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HAUT-RHIN PROPRE
Soucieux de votre environnement,
de la propreté de votre village !?
Venez rejoindre l'équipe municipale au

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
de notre ban communal
Rendez-vous sur le parking arrière de l'église
SAMEDI 08 AVRIL de 9h à 11h

Un pot sera offert à l'issue de la matinée pour
remercier tous les participants

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

1er tour :

Dimanche 23 avril

2ème tour :

Dimanche 7 mai

dans la salle des mariages de 8h à 19h
Présentation d'une pièce d'identité OBLIGATOIRE

JOBS D'ETE
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 01 MAI - délai de rigueur.

Seuls les jeunes MAJEURS (ou dans l'année
de leur majorité), les étudiants ou jeunes à
la recherche d'un 1 er emploi, domiciliés à
Hombourg peuvent postuler.
Si vous êtes titulaire du permis B,
merci de le préciser.

DON DU SANG
MERCREDI 19 AVRIL
Entre 16h30 et 18h30

Participez nombreux
à ce geste de solidarité
Toute personne de 18 ans et + et tout nouvel
arrivant seront les bienvenus à la salle des fêtes.

Exposition "BiIENVENUE AU BENIN"
DIMANCHE 23 AVRIL
Romain FLUHR vous attend dans le hall de la
mairie pour vous faire partager son expérience de
voyage au Benin. Fin août 2016, il a pu, avec 20
jeunes européens, partager la vie des Béninois et y
animer un atelier à visée sociale.
Il sera présent de 10h à 12h et de 14h45 à 17h

LE PFARRHÜS

L'accueil de jour pour personnes âgées à Kembs
recherche pour un JOB D'ETE

1 ETUDIANT(e) du 17/07 au 18/08

Expérience en animation et prise en charge de
personnes âgées serait un + / Permis B obligatoire
Lettre de motivation + CV
accueildejour.kembs@orange.fr
Renseignements : Mme KNECHT 03.89.48.47.98

Festival RAMDAM à l'école maternelle
"Les classes de maternelle participent cette année au désormais célèbre festival
RAMDAM de Wittenheim.
Les enfants ont pour l’occasion réalisé un panneau collectif sur le thème « Les
secrets de la nuit ». Ce panneau est exposé dans le hall consacré aux œuvres des
écoles et sera visible les 1er et 2 avril à RAMDAM.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir à l’école dans le cadre du festival, 2
illustratrices et auteures d’albums de jeunesse, qui viendront nous présenter leur
travail et avec lesquelles les enfants participeront à des ateliers d’illustration. Il
s’agit d’Amandine PIU et de Clotilde PERRIN.
Vive la lecture et vive RAMDAM !"
Laurine Arnold

La filature Nomade "EN CE TEMPS-LA L'AMOUR"
Samedi 25 mars, devant une cinquantaine de personnes, Pierre-Yves
Desmonceaux nous a fait découvrir une bulle de poésie dans un de
ces wagons de l’horreur, en route pour le camp d’Auschwitz. Il a su
captiver le public en jouant avec beaucoup de sincérité le magnifique
texte de la pièce écrite par Gilles Ségal. Le
sujet était bien entendu grave mais il a su y
mettre assez d’humour et de tendresse, pour
que les spectateurs, composés d’adultes
mais aussi d’adolescents, l’accompagnent
dans ce voyage, sans être traumatisés car
c’était aussi un magnifique message d’amour
A NOTER DANS VOS AGENDAS
et d’espoir. Il a rappelé à tous combien notre
VENDREDI 19 MAI
Spectacle humoristique en partenariat avec la Margelle
liberté doit être préservée !
( par la Cie du Petit Monsieur)
Une info détaillée suivra dans le prochain bulletin.
PROGRAMME
AVRIL/MAI

EVENEMENTS

Randonnée dans la

vallée de la Wormsa
Samedi 22 avril de
13h30 à 17h
RDV à Metzeral –
Lieu-dit Steinbrück

Visite de l’écluse de

Niffer
Vendredi 5 mai de
9h30 à 12h
RDV à Niffer – Rue de
Schlierbach

Visite du Carreau
Rodolphe - Centre
historique de la
potasse en Alsace
Conférence Si
Bantzenheim m’était Mercredi 17 mai de
14h à 16h
conté…
Vendredi 28 avril de RDV à Pulversheim –
Route de Guebwiller
20h à 22h
Musée rhénan de la
Moto

SANTE ET BIENÊTRE
Aviron

Début : samedi 22
avril à 14h
Fréquence : 5 x 2h
Base trinationale
d’Aviron Niffer
Sophrologie

Début : jeudi 4 mai à
18h30 ou 20h
Fréquence : 9 X 1H30
Ecole primaire à
Bantzenheim

Golf :

-Initiation
Début : mercredi 3
mai à 17h30
- Perfectionnement 1
Début : vendredi 5
mai à 16h
-Perfectionnement 2
Début : jeudi 4 mai à
16h
Fréquence : 6 x 1h30
Golf du Rhin
Chalampé

