COMMUNE D’OBERHERGHEIM
Novembre 2012 – Hors série n°014

L’ECHO DE L’ILL

Spécial
Manifestations
Chers villageois,
La fin d’année approche à
grands pas. Pour ceux qui
aiment se poser au coin du feu,
vient aussi le temps d’aller en
forêt abattre quelques arbres.
La Commune dispose de
quelques parcelles de forêt et
organise chaque fin d’année
une vente de bois sur pieds :
ce sera le 14 décembre 2012.
Les plans de répartition des
lots seront disponibles le lundi
10 décembre. J’attire votre
attention sur le fait que des
battues de chasse sont
organisées régulièrement dans
nos forêts. Je vous rappelle
qu’il est interdit de se
promener en forêt ces jours-là.
D’autres
activités
sont
possibles comme le Téléthon
du 8 décembre. Je vous
encourage à prendre part aux
manifestations proposées par
nos associations.
Je vous souhaite de bons
préparatifs des fêtes de fin
d’année et vous donne rendezvous au mois de janvier pour
la découverte de notre
prochain bulletin communal.
Votre Maire, Paul HEGY

Battues de chasse
2012/2013 - RAPPEL

NOVEMBRE
Samedi 24 novembre
Collecte pour la Banque Alimentaire
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 24 novembre
Traditionnel Concert « Music Ill Fest » de l’harmonie municipale.
Réservation possible auprès des membres de l’association
ou de Gilbert Schaeffer au 03 89 49 44 41.
Les Sociétés de Musique de Meyenheim,
Oberhergheim et Réguisheim réunies en tant
qu’Harmonie Centre Haut-Rhin
Haut
vous proposent
propose
leur concert Music'IllFest 2012
ayant pour thème les musiques animées.
L’harmonie sera dirigée par Mimo Iliev, tout
comme le groupe vocal "Ill était une voix". Un
groupe
roupe de jeunes musiciens de l’école de
musique de Meyenheim, jouera sous la direction
de Régis Maerky. Cette année, la musique a
invité Alexandre Jous,
Jous soliste international au
cor des Alpes.
Les « Musiques animées » sont tant des œuvres
classiques, que des musiques de films et de
variétés.
Pour votre confort, une projection vidéo sur grand écran est mise en place.

Thurwald (vers Rouffach) :
8 et 9 décembre 2012 - 5 et 6
+ 26 et 27 janvier 2013
Hartwald (vers Rustenhart) :
9 décembre, 23 décembre, 20
janvier 2013

Samedi 24 novembre 2012 à partir de 19h, une petite restauration sera assurée sur
place. Le concert débutera à 20h à la Salle polyvalente de Meyenheim.
Meyenheim
L’entrée de 10€ sur place.
Les billets sont en prévente à 8€
8 auprès
ès des musiciens ainsi que le vendredi
23 novembre de 19 à 21h à la salle polyvalente de Meyenheim.
Meyenheim

Pour raison de sécurité, il est
interdit d’aller en forêts les
jours de battues

Dimanche 25 novembre Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers
Sapeurs
Messe à 9h30 suivie de la cérémonie
rémonie aux monuments aux morts
avec nominations, remise de médailles et dépôt de gerbe

DECEMBRE
Samedi 8 décembre Téléthon
A partir de 10h : tournoi de foot des jeunes
Le Football club innove pour soutenir le téléthon en proposant un
tournoi de foot suivi d’un repas (sans réservation) composé d’une
soupe de potiron, de saucisses chaudes (knacks)
knacks) et de frites.
de 14h à 17h

salle multi-activités
activités et cour

Animations
nimations organisées par le Comité de fêtes et les associations locales.
locales
Différentes ventes s’effectuent au profit du téléthon :
Vin chaud (Association Carnavalesque)
Bière de Noël (Sapeurs-Pompiers)
Pâtisseries, chocolat chaud, café et tisane (table tenue par la Joie de Vivre).
L’association lance un appel aux pâtissiers et pâtissières qui souhaitent apporter
leurs confections (gâteaux, tartes, kougelhopfs, brioches ...) accompagnées ou non de
la recette correspondante.
Crêpes, barbes à papa (Alcapôle)
Soupe de potiron (Football Club)
Tombola (L’Ill au Patch)
A ne pas manquer : les démonstrations de
danse enfants et hip-hop
hop proposées en début
d’après-midi par Alca-pôle, le passage des
pères Noël en motos,, celui du Saint Nicolas (qui distribue des friandises aux enfants).

à 17h15 Devoir de mémoire
Hommage aux Morts de la guerre
d’Algérie en souvenir de ceux qui de
1954 à 1962 ont versé leur sang en
Afrique du Nord

Vendredi 14 décembre à 18h30
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,
activités, vendredi 14 décembre à 18 h 30
La composition des lots est disponible à la mairie à partir de lundi 10 décembre.

Lundi 17 décembre de 16h à 19h30
Don du Sang à la salle des fêtes
Organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
Contact : Florent SCHNEIDER au 06 84 76 68 99

Jeudi 20 décembre à 12 h
Fête de Noël de l’Association « La Joie de Vivre » à l’intention de
ses membres et de toutes les personnes intéressées.
S’adresser au Président, Bernard KUGEL au 07 70 10 59 40 ou par
mail lajoiedevivre.ober@hotmail.fr

Vendredi 21 décembre à partir de 14h
Samedi 22 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
La collecte sélective du mardi 25 décembre 2012 (Noël) est reportée
au samedi 29 décembre 2012. Celle du mardi 1er janvier 2013 (Jour de
l’An) est reportée au vendredi 4 janvier 2013

A noter pour 2013
Dimanche 6 janvier 2013
Repas des ainés à 12 h à la
salle des fêtes
Mardi 8 janvier
Vœux du Maire à 19h30 à la
salle des fêtes sur invitations
Samedi 26 janvier
Soirée de Gala du Football
Club Oberhergheim à la salle
polyvalente de Meyenheim
Dimanche 27 janvier
Concours de belote organisé
par le Tennis Club à leur
club-house
Samedi 2 février
Soirée familiale des Donneurs
de Sang à la salle des fêtes
Dimanche 3 février
Commémoration
de
libération à Biltzheim

la

Samedi 9 février
Remise des prix des maisons
fleuries à la salle des fêtes (sur
invitations)
Samedi 16, dimanche 17,
vendredi 22, samedi 23 et
dimanche 24 février
Théâtre alsacien à la salle des
fêtes
Dimanche 24 février
Concours de belote organisé
par le Tennis Club à leur
club-house
Samedi 2 mars
Carnaval des enfants et
crémation du bonhomme hiver
Dimanche 17 mars
Repas de la Saint Joseph à la
salle des fêtes
Samedi 23 et dimanche 24
mars
Sentier du Lièvre de Pâques
Lundi de Pâques : 1er avril
Concours de Belote de
l’association carnavalesque à
la salle des fêtes
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