COMMUNE D’OBERHERGHEIM
Novembre 2013 – Hors série n°020

L’ECHO DE L’ILL
Spécial
Manifestations
Chères Oberhergheimoises,
Chers Oberhergheimois,
Nous voilà à l’aube de cette
saison automnale où les nuits se
prolongent. Aussi, je vous invite,
avec toute l’équipe municipale et
le monde associatif à vous
associer
aux
nombreuses
manifestations proposées.
Permettez-moi
de
vous
recommander
particulièrement
les 3 évènements culturels de ce
mois :
- le 11 novembre pour
répondre au devoir de mémoire
envers nos combattants et
victimes de guerres
- le 23 novembre pour
soutenir nos talentueux musiciens
de l’Harmonie Municipale avec
le concert Music Ill Fest
- le 30 novembre pour
admirer les sonorités de notre bel
orgue Callinet et découvrir les
accords sublimes de l’orchestre
symphonique La Philharmonie de
Strasbourg.
Que ces moments de rencontre,
d’écoute et de partage vous
apportent du plaisir et du bonheur
pour ouvrir avec joie les
premières cases du calendrier de
l’avent.
Votre Maire, Paul HEGY

Battues de chasse
2013/2014
Thurwald (vers Rouffach) : 9
et 10 novembre - 7 et 8
décembre 2013 - 4 et 5 + 25 et
26 janvier 2014
Hartwald (vers Rustenhart) :
10 novembre, 8 décembre,
29 décembre, 19 janvier 2014
Pour raison de sécurité, il est
interdit d’aller en forêts les
jours de battues

Samedi 9 novembre à 18h30
Messe de la Saint Hubert
à l’Église Saint Léger
Avec les trompes du Ballon d’Alsace
Organisée par les chasseurs du Thurwald
Cordiale invitation

Lundi 11 novembre - matin
Commémoration intercommunale de l’Armistice 1918
9h : Rassemblement devant l’Eglise d’Oberhergheim
9h15 : Bénédiction, par M. le Curé Philippe Hennecart-Angeli, de la rampe
d’accès à l’Eglise pour les personnes à mobilité réduite
9h30 : Messe en l’église St-Léger
10h30 : Cérémonie devant le
monument aux Morts avec remise de
médailles
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’Union Nationale des
Combattants.

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

Mardi 12 novembre
Soirée jeux de société (belote, tarot, rami, scrabble entre autres)
à la salle du 55 rue de l’Ill organisée par La Joie de Vivre
(places limitées, réservation obligatoire au 07 70 10 59 40)

Samedi 16 novembre
de 15h30 à 17h30 Bibliobus Place de la mairie
Prochain passage : 21 décembre 2013

Samedi 23 novembre

A noter

Les Sociétés de Musique de Meyenheim,
Oberhergheim et Réguisheim réunies en
tant qu’Harmonie Centre Haut-Rhin vous
proposent leur concert Music'IllFest 2013.

Samedi
7
décembre :
Téléthon de 14h à 17h à la
salle multi-activités

Pour votre confort, une projection vidéo sur
grand écran est mise en place.
Samedi 23 novembre 2013 à partir de 19h,
une petite restauration sera assurée sur
place. Le concert débutera à 20h à la Salle
polyvalente de Meyenheim.
L’entrée est de 10€ sur place.
Les billets sont en prévente à 8€ auprès des
musiciens ainsi que les vendredi 8 et 15
novembre de 20h30 à 21h à la salle de
répétition (Mairie d’Oberhergheim 1er
étage), le dimanche 10/11 de10h à 12h à la
salle multi-activités, le jeudi 21/11 de 19h à
21h à la salle polyvalente de Meyenheim.

Samedi 30 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 : conserves de légumes, conserves de poisson,
conserves de fruits, lait, sucre, café, petits déjeuners, produis d’hygiène ….

Samedi 30 novembre à 20h
CONCERT « SPLENDEURS SYMPHONIQUES »
À l’Église Saint Léger d’Oberhergheim
Orchestre symphonique LA PHILHARMONIE (Strasbourg)
E. Bardon (direction) – C. Pallaud (orgue)
Deux des plus grands chefs-d’œuvre pour orgue et orchestre seront donnés par
70 musiciens à l’Église St-Léger : Francis Poulenc, Concerto pour orgue et orchestre,
C. SAINT-SAËNS (1835-1921), 3e symphonie avec orgue

À 17h15 : commémoration au
monument aux morts en
hommage aux Morts de la
guerre d’Algérie (UNC-AFN)
Dimanche 8 décembre Sainte
Barbe des Sapeurs-Pompiers
Messe à 9h30 suivie de la
cérémonie aux monuments
aux morts
Lundi 9 décembre : Don du
Sang à la salle des fêtes
Mardi 10 décembre : soirée
jeux de société (belote, tarot,
rami, scrabble) à la salle du
55 rue de l’Ill organisées par
La Joie de Vivre (places
limitées,
réservation
obligatoire au 07 70 10 59
40)
Mercredi 18 décembre :
Vente de bois sur pieds à la
salle des fêtes
Vendredi 20 et samedi 21
décembre : distribution des
colis aux villageois de plus de
70 ans
Samedi 21 décembre de
15h30 à 17h30 : bibliobus
place de la mairie
La collecte des ordures
ménagères du mercredi 25
décembre 2013 (Noël) est
reportée au samedi 28
décembre 2013. Celle du
mercredi 1er janvier 2014
(Jour de l’An) est reportée au
samedi 4 janvier 2014
Mardi 7 janvier 2014
Vœux du Maire à 19h30 à la
salle des fêtes
Dimanche 12 janvier
Repas des ainés à 12 h à la
salle des fêtes
Dimanche 26 janvier, 23
février 2014, à 14h30 :
concours de belote organisé
par le Tennis Club à leur
Club House

Réservations : www.fnac.com / www.festivalcallinet.fr
Billetterie : 15€/10€ - gratuit pour les moins de 16 ans
Ouverture de la caisse du soir : 19H15

Samedi 1er février
Soirée
familiale
des
Donneurs de Sang à la salle
des fêtes

Avec le soutien de la Commune d’Oberherheim, de la Gravière des Elben
Le Tarif réduit s’applique : aux habitants d’Oberhergheim / aux étudiants de moins de 25ans / aux membres du Festival /
aux titulaires de la carte Accent 4 et Fnac.
Gratuité pour les moins de 16 ans.

