
 

 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

Vos élus vous 
souhaitent un 
Joyeux Noël et 
des belles fêtes 
de fin d’année. 
 

Les masques sont tombés 
le temps de la photo. 

 

 

Bernard MACHER est absent 
sur la photo. 

 

 

 

 

 

Le nouveau site est en ligne depuis 
quelques jours et nous vous invitons à le 
visiter : www.oberhergheim.fr. 

La Commission COMMUNICATION est 
en train de le peaufiner, après quelques 
mois de conception et de rédaction des 
articles. 

Cet outil vous permettra de découvrir la 
vie associative, culturelle et municipale de notre communauté villageoise. 
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Site internet de la commune 

FLASH INFOS 
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D’OBERHERGHEIM 
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Comme annoncé, un jury composé de 8 jeunes filles du village a admiré 81 maisons parées de 
décors et illuminations de Noël. 

 

A la tombée de la nuit de samedi dernier, Camille, Célia, 
Maryline, Xénia, Elisa, Julie, Manon et Coralia, 
accompagnées d’élues ont bravé le froid pour évaluer 
innocemment des jardins, cours, fenêtres, balcons, clôtures 
et façades qui les ont émerveillées ! 

L’évaluation du « jeune » jury se composait de deux notes 
(de 1 à 10) portant sur la créativité et les illuminations. 

 
 

Les propriétés suivantes ont particulièrement retenu l’attention de ce jeune jury :  

1 rue de l’Hôpital, 83 rue de l’Ill, 26 rue Principale, 89 rue Principale, 
18 rue de Rouffach, 28 rue Martin Drolling, 8 rue de Hirtzfelden, 
8 rue Principale, 59 rue de Rouffach, 90 rue de l’Ill. 

Les photos seront partagées dans l’ECHO DE L’ILL qui paraîtra d’ici la fin janvier 2022. 

Les nominés se verront remettre un bon d’achat de 20 € à utiliser dans nos commerces. 

C’était une belle expérience et un moment de partage inhabituel avec des habitants qui ont 
joué le jeu ! Merci à eux, qui font régner la chaleur dans les cœurs et pétiller les yeux. 

Et UN GRAND MERCI à tout le jury qui a été récompensé par une boîte de gourmandises ! 
 

 

 

  

L’amicale des donneurs de sang organise une collecte le JEUDI 30 DECEMBRE 2021 de 16h à 
19h30 à la salle multi-activités, rue Principale. 

Une collation, pom’chaud, chocolat chaud et manala, sera offerte à chaque donneur. 

Venez nombreux, les besoins sont importants ! 

 

 

 

 

 

 

    Don du sang 

MAIRIE 
Lundi 17h-19h – Mardi à vendredi 10h-12h  
03.89.49.45.05 / mairie@oberhergheim.fr 
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       Palmarès des plus belles décorations et illuminations de Noël 
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