COMMUNE
D’OBERHERGHEIM

FLASH INFOS
FEVRIER 2022
Hors-série n° 82

Voyage au cœur de la Vendée
Dans le cadre de ses échanges culturels avec les
communes de LONGEVILLE-SUR-MER (Vendée) et
SARE (Pays Basque), l’APEC organise un voyage à
Longeville-sur-Mer du 25 au 30 mai 2022.
Le déplacement est prévu en train pour un coût total du voyage estimé à environ 340€* / personne.
(*sujet à variations suivant aléas économiques)

Le coût comprend le trajet ainsi que le séjour sur place (repas, hébergement et découverte de la ville).
Le séjour est ouvert à tous les habitants de la commune d’Oberhergheim, le quota étant de 30 personnes.
Pour toute personne intéressée, merci de répondre le plus rapidement possible.
Date limite des inscriptions le 15 février 2022.
La prochaine assemblée se déroulera le dimanche 27 février 2022, si vous souhaitez découvrir notre
Association vous êtes les bienvenus.
Pour s’inscrire, il vous suffit de prendre contact aux coordonnées suivantes :
Président : Jean Claude VETTER - Tél : 06 08 25 61 52 mail : apec68@outlook.com
Secrétaire : Richard HASENFRATZ - Tél : 03 89 49 45 05 mail : richard.hasenfratz@oberhergheim.fr

Inscription sur les listes électorales
Vous pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 2 mars 2022 pour voter lors de l'élection présidentielle à partir
du site www.service-public.fr (recherche : inscription liste électorale).
Les formulaires « papier » peuvent être déposés en mairie accompagnés des pièces justificatives (pièce
d’identité et justificatif de domicile) jusqu’au 4 mars 2022.
Tous les électeurs recevront cette année une nouvelle carte électorale qui sera distribuée au plus tard
3 jours avant le 1er tour de scrutin.

Trésor Public : changement d’adresse
La trésorerie d’Ensisheim a déménagé depuis le 1er janvier 2022. Il s’agit désormais du Service de Gestion
Comptable (SGC) de Guebwiller, situé : 3 place Lecocq, 68500 GUEBWILLER, tél : 03.89.74.93.51 /
sgc.guebwiller@dgfip.finances.gouv.fr, (horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).

Don du sang
L’amicale des donneurs de sang organise une collecte LUNDI 7 MARS 2022 de 16h à 19h30
à la salle des fêtes, rue de Rouffach.
Une petite collation sera offerte à chaque donneur.
Venez nombreux, les besoins sont importants tout en respectant les gestes barrières !
Présentation du Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Campagne nationale – lutte contre le cancer
« Contribuer à la lutte contre le cancer, doit être l’œuvre de tous ! »
Merci de réserver un chaleureux accueil aux membres de l’Amicale des Donneurs de Sang
bénévoles d’Oberhergheim-Biltzheim le samedi 26 mars 2022 pour la quête annuelle.

Grande consultation citoyenne
« L’Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour redevenir une région à part entière ? »
Vous pouvez voter jusqu’au 15 février 2022 :

Par bulletin (disponible en Mairie)

Par internet

A envoyer à l’une des adresses suivantes :

En flashant ce QR Code

Collectivité européenne d’Alsace
Place du Quartier Blanc
67000 STRASBOURG

Ou
Collectivité européenne d’Alsace
100 avenue d’Alsace
68000 COLMAR

Ou à déposer dans l’un des points d’accueil de la CEA :
www.alsace.eu/points-accueil

Ou sur le site :
www.alsace.eu/participation
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