INFORMATIQUE
Montage vidéo

Début : jeudi 27 avril
de 19h à 21h
Fréquence : 5 x 2h
Ecole primaire
Bantzenheim
Renseignement /
inscription :
UP REGIO
8 rue du Gal de Gaulle
68490 Bantzenheim
03.89.26.23.36
upregio@wanadoo.fr
Mar : 14h-19h
Mer – ven : 14h-17h

NOUVEAUX SERVICES A HOMBOURG
GINO PIZZA ouvre sa pizzeria en zone industrielle (à côté de Confarma)
pour un service A EMPORTER uniquement- 7jrs/7 de 11h à 15h Commande/Renseignements au 03.89.37.80.45
( prestations/prix dans vos boites aux lettres)

Céline WURTH, Guérisseure

"Ayant une formation de base en Techniques
d'Optimisation du Potentiel ("TOP" /
sophrologie), une formation en lithothérapie
(pierres) et des dons de guérisseur, je me
propose de vous accompagner dans votre
mieux être par le biais de séances adaptées
pour vous (homme, femme, enfant) ou pour
vos compagnons de vie (animaux)".
06.08.04.36.99 / celine.wurth@orange.fr

LE CARNAVAL EN IMAGES

Notre 21ème édition du carnaval a eu lieu le 4 mars dernier. Une
cavalcade très attendue encore une fois ! Il suffisait de voir la
foule nombreuse présente dès le départ de notre cortège, qui
comme toujours a réjoui tout ce petit monde venu voir le
spectacle et participer à la fête. Et si la pluie venue en deuxième
partie du défilé a quelque peu précipité le départ de certains,
les autres ont tenu bon jusqu’au bout, trempés mais heureux !!
Les chars préparés en secret pendant plusieurs semaines avant
la fête et les groupes déguisés ont rivalisé gaiement. Le
magnifique bonhomme carnaval réalisé par Maïté, Paul et JeanPierre, ouvrait comme chaque année la marche, suivi des chars :
celui de la MJC « Tromp’ TOWER » sur le thème des Etats-Unis,
celui du groupe des Passivites « BWAAAH si vite » sur le thème
des Lapins Crétins, le char des SCCUDOLETR « Saturnales » sur
le thème du carnaval de Venise, le char princier enfant , le char
du périscolaire « Miss Poulpa » sur le thème de l’aquarium et
enfin le char de la Fanfare « Oktoberfest » joyeuse troupe
bavaroise fermant la marche en musique !!
Le carnaval est une fête à partager tous ensemble petits et
grands, un grand plaisir pour tous en somme ! Mais c’est aussi
beaucoup d’organisation, de temps passé à la préparation, du
personnel qui s’investit, des bénévoles qui donnent de leur
temps et des participants qui y mettent du cœur et enfin des
personnes qui prêtent matériels et locaux.
Et pour tout ça et à tous, nous disons un grand MERCI !!

La soirée s’est poursuivie à la salle des Fêtes, avec le bal organisé par
l’association Pétanque Loisirs HB et animé par DJ Lucas. Nous les
remercions pour leur travail et leur investissement !! Une très belle
deuxième partie de manifestation !!
Nous souhaitons également remercier la commune et son service
technique pour leur soutien ainsi que les pompiers, les gendarmes et
les brigades vertes pour la sécurisation de la cavalcade et de la
crémation du bonhomme carnaval.

Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois d'AVRIL
Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 01-02

03.89. 26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 08-09

03.89. 26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé

le 14-15-16-17

 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 22-23

03.89. 26.05.10

Dr VONARB – Chalampé

le 29-30

 03.89.26.22.33

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 07 AVRIL 2017
de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
M. NEUSCHWANGER JeanMarie
Mme BEDE MarieMadeleine née FISCHER
M. VETTER JeanPierre
Mme ESSER Monique née PAIN
M. DIEMUNSCH Marc
Mme BRIDI Lucienne née SANTONI
M. PIPEROL Josil
M. SIBOLD François
M. HANSER Richard
M. LEVY Claude
Mme BAZYLAK Andrée née POIROT
Mme ANDRIEU MarieThérèse née HUMILIER
M. MARCHAND Vincent
Mme SIBOLD Doris née GLUCK
Mme MEYER Lucienne née KOPP
M. RAOUT JeanPierre
M. DIEMUNSCH Gilbert
Mme RALLO Monique née EGLI
M. DANTHEZ Anselme

JOURNEE CITOYENNE
SAMEDI 20 MAI de 9h à 13h

Inscription avant le 29 avril
Nombreux ateliers
Fiche d'inscription à l'intérieur

02/04/1947
03/04/1944
04/04/1936
06/04/1947
07/04/1952
11/04/1932
11/04/1950
12/04/1950
12/04/1944
13/04/1940
17/04/1936
18/04/1949
18/04/1952
18/04/1952
20/04/1936
21/04/1948
26/04/1952
27/04/1936
30/04/1924

70 ans
73 ans
81 ans
70 ans
65 ans
85 ans
67 ans
67 ans
73 ans
77 ans
81 ans
68 ans
65 ans
65 ans
81 ans
69 ans
65 ans
81 ans
92 ans

WEEK-END DE PâQUE S
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
LUNDI 17 AVRIL

Pensez à sortir vos poubelles
le dimanche soir

Repas pris en commun

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