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L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
Samedi 28 avril à 14h
Atelier confection de rameaux

Hall du périscolaire

Toutes les personnes qui ont prévu de couper thuyas, buis ou laurier peuvent contacter Mme Hélène
HANSER à la salle paroissiale d’Oberhergheim : 03 89 71 49 26 ou par mail à communaute-deparoisses.sainte-croix@orange.fr Elle vous indiquera les volumes dont elle a besoin et le jour et l’endroit
où déposer les coupes d’arbustes.
Sentier du Lièvre de Pâques

Salle multi-activités et Berges de l’Ill
14h-18h : Animations pour petits et grands
14h-21h : Expositions (produits artisanaux,
animations sur l’astronomie et le cinéma) –
Salle de formation des pompiers
16h : Grande chasse aux œufs
17h30 : Départ de la procession des rameaux en
direction de l’église, messe à 18h
19h : Soirée Tartes Flambées à VOLONTÉ –
12€ (6€ pour les 7-12 ans, gratuit pour les
moins de 6 ans)
Dimanche 29 mars
Sentier du Lièvre de Pâques

10h-18h : Animations pour petits et grands,
expositions
11h30 : Concert par l’Harmonie Municipale
12h : Repas des Rameaux
(réservations au 07 77 96 14 08)
Menu 1 à 12€ : Goulasch d’agneau à la provençale,
pommes sautés et flageolets, dessert, café
Menu 2 à 12€ : Jambon braisé, salade de pommes de
terre, salade verte, dessert, café
Menu enfant à 6€ : Jambon braisé, salade de pommes de
terre, salade verte, dessert

Animations : Courses en sac, maquillages, chamboule
tout, pêche miraculeuse (*), pêche à la truite (*),
décoration d’œufs, babyfoot, ping-pong, tennis ballon,
memory, babyfoot géant, atelier fabrication de cloches,
vente de pâtisserie...
(*) : dimanche après-midi uniquement

14h : Spectacle de danse par l’association
ALCA-pôle
15h : Spectacle de twirling par le twirling-club
de Rouffach
16h : Grande chasse aux œufs

Dimanche 29 mars de 8h à 18h
2

ème

tour des ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Bureau de vote à la salle multi-activités
47 rue Principale, côté périscolaire
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire.

Dimanche 29 mars de 9h à 17h
Ouverture de la saison de pêche à l’étang de pêche du Thurwald
Contact : Jacky KINDBEITER au 06.31.45.71.81

ECOLE MATERNELLE
INSCRIPTIONS
Pour les enfants nés en 2012, les
inscriptions pour la rentrée de
septembre se dérouleront : mardi 7,

lundi 13 et mardi 14 avril de
16h à 17h15. Les parents ont été
destinataires d’un courrier leur
indiquant à la date retenue pour
leur famille.

Du 5 avril au 14 septembre, les horaires de pêche sont : le samedi, dimanche et les jours fériés
légaux de 8h à 20h.

Lundi 6 avril à 14h
Concours de Belote du lundi de Pâques à la Salle des Fêtes

organisé par l’Association Carnavalesque
Contact : Sébastien DIRRY au 03 89 49 43 84

Mardi 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 chez Marguerite BERNDT au 03 89 49 22 34 et chez Christine
BRUN au 06 06 96 19 44
Prochaines dates : 12 mai, 9 juin, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre

Les parents doivent se présenter
avec l'enfant et se munir de la
fiche « inscription d’un enfant
en mairie en vue de sa
scolarisation » (à chercher en
mairie), du livret de famille et du
carnet de vaccinations.

L’opération Haut-Rhin propre
se déroule du 10 au 12 avril
dans
l’ensemble
du
département.

Vendredi 17 avril à 20h à la salle des fêtes
conférence « Les Chutes chez les personnes
âgées »

animée par le Dr Herzog, gériatre à la clinique du
Diaconat de Colmar
organisée par l’amicale des Donneurs de Sang
¼ des motifs d’hospitalisation sont les chutes
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99

Les volontaires peuvent dès à
présent chercher les sacs en
mairie et choisir une zone
qu’ils nettoieront.
Les sacs remplis seront
recherchés par la mairie.

Dimanche 19 avril à 11h30
à la salle des fêtes
Repas Masterchef

Réservations auprès de Gaby BINTZ
59a route de Rouffach
68127 OBERHERGHEIM
Tel : 03 89 49 91 33
Ce repas préparé par Christelle de
MasterChef, est proposé à 29€,
hors boissons.

La commune propose en partenariat avec la Croix-Rouge une Formation Prévention
et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Le coût de la formation (60€) sera pris
en charge à 50% par la Commune. Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître en mairie (tel 03 89 49 45 05 ; mairie.oberhergheim@wanadoo.fr )

A noter
Vendredi 24 avril :
Distribution du terreau à l’atelier
communal de 16h30 à 19h

Dimanche 26 avril :
Bourse aux vêtements organisée à
la salle des fêtes par l’association
de parents d’élèves « Le fil de
l’Ill ».
Renseignements :
assolefildelill@free.fr
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