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L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
UN PEU DE CIVISME !
Il y en a marre des crottes de chien

ECOLE MATERNELLE
INSCRIPTIONS
Pour les enfants nés en 2010,
les inscriptions pour la rentrée
de septembre se dérouleront :

vendredi 5 avril de 16h30 à
18h et samedi 6 avril de
8h30 à 11h

Les parents doivent se
présenter avec l'enfant et se
munir de la fiche « inscription
d’un enfant en mairie en vue
de sa scolarisation » (à
chercher en mairie), du livret
de famille et du carnet de
vaccinations.

Un peu de civisme, quelques gestes simples à
pratiquer au quotidien et votre chien ne sera
plus « un gêneur » pour les autres. Vous
aimez votre chien ? C’est grâce à votre
comportement qu’il sera accepté dans le
village !
Une déjection au beau milieu d'un trottoir, sur
un espace vert ? Doit-on pour cela haïr toute
la gent canine? Pour que votre chien soit
accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances. Les chiens ont
des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la chaussée ne devienne
pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y a une seule solution, ramasser les
déjections.
La commune a installé en 2011 des distributeurs de sacs à gants spécialement
destinés à ramasser les crottes de chiens, l’un sur la façade de l’école, le second à
l’aire de jeux.
Les personnes qui, pour promener leur toutou, ne passent pas devant ces
distributeurs sont fortement invitées à passer en mairie chercher des sacs.
Les brigades vertes effectuent des tournées : en cas de non-respect, les contrevenants
sont verbalisés sur la base de l’article R-632-1 du code pénal (contravention de
2ème classe d’un montant de 35 €).

Réunions publiques « redevance incitative »
Réunions publiques relatives à la mise en place de la redevance incitative en
matière d'ordures ménagères le :
- mercredi 27 mars 2013 à 19h à la salle polyvalente de Meyenheim
- mercredi 3 avril 2013 à 19 h à la Régence d'Ensisheim
- jeudi 4 avril 2013 à 19 h à la salle des fêtes d'Oberhergheim.
Toute personne d'Ensisheim, Réguisheim, Meyenheim, Munwiller, Oberentzen,
Niederentzen, Biltzheim, Oberhergheim ou Niederhergheim est invitée à se rendre à
l'une de ces réunions, en fonction de ses disponibilités.

Les manifestations de MARS
CAMPAGNE NATIONALE - LUTTE CONTRE LE CANCER
« Contribuer à la lutte contre le cancer, doit être l’œuvre de tous ! »
Nous vous prions d’accueillir les membres de l’Amicale des Donneurs de Sang
bénévoles d’OBERHERGHEIM — BILTZHEIM

le samedi 16 mars dans la matinée
Les quêteurs ont reçu une carte les y autorisant.
Pour les personnes qui ne peuvent être jointes le samedi 16
mars à leur domicile, une liste de souscription est ouverte à la
mairie pendant la semaine du 18 mars au 22 mars 2013.
Pour toute question, Florent SCHNEIDER est joignable au 06 84 76 68 99

Dimanche 18 mars à 12h
Repas de la Saint Joseph

à la salle des fêtes organisé par le Conseil de Fabrique de l’Église
Contact : Léonard Schneider 03 89 49 92 93

Samedi 23 et dimanche 24 mars
5ème édition du Sentier du Lièvre de Pâques
Salle multi-activités et berges de l’Ill
Samedi

14h : confection des rameaux à la salle multi-activités
17h : inauguration du Sentier du Lièvre de Pâques et accueil des
sportifs méritants
à partir de 18h30 : soirée tartes flambées
Dimanche : 9h : rendez-vous devant la salle multi-activités pour la procession
des rameaux
9h15 : départ de la procession en
direction de l’Église, messe
10h30 : visite guidée du Sentier du
Lièvre de Pâques
11h00 : Aubade par l’harmonie
municipale dans la cour ou salle multiactivités

12h30 : Repas et buvettes
Menu 1 à 12€ : Roti de gigot
d'agneau, petits légumes, gratin dauphinois
Menu 2 à 12€ : Jambon braisé,
légumes, gratin dauphinois
Menu enfant à 6€ : Jambon
braisé, légumes, gratin dauphinois
10h30-18h : expositions dans la
salle de formation des pompiers
16h-16h45 :
spectacle
de
marionnettes dans le garage des pompiers
Toute la journée : Pêche miraculeuse, maquillages, courses de sacs, atelier
dessins, chasse aux œufs, pêche de truites, babyfoot, tirs au but, tombola,
vente de pâtisseries …
Les exposants peuvent se faire connaître en mairie ou auprès de Gilbert
Schaeffer.
Sentier du Lièvre de Pâques - repas du dimanche 24 mars
Talon réponse à retourner au plus tard le jeudi 21 mars 2013 à la mairie
Après cette date, contactez directement Gilbert Schaeffer au 03 89 49 44 41.

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

(Prénom)

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

Participe(nt) au repas de midi du 5ème Sentier du lièvre de Pâques
Nombre de repas à 12 € : ......dont ......... rôti de gigot d’agneau / café / dessert
et .......... jambon braisé / café / dessert
Nombre de repas enfant à 6 € (jambon braisé / dessert) : ...............................

Quelques dates à retenir
pour les prochains mois :
- 1er avril : ouverture de la
saison de pêche 9h-17h
- 1er avril : concours de
belote du lundi de Pâques à
14h à la salle des fêtes
(association carnavalesque)
- 6 avril : Haut-Rhin propre
de 14h à 16h – rdv place de
la mairie
- 7 avril : referendum pour
la collectivité territoriale
d’Alsace – bureau de vote à
la salle multi-activités
- 11 avril : 1er Printemps en
fête à la salle des fêtes à14h
–
après-midi
récréative
proposée par la Joie de
Vivre
- 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 Niederhergheim
- 18 mai à 8h30 au 20 mai
à 18h30 (Week-end de
Pentecôte) : Enduro-Pêche
- 15 juin : taille d’été au
verger communal à 14h
-15 et 16 juin : Fête des
Communes à l’Écomusée
d’Ungersheim.
Les
associations
locales
se
relaient pour assurer des
animations
sous
le
pigeonnier d’Oberhergheim
- 21 juin : fête de la
musique à partir de 19h
dans la cour devant la salle
multi-activités
- 22 juin à 20h00 au 23
juin à 7h00 : pêche de nuit
- 29 juin : Feu de la Saint
Jean au stade de foot
- 30 juin : Randonnées de
l’Ill organisées par l’UCPI
- 13 juillet : fête tricolore
- 21 juillet : marché aux
puces
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