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L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
Le mot du Maire
Chers citoyens,
Le fleurissement est l’un des
facteurs du paysage communal
qui concourt à l’identité de notre
commune. C’est pourquoi, il est
mené, depuis de nombreuses
années, une politique volontaire
d’embellissement de notre village
à laquelle vous contribuez chaque
année
par
vos
initiatives
personnelles.
Merci à vous de mettre de la
couleur dans nos rues. Pour le
plaisir de chacun, je vous
encourage à réitérer vos efforts
d’embellissement de notre cadre
de vie.
Votre Maire,
Corinne SICK
Arrêté municipal n°20/2011 du
9 septembre 2011 portant
réglementation permanente de
circulation et de stationnement
rue de Dessenheim (extraits)
Article 1er :
La circulation sera interdite, sauf
au
car
scolaire,
rue
de
Dessenheim, dans le sens rue
Principale vers la rue de l’Ill et la
section située entre ces deux rues,
les jours de classe :
•





Les lundi, mardi, jeudi et
vendredi
de 8 H 15 à 8 H 30
de 11 H 45 à 12 H 15
de 13 H 45 à 14 H 00
de 16 H 20 à 16 H 50

Article 2 :
Aux jours et horaires visés à
l’article 1er, l’arrêt et de le
stationnement sont interdits des
deux cotés de la rue de
Dessenheim, section comprise
entre la rue des Fleurs et la rue
Principale

Sécurité aux abords des écoles !
Devant l’école, il y a vos enfants et ceux des autres.
L’aménagement le plus sûr, c’est votre comportement responsable.
Afin de garantir la sécurité des enfants aux heures de la
rentrée des classes, je vous invite à déposer vos enfants en
toute quiétude et d’éviter les déchargements pressés aux
abords directs de l’école élémentaire, des emplacements
sont réservés à cet effet.
Par ailleurs, s’agissant de l’accès à l’école maternelle, je
vous rappelle ci-contre l’arrêté municipal portant
réglementation de la circulation et de stationnement rue
de Dessenheim.
Les brigades vertes seront amenées tout prochainement à
réaliser une campagne de sensibilisation à la sécurité.
Cette démarche sera suivie, si nécessaire, d’une campagne
répressive.
Je compte particulièrement sur la compréhension des
parents mais aussi sur celle de l’ensemble des usagers car
je suis convaincue que la sécurité de nos enfants reste une
préoccupation permanente.

AVRIL
Dans le cadre de l’encouragement à l’embellissement de notre commune, votre
municipalité, sous l’impulsion de la commission environnement, renouvelle l’opération
« TERREAU GRATUIT » pour tous ceux qui fleurissent leur habitat.

Mercredi 30 avril 2014 de 16h à 19h
la commune renouvelle l’opération

TERREAU GRATUIT
dans la cour de l’atelier communal, 30 rue de l’Ill (derrière le Centre de 1ère Intervention)

Le terreau spécial géraniums est livré à raison d’UN SAC par foyer
et peut être complété EN VRAC (environ 100 L maximum).
Pour cette remise de terreau, vous devez :
- présenter le talon de déclaration ci-dessous
- remplir vous-même les sacs mis à disposition



Opération terreau gratuit du mercredi 30 avril 2014
NOM et Prénom

n°

délègue (s’il y a lieu) M.

1 sac :

rue
à emmener mon terreau

Vrac :

Signature

MAI
Tout le mois de mai : tournoi de Quilles inter-associations organisé par
l’Association de Quilles ‘’Avenir’’ Contact : Stéphane HUGELE au 03 89 81 03 48

Passage du médiabus de
15h30 à 17h30 les samedis 17
mai, 21 juin, 20 septembre, 18
octobre, 15 novembre, 20
décembre 2014

Jeudi 8 mai
COMMEMORATION PATRIOTIQUE INTERCOMMUNALE de la Victoire 1945
À Oberhergheim : dépôt de gerbe au Monument
aux Morts à 8h45
À Niederhergheim :
9 h 30 : Messe commémorative en l’église
Sainte Lucie
10 h 30 : Cérémonie devant le Monument aux
Morts, dépôt de gerbes

Mardi 13 mai
Soirée jeux de sociétés (belote, tarot, ramis, scrabble …)
èmes

organisée par la Joie de Vivre tous les 2
mardi du mois à 19h30 à la
salle du 55 rue de l’ILL Contact : Marguerite BERNDT 03 89 49 22 34
Prochaines dates : 10 juin, 9 septembre, 14 octobre, 10 novembre, 9 décembre 2014

Vendredi 16 et samedi 17 mai à 20h : Spectacle de la chorale
au théâtre municipal de Colmar Réservations au théâtre municipal – tel : 03 89 20 29 02

JUIN
er

Dimanche 1

juin : Randonnées alsaciennes cyclistes organisées par l’UCPI –

départs à la salle des fêtes à partir de 7 h. Contact : Gérard GHIELMI 03 89 49 97 35

Du samedi 7 juin à 8h30 au lundi 9 juin à 18h30
Enduro-pêche du Week-end de Pentecôte Organisé par l’association pour la pêche
et la pisciculture (APP) - Contact : Jacky KINDBEITER au 06.31.45.71.81

Samedi 14 juin à 14h taille d’été au verger communal
à 17h audition des élèves de l’école de musique
À la salle multi-activités. Entrée libre
Renseignements : Gilbert SCHAEFFER au 03 89 49 44 41

Dimanche 15 juin à 17h CONCERT de l’harmonie municipale
Les musiciens d’Oberhergheim, qui accueillent dans les rangs leurs collègues des
harmonies de Meyenheim, Réguisheim et de Kembs, vous invitent à leur concert de
printemps, sous la direction de Mimo Iliev.

Quelques dates à retenir pour
les prochains mois :

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

Samedi 21 juin : Kermesse des
4 classes maternelles du RPI
à l’école d’Oberhergheim

Samedi 28 juin dès 19h : Feu
de la Saint Jean au stade de
foot - Norbert DORNSTETTER
Tel : 03 89 49 48 85

Dimanche 29 juin :
Grempeltournoi au stade foot
Inscriptions jusqu’au 22 juin
auprès de Jaouen MARCONNET
au 07 77 96 14 08. 20€ / équipe

Samedis 28 juin, 19 juillet et
23 août de 20h00 au lendemain
à 7h00 : pêche de nuit
Dimanche 13 juillet : fête
tricolore dans la cour de l’atelier
communal organisée par la société
de Quilles Avenir

Dimanche 20 juillet : marché
aux puces de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers

Dimanche 3 août : challenges
au stade de foot

Lundi 11 août et 22 décembre
de 16h à 19h30 : Don du Sang à
la salle des fêtes

Dimanche 31 août : Randonnée
cycliste Ill-Hardt-Rhin de 8h à
15h et Bibalakass marche départs
de 9h à 15h salle multiactivités

Le groupe de chant de l’harmonie municipale d’Oberhergheim « ill était une voix » dirigé
par Mimo Iliev sera également de la partie pour ce Voyage musical.
Entrée libre - plateau

La Mairie est ouverte le lundi de
10h à 12h et de 17h à 19h30 ;
du mardi au jeudi de 10h à 12h et
de 14h à 17h, le vendredi de
10h à 12h.
Téléphone : 03 89 49 45 05
mairie.oberhergheim@wanadoo.fr
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