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HAUT-RHIN PROPRE
SAMEDI 16 AVRIL

à partir de 9h
Vous êtes soucieux de votre environnement,

de la propreté de votre village ? Venez nous

rejoindre pour participer au

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

du ban communal Rendez-vous sur le

parking arrière de l’église

SAMEDI 16 AVRIL de 9h à 11h

Un pot sera offert à l’issue de la matinée

pour remercier tous les participants.

DON DU SANG
MERCREDI 20 AVRIL
entre 16h30 et 18h30

à la salle des fêtes
Venez nombreux !

﴾à partir de 18 ans et tout nouvel arrivant)

PREPARER LA JOURNEE CITOYENNE
Dans le sillage de la commune de Berrwiller qui initia

le concept en 2008, la commune de Hombourg

organisera cette année, sa 1ère journée citoyenne, le

samedi 28 mai.
Ce jour là, comme dans 300 autres communes situées
sur l’ensemble du territoire, les Hombourgeois
auront la possibilité de se mobiliser bénévolement
pour réaliser ensemble des projets qu’ils auront eux-
mêmes proposés (chantiers d’amélioration du cadre
de vie, rénovation d’équipements, projets
culturels…) et ainsi améliorer leur environnement.
Tout en fédérant l’ensemble des énergies positives de
la commune autour des valeurs de civisme, de
respect et de partage, la Journée Citoyenne est une
belle opportunité pour resserrer les liens entre
habitants, élus, générations et nouveaux arrivants.

JOURNEE CITOYENNE
REUNION PREPARATOIRE
MARDI 29 MARS à 20h

à la salle des fêtes

UN SITE BILINGUE pour Hombourg
La commission académique a donné son

accord pour l'ouverture d'un site bilingue

dans notre commune pour la rentrée scolaire

2016/2017.

Un courrier a été adressé aux parents

intéressés par le bilinguisme en les invitant à

retourner, en mairie, le talon d'inscription

définitive avant le 24 mars prochain.

Pour préparer, informer, répondre aux attentes et
mieux associer la population à l’événement,

une réunion publique se tiendra le mardi 29 mars
à 20h à la salle des fêtes.



RAPPEL A L’INTENTION DES USAGERS
DES BENNES DE TRI

Plusieurs bennes de tri sont mises à la disposition du

public à trois endroits dans le village : sur le parking du

complexe sportif, dans la zone industrielle et au centre du

quartier Plein Sud (bennes enterrées) , près du terrain de

jeux. Les petites poubelles prévues à côté des bennes

doivent servir uniquement au dépôt de petits déchets ne

pouvant être triés (ex. : couvercles de bocaux, sachets, …)

Nous vous remercions de respecter ces règles pour
le bien-être de tous.

Dans le cadre de la Filature Nomade, la commune
d'Ottmarsheim vous propose :

Agamemnon (Opéra Hip-Hop – Théâtre)
le 3 mai à 20h à La Filature

Un opéra Hip-Hop qui revisite la tragédie d'Agamemnon,

premier volet de l'Orestie d'Eschyle. Avec cette pièce où la loi du

Talion s'exerce implacablement, Eschyle le Grec a légué à

l'humanité une question insoluble : la fin justifie-t-elle les

moyens ?

Renseignements

& réservations

Médiathèque

d’Ottmarsheim

au 03 89 26 07 69 ou

mediatheque@ottmarsheim.fr

I l est strictement

interdit de déposer

les ordures

ménagères courantes

(en sac ou en vrac) au

pied des conteneurs,

sous peine d’amende

(les Brigades Vertes

vérifient

régulièrement ces

zones et poursuivent

les contrevenants) .

I l est interdit de
déposer des déchets

entre 22h et 7h

STUDIO RYTHM'N DANCE
présente le 3ème TROPHEE
INTERNATIONAL D'ALSACE

SAMEDI 26 MARS
à la salle Polyvalente d'Ottmarsheim

Programme public : de 12h à 18h
- Eliminatoires

Soirée à partir de 20h :
- Demi-finale &finale
- Show du Studio Rythm'n Dance
- Soirée dansante publique

Informations et réservations au
03.89.44.90.29 ou en ligne :

www.studio-rythmn-dance.fr

OFFRES D'EMPLOI
La mairie recrute des JEUNES SAISONNIERS

comme chaque année pour renforcer l'équipe

du service technique durant la période

estivale (de juin à août) .

Les personnes intéressées peuvent déposer

leur candidature en mairie AVANT LE 30 AVRIL

- délai de rigueur.

Seuls les jeunes MAJEURS (ou dans l'année de

leur majorité) , les étudiants ou jeunes à la

recherche d'un 1er emploi, domiciliés à

Hombourg peuvent postuler.

Si vous êtes titulaire du permis B, merci de le
préciser.

LE PFARRHÜS
Accueil de jour pour les personnes âgées atteintes

de la maladie d'Alzheimer RECHERCHE

1 jeune H/F de 16 à 25 ans pour une mission de

service civique d'une durée de 8 mois

Poste disponible à partir du 2 avril

Mission : Animation, accompagnement des

personnes âgées dans les actes du quotidien

Horaires : 35h/semaine

Pour tous renseignements, contacter l'ADAJ au

03.89.48.47.98 ou adresser une lettre de motivation

au PFARRHÜS - 56, rue du Mal Foch 68680 KEMBS

A l'attention de Mme KNECHT



CARNAVAL 2016
Nous adressons un message de remerciements à tous les

participants, à tous les membres des groupes, des associations

participantes, des bénévoles, des personnes qui prêtent leur

matériel, pour la dernière édition de notre carnaval.

