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L’ECHO DE L’ILL

Spécial
Manifestations
Chères Oberhergheimoises,
Chers Oberhergheimois,
Après un mois de novembre
riche en événements culturels
et sportifs pour notre village et
auxquels
de
nombreux
villageois
ont
participé,
permettez-moi
d’associer
l’ensemble
des
acteurs
associatifs, communaux et
municipaux pour vous en
remercier.
Pour cette fin d’année, de
nombreuses fêtes, repas et
retrouvailles dans la bonne
humeur villageoise continuent
à vous être proposés.
Merci d’avance pour votre
participation, votre solidarité.
Votre implication témoigne de
votre esprit d’engagement et
de partage au profit d’un bien
commun : le bien vivre
ensemble.
Tout en vous souhaitant
personnellement et au nom de
la municipalité un très bon
Noël et une fin d’année
comblée, permettez-moi de
vous informer que les travaux
de la nouvelle voirie Entrée
Nord
sont
en
cours
d’achèvement (la route sera
ouverte à la circulation le 21
décembre).
Sur la route, restez prudents,
vigilants.

Samedi 7 décembre Téléthon

Au stade de foot à partir de 9 h
Jeu golf-football
Le Football club innove de nouveau cette année pour soutenir le
téléthon en proposant le jeu du golf-football
football suivi d’un repas (sans
réservation) composé d’une soupe de potiron, de saucisses chaudes (knacks) et de
frites. Venez nombreux découvrir ce jeu.

de 14h à 17h à la salle multi-activités
activités
Animations organisées par les associations locales.
Différentes ventes s’effectuent au profit du téléthon :
Vin chaud (Association Carnavalesque)
Bière de Noël (Sapeurs-Pompiers)
Pâtisseries, chocolat chaud, café et tisane (table tenue par la Joie de Vivre).
L’association lance un appel aux pâtissiers et
pâtissières qui souhaitent apporter leurs
confections (gâteaux, tartes, kougelhopfs,
brioches ...) accompagnées ou non de la recette
correspondante.
Crêpes, barbes à papa (Alcapôle)
Soupe de potiron (Football Club)
Tombola (L’Ill au Patch)
A ne pas manquer : les démonstrations de danse enfants proposées à 14h30 par
Alca-pôle,
pôle, le passage des pères Noël en motos à 15h,, celui du Saint Nicolas à 15h30
(il distribue des friandises
friandi aux enfants).

à 17h15
15 Devoir de mémoire
Hommage aux Morts de la guerre
d’Algérie en souvenir de ceux qui de
1954 à 1962 ont versé leur sang en
Afrique du Nord

Bon Noël et très Bonne Année
Votre Maire, Paul HEGY

Dimanche 8 décembre Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers
Sapeurs
Messe à 10h suivie de la cérémonie
rémonie aux monuments aux morts
avec nominations, remise de médailles et dépôt de gerbe

Battues de chasse 2013/2014
Thurwald (vers Rouffach) 7 et 8 décembre 2013 - 4 et 5 + 25 et 26 janvier 2014
Hartwald (vers Rustenhart) : 8 décembre, 299 décembre, 19 janvier 2014
Pour raison de sécurité, il est interdit d’aller en forêts les jours de battues

Lundi 9 décembre de 16h à 19h30
Don du Sang à la salle des fêtes
Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99

Mardi 10 décembre : soirée

jeux de société

(belote, tarot, rami, scrabble …)
à la salle du 55 rue de l’Ill
organisée par La Joie de Vivre (places limitées,
réservation obligatoire au 07 70 10 59 40)
Ces soirées seront reconduites en 2014

Mardi 17 décembre à 12 h
Fête de Noël de l’Association « La Joie de Vivre » à l’intention de ses
membres et de toutes les personnes intéressées.
S’adresser au Président, Bernard KUGEL au 07 70 10 59 40 ou par mail
lajoiedevivre.
lajoiedevivre.ober@hotmail.fr

Mercredi 18 décembre à 18h30
VENTE DE BOIS SUR PIEDS (bois de chauffage)
L’adjudication annuelle de bois sur pieds des forêts communales Thurwald et Hartwald
aura lieu à la salle des fêtes rue de Rouffach,
Rouffach mercredi 18 décembre à 18 h 30
La composition des lots est disponible à la mairie à partir de lundi 9 décembre.
L’exploitation des lots est interdite les jours de battues et leur veille.

Jeudi 19 décembre de 8h30 à 17h
MARCHÉ de NOËL des enfants dans la salle multiactivités
Organisé par la classe du CM2 de l’école élémentaire d’Oberhergheim
Arrangements, objets en pâte à sel, bricolages divers, cartes de vœux, petits gâteaux,
jus de pomme chaud, miel

Vendredi 20 décembre à partir de 14h
Samedi 21 décembre dès 9h
La municipalité visitera les personnes de 70 ans et plus pour leur remettre
le colis de Noël et leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année

Samedi 21 décembre de 15h30 à 17h30
Médiabus place de la mairie
En 2014, le médiabus viendra à Oberhergheim le 3ème samedi du
mois, à savoir les 18 janvier, 15 février,, 15 mars, 19 avril, 17 mai,
21 juin, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre
La collecte des ordures ménagères du mercredi 25 décembre 2013
(Noël) est reportée au samedi 28
2 décembre 2013. Celle du mercredi
1er janvier 2014 (Jour de l’An) est reportée au samedi 4 janvier 2014

A noter pour 2014
Samedi 4 janvier à 14h : taille
de fructification sur haie
fruitière et d’entretien sur
hautes tiges (fruits à pépins)
Mardi 7 janvier
Vœux du Maire à 20h00 à la
salle des fêtes sur invitations
Dimanche 12 janvier 2013
Repas des ainés à 12 h à la
salle des fêtes
Mardi 14 janvier, 11 février,
11 mars, 8 avril, 13 mai, 10
juin, 9 septembre, 14 octobre,
10 novembre, 9 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)
Dimanche 26 janvier, 23
février 2014 à 14h30 :
concours de belote organisé
par le Tennis Club à leur Club
House
Samedi 1er février
Soirée familiale des Donneurs
de Sang à la salle des fêtes
Samedi 8 février
Remise des prix des maisons
fleuries à la salle des fêtes (sur
invitations)
Jeudi 20 février : balade
thermique – rendez-vous à
19h30 à la mairie
Samedi 1e, dimanche 2,
vendredi
7,
samedi
8,
dimanche 9 mars
Spectacle de la chorale à la
salle des fêtes
Samedi 29 mars
Carnaval des enfants et
crémation du bonhomme hiver
Dimanche 13 avril
Sentier du Lièvre de Pâques
sue les berges de l’Ill, repas à
la salle multiactivités
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