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L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
JANVIER

Le mot du Maire
Chers citoyens et citoyennes,

Samedi 4 à 14h

Vous tous, acteurs et actrices du
« bon vivre ensemble »
Nous voilà déjà dans cette
nouvelle année 2014 que nous
espérons meilleure.

sur haie fruitière et d’entretien sur hautes

Que vos vœux entre familles,
amis et associations soient
honorés.
Que 2014 vous donne envie de
répondre présent aux nombreuses
manifestations de qualité qui vous
sont proposées.
La municipalité s’associe à ces
vœux en souhaitant que nos
traditions locales, culturelles et
sportives,
demeurent
remarquables et continuent de
semer dans notre beau village un
bien vivre ensemble dans une
dynamique associative porteuse
d’événements exceptionnels.
A vous y rencontrer !
Très bonne année 2014 à vous
tous.
Votre Maire, Paul HEGY

Taille de fructification

tiges (fruits à pépins) au verger communal
animée par M. Etienne DOLL
et ses collègues de l'association
des arboriculteurs de Guebwiller et environs
Venez vous initier ou vous perfectionner
Responsable : Jeannot LINDNER - Contact : Mairie 03 89 49 45 05

Samedi 5 à 14h30 : Match de foot
Coupe de France Féminine : 1er tour fédéral FC Oberhergheim / AS Nancy Lorraine
Au stade Gérard Wiss d’Oberhergheim
Samedi 11 à 17h : Crémation de sapins
Organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers
RdV au Centre de 1ère intervention, rue de l’Ill
Contact : Christophe Hausherr
Tel : 06 86 89 36 24
Buvette et restauration sur place
Collecte des sapins déposés sur le trottoir le samedi 11 janvier avant 10h ou
possibilité de déposer le sapin à la caserne des pompiers de 14h à 16h.

Dimanche 12 janvier à 12h
Fête des aînés
à la salle des fêtes
organisée par la Commune
Téléphone : 03 89 49 45 05 (Mairie)

Mardi 14 janvier : 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)

Samedi 18 janvier de 15h30 à 17h30
Médiabus place de la mairie
Prochains passages les 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin

Dimanche 26 janvier à 14h30
Concours de belote au Club House du Tennis
Organisé par le Tennis Club
Contact : Stéphanie DIRRY au 06 24 55 30 51
Prochain concours : Dimanche 23 février

FEVRIER

Battues de chasse 2013/2014
Thurwald (vers Rouffach) : 4 et
5 + 25 et 26 janvier 2014
Hartwald (vers Rustenhart) :
19 janvier 2014

Samedi 1er février
Soirée familiale des Donneurs de Sang

Renseignements auprès du Président Florent SCHNEIDER
Tel : 06 84 76 68 99

Pour raison de sécurité, il est
interdit d’aller en forêts les jours
de battues

Dimanche 2 février
69ème

COMMEMORATION PATRIOTIQUE INTERCOMMUNALE
de la Libération de nos

Anniversaire

communes
9 h 45 : Rassemblement au monument aux morts
d’Oberhergheim Ajouter UNC
10 h
Messe commémorative en l’église Saint
Léger d’Oberhergheim
11 h : Cérémonie devant le Monument aux
Morts, dépôt de gerbes
Avec la participation de la Fanfare des SapeursPompiers d’Oberhergheim de l’Harmonie intercommunale et des Chorales des trois
paroisses.
A l’issue de la commémoration le verre de l’amitié sera servi à la salle multi-activités

Samedi 8 février à 17 h à la Salle des fêtes
Remise des prix des maisons fleuries 2013
Accueil des nouveaux habitants
Remise des diplômes de reconnaissance communale

La commune d’Oberhergheim en partenariat avec le
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon organise le jeudi 20
février 2014, à 19h30, une réunion publique sur la
thématique des économies d’énergie. Cette soirée
débutera par une balade thermique dans les rues de la
commune, qui consiste à observer les bâtiments à l’aide
d’une caméra thermique pour y révéler par où
s’échappe la chaleur. Le conseiller Espace Info Energie
interprétera les images
directement en apportant
un premier niveau de
réponse. S’en suivra une
présentation en salle sur
« 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. Cette animation n’a aucun caractère commercial et toutes les personnes
intéressées sont cordialement invitées à participer à cette balade thermique.
Rendez-vous jeudi 20 février 2014 à 19h30 au caveau de
la Mairie à Oberhergheim.
Pour plus d’informations, contacter l’Espace Info Energie au
06.83.03.89.22 ou par mail à eie@rhin-vignoble-grandballon.fr.

MARS

.

A noter
Mardis 11 février, 11 mars :
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)
Samedi 29 mars
Carnaval des enfants et
crémation du bonhomme
hiver
Dimanche 13 avril
Sentier du Lièvre de Pâques
sur les berges de l’Ill, repas à
la salle multiactivités
Spectacle de Variétés
de la Chorale

Après avoir réservé par
téléphone, venez retirer vos
billets à partir du vendredi 7
février 2014 à la salle de
l'ancien Presbytère (côté nord
mairie), le vendredi de 15h à
19h et le samedi de 9h à
12h30. Vente jusqu'au samedi
22 février ou épuisement des
billets. Pour Muntzenheim,
une vente supplémentaire sera
organisée les 21 et 22 mars.
Conseils et informations de
l’association :
- Réservez
le
plus
rapidement possible
- Consultez
notre
site
internet mis à jour tous les
soirs.
- Chaque billet correspond
à une place numérotée
Les billets ne seront ni repris
ni échangés

Samedi 1er, dimanche 2, vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 mars
Spectacle de la chorale à la salle des fêtes

Un numéro de téléphone spécial réservations sera activé le samedi 18 janvier 2014. Il
sera disponible sur le site internet http://chorale-oberhergheim.wifeo.com, dans la
presse locale, sur les réseaux sociaux.
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