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L’ECHO DE L’ILL
Spécial
Manifestations
Du 15 janvier au 14 février
2015, notre commune sera
concernée par le recensement
de la population.

Samedi 8 novembre à 19h

A cet effet, 3 agents
recenseurs sont recrutés.

Avec les trompes du Ballon d’Alsace

Messe de la Saint Hubert
à l’Église Saint Léger
Organisée par les chasseurs du Thurwald

Les Candidats peuvent se
faire
connaître
au
secrétariat de la Mairie,
avant le 15 novembre 2014.
Qualités requises : discrétion,
moralité et neutralité, bonne
capacité relationnelle, ordre et
méthode,
disponibilité,
ténacité, maîtrise de l’outil
informatique
L’agent recenseur doit être
disponible en journée début
janvier pour 2 séances de
formation. Il devra réaliser sa
tournée de reconnaissance,
dans un délai fixé lors de la
formation.
Il sera rémunéré à l’issue du
recensement.

Battues de chasse 2014/2015
Thurwald (vers Rouffach) : 8 et 9 novembre - 6 et 7 décembre 2014 - 3 et 4 + 31
janvier et 1er février 2015
Hartwald (vers Rustenhart) : 9 novembre, 7 décembre, 28 décembre, 11 janvier 2015
Pour raison de sécurité, il est interdit d’aller en forêts les jours de battues

Lundi 10 novembre
Soirée jeux de société (belote, tarot, rami, scrabble entre autres)
à la salle du 55 rue de l’Ill organisée par La Joie de Vivre
(réservation possible auprès de Marguerite BERNDT au 03 89 49 22 34)

Mardi 11 novembre - matin
Commémoration intercommunale de l’Armistice 1918
8h45 : Rassemblement devant l’Eglise d’Oberhergheim
9h15 : Rendez-vous à Biltzheim
9h30 : Messe en l’église St Georges
10h30 : Cérémonie devant le monument aux Morts
Avec la participation de la fanfare des Sapeurs-Pompiers, de l’Harmonie
Intercommunale et des Chorales.
Toutes les associations et tous les habitants sont invités à rejoindre les élus et les
membres de l’Union Nationale des Combattants.

à 14h30
Concours de belote au Club House du Tennis
Organisé par le Tennis Club
Contact : Stéphanie DIRRY au 06 24 55 30 51

Samedi 15 novembre
de 15h30 à 17h30 Bibliobus Place de la mairie
Prochain passage : 20 décembre 2014

Samedi 29 novembre
Collecte pour la Banque Alimentaire
de 10h à 12h et de 14h à 16h :
salle de l’ancien presbytère (entrée nord de la Mairie)
La Commune d’Oberhergheim participe à la
COLLECTE NATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Produits recommandés : conserves de légumes, conserves de poisson,
conserves de fruits, lait, sucre, café, petits déjeuners, produis d’hygiène ….

Dimanche 30 novembre Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers
Messe à 10h suivie de la cérémonie aux monuments aux morts
avec nominations, remise de médailles et dépôt de gerbe

Samedi 13 et dimanche 14 décembre Ill était Noël
« Noël approche… Les lutins et autres créatures féeriques de la plaine de l’Ill
s’affairent à préparer une surprise en musique pour le Père Noël.
Mais Baldur, Guldur et Fildur, 3 lutins farceurs, feront tout pour tenter de gâcher la
fête… »
Le Groupe Vocal « Ill était une voix » de l’Harmonie Municipale d’Oberhergheim
propose aux enfants de 6 à 11 ans un week-end d’initiation au chant polyphonique à la
salle des fêtes. L’objectif pour la clôture du stage est de présenter un petit spectacle
mettant en avant de façon ludique : chants, bricolages et petites scénettes qui auront
été préparés par les enfants.
Renseignements : Audrey Giacalone, Vice-Présidente de l'Harmonie Municipale.
Téléphone : 06 43 29 16 72 Mail : audrey_giacalone@yahoo.fr

UN PEU DE CIVISME !
« Il y en a marre des crottes de chien »

A noter
Lundi 1er décembre : Vente
de bois sur pieds à la salle
multiactivités
Samedi
6
décembre :
Téléthon de 14h à 17h à la
salle multi-activités
À 17h15 : commémoration au
monument aux morts en
hommage aux Morts de la
guerre d’Algérie (UNC-AFN)
Mardi 9 décembre : soirée
jeux de société (belote, tarot,
rami, scrabble) à la salle du
55 rue de l’Ill organisées par
La Joie de Vivre)
Samedi 13 et dimanche 14
décembre : stage de chant
« Ill était Noël ».
Vendredi 19 et samedi 20
décembre : distribution des
colis aux villageois de plus de
71 ans
Samedi 20 décembre de
15h30 à 17h30 : bibliobus
place de la mairie
Dimanche

21

décembre :
Concert de Noël de la
Chorale Sainte Cécile de
l’Harmonie Municipale à
l’Église Saint Léger
Lundi 22 décembre : Don du
Sang à la salle des fêtes

2015
Un peu de civisme, quelques gestes simples à
pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus
« un gêneur » pour les autres. Vous aimez votre
chien ? C’est grâce à votre comportement qu’il
sera accepté dans le village !
Une déjection au beau milieu d'un trottoir, sur un
espace vert ? Doit-on pour cela haïr toute la gent
canine? Pour que votre chien soit accepté de
tous, faites en sorte qu'il n'occasionne pas de
nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que
la chaussée ne devienne pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y a une seule
solution, ramasser les déjections.
La commune a installé en 2011 des distributeurs de sacs à gants spécialement destinés
à ramasser les crottes de chiens, l’un sur la façade de l’école, le second à l’aire de
jeux. Ces sacs peuvent également être cherchés à l’accueil de la mairie.
Les brigades vertes effectuent des tournées : en cas de non-respect, les
contrevenants sont verbalisés sur la base de l’article R-632-1 du code pénal
(contravention de 2ème classe d’un montant de 35 €).

Samedi 10 janvier
Collecte et crémation des
sapins
organisées
par
l’amicale
des
SapeursPompiers
Samedi 24 janvier
Concert Chœur et Orgue à
l’Église
Samedi 7 février
Soirée
familiale
des
Donneurs de Sang à la salle
des fêtes
Samedi 14, dimanche 15,
vendredi 20, samedi 21,
dimanche 22 février
Théâtre alsacien à la salle
des fêtes par la section
théâtrale de l’association
patrimoine et informatique

