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L’ECHO
DE L’ILL
Bénévoles du Tour d’Alsace 2013

Chers villageois,
La rentrée approche et les
associations vont reprendre
leurs activités régulières. Ce
dimanche, les idées de sortie
ne manquent pas : marche,
vélo, tennis. A vous de
choisir !
Côté travaux, septembre
verra le démarrage de
l’aménagement de l’entrée
Nord et la mise en
accessibilité
de
l’Église
(rampe d’accès).
Votre Maire, Paul HEGY

A noter
Samedi 7 Septembre à 20h à
la
salle
des
fêtes
d’Oberhergheim :
Soirée
GOSPEL avec Let's Praise
God (LPG) – concert gratuit
Mardi 10 septembre, 8
octobre, 12 novembre, 10
décembre : soirées jeux de
société (belote, tarot, rami,
scrabble) à la salle du 55 rue
de l’Ill organisées par La Joie
de Vivre (places limitées,
réservation obligatoire
au
07 70 10 59 40)

Spécial
Manifestations
Dimanche 25 août

Tennis
Demi-finale de la Coupe du Crédit Mutuel
A 9h, l’équipe mixte du Tennis Club d’Oberhergheim rencontre Turckheim .
Cette demi-finale se joue à Oberhergheim.

Bibalakass marche
Organisée par l’Ecole de Musique
et l’Harmonie Municipale d’OBERHERGHEIM
Départs à la salle multi-activités de 8h à 16h
2 circuits combinables
sur un sentier facile d’accès
Repas de midi : Bibalakass flata,
côtelettes de porc, frites, salade ; café et dessert
Petite restauration assurée toute la journée (tartines de bibalakass, saucisses …)
Renseignements et réservations auprès de Gilbert Schaeffer au 03 89 49 44 41
ou de Eric Schmitt au 06 70 69 32 04
Nouveauté : Petits et grands, armés d’un crayon et d’une feuille de route, venez
découvrir nos villages de façon ludique!

Attribution des récompenses à 18h

INSCRIPTIONS
ALCAPOLE

Samedi 21 septembre, 10
octobre et 21 décembre de
15h30 à 17h30 : bibliobus
place de la mairie

Samedi 31 août 2013 de 14h à 17h à la salle multi-activités (Qi-Qong, danse
africaine, danse éveil, danse enfants, danse adultes, hip-hop, zumba, anglais éveil
et adultes, arts plastiques, l’atelier des petits chefs, club de lecture, cuisine,
œnologie, stage de tricot)

Dimanche 13 octobre, à
14h30 : concours de belote
organisé par le Tennis Club à
leur Club House

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (GV)
Reprise des cours le lundi 16 septembre à 15h pour la gym douce et le mardi 17
septembre à 19h pour la gym tonique et 20h pour la gym bien-être.
Inscriptions sur place.
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Réunion d’information le vendredi 13 septembre à 19h à la salle de musique, 1er
étage de la mairie (éveil musical, solfège tous niveaux, cours d’instrument : flûte,
clarinette, saxophone, trompette, bugle, baryton, trombone, percussions …)
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