les
festivités
du
80ème
anniversaire
de
notre
association de football, le
FC OBERHERGHEIM.

Challenge Michel HABIG au stade de foot

Que vous soyez amateurs de
foot ou non, vous êtes invités
à
participer
à
cette
manifestation.

Renseignements : Norbert DORNSTETTER au 06 06 66 23 85

N’oubliez pas les sorties plus
traditionnelles d’août.
Que cet été vous apporte
beaucoup
de
joie,
de
convivialité et de repos. Que
la tranquillité publique soit de
mise pour notre beau village.
Votre Maire, Paul HEGY


Repas du
80 anniversaire
du FCO
ème

10 €
Assiette vigneronne
Dessert et café
Talon de
remettre à

réservation

à

M. DORNSTETTER Norbert
1 rue Martin Drolling
68127 OBERHERGHEIM
Tél : 03 89 49 48 85
Portable : 06 06 66 23 85
NOM ____________________
Prénom __________________
Nombre de repas __________
Réponse souhaitée avant le
mercredi 1er août 2012.

Samedi 4 août à partir de 14h

Sundhoffen – SR Colmar
Munchhouse – Sainte-Croix-en-Plaine

AOUT

A noter

Lundi 13 août de 16h à 19h30
Don du Sang à la salle des fêtes

Tombola des 80 ans
du FCO

Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99

Dimanche 26 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

Programmé
numéroté
disponible
auprès
des
membres du football club et à
l’accueil de la mairie en
échange d’un don de 3 €.
A gagner :
Une télé écran plat, un repas
pour
2
personnes
au
Haxakessel, un carton de vin
et d’autres lots de valeur.
Le tirage au sort sera effectué
lors de la soirée de gala le
26 janvier 2013.

Animations-jeunes
et mini-stages
Été 2012
Sur internet :

www.cc-centre-haut-rhin.fr/
rubrique enfance et jeunesse
puis jeunesse pour les activités
des 12-17 ans

et rubrique les animations
de printemps et d’été ministages pour les 5-17 ans.
Les fiches d’inscription sont
disponibles à l’accueil de la
mairie.

Un nouveau curé

SEPTEMBRE
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.

Le curé Jean WROBEL est
appelé pour de nouvelles
fonctions à la Communauté de
paroisses des collines de la
Thur à compter de septembre
prochain.
Son successeur est l’abbé
Philippe
HENNECARTANGELI qui nous arrive de la
Communauté de Paroisses
« Près
d’Oelenberg »
à
Lutterbach.
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