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L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
Le mot du Maire
Chers Citoyens et Citoyennes,
Me voici arrivé au terme de mon
mandat de serviteur élu municipal
après 31 années de présence et de
participation à nos multiples activités
et manifestations.
Ce serait très injuste de ma part
d’oublier de remercier, pour ce
dernier « Écho de l’Ill spécial
manifestations », tous les présidents
et acteurs associatifs qui, par leur
bénévolat, leur savoir faire et surtout
leur disponibilité pour les autres, ont
permis à notre village d’évoluer
dignement dans le fleuron des
villages les plus accueillants et les
plus dynamiques
.

Un grand merci de tout cœur à vous
tous.
Que maintenant, ’’un nouvel élan
pour Oberhergheim’’, prenne la
relève et qu’Ensemble, avec vous
tous, chers habitant(e)s, nous
puissions encore longtemps participer
avec bonheur et joie, à la vie de notre
village
que
nous
apprécions
tellement.
Bonne continuation et que la
municipalité et le monde associatif
continuent à œuvrer pour un avenir
serein et pour le ’’bien vivre dans
notre village’’.
Votre Maire, Paul HEGY

ECOLE MATERNELLE
INSCRIPTIONS
Pour les enfants nés en 2011, les
inscriptions
septembre

pour
se

la

rentrée de
dérouleront :

vendredis 4 et 11 avril de 16h30
à 18h et samedi 12 avril de 8h30
à 11h30

MARS
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.
Petite collation à la salle multi-activités.
Organisation : Commune

Dimanche 30 mars
à 10h25 : rediffusion du reportage sur l’Alsace dans l’émission Echappées Belles sur
France 5. La création du nid de cigognes s’est déroulée à l’école élémentaire d’Oberhergheim
avec la participation des élèves de la classe de Bernard Mann
de 9h à 17h Ouverture de la saison de pêche à l’étang de pêche du Thurwald
Contact : Jacky KINDBEITER au 06.31.45.71.81
Du 5 avril au 14 septembre, les horaires de pêche sont le samedi, dimanche et les jours fériés
légaux de 8h à 20h.

AVRIL
Samedi 5 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, votre cadre de vie mérite cet effort de
bénévolat et de disponibilité

Mardi 8 avril : soirée jeux de société
(belote, tarot, rami, scrabble …)
à la salle du 55 rue de l’Ill organisée par La Joie de Vivre
Une soirée de convivialité et d’échanges à découvrir !

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 Rouffach
en partenariat avec l’UNAFAM du Haut-Rhin
Conférence organisée par l’amicale des Donneurs de Sang.
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99
Le chiffre :

1 Français sur 5 a ou aura une maladie
psychiatrique au cours de sa vie
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.

Les manifestations d’AVRIL
Samedi 12 avril à 14h
Atelier confection de rameaux

Hall du périscolaire
Toutes les personnes qui ont prévu de couper thuyas, buis ou laurier peuvent contacter
Mme Hélène HANSER à la salle paroissiale d’Oberhergheim : 03 89 71 49 26.
Elle vous indiquera les volumes dont elle a besoin et le jour et l’endroit où déposer les
coupes d’arbustes.

Dimanche 13 avril
6ème édition du Sentier du Lièvre de Pâques, véritable fête de l’enfant

Salle multi-activités et berges de l’Ill
Le Sentier du Lièvre de Pâques permet de financer des cours de dessins pour tous les
enfants du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal comprenant les écoles
d’Oberhergheim, Biltzheim, Niederentzen et Oberentzen) ainsi que le spectacle de
marionnettes.
9h30 : rendez-vous devant la salle multi-activités pour la

procession des rameaux
9h45 : départ de la procession en direction de l’Église, messe à 10h
11h15 : Aubade par l’Harmonie Municipale
dans la cour de la salle multi-activités

12h30 : Repas et buvette
Menu 1 à 12€ : Sauté d’Agneau provençal,
flageolets, gratin dauphinois ; dessert, café

Menu 2 à 12€ : Jambon braisé, gratin dauphinois, dessert, café
Menu enfant à 6€: Jambon braisé, gratin dauphinois, dessert
(talon d’inscription en bas de page)

10h30-18h : expositions dans
formation des pompiers

la

salle

de

15h-15h45 : spectacle de marionnettes dans le
garage des pompiers
16h-16h30 : spectacle de danse dans la salle
multi-activités
16h45 : chasse aux oeufs
Toute la journée : Pêche miraculeuse, maquillages, atelier dessins, atelier « créer ton
masque », pêche de truites, babyfoot, tirs au but, tombola, vente de pâtisseries, stand des
parents d’élèves de la classe de Mme Bally (ventes pour financer le voyage de fin d’année
scolaire).…
organisateurs : la Commune et ses associations

Lundi 21 avril à 14h
Concours de Belote du lundi de Pâques à la Salle des Fêtes

organisé par l’Association Carnavalesque
Contact : Sébastien DIRRY au 03 89 49 43 84

A noter
Vendredi 25 et samedi 26 avril
de 9h30 à 18h30 : Journées
portes ouvertes « Au jardin des
couleurs »
Grand arrivage de
produits horticoles, 5% sur les
achats ces 2 jours, tombola.
Restauration (réservation possible
au magasin : 03 89 86 47 80)

Mercredi 30 avril :
Distribution du terreau à l’atelier
communal de 16h30 à 19h
Mercredi 8 mai : Victoire 1945
commémoration intercommunale
au Monument aux Morts de
Niederhergheim

Tout le mois de mai : tournoi de
Quilles inter-associations organisé
par l’Ass. de Quilles ‘’Avenir’’
Contact : Stéphane HUGELE au
03 89 81 03 48
Mardis 13 mai et 10 juin :
soirées jeux de société (belote,
tarot, rami, scrabble…) à la salle
du 55 rue de l’Ill, organisées par
La Joie de Vivre

Dimanche 1er juin : UCPI Randonnées alsaciennes cyclistes
– départs à la salle des fêtes à
partir de 7 h

du 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
Vendredi 20 juin : fête de la
musique à partir de 19h dans la
cour devant la salle multi-activités

Samedi 28 juin : Feu de la Saint
Jean au stade de foot
Samedis 28 juin, 19 juillet et 23
août de 20h00 au lendemain à
7h00 : pêche de nuit
Dimanche 29 juin :

Sentier du Lièvre de Pâques - repas du dimanche 13 avril 2014
Réservation possible par mail à ldp.ober@gmail.com jusqu’au vendredi 11 au soir
Talon réponse à retourner au plus tard le jeudi 10 avril 2014 à la mairie
 ----------------------------------------------------------

Grempelturnier au stade foot

Dimanche 13 juillet : fête
tricolore dans la cour de l’atelier
communal organisée par la société
de Quilles Avenir

M. Mme (Nom) ..................................... (Prénom) .....................................................
Participe(nt) au repas de midi du 6ème Sentier du lièvre de Pâques
Nbre de repas à 12 € : dont ................ Sauté d’Agneau provençal / café / dessert
et.................... jambon braisé / café / dessert
Nbre de repas enfant à 6 € jambon braisé / dessert ...........................................
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