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L’ECHO
DE L’ILL
Spécial Manifestations
Chers citoyens,
Je vous présente tous mes vœux les plus chaleureux pour l’année qui s’ouvre : vœux de santé, notre capital le plus précieux, vœux de
bonheur et d’épanouissement pour vous, votre famille et vos proches, vœux de réussite personnelle et professionnelle, vœux d’un travail
fructueux au service de notre communauté, de notre territoire et de notre pays.
Comme 2014, 2015 s’avance dans un contexte économique et social qui demeure particulièrement fragile, dans une conjoncture que nous
savons délicate et avec son lot d’incertitudes, incertitudes renforcées en cette année par la réforme territoriale.
Sans nier les difficultés présentes mais sans céder non plus aux sirènes du catastrophisme, envisageons l’avenir de façon sereine et avec
optimisme.
Pour 2015, le réalisme nous impose la poursuite d’une gestion rigoureuse, sans augmentation de la pression fiscale.
Nous poursuivrons l’immense chantier de réfection de notre voirie communale, nous pensons être en mesure de pouvoir réaliser dès cette
année l’aménagement de la rue de Rouffach, des Charpentiers et de Hirtzfelden, la réhabilitation de bâtiments et notamment la mise aux
normes de la salle des fêtes. L’aménagement cynégétique à proximité de l’autoroute et l’extension du verger communal contribueront à
parfaire notre cadre de vie.
Nous étudierons activement la sécurisation des abords de nos commerces et de l’école et le stationnement sur l’ensemble de notre
commune.
Je tiens enfin à féliciter et remercier toutes les forces vives de nos associations qui tout au long de l’année œuvrent pour que le sport, la
culture et la solidarité soient présents dans notre commune.
Meilleurs vœux pour 2015 !
Votre Maire, Corinne SICK

Recensement de la population du jeudi 15 janvier au samedi 14 février 2015

Martine LACH

Répondez par internet !

Nombreux avantages : plus
rapide, vous n’avez pas besoin
d’attendre
que
l’agent
recenseur
passe
pour
rechercher les documents que
vous avez complétés.
Lors de son premier passage à
votre
domicile,
l’agent
recenseur vous communiquera
vos codes d’accès pour
accéder au site
www.le-recensement-et-moi.fr

Recensement de la population

Chantal
KORNEK

Jean-David
HAAG

Note : si vous avez besoin d’aide pour compléter les documents (feuille
de logement, bulletin individuel), n’hésitez pas à demander les agents
recenseurs.

Dimanche 18 janvier à 14h30
Concours de belote au Club House du Tennis
Organisé par le Tennis Club
Contact : Stéphanie DIRRY au 06 24 55 30 51
Prochain concours : 22 février

Samedi 24 janvier à 20h
Concert Chefs d’œuvre de la musique sacrée
à l’Eglise Saint Léger d’Oberhergheim
organisé par le Festival Callinet, en partenariat avec l’Association pour la Promotion
de l’Orgue Callinet d’Oberhergheim (APOCO).

Au programme, la PaukenMesse de Josef Haydn par la Capella Sacra,
ensemble vocal & instrumental.
Préventes en mairie

Samedi 7 février
Soirée familiale
des Donneurs de Sang
à
la
salle
des
fêtes
Renseignements auprès du
Président Florent SCHNEIDER
Tel : 06 84 76 68 99

Mardi 10 février :
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
chez
Marguerite
BERNDT au 03 89 49 22 34
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
IM PARADIES GET'S KE
ANGEL MEH ! , une comédie
en 3 actes de Raymond
Weissenburger.

PHOTO

Mercredi 28 janvier de 17h15 à 18h45
Médiabus place de la mairie
Prochains passages : 25 février, 25 mars, 22 avril, 27 mai, 24 juin,
23 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre 2015

FEVRIER
Dimanche 1er février
COMMEMORATION PATRIOTIQUE INTERCOMMUNALE
70ème Anniversaire de la Libération
des communes de Biltzheim, Oberhergheim et Niederhergheim
9 h 45
9 h 30
10 h 30

A venir

Rassemblement au monument aux morts d’Oberhergheim
Messe commémorative en l’église Saint Léger d’Oberhergheim
Cérémonie devant le Monument aux Morts, dépôt de gerbes

Avec la participation de l’UNC, du RMT, de l’ANSORAA, de la Fanfare des
Sapeurs-Pompiers d’Oberhergheim de l’Harmonie intercommunale et des Chorales
des trois paroisses.
A l’issue de la commémoration : verre de l’amitié à la salle multi-activités
Salle multi activités :
15 h 00
Inauguration de l’exposition « photos de la libération »
15 h 10
Exposé de M. Philippe EYERCHET, professeur d’histoire originaire de
Biltzheim (les raisons de la guerre 1939-1945, la libération de la poche de
Colmar et du Haut-Rhin, références aux témoignages recueillis)
16 h 00
Projection vidéo (témoignages de 1995, 2005 et 2010 sur la libération
d’Oberhergheim, Biltzheim, Niederhergheim et villages environnants).

Prévente des billets au caveau
de la mairie le vendredi 23
janvier de 16h à 19h.
Réservations par téléphone au
03 89 81 24 37 à partir du 26
janvier de 8h à 12h et de 14h à
19h, sauf dimanche
Mardi 3 mars : Réunion de
présentation de l’atelier « Bien
vieillir » organisé par la MSA à
destination des retraités à la
salle des fêtes
Samedi 7 mars : Remise des
prix des maisons fleuries à la
salle des fêtes (sur invitations),
remise de reconnaissances
communales,
accueil
des
nouveaux habitants
Lundi 9 mars, lundi 10 août,
mercredi 23 décembre : don du
Sang à la salle des fêtes
Mardi 17 mars, 24 mars,
31 mars, 7 avril, 14 avril, 21
avril, 28 avril : ateliers « Bien
vieillir » en petits groupes
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