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Médecins assurant la garde pour le mois de DECEMBRE
Dr. VONARB – Chalampé le 03-04  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 10-11  03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 17-18  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 24-25-26  03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 31/12-01/01/17  03.89.26.22.33

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 21 DECEMBRE 2016

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

Joyeux anniversaire à :

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

CABINET DE SOINS RHENAN

Soins infirmiers à domicile & au cabinet

Appelez le 03.89.26.15.82

Ottmarsheim - 35, rue des Vergers
Permanences tous les jours de 17h à 18h
et Mardi-vendredi de 8h à 8h30
Petit-Landau - mairie

Permanences lundi & jeudi de 8h15 à 8h45

M. EHRET André 03/12/1932 84 ans
Mme HAGER Irène née BAYSANG 03/12/1937 79 ans
Mme CAILLET Jeanne née GERSPACHER 04/12/1926 90 ans
Mme LETT Denise 04/12/1938 78 ans
M. BRUCKLER Henri 06/12/1925 91 ans
Mme PAUTET Nicole née DANTHEZ 08/12/1948 68 ans
Mme CAMPOS Grace 11/12/1943 73 ans
Mme CAMARA Albina née SOARES PEIXOTO 15/12/1950 66 ans
Mme NICOLLE Adeline née LACELLE 16/12/1923 93 ans
M. BONELL Paul 18/12/1948 68 ans
M. SARRAIL JeanClaude 19/12/1942 74 ans
M. FURLING François 19/12/1943 73 ans
M. BONNABAUD Jean 22/12/1943 73 ans
M. ANDRIEU Léon 23/12/1933 83 ans
M. DIDIERJEANVINCENT Noël 24/12/1939 77 ans
M. PUYOL Permitte 26/12/1948 68 ans
M . BRUCKLER René 28/12/1927 89 ans

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
MARDI 29 NOVEMBRE

Merci de laisser les trottoir libres

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
LUNDI 26 DECEMBRE

Pensez à sortir vos poubelles le dimanche soir



UNE PETITE PART DE VOS
COURSES PEUT SAUVER UNE

FAMILLE
HOMBOURG participe à la COLLECTE
ANNUELLE de la banque alimentaire

du HautRhin !
Vous pouvez soutenir la collecte en déposant

vos colis alimentaires à la mairie
du vendredi 25 novembre au

vendredi 02 décembre
Les aliments souhaités : conserves de légumes,
conserves de poissons, conserves de fruits,
huile, sucre, café, petits déjeuners, produits
bébé, produits d'hygiène.

DECEMBRE 2016

N° 233

INSCRIPTION SUR LA
LISTE ELECTORALE

Vous venez

d'emménager dans notre

commune, vous venez

d'avoir 18 ans,

vous êtes ressortissant

de l'Union Européenne :

Pensez à vous inscrire en

mairie sur la liste

électorale avant

le 31 décembre 2016

ELECTIONS 2017

Elections

Présidentielles

1er tour : 23 avril

2ème tour : 07 mai



Elections Législatives

1er tour : 11 juin

2ème tour : 18 juin

AUTOUR DE NOËL

MARCHE DE NOËL

CHANTS DE NOËL EN

ALSACIEN

SPECTACLE POUR ENFANTS

Vinc chaud/Chocolat chaud

A PARTIR DE 16H SUR LE PARVIS
DE LA MAIRIE

D imanche 6 novembre a eu lieu la messe d’installation du nouveau prêtre responsable

de nos 6 paroisses : l’abbé Vincent Simon . Notre presbytère accueille donc dux

nouveaux habitants : l’abbé Simon et Melle Renée . Notre nouvel abbé s’est occupé

pendant 16 années des paroisses de Friesen, Hindlingen et Mertzen et y a été très

apprécié. Une rétrospective de la cérémonie paraîtra dans le prochain bulletin semestriel.

