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L’ECHO DE L’ILL

Spécial
Manifestations
Corinne SICK, Maire
et les Conseillers Municipaux
vous souhaitent
un JOYEUX NOEL,
et vous présentent leurs
meilleurs Vœux pour la
nouvelle année.
Que 2015 soit une année
d’exception, remplie de
succès, de satisfactions
personnelles, professionnelles et de confiance en
l’avenir.
« Alles güeta fer’s neia Johr »

Les 71 ans et plus auront la visite
d’un ou deux membre(s) du
conseil municipal le

Samedi
20 décembre
dès 9h.
Ils recevront leur
colis de Noël
et
de 15h30 à 17h30 : Médiabus
place de la mairie

Modifications en 2015 : le
médiabus viendra à Oberhergheim
le 4ème mercredi du mois de 17h15
à 18h45. Le prochain passage sera
donc le 28 janvier 2015

Contacts :
Philippe FREYBURGER 03 89 49 49 17
Guillaume SCHAEFFER 03 89 22 52 92

Battues de chasse 2014/2015

Lundi 22 décembre de 16h à 19h30
Don du Sang
à la salle des fêtes
Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99

JANVIER 2015
Samedi 3 à 14h

Taille de fructification

sur haie fruitière et d’entretien sur hautes tiges
(fruits à pépins) au verger communal
animée par M. Etienne DOLL
animé
et ses collègues de l'Association
des Arboriculteurs de Guebwiller et Environs
E
Venez vous initier ou vous perfectionner
Responsable : Jeannot LINDNER - Contact : Mairie 03 89 49 45 05

Samedi 10
1 janvier
L’amicale des Sapeurs-Pompiers
Sapeurs
vous invite à sa
2ème crémation de sapins
Collecte des sapins déposés sur le trottoir
le samedi 10 janvier avant 10h ou
possibilité de déposer le sapin à la caserne des
pompiers de 14h à 16h

à 17h Crémation des sapins
Organisée par l’amicale des SapeursPompiers
RdV au Centre de 1ère intervention,
30 rue de l’Ill
Contact : Christophe Hausherr
Tel : 06 86 89 36 24
Buvette et restauration sur place

Thurwald (vers Rouffach) :
3 et 4+31 janvier 2015
et 1er février 2015
Hartwald (vers Rustenhart)
28 décembre 2014
11 janvier 2015
Pour raison de sécurité, il est
interdit d’aller en forêt les jours
de Battues.

A noter pour 2015
Mardi 6 janvier
Vœux du Maire à 19h30 à la salle
des fêtes sur invitations
Mardi 13 janvier, 10 février, 10
mars, 14 avril… : soirée jeux de
société (belote, tarot, rami,
scrabble) à la salle du 55 rue de
l’Ill organisées par La Joie de
Vivre (réservation possible auprès de
Marguerite BERNDT au 03 89 49 22 34)

Du jeudi 15 janvier
au samedi 14 février
Recensement de la population :
les agents recenseurs viendront
au contact des habitants, à
domicile
Dimanche 18 janvier et 22 février
Concours de belote au Tennis
Club.
Co
Contact
:
Stéphanie
DIRRY au 06 24 55 30 51
Samedi 24 janvier - Eglise
Festival des Orgues d’Alsace
Chœur et Orchestre du Festival :
Paukenmesse
de
Haydn
Haydn.
Préventes en mairie
Samedi 7 février
Soirée familiale des Donneurs de
Sang à la salle des fêtes

.

.

Dimanche 11 janvier à 12h
Fête des aînés
à la salle des fêtes
organisée par la Commune
Téléphone : 03 89 49 45 05 (Mairie)
Seront invitées
invité les personnes de 66 ans et
plus Bien entendu, si le conjoint à moins
plus.
de 66 ans, il sera également convié.
Si une personne de 66 ans et plus n’a pas
reçu d’invitation nominative après le
30 décembre, elle voudra bien se signaler à
la mairie.

Samedi 14, dimanche 15,
vendredi
20,
samedi
21,
dimanche 22 février
Théâtre alsacien à la salle des
fêtes. La section théâtrale de
l’association
patrimoine
et
informatique vous présente Im
Paradies get’s ke Angel meh !,
une
pièce
de
Raymond
Weissenburger
Samedi 28 février Remise des
prix des maisons fleuries à la
salle des fêtes (sur invitations)
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