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Evénement

MARCHE DE NOEL
Cette année, le marché de Noël d’Oberhausbergen se déroulera sur 2 jours ! Rendez-vous :
- samedi 8 décembre de 15h à 20h
- dimanche 9 décembre de 11h à 17h au PréO.
Au programme :
> concert de Noël des Gospel Kids le 8/12 à 15h,
> spectacle de l’Ecole de Musique et de Danse BolérO le 9/12
à 11h & à 14h30
> stands de créateurs locaux,
> vente de sapins de Noël,
> présence du Père Noël

Enfance
REUNION BILINGUISME
La prochaine réunion sur le bilinguisme aura lieu le mardi 13
novembre à 19h30 au PréO. Elle a pour objectif de préparer la
rentrée prochaine des enfants nés en 2016.

Social / Enfance / Jeunesse
COLLECTE ALIMENTAIRE
La commune participera à la collecte nationale de la banque
alimentaire du Bas-Rhin. En plus des points de collecte habituels, vous aurez la possibilité d’apporter des denrées non
périssables (conserves, pâtes, huile, etc..) en mairie du mardi
27 matin au vendredi 30 novembre à midi. La liste des aliments est disponible sur le site internet de la commune.
En parallèle, le périscolaire mènera également des actions
en faveur de la banque alimentaire du Bas-Rhin.

AGENDA

• 10 novembre | Conférence « Oberhausbergen dans la Grande
Guerre » | 11h | Médiathèque
• 10 & 11 novembre | Novembre 18 | Théâtre | 10/11 à 20h &
11/11 à 17h | PréO | Dès 12 ans
• 11 novembre | Commémoration de l’armistice| 11h |
Monument aux morts
• 13 novembre | Réunion bilinguisme | 19h30 | PréO
• 15 novembre | Alela Diane | Concert folk | 20h | PréO

Elections municipales anticipées
Suite à la démission de 9 conseillers municipaux, des
élections municipales anticipées sont organisées les
9 décembre (1er tour) et 16 décembre 2018 (2ème
tour).
Les citoyens inscrits sur les listes électorales après
le 31 décembre 2017 ne pourront prendre part à
cette élection anticipée. En cas de doute, vous pouvez
contacter le service Elections au 03 88 56 26 00.
Pour voter, vous devez vous munir obligatoirement
d’une pièce d’identité en plus de votre carte d’électeur.
INFOS :
WWW.OBERHAUSBERGEN.COM

• 16 novembre | Orchestre Roger Halm (1ère partie Bergen
Band) | Concert | 20h | PréO
• 17 novembre | Projection film « La maison de Nedjo »
| Documentaire en présence des réalisateurs | 20h | PréO
• 18 novembre | Pluie | Théâtre musical | 11h | PréO | Dès 9 mois
• 19 novembre | Déchèterie mobile | 11h à 19h | Centre sportif
• 21 novembre | Sensibilisation à la santé visuelle | Place de
la Mairie
• 23-24-25 novembre | Salons des vins et produits de terroir |
3/11 de 17h à 21h & 24-25/11 de 10h à 19h | PréO
• 24 & 25 novembre | Exposition artistique autour de Noël |
24/11 de 14h à 19h & 25/11 de 10h à 19h | Eglise protestante
• 25 novembre | Bike & run | Colline d’Oberhausbergen |
Inscription www.sporkrono.fr
• 25 novembre | Marché de Noël | 10h à 17h | Résidence seniors
Domitys 7 allée Saint-Sauveur-le-Vicomte
• 28 novembre | Conférence « Frédéric II de Hohenstaufen »
| 19h | Médiathèque
• 30 novembre | Vole | Théâtre | 20h | PréO | Dès 10 ans

UNE COMMUNE
RESPECTUEUSE DE L'HISTOIRE
11 novembre

Bataille de Hausbergen

A l’occasion du centenaire de la signature de l’armistice du 11
novembre 1918, la commune a souhaité organiser un week-end
de commémoration.

La médiathèque, quant à elle, organise une conférence
« Oberhausbergen dans la Grande Guerre » par Franck
Burckel, archiviste, le samedi 10 novembre à 11h. Entrée libre
sur inscription : mediatheque@lepreo.fr ou 03 88 56 79 65.
Le Fort Frère pourra se visiter le dimanche 11 novembre à
15h avec l’un des membres de l’association du Fort Frère.
Informations : contact@fort-frere.eu ou 06 98 23 30 14.

La plupart de nos contemporains l’ignorent mais
la colline de Hausbergen est un lieu historique. Le
destin de Strasbourg s’est en effet joué le 8 mars
1262. Ce jour-là, la petite milice de la ville conduite
par deux de ses magistrats s’est battue contre la
cavalerie de l’évêque Walther de Geroldseck.
Le conflit est né en 1260, lorsque l’évêque
souhaite retrouver les pouvoirs perdus par ses
prédécesseurs. Les incidents entre l’évêque et la
ville se multiplièrent et le rapport de force devint
inéluctable.
Au printemps 1262, une bataille en campagne
s’impose. Elle aura lieu à Oberhausbergen le 8
mars 1262. La moitié de la garnison de Strasbourg,
conduite par Reinbolt Liebenzeller se rend au nord
de la colline de Hausbergen. Les Strasbourgeois
gagnent la bataille avec l’appui de Rodolphe de
Habsbourgen tendant un piège à leur adversaire.
Après ce désastre, l’évêque, abandonné de tous,
mourut à Benfeld. La paix fut signée avec son
successeur. La ville, désormais libre, sut cultiver
jusqu’au XVIIe siècle le souvenir de cet événement
fondateur, avant qu’il ne sombre dans l’oubli, pour
renaître récemment.
La commune d’Oberhausbergen a acquis une
statue du chevalier Liebenzeller créée par l’artiste
Christian Fuchs. Elle est visible à la médiathèque.

> Retrouvez-nous sur Facebook !

   Ville d’Oberhausbergen

> Visitez notre site internet : www.oberhausbergen.com

- Impression Kocher - Papier recyclé - © Crédits images : Ville d’Oberhausbergen, Mathias Wagner, Alicja sur Pixabay

Le PréO scène vous propose également la pièce de théâtre
« Novembre 18 », de l’association « A livre ouvert-Wie
ein offenes Buch », le samedi 10 à 20h et le dimanche 11
novembre à 17h. Il s’agit de la première adaptation pour le
théâtre en France, du roman « Berlin Alexanderplatz », retraçant les événements extraordinaires de la fin de la Grande
Guerre à travers les destins particuliers de personnages ordinaires.

Pierre Jacob, professeur agrégé d’histoire, interviendra en milieu
scolaire pour expliquer aux enfants la bataille de Hausbergen le 20
novembre prochain au PréO.

Maquette

Elle vous donne rendez-vous le 11 novembre à 11h au Monument aux morts dans l’enceinte de la paroisse protestante, en
présence des représentants de la commune de Seelbach, de
l’association du Fort Frère et de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Oberhausbergen. L’Ecole de musique et de danse BolérO et les chorales des paroisses catholiques et protestantes interpréteront un programme riche conclu par « Ma liberté » de
Reggiani. Les cloches sonneront 11 minutes à 11h dans toute
la commune. Un moment convivial ouvert à tous sera organisé
au PréO pour clôre cette matinée de commémoration.