C’est avec grand plaisir que nous leur souhaitons à tous deux la bienvenue parmi nous.

programme
détaillé ►

Les enfants en garde chez les assistantes maternelles
décoreront leur sapin de Noël jeudi 24 novembre

à 16h sur le parvis de la mairie



MARCHE DE NOËL
Désormais de tradition

le Marché de Noël de l'école primaire

s' installe sur le parvis de la mairie

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Vous pourrez acheter les bricolages de Noël réalisés
par les élèves du CM1/CM2 : bougies, couronnes de
l'Avent, sujets de fêtes, bredalas de Noël (*)

AU PROFIT EXCLUSIF DE LA CLASSE
DE DECOUVERTE DES CM1/CM2

VENDREDI 02 DECEMBRE
à partir de 16h au préau de l'école

VENTE DE MANALAS
au profit de la classe verte des CM1/CM2

1.10 €/le manala

Attention : seules les commandes avec paiement

seront prises en compte avant le 24 novembre

auprès de M. KROENIG au 03.89.26.23.22

ou ecole.hombourg@wanadoo.fr

Spectacle par la Cie "LES CONTES DE NANA" offert par la Municipalité

Dans un décor de linge blanc, Nadia

rêve une vie de voyages

et d’aventures.

La bassine de bois devient bateau

et les voiles s’ouvrent pour

un nouveau continent.

Un spectacle musical et poétique,

qui mêle piano, ombres et

théâtre d'objets.

Couleur vacances à la mer…...

Deux séances seront proposées dans la salle des mariage

1ère séance à 16h45 / 2ème séance à 17h30

Pour une bonne

organisation, merci de bien

vouloir réserver vos places à

l’avance par simple mail à :

lescontesdenana@gmail.co

m, ou en retirant votre ticket

sous le chapiteau du marché

de Noël avant la séance.

Celui-ci vous sera demandé à

l’entrée de la salle.

LES PERES NOËL A MOTO sur le parvis de la mairie
SAMEDI 03 DECEMBRE à partir de 14h30

La commission Jeunes vous propose : des jeux ludothèques, des

bricolages de Noël mais aussi des gaufres, des crêpes, café,

chocolat chaud et jus d’orange chaud.

Les Pères Noël à motos, en tournée dans les différents villages de

la Comcom, feront une halte chez nous pour une distribution

gratuite de manalas.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
NOEL EN MUSIQUE

Les élèves du cours d'Alsacien d'Agnès

Brodhag interprèteront des chants en dialecte.

Venez vous laisser charmer par la magie des chants

et contines traditionnels dans le hall de la mairie

A
16H

A
17h15

16h45

17h30



Un nouveau drapeau flottera sur le parvis à compter de la semaine prochaine et ce jusqu’à mi-janvier!

Ce « drapeau-nuage » est l’œuvre du projet "But…the clouds", porté par Anne Immelé (à l' initiative du

projet de la Biennale de la Photographie cet été) . Anne a disséminé dans différents pays du monde 200

petits drapeaux-nuages (dont un drapeau à l'école) . Ce projet nous rappelle l’importance du

transfrontalier, du flux et de l’échange entre tous les peuples. L’image des nuages nous emmène toujours

ailleurs, plus loin. I ls incarnent la liberté, et agissent comme appel vers l’infini, par-delà les frontières

érigées par les hommes, qu’il s’agisse de frontières réelles ou symboliques.

Le drapeau-nuage exposé à Hombourg fait également partie d’un parcours créé dans le cadre de

l’exposition « Border Crossing » visible à la FabrikCulture d’Hégenheim.

Les autres drapeaux sont installés :

- à Bâle ( Werkraum Warteck, Burgweg 7-15,

- Leonard GymnasiumKohlenberg 17

- et chez Mr. Rolf Furrer Architekturbüro St. Johanns-Vorstadt 38) ,

- à Weil-am-Rhein (Kesselhaus, Am Kesselhaus 13) ,

- à Hégenheim (Fabrikculture, 60 rue de Bâle) ,

- à Mulhouse (Motoco, Bât75, site DMC, 13 Rue de Pfastatt) .

Vous trouverez plus d’informations sur : le blog dédié : http://but-the-clouds.blogspot.fr
le blog de l’exposition Border Crossing http://www.border-crossing.net/artists/#/new-gallery-5/

Photo prise au Gymnasium Leonard de Bâle

UN NOUVEAU

DRAPEAU SUR LE

PARVIS DE LA MAIRIE

Pré-réservation

(place assise 5€)

au 06 83 09 38 47

Sur place : 10 €

PLACES LIMITEES !!

Animé par DJ LUCAS




