COMMUNE D’OBERHERGHEIM
Avril 2015 – Hors série n°034

L’ECHO DE L’ILL
Spécial Manifestations
AVRIL
Dans le cadre de l’encouragement à l’embellissement de notre commune, votre municipalité, sous l’impulsion de la
commission environnement, renouvelle l’opération « TERREAU GRATUIT » pour tous ceux qui fleurissent leur habitat.

Vendredi 24 avril 2015 de 16h30 à 19h
la commune renouvelle l’opération

TERREAU GRATUIT
dans la cour de l’atelier communal, 30 rue de l’Ill (derrière le Centre de 1ère Intervention)

Le terreau spécial géraniums est livré à raison d’UN SAC par foyer
et peut être complété par du terreau EN VRAC en libre service (100 L maximum).
Pour cette remise de terreau, vous devez :
- présenter le talon de déclaration situé en bas de page
- apporter votre propre sac ou bac si vous souhaitez du terreau en vrac. Attention, chacun se servira.

L’association de parents d’élèves
« Le fil de l’Ill » organise

Dimanche 26 avril
Une bourse aux vêtements
de 9h à 16h à la salle des fêtes
Renseignements : assolefildelill@free.fr
L’ensemble des stands est réservé.
Buvette et restauration sur place.

MAI
Mercredi 6 mai 2015 entre 17h et 19h
Les personnes ayant commandé des plants lors de l’Opération GERANIUMS 2015 pourront les chercher
dans la cour de l’atelier communal.
Contact : Nathalie HAUSHERR, Conseillère municipale au 06.28.04.65.32 entre 13h et 14h ou en soirée



Opération terreau gratuit du vendredi 24 avril 2015
NOM et Prénom

n°

délègue (s’il y a lieu) M.

1 sac :

rue
à emmener mon terreau

Vrac :

Signature

Jeudi 8 mai
COMMEMORATION PATRIOTIQUE INTERCOMMUNALE
de la Victoire 1945

TRESOR PUBLIC
Nouveaux horaires au

À Oberhergheim : dépôt de gerbe au Monument aux Morts à
8h45

centre des finances publiques
d’Ensisheim

À Niederhergheim :
9 h 30 : Messe commémorative en l’église Sainte Lucie
10 h 30 : Cérémonie devant le Monument aux Morts, dépôt
de gerbes

Lundi : 8h30-11h45 / 13h30-16h
Mardi : 8h30-11h45
Mercredi : 8h30-11h45 / 13h30-16h
Jeudi : 8h30-11h45 / 13h30-16h
Vendredi : fermé

Une collecte aura lieu au profit des Bleuets de France

Mardi 12 mai
Soirée jeux de sociétés (belote, tarot, ramis, 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
Prochaines dates : 9 juin, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre

Du samedi 23 mai à 8h30 au lundi 25 mai à 18h30
Enduro-pêche du Week-end de Pentecôte par l’association pour la pêche et la
pisciculture (APP) - Contact : Jacky KINDBEITER au 06.31.45.71.81

JUIN
Samedi 13 juin à 14h taille d’été au verger communal
Dimanche 21 juin Fête de la musique
organisée par l’harmonie municipale
à la salle multi-activités
Repas, petite restauration et buvette sur place
Contact : Guillaume SCHAEFFER 03 89 22 52 92

Médiabus place de la mairie
Mercredi 27 mai
de 17h15 à 18h45

Prochains
passages :
24
23 septembre,
28 octobre,
novembre, 23 décembre 2015

juin,
25

A noter
Samedi 27 juin : Audition de
l’école de musique à la salle
multi-activités
Contact :
Guillaume
SCHAEFFER 03 89 22 52 92
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

1ère KEGEL FASCHT
organisée par l’association de
Quilles Avenir Oberhergheim
Tournoi en tandem
de 9h à 18h
Réservations repas
Marie-Jeanne HUGELE
06 79 51 91 53
stephane.hugele@orange.fr

AU DOS :
Talon réponse pour la
distribution du terreau du 24/04/15

Dimanche 13 juillet : fête
tricolore dans la cour de
l’atelier communal organisée
par la Commune et l’amicale
des Donneurs de Sang
Dimanche 19 juillet : marché
aux puces de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers
Inscriptions pour les exposants
à partir du 1er mai.
http://sp.oberhergheim.free.fr/
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