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Au revoir Ernestine…
« Elle était une jeune fille dans un corps de grand-mère » a si joliment
dit un petit garçon en son souvenir…

L’incendie de sa maison qui lui a coûté la vie a été vécu par la
population villageoise comme une tragédie.
Ernestine SUTTER était appréciée de tous ceux qui la côtoyaient et
son départ crée un grand vide.
Elle a œuvré toute sa vie durant pour le bien des autres. C’est elle qui
ouvrait et fermait l’église tous les jours.
Son feu époux était un employé communal exemplaire et Ernestine
ne manquait pas de le seconder dans ses tâches professionnelles.
Ernestine s’occupait également sans compter des aînés de notre
commune résidant dans les EHPAD en leur rendant visite
régulièrement.
Nous présentons à Mireille, Vanessa et toute leur famille nos sincères
condoléances.
Nous n’oublierons jamais le sourire et la gentillesse d’Ernestine.

Bulletin communal 2022
Il arrive !!
Le virus de la COVID-19 a eu raison de l’un ou l’autre rédacteur de notre
édition annuelle et son aboutissement a tardé en ce début d’année.
Nous espérons que vous ne nous tiendrez pas rigueur de la diffusion
tardive du document et nous vous souhaitons une agréable lecture !

« Mieux vaut tard que jamais ! »

Travaux rue de Rouffach : circulation alternée
La circulation sera alternée dans la rue de Rouffach du 14 mars au 29 avril
prochains, en raison de travaux d’extension du réseau gaz qui seront
réalisés par l ’entreprise SOBECA d’Ensisheim pour le compte de GRDF.
Il s’agit d’une part de raccorder, à hauteur du 19 rue de Rouffach, le
lotissement en création et d’autre part d’étendre le réseau gaz jusqu’à la
zone d’activités.
La tranchée vers la ZA sera réalisée sur le trottoir sud, côté pair des
habitations.
La signalétique par feux tricolores réglementera la circulation selon l’avancement du chantier. La vitesse
sera limitée à 30 km/h et le dépassement sera interdit. Le stationnement de tout véhicule sera interdit.

Aide à l’Ukraine
Pour venir en aide aux nombreuses personnes en difficulté, nous répondons à l’appel lancé conjointement
par l’Association des Maires de France et la Protection Civile en organisant une collecte les
vendredi 18 mars de 17h à 19h et samedi 19 mars de 10h à 12h
à la mairie (salle de l’ancien presbytère).
Les besoins sont énumérés ci-dessous et il ne faut impérativement apporter que ce qui est demandé.
Les services de la protection civile souhaitent que tous les dons, notamment les médicaments, soient non
entamés et non périmés et que tous les articles soient dans leur conditionnement d’origine .

Collecte pour la S.P.A.
Valérie KELLER, habitante d’Oberhergheim et bénévole à la SPA de COLMAR ainsi que
Line HAEGY, conseillère municipale, organisent une collecte d’aliments pour chats et
chatons (croquettes, pâtées, lait maternisé chatons).
Les dons pourront être déposés le samedi 19 mars 2022 de 10h à 12h et 13h30 à 15h30
sur la place de la Mairie.
Des jouets et couvertures pour ces animaux peuvent également être apportés.

UNC – A.G. du sous-groupe de Guebwiller et Exposition
L’UNC communique :
« Le comité du sous-groupe de Guebwiller organise le dimanche 20 mars 2022
l’Assemblée Générale du sous-groupe.
L’UNC OBERHERGHEIM – BILTZHEIM organise dimanche 20 mars 2022 à partir de
11 heures une commémoration au monument aux morts , suite à l’assemblée
générale du sous-groupe de Guebwiller, avec la participation des 27 drapeaux des
différentes associations, de l’Harmonie municipale et de la Fanfare des sapeurs-pompiers.
L’après-midi, vous pourrez visiter notre exposition sur la Guerre d’Algérie, de 13 heures à 18 heures , à la
salle multi-activités. Entrée libre. Venez nombreux »

Campagne nationale : lutte contre le cancer
Les membres de l’Amicale des Donneurs de Sang bénévoles d’OberhergheimBiltzheim se présenteront à votre domicile le samedi 26 mars 2022 pour la quête
annuelle . Les quêteurs ont reçu une carte les y autorisant.
Pour les personnes absentes ce jour-là, une liste de souscription est ouverte à la mairie
pendant la semaine du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022.
Pour toute question, Florent SCHNEIDER, Président de l’Amicale des Donneurs de
Sang est joignable au 06 84 76 68 99.
Vous souhaitez à votre tour devenir quêteur ? Contacter Florent SCHNEIDER !

Elections 2022
Tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune seront
destinataires d’une nouvelle carte électorale.
En effet, les services de l’Etat ont décidé d’une refonte des listes en 2022, ce qui entraîne
l’impression et l’envoi des cartes par la mairie. Le document sera envoyé fin mars /
début avril.

Carnaval des enfants
Toute la population, déguisée ou non, est invitée à cette après-midi festive qui aura lieu
le samedi 2 avril, à partir de 14 heures.
Ce sera l’occasion de découvrir le char et le groupe de notre association carnavalesque
locale et nous comptons sur toutes les princesses, pirates, clowns et autres
personnages pour participer à la parade qui circulera dans quelques rues du village.

A vos masques !
Rendez-vous rue de l’Ill
(parking de l’atelier communal / caserne des pompiers )

F.C.O. : Rallye de Pâques
Il aura lieu le 9 avril 2022, à partir de 14h00 au Stade Gérard Wiss d’Oberhergheim .
L’après-midi sera dédiée aux enfants avec des animations : jeux kermesse, maquillage,
tombola 100% gagnante, barbe à papa, gaufres préparées par « La joie de vivre »,
confection de rameaux par le Conseil de Fabrique…
Une tombola avec des gros lots pour les adultes sera également
organisée !
Dès 19h00, débutera une soirée années 80 , « BACK TO 80’s », avec un
concert animé par un DJ, la restauration étant assurée par le Caveau des
Seigneurs.

Marche gourmande
Le Comité des Fêtes organise une nouvelle édition le 18 septembre 2022.
Marche et découverte de notre ban communal mêlées à de succulentes
dégustations, voilà une belle journée en perspective !
Les détails de la manifestation feront l’objet d’une diffusion dans les
boîtes aux lettres et sur les réseaux sociaux.

Passage à
l’heure d’été le
27 mars !
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