Merci, pour votre investissement, le bon déroulement de la

manifestation, la bonne ambiance du carnaval. Nous sommes

heureux de voir que cette manifestation rassemble autant de

monde, petits, grands, familles, amis, voisins… autour de projets,

pour faire la fête et passer de bons et beaux moments tous

ensemble. Le carnaval est toujours plus attendu, il fait pétiller de

bonheur petits et grands enfants, avant, pendant et après !

Quel beau carnaval nous avons ! Quels beaux chars, grands,

minis, et quel bonhomme ! Nous sommes chaque année de plus

en plus fiers de cette manifestation pour laquelle nous recevons

nombre de compliments d’habitants de Hombourg comme de

l’extérieur.

Merci pour ce bel anniversaire : 20 ans de carnaval (par la MJC-

MPT) fêtés de belle manière et ce, même si la météo a un peu

précipité la fin du défilé, que de plaisir généré !

Merci pour ce bal si chouette et cette bonne ambiance qui a fait

passer une bonne soirée à tous les participants !

Notre carnaval a sans aucun doute encore de belles années à venir,

grâce à vous tous, avec la participation des pompiers, le soutien de la

commune et de la SPLEA ! MERCI !!!

A tous ceux qui ont pris des photos du défilé ou du bal

n’hésitez pas à nous les communiquer !

CAFE SOUVENIR

samedi 9 avril à partir
de 15h30 à la MJC.

Au programme, des jeux et

de la bonne humeur ! !

COURS DE SOUTIEN EN MATHEMATIQUES
Un cours de soutien en mathématiques à l’attention des élèves de 3ème
préparant le brevet des collèges sera proposé le samedi de 10h à 12h à
partir du 30 avril prochain. Ce cours sera encadré par M. James TERNOIS
et se déroulera dans les locaux de la MJC.
Attention : 6 places disponibles, si vous êtes intéressés pensez à vous
inscrire rapidement !

PROGRAMME UP REGIO
avril/mai

BIEN ETRE
Sophrologie
Début : jeudi 12 mai de 20h à
21h30 - Fréquence : 8 x 1h30
Ancienne mairie
Bantzenheim

GASTRONOMIE
Cuisine économique
Lundi 25 avril-18h30 à 22h30
Ecole Elémentaire Chalampé

Cuisine bio végétarienne
Vendredi 20 mai de 18h30 à
21h
Ecole élémentaire Chalampé

VISITES
Le circuit de l’eau potable
Samedi 23 avril de 9h30 à
12h - RDV parking UP à 9h15

La petite Camargue
alsacienne
Mercredi 27 avril de 14h à
17h
RDV à 13h30 à l’aire
d’accueil du parking du
stade de l’Au

Le site de PSA Peugeot-
Citroën
Mercredi 11 mai 2016 de 14h
à 16h30
Inscription jusqu’au mardi 3
mai - RDV accueil du site à
13h45

ACTIVITES CORPORELLES
Aviron
Début : samedi 9 avril
de 14h à 16h
Fréquence : 5 x 2h
Base trinationale d’aviron

Golf – tous niveaux
Début : semaine du lundi 9
mai - Fréquence : 6 x 1h30
Golf du Rhin Chalampé

CONFERENCES
Si Chalampé m’était conté.. .
Vendredi 22 avril 2016 de
19h30 à 21h
Salle polyvalente Les Galets
Chalampé

Renseignements et
inscriptions au
03.89.26.23.36 /

upregio@wanadoo.fr, ou
dans les locaux de l'UP-
REGIO à Bantzenheim,

locaux du Musée
Rhénan de la Moto, 8 rue

du Gal de Gaulle, le
mardi de 14h à 19h et du
mercredi au vendredi de

14h à 17h.

Inscription préalable

nécessaire au secrétariat de la

MJC, 20 € + carte de membre.



SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois d'AVRIL
Dr. VONARB – Chalampé le 02-03  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 09-10 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 16-17  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 23-24 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 27-28 03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 20 AVRIL 2016

de 9h à 9h45
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
M. NEUSCHWANGER JeanMarie 02/04/1947 69 ans
Mme BEDE MarieMadeleine née FISCHER 03/04/1944 72 ans
M. VETTER JeanPierre 04/04/1936 80 ans
Mme ESSER Monique née PAIN 06/04/1947 69 ans
Mme BRIDI Lucienne née SANTONI 11/04/1932 84 ans
M. PIPEROL Josil 11/04/1950 66 ans
M. SIBOLD François 12/04/1950 66 ans
M. HANSER Richard 12/04/1944 72 ans
M. LEVY Claude 13/04/1940 76 ans
Mme BAZYLAK Andrée née POIROT 17/04/1936 80 ans
Mme ANDRIEU MarieThérèse née HUMILIER 18/04/1949 67 ans
Mme MEYER Lucienne née KOPP 20/04/1936 80 ans
M. RAOUT JeanPierre 21/04/1948 68 ans
Mme RALLO Monique née EGLI 27/04/1936 80 ans
M. DANTHEZ Anselme 30/04/1924 92 ans

Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK

Tuc N'GUYEN, né au Vietnam en 1916, nous a quitté le 24 février
dernier à l'aube de son 100ème anniversaire. Charpentier-coffreur de
formation, il a travaillé pour de grands projets comme le Canal
d'Alsace, la liaison Rhin-Rhône avant de faire carrière à Pec-Rhin. I l
profitera de sa retraite en1976 avec sa charmante épouse Annelise,
qui nous a quittés en 2015. Père de 7 enfants, ses 14 petits-enfants
feront sa fièreté et 10 arrière-petits-enfants occuperont tout son
temps. Sa discrètion, sa joie de vivre resteront dans nos souvenirs.

La vie des morts est de survivre dans l'esprit des vivants. Ciceron

HOMMAGE AU DOYEN DE HOMBOURG




