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L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
Le mot du Maire
Chers citoyens et citoyennes,
Avant l’arrivée du printemps, et le
renouvellement
de
l’équipe
municipale, j’ai le plaisir de vous
adresser
le
guide
des
manifestations de notre village.
Comme d’habitude, je vous
encourage à répondre présent à
ces événements associatifs à
missions culturelles, sportives et
conviviales.
Je voudrais aussi attirer votre
attention dans ce communiqué sur
les dépôts sauvages et ceux non
appropriés dans les poubelles
publiques. Depuis le début
d’année, ils sont en augmentation.
Une surveillance particulière de
l’ensemble du territoire a été
demandée aux Brigades Vertes
qui pourront verbaliser.
Par ailleurs, la Communauté de
Communes du Centre Haut-Rhin
veille à la bonne observation des
règlements de collecte des déchets
ménagers
et
gestion
des
déchetteries.

FEVRIER
Dimanche 23 Concours de belote au Club House du Tennis-Club
Contact : Stéphanie DIRRY 06 24 55 30 51
Animations vacances de la Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin

Au programme des vacances de février pour les 12-17 ans, il y a :
- Sortie patinoire le 25 février
- Construction de cabanes à oiseaux le 26
février
- Sortie bowling le 27 février
- Sortie laser game le 4 mars
- Sortie snowboard le 6 mars
Les fiches d’inscription sont disponibles en
mairie et sur le site de la CCCHR.

MARS
Après avoir réservé par téléphone au 07 85 70 75 43,
venez retirer vos billets à la salle de l'ancien Presbytère
(côté nord mairie), le vendredi de 15h à 19h et le samedi
de 9h à 12h30. Vente pour Oberhergheim jusqu'au
samedi 22 février ou épuisement des billets. Pour
Muntzenheim, une vente supplémentaire sera organisée
les 21 et 22 mars.

Votre Maire, Paul HEGY

Pour Oberhergheim, il ne reste que quelques places
isolées. Les représentations du vendredi et samedi ont
lieu à 20h, celles du dimanche à 14h30.

Dimanche 2 mars
Repas « coq au Riesling » à partir de 11h30 au

Club House du Football Club d’Oberhergheim
La mairie est ouverte :
Lundi : 10h-12h et 17h-19h30
Du mardi au jeudi : 10h-12h et 14h17h Vendredi : 10h-12h
Tel : 03 89 49 45 05
Fax : 03 89 49 92 08
mairie.oberhergheim@wanadoo.fr
Internet : www.oberhergheim.fr

Inscriptions et réservations
avant le samedi 22 février 2014
auprès de Jaouen Marconnet au 07 77 96 14 08 ou à
la boulangerie Goetz 53 rue Principale à
Oberhergheim.

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 8 mars dans la matinée
Les quêteurs ont reçu une carte les y autorisant.
Pour les personnes qui ne peuvent être jointes le samedi 8 mars à leur
domicile, une liste de souscription est ouverte à la mairie pendant la
semaine du 10 mars au 14 mars 2014.
Pour toute question, Florent SCHNEIDER est joignable au 06 84 76 68 99

Lundi 10 mars de 16h à 19h30
Don du Sang à la salle des fêtes

Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99

Dimanche 23 mars de 8h à 18h
1er tour des ELECTIONS MUNICIPALES

Bureau de vote à la salle multi-activités
47 rue Principale
Si un 2ème tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche 30
mars 2014 ; les horaires d’ouverture du bureau de vote
restent inchangés.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour des scrutins, vous pouvez demander à voter par
procuration en vous rendant à la gendarmerie ou au tribunal d’instance. Pour gagner du temps, vous pouvez
remplir le formulaire disponible dans votre mairie et sur internet sur le site http://service-public.fr
L’électeur empêché n’a pas besoin de fournir de justificatif ; une simple déclaration sur l’honneur, intégrée
au formulaire, suffit.
Vous pouvez donner procuration à une personne (mandataire) inscrite sur les listes électorales de la même
commune que vous (vérifierez également qu'elle ne dispose pas déjà d'une procuration établie en France,
chaque mandataire ne peut en effet disposer que d'une procuration établie en France ainsi que d'une
procuration établie à l'étranger). Les personnes invalides justifiant d’un certificat médical peuvent demander
que les gendarmes se déplacent à leur domicile.

Dimanche 23 mars à 12h
Repas de la Saint Joseph

à la salle des fêtes organisé par le Conseil de Fabrique de l’Église
Contact : Marcel DIRRY 06 12 40 67 85
ou Franck HAUMESSER au 06 30 53 54 06

Samedi 29 mars Carnaval des Enfants
Départ de la cavalcade à 14h devant la cour de l’atelier
communal pour finir au lieu de crémation du bonhomme hiver.

AVRIL
Samedi 6 avril de 14h à 16h
OPERATION HAUT-RHIN PROPRE

Rendez-vous, place de la mairie pour la
distribution de gants et sacs poubelles.
Venez nombreux

A noter
Mardi 11 mars, 8 avril : soirées
jeux de société (belote, tarot,
rami, scrabble) à la salle du 55
rue de l’Ill organisées par La
Joie de Vivre
Dimanche 30 mars : ouverture
de la saison de pêche 9h-17h
Dimanche 13 avril : 6ème
édition du Sentier du Lièvre de
Pâques sur les berges de l’Ill,
repas à la salle multiactivités.
Les exposants peuvent se faire
connaître en mairie
Lundi de Pâques : 21 avril
Concours de Belote de
l’association carnavalesque à
14h à la salle des fêtes
(association carnavalesque)
Mercredi 8 mai : Victoire 1945
commémorée au Monument
aux morts de Niederhergheim
Dimanche 1er juin : UCPI Randonnées
alsaciennes
cyclistes – départs à la salle des
fêtes à partir de 7h
Samedi 7 juin à 8h30 au lundi 9
juin à 18h30 (Week-end de
Pentecôte) : Enduro-Pêche
Samedi 14 juin : taille d’été au
verger communal à 14h
Samedi 28 juin : Feu de la
Saint Jean au stade de foot
Samedi 28 juin, 19 juillet, 23
août de 20h00 au lendemain à
7h00 : pêche de nuit
Dimanche 29 juin :
Grempelturnier au stade foot
Dimanche 13 juillet : fête
tricolore dans la cour de
l’atelier communal
Dimanche 20 juillet : marché
aux puces de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers

Vendredi 11 avril à 20h : conférence sur la schizophrénie et les maladies
mentales à la salle des fêtes animée par le Docteur HODÉ du centre hospitalier de
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