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L’ECHO
DE L’ILL
Spécial Manifestations
Mardi 3 mars à 14h à la salle des fêtes
Ouvert à toutes les personnes
de 60 ans et plus
Les ateliers en petits groupes auront lieu les
mardi 17 mars, 24 mars, 31 mars,
7 avril, 14 avril, 21 avril, 28 avril

Vendredi 6 mars à 20h au Centre de Première Intervention, 30 rue de l’Ill
Les Sapeurs-Pompiers vous invitent à une soirée :
Information Détecteur Avertisseur Autonome de Fumées (DAAF)
Information Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
Démonstration utilisation du Défibrillateur Automatique Externe (DAE)

Ils vous présenteront également les missions d’un Corps de Sapeurs-Pompiers dans un village, les conditions requises et
les différentes formations, le rôle de l’Amicale et de la Batterie Fanfare et se tiendront à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions.

Samedi 7 mars à 17 h à la Salle des fêtes
Remise des prix des maisons fleuries 2014

Accueil des nouveaux habitants / Remise des diplômes de reconnaissance communale

Lundi 9 mars de 16h à 19h30 Don du Sang à la salle des fêtes
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99
Prochains dons : lundi 10 août, mercredi 23 décembre

Mardi 10 mars: soirée jeux de société
(belote, tarot, rami, scrabble …) à la salle du 55 rue de l’Ill
organisée par La Joie de Vivre (réservation possible chez Marguerite BERNDT
au 03 89 49 22 34 et chez Christine BRUN au 06 06 96 19 44)

CAMPAGNE NATIONALE - LUTTE CONTRE LE CANCER
« Contribuer à la lutte contre le cancer, doit être l’œuvre de tous ! »
Nous vous prions d’accueillir les membres de l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles
d’OBERHERGHEIM — BILTZHEIM

le samedi 14 mars dans la matinée
Les quêteurs ont reçu une carte les y autorisant.
Pour les personnes qui ne peuvent être jointes le samedi 14 mars à
leur domicile, une liste de souscription est ouverte à la mairie pendant
la semaine du 16 mars au 20 mars 2015.
Pour toute question, Florent SCHNEIDER est joignable au 06 84 76 68 99

Samedi 14 mars à 14h Carnaval des Enfants
Départ de la cavalcade devant la cour de l’atelier communal
pour finir au lieu de crémation du bonhomme hiver.

Dimanche 15 mars à 16h
Concert de printemps

à la salle multiactivités organisé par l’harmonie municipale
Contact : Guillaume SCHAEFFER 03 89 22 52 92

Dimanche 22 mars de 8h à 18h

Dimanche 29 mars : ouverture
de la saison de pêche 9h-17h
Lundi de Pâques : 6 avril
Concours de Belote de
l’association carnavalesque à
14h à la salle des fêtes
(association carnavalesque)
Vendredi 17 avril : conférence
organisée par l’amicale des
Donneurs de Sang à la salle des
fêtes
Dimanche 19 avril : Soirée
paëlla alsacienne organisée par
le Tennis Club à la salle des
fêtes. Ce repas préparé par
Christelle de MasterChef, est
proposé à 29€, hors boissons.
Renseignements : Gaby BINTZ
au 03 89 49 91 33
Mercredi 8 mai : Victoire 1945
commémorée au Monument
aux morts de Niederhergheim

1er tour des ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Bureau de vote à la salle multi-activités
47 rue Principale
2ème tour : le dimanche 29 mars

Dimanche 22 mars à 12h
Repas de la Saint Joseph

à la salle des fêtes organisé par le Conseil de Fabrique de l’Église
Contact : Marcel DIRRY 06 12 40 67 85
ou Franck HAUMESSER au 06 30 53 54 06

Mercredi 25 mars de 17h15 à 18h45

A noter

Médiabus place de la mairie

Prochains passages : 22 avril, 27 mai, 24 juin, 23 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 23 décembre 2015

Samedi 28 et dimanche 29 mars 7ème édition du Sentier du Lièvre de Pâques

Salle multi-activités et Berges de l’Ill
Venez nombreux vous amuser au Sentier du Lièvre de Pâques organisé par le Football Club
d’Oberhergheim et les associations locales : Activités pour petits et grands, expositions, repas
festifs et animations musicales pour une journée récréative en famille !!

Samedi 28 mars
Confection des rameaux à 14h, procession avant la messe

de 18h
Grande chasse aux œufs à 16h sur les Berges
Soirée tartes flambées à VOLONTÉ à la salle multi-activités

Dimanche 29 mars
Repas (Goulasch d’agneau ou jambon braisé) à la salle
multi-activités (sur inscriptions)
Grande chasse aux œufs à 16h sur les Berges
Réservations : par téléphone à Jaouen Marconnet au 07 77
96 14 08, par mail à fcoberhergheim68@gmail.com ou par
talon réponse (distribution prochaine)

Samedi 23 mai à 8h30 au lundi
25 mai à 18h30 (Week-end de
Pentecôte) : Enduro-Pêche
Samedi 13 juin : taille d’été au
verger communal à 14h
Dimanche 21 juin : 1ère KEGEL
FASCHT
organisée
par
l’association de Quilles Avenir
Oberhergheim
Samedi 27 juin : Feu de la
Saint Jean au stade de foot
Samedi 27 juin, 18 juillet, 22
août de 20h00 au lendemain à
7h00 : pêche de nuit
Dimanche 28 juin :
Grempelturnier au stade foot
Dimanche 13 juillet : fête
tricolore dans la cour de
l’atelier communal
Dimanche 19 juillet : marché
aux puces de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers
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