PUBLICATION AUX HABITANTS DE
NORDHEIM
11 novembre 1918-2019…
Il y a un an, nous avions commémoré le centenaire de l’Armistice de 1918 de
manière toute particulière en organisant un concert à l’église paroissiale avec le
chœur PLURICANTO.
Cette année, nous poursuivons la tradition en nous rendant au monument aux
morts pour témoigner notre reconnaissance et notre estime pour les nombreuses
victimes de toutes les guerres.
Il suffit, pour s’en rendre compte, de lire les noms gravés sur le monument.
Cette cérémonie revêt une grande importance à mes yeux dans la mesure où elle
constitue un acte mémoriel essentiel destiné aux générations qui n’ont pas connu
la guerre, de prendre conscience, de réaliser de manière tangible la tragédie,
l’horreur et l’infinie souffrance de celles et ceux qui ont vécu ces années de deuil et
de malheur. C’est la raison pour laquelle la présence de nos jeunes est essentielle. Il
leur appartiendra un jour de tenir allumée la flamme du souvenir et vivante la
mémoire de ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants sacrifiés sur l’autel de
l’histoire.

Le Dimanche 10 novembre 2019 à 10h30
au Monument aux Morts

« Ensemble, aidons l’Homme à se restaurer ».
La Banque Alimentaire du Bas-Rhin est une association à but non lucratif. Née
en 1985 par la volonté d’associations caritatives, elle s’est développée de manière
exponentielle, assurant désormais 5 millions de repas par an pour 40 000
bénéficiaires, grâce à l’entremise de 96 associations d’aide alimentaire.

Historique de la banque alimentaire du Bas-Rhin
Créée en 1985 par une douzaine d'associations locales (Armées du Salut, Emmaüs,
Caritas-Secours Catholique, Centre Social Protestant, ...), la BA67 compte
aujourd’hui (2019) 96 partenaires (associations, CCAS, épiceries sociales et foyers)
présents sur l’ensemble du département. La mission est la même : lutter
quotidiennement contre la précarité et le gaspillage alimentaire.
Située à Illkirch-Graffenstaden, elle dispose d’un entrepôt de 2 700 m² avec 3
chambres froides et 7 véhicules frigorifiques qui assurent le ramassage des
denrées. Plus de 2 700 tonnes de marchandises sont récoltées par an, ce qui
représente 5 millions de repas pour 40 000 bénéficiaires.
La BA67 est constituée d'une équipe de 120 bénévoles et d’une vingtaine de
salariés (28, en 2019), dont la majorité est en insertion professionnelle. Ils assurent
l’approvisionnement, la collecte, la distribution et la gestion de tous les produits.

COLLECTE NATIONALE
des BANQUES ALIMENTAIRES
Bas-Rhin
Vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019
Rejoignez les bénévoles en vous inscrivant sur le site

:

http://ba670.collecte.free.fr/intro.php

… Un grand MERCI pour votre Générosité…

ABRAPA Ensemble Partageons la Vie…
Merci de noter le changement d’adresse :
A compter du 21 octobre 2019, les services de l’ABRAPA se situeront
22 Route de l’Ecospace 67120 MOLSHEIM
Tel : 03 88 38 65 16
Email : ant.molsheim@abrapa.asso.fr

Battues pour 2019/2020-FORET DE WANGENBOURG
Avec le retour de l’automne, son brouillard, ses pluies et sa grisaille, les chasseurs
reprennent possession de la forêt et communiquent le calendrier de leurs battues
pour la saison 2019/2020. Elles auront lieu les lundis :
. Lundi 18/11/2019.
. Lundi 09/12/2019.
. Lundi 16/12/2019.
. Lundi 13/01/2020.

EXPOSITIONS CENTRE SOCIO-CULTUREL-BIBLIOTHEQUE

Branches de sapin…
Comme l’an dernier, la commune se propose de vous procurer les fagots auprès de
son fournisseur. Un fagot se compose de 10 à 12 branches d’une longueur de 1m50 à
2 mètres (environ 10kg), le prix est de 11 euros. Vous pouvez les commander en
mairie au 03.88.87.51.26 avant le 8 novembre 2019 délai de rigueur !

Paroisse Protestante : Entrée en AVENT…
Une fois n’est pas coutume…Cette année, nous avons la Joie d’accueillir nos amis
protestants au centre socio-culturel de notre commune pour célébrer l’entrée dans
l’AVENT

Le dimanche 1er décembre 2019 à partir de 14H00.

C’est Madame la Pasteur LAURENCE HAHN et des paroissiens de Wangen,
Marlenheim et Nordheim qui organisent cet événement dont les détails vous
parviendront en temps utile.

Fête de Noël des Aînés
Veuillez noter dès à présent que « la Fête de Noël des Aînés » aura lieu cette
année

Le Samedi 07 décembre 2019 au Centre Socio-Culturel
Une invitation personnelle vous parviendra prochainement.

Fête du St Nicolas…
Saint Nicolas, le Saint Patron des petits enfants, est fêté le 6 décembre. Cette fête
est dédiée aux enfants, tout particulièrement dans l'est de la France et en
Belgique.
Une petite fête en son honneur sera organisée l’après-midi
du Dimanche 8 décembre 2019.
Au programme : Lecture de contes pour enfants à l’Eglise St Pierre et Paul de
Nordheim suivi d’un goûter en présence du St Nicolas au centre socio-culturel
avec distribution de Manneles…
Les détails vous parviendront ultérieurement.

Bonne Marche vers Noël !
Le Maire, Maurice HEYDMANN.

