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L’ECHO DE L’ILL
Spécial
Manifestations
OCTOBRE

Chères Oberhergheimoises,
Chers Oberhergheimois,
Les vacances de la Toussaint
commencent. Avant de vous
encourager à participer aux
prochaines
manifestations,
j’aimerai vous informer de la
réalisation
dans
les
prochaines semaines d’une
enquête qui sera importante
pour la maîtrise de nos
factures de déchets : c’est
l’enquête destinée à la mise
en place d’une redevance
incitative. Cette dernière
permettra à chacun de payer
en fonction de sa production
de déchets.
En matière d’économies, il y
a celle qui passe par la
meilleure
isolation
des
bâtiments.
La
balade
thermique à Niederhergheim
et la réunion publique qui
suivra
vous
permettront
d’obtenir des réponses à vos
questions.
Comme d’habitude, vous
trouverez dans ce document
des idées de sortie.
Les associations comptent sur
votre présence pour les
soutenir lors de leurs
prochaines manifestations ou
pour rejoindre leurs rangs.
Votre Maire, Paul HEGY

Mardi 30 octobre à partir de 7h
Balayage mécanique des rues du village
Merci de balayer vos trottoirs dans le caniveau avant le
balayage mécanique des caniveaux et de ne pas laisser de
voiture en stationnement le long des trottoirs.

NOVEMBRE
Du mardi 6 novembre au samedi 15 décembre
Enquête redevance incitative
Le système de facturation des déchets va
évoluer.
Avant le 6 novembre vous recevrez une lettre
du Président de la Communauté de Commune
du Centre Haut-Rhin, dont la Commune
d’Oberhergheim fait partie, lettre qui vous
expliquera l’objectif et le déroulement de
l’enquête redevance incitative.
Sachez que les informations que vous
transmettrez à l’agent recenseur sont
confidentielles et ne seront destinées qu’au
service environnement de la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin.

Pour notre commune,
deux agents recenseurs
auront la charge de
collecter
les
informations :
il s’agit de M. Léonard
SCHNEIDER pour le
district 1 et de Mme
Colette PICOU pour le
district 2 (ci-contre).

Mardi 6 novembre 2012 à 19 heures
Balade thermique à NIEDERHERGHEIM organisée par le Pays RhinVignoble-Grand Ballon

Cette animation débutera place de la Mairie à Niederhergheim puis dans les
rues de la commune. Les bâtiments seront observés à l'aide d'une caméra
thermique pour y révéler par où s'échappe la chaleur.
Le conseiller interprétera les images directement en apportant un premier
niveau de réponse.
A 20h, la réunion publique aura lieu dans
la salle communale de Niederhergheim,
rue des Herbes. Le thème de cette
présentation est "Rénover mon logement,
par où commencer ?". La soirée se
terminera par un temps d'échange entre
les participants et le conseiller pour
poser toutes vos questions ou pour
partager votre expérience.
Pour plus d’informations, contacter l’Espace Info Energie au 06 83 03 89 22 ou
par courrier électronique : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

Samedi 10 novembre à 19h
Messe de la Saint Hubert
à l’Église Saint Léger
Avec les trompes du Ballon d’Alsace
Organisée par les chasseurs du Thurwald
Cordiale invitation

Dimanche 11 novembre - matin
Commémoration intercommunale de l’Armistice 1918
8h45 : Recueillement devant le monument aux morts d’Oberhergheim
puis à Niederhergheim
9h15 : Rassemblement devant l’Église de Niederhergheim
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

Battues de chasse
2012/2013
Thurwald (vers Rouffach) : 10
et 11 novembre - 8 et 9
décembre 2012 - 5 et 6 + 26 et
27 janvier 2013
Hartwald (vers Rustenhart) :
11 novembre, 9 décembre,
23 décembre, 20 janvier 2013
Pour raison de sécurité, il est
interdit d’aller en forêts les
jours de battues

A noter pour les
prochains mois
Samedi 24 novembre : collecte
pour la banque alimentaire
Dimanche 25 novembre
Sainte Barbe à l’Église et au
monument aux morts
Courant décembre : Vente de
bois sur pieds
Samedi 8 décembre : Téléthon
à la salle multi-activités
+
À 17h Hommage aux Morts
de la guerre d’Algérie au
monument aux morts
Lundi 17 décembre : Don du
Sang à la salle des fêtes
Vendredi 21 et samedi 22
décembre : distribution des
colis aux villageois de plus de
70 ans
La collecte sélective du mardi
25 décembre 2012 (Noël) est
reportée au samedi 29
décembre 2012. Celle du
mardi 1er janvier 2013 (Jour de
l’An) est reportée au vendredi
4 janvier 2013

Concours de belote au Club House du Tennis
Organisé par le Tennis Club
Contact : Stéphanie DIRRY au 06 24 55 30 51

Dimanche 6 janvier 2013
Repas des ainés à 12 h à la
salle des fêtes

Samedi 17 novembre

Mardi 8 janvier
Vœux du Maire à 19h30 à la
salle des fêtes

de 15h30 à 17h30 Bibliobus Place de la mairie
Prochain passage : 15 décembre 2012

Samedi 24 novembre
Traditionnel Concert « Music Ill Fest » de l’harmonie municipale.
Thème : Musiques animées
Réservation possible auprès des membres de l’association
ou de Gilbert Schaeffer au 03 89 49 44 41.

Samedi 2 février
Soirée familiale des Donneurs
de Sang à la salle des fêtes
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