OBERHERGHEIM
Les manifestations de la fin d’année
Le comité des fêtes

La municipalité

Jeudi 11 novembre
Commémoration intercommunale
de l’Armistice 1918
9h15 : Rassemblement devant l’Eglise
9h30 : Messe
10h30 : Dépôt de gerbe

Avec la participation de la fanfare des Sapeurs-Pompiers, de l’Harmonie
Intercommunale et des Chorales.
Toutes les associations et tous les habitants sont invités à rejoindre les
élus et les membres de l’UNC.

Jeudi 11 novembre à 14h30
Concours de belote au Club House du Tennis
Organisé par le Tennis Club
Contact : Stéphanie DIRRY au 06 24 55 30 51

Samedi 13 novembre
Messe de la Saint Hubert
à 18h30
Organisée par les Chasseurs du Thurwald
Cordiale invitation

Samedi 13 novembre à 20h
Concert « Les Joyeux Galiciens »
à la salle des fêtes - entrée libre
Organisé l’association d’accueil des enfants de
Tchernobyl - Contact : Colette PICOU

Samedi 20 novembre
Bibliobus Place de la mairie de 15h30 à 17h30
Prochain passage : 18 décembre 2010

Battues de chasse 2010/2011
Thurwald : 13 et 14 novembre - 4 et 5 décembre - 8 et 9 + 29 et 30 janvier 2011
Hartwald : 13 et 14 novembre - 11, 12 et 26 décembre - 15 et 16 janvier 2011
Pour raison de sécurité, il est interdit d’aller en forêts les jours de battues

VENTE DE BOIS SUR PIEDS (bois de chauffage)
L’adjudication annuelle de bois sur pieds des forêts communales Thurwald et
Hartwald aura lieu à la salle multi-activités, VENDREDI 26 novembre à 18 h
La composition des lots est disponible à la mairie à partir de mardi 16/11.

Collecte pour la Banque Alimentaire

Samedi 27 novembre 2010
de 10h à 12h et de 14h à 16h :
salle de l’ancien presbytère (entrée nord de la Mairie)
La Commune d’Oberhergheim participe à la
COLLECTE NATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Produits recommandés : huile — sucre — farine — riz — pâtes — confiture — miel —
potages — conserves diverses (légumes, viandes, poissons, cuisinés, etc…) chocolat, gâteaux, aliments pour enfants ….

Samedi 27 novembre à 19h30
Soirée Couscous au Club-House du Football Club Oberhergheim
(couscous, café, dessert pour 17€ - 12 € pour les – de 14 ans)
Réservation jusqu’au 21 novembre 2010 auprès de Georges GANDER
26 rue Martin Drolling – tel : 03 89 49 40 85
Thème de l’année
Bal d’opérettes

Samedi 27 novembre

A la Salle polyvalente de Meyenheim

Concert Musique « ILL FEST » à 20h
Avec la participation de La Barcarolle (chœur d’opéra)
L’harmonie intercommunale, sous la direction de Mimo Iliev, est
composée des musiques de Meyenheim, Oberhergheim, Réguisheim
et renforcée par quelques musiciens de l’harmonie de Kembs.
Restauration à partir de 19h. Concert à 20h.
A partir de 22h30 : musiques dansantes - ambiance bal
Contact : Gilbert Schaeffer au 03 89 49 44 41

Samedi 4 décembre
Téléthon salle multi-activités et cour
De 14h à 17h : animations organisées par le Comité
de fêtes et les associations locales
A ne pas manquer le passage des pères Noël en motos

Samedi 4 décembre à 17 h
Hommage aux Morts de la guerre
d’Algérie
Devoir de mémoire :

L'Union Nationale des Anciens Combattants / Afrique du Nord
(UNC/AFN) et la municipalité invitent la population à se recueillir devant le monument aux morts,
dans le souvenir de ceux qui de 1954 à 1962 ont versé leur sang en Afrique du Nord.
Un verre du souvenir sera servi au caveau de la mairie.

Jeudi 16 décembre à 12 h
Fête de Noël de l’Association des Personnes Agées
« La Joie de Vivre » réservée aux membres de l’association

Samedi 18 décembre dès 9h
La municipalité visitera les personnes de 70 ans et plus pour
leur remettre le colis de Noël et leur souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année

Lundi 20 décembre 16h-19h30
Don du Sang à la Salle des fêtes
Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
Contact : Florent SCHNEIDER au 03 89 49 92 93

A noter pour 2011
Mardi 4 janvier
Vœux du Maire à 19h à la salle des fêtes

Dimanche 9 janvier
Repas des ainés à 12 h à la salle des fêtes

Samedi 5 février
Soirée familiale des Donneurs de Sang à la salle des fêtes

Samedi 12 février
Remise des prix des maisons fleuries à la salle multi-activités

Samedis 19 et 26, dimanches 20 et 27 février
Théâtre Alsacien « D’r Sportskanon » de Claude Dreyer à la salle des fêtes
par la section théâtrale de l‘@PI « Elsasser Theater d’Oberhergheim »

Dimanche 20 mars
Repas de la Saint Joseph à la salle des fêtes

