INFOS PRATIQUES
Médecins assurant la garde pour le mois de FEVRIER
Dr. STEIMLE – Hombourg
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. STEIMLE – Hombourg

 03.89.37.38.23
 03.89.26.05.10
 03.89.26 22 33
 03.89.37.38.23

le 07-08
le 14-15
le 21-22
le 28/01-03
SAMU – CENTRE  15

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 11 FEVRIER 2015
de 9h à 9h45
sur le parking derrière l’église
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LE MEDIABUS

JOYEUX ANNIVERSAIRE À
Mme STURCHLER Paulette née RIEGERT
Mme SLUPIC Jeana née COZMA
M. DAVID René
Mme GUILLEMETTE Albertine née HEINRICH
M. ROUSSEL-GALLE Denis
Mme GIRARDOT Maria née MIRAI
M. KHIRI Lakhdar
M. CAMARA Manuel
Mme DESGRANDCHAMPS Monique née RAUBER
Mme DANTHEZ Elisabeth née SCHMIDT
Mme BEREAUX Rose-Marie née BOURRET
M. SCHMIDLIN Louis
Mme SCHMIDLIN Mariette née SCHMUCK

02/02/1939
02/02/1947
03/02/1947
05/02/1943
06/02/1950
07/02/1946
07/02/1933
15/02/1938
15/02/1939
18/02/1924
20/02/1946
23/02/1933
28/02/1938

76 ans
68 ans
68 ans
72 ans
65 ans
69 ans
82 ans
77 ans
76 ans
91 ans
69 ans
82 ans
77 ans

COMMEMORATION DU
70 anniversaire de la libération de Hombourg
DIMANCHE 8 FEVRIER 2015
Dépôt de gerbe à 11h15 au monument aux Morts
suivi du verre de l’Amitié au club-house
ème

Exposition photographique
vidéos sur le débarquement,
récits à consulter d’anciens Hombourgeois :
Diemunsch Albert, Bichet Marcel, Riegert Xavier

Directeur de la Publication – Monsieur Thierry ENGASSER
Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine
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Les Vœux de Monsieur le Maire
La salle du complexe Gilbert Rusch était bien remplie vendredi soir dernier pour la traditionnelle
cérémonie des vœux. Cette soirée était une première pour Thierry Engasser, qui a pour la première fois,
présenté ses meilleurs vœux à toute la population en tant que maire. Alors que le diaporama en toile de
fond passait en revue toutes les manifestations et les réalisations sur Hombourg en 2014, le Maire invita
tout le conseil municipal sur la scène afin de le présenter à l’assemblée. Puis les adjoints rassemblèrent, à
leur tour, tous les jeunes talents de Hombourg : 8 en musique et 7 en sport, afin de les récompenser pour
leurs brillants résultats. Le comité des fêtes fut également mis à l’honneur pour leur présence assidue et
leur travail, lors de chaque
manifestation communale.
Enfin, Thierry Engasser demanda à
M. Schilling, secrétaire de mairie, de
le rejoindre et le remercia
chaleureusement pour toutes ses
années de service à Hombourg. En
effet, ce dernier, quittera
prochainement ses fonctions pour
terminer sa carrière dans une autre
commune.

La partie officielle se termina par les discours de Mme
LAEMLIN, Présidente de la Comcom, de M. Bernard
NOTTER, conseiller général et de M. HILLMEYER, député
du Haut-Rhin.
Pour la partie récréative de la soirée, un duo comique : la
« Cie Robert et moi » transporta le public, dont les plus
jeunes étaient assis aux premières loges, en un instant à
« l’école des Petits Robert ». C’est après avoir ri de bon cœur,
que tout le monde put se rassembler autour d’un magnifique
buffet, servi par le comité des fêtes.

L’honorariat de Josiane Zimmermann
Une autre réception, dans un cadre plus intimiste, a eu lieu à
Hombourg : l’honorariat de Josiane Zimmermann, ancien
maire de Hombourg.
En effet, la nouvelle équipe municipale a souhaité lui rendre
hommage pour ses 25 années au service de la population en
qualité de conseillère municipale, d’adjointe et de maire. C’est
tout naturellement que Thierry Engasser remit le diplôme de
maire honoraire à Josiane, en présence des adjoints, du
personnel communal et de ses proches. Ce fut, pour elle, une
belle surprise et elle leva le verre de l’amitié avec beaucoup
d’émotion.

Café- souvenirs
Le prochain café-souvenirs aura lieu le 14 février à 15h30, au club House des Quilles Rhin Hardt. A
cette occasion le jeu « Un dé pour tout rafler » sera proposé. Pour ceux qui souhaitent y participer, prévoir
d’apporter 3 ou 4 petits cadeaux (valeur moins de 2 €), emballés dans du papier. Pour ceux qui ne
souhaitent pas participer, pas d’inquiétude, un autre jeu leur sera proposé. Nous vous rappelons également
notre projet de constituer un petit livre avec des recettes que vous souhaitez nous faire partager. Pensez à
les rapporter !
Conférence et Ateliers sur le thème de la mémoire
Le jeudi 22 janvier a eu lieu la conférence-débat sur la mémoire proposée par la MSA et l’association
Alsace Euréka Equilibre en partenariat avec la MJC. A cette occasion, 49 personnes étaient présentes, 25
de la communauté de communes (dont 19 de Hombourg), et 24 extérieurs. Plus de 20 personnes ont
souhaité s’inscrire aux ateliers qui se dérouleront de février à mai et pour répondre à la demande, un
deuxième créneau sera proposé. Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 03 89 26 05 41.
Tarifs : 40 €/personne ou 60€/couple. Nous vous rappelons que la Mairie de Hombourg participera, à
hauteur de 10 € /personne inscrite et habitant à Hombourg.
Carnaval du 7 février
Les derniers préparatifs sont en cours pour le carnaval du 7 février, la première partie du trajet du défilé a
été modifiée cette année et le cortège passera ainsi par le nouveau lotissement. Vous trouverez toutes les
informations concernant le déroulement de la manifestation sur l’affiche (trajet au dos). Nous vous
attendons nombreux !
Nous invitons les personnes habitant sur le trajet du défilé à ne pas laisser leur voiture sur le
trottoir, afin que les chars et personnes puissent circuler en toute sécurité. Merci pour votre
collaboration.
RAPPEL des consignes de sécurité à l’attention de tous les participants au défilé :
Nous vous rappelons que la circulation autour des chars reste dangereuse,
c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir respecter ces quelques consignes :

urité lors de la crémation du bonhomme Carnaval
Nous vous rappelons également que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents
pendant toute la durée du défilé.
Election
Le Comité Carnaval a, cette année, décidé d’élire un couple princier enfant.
L’organisation a été déléguée au périscolaire et l’élection a donc eu le lieu le
28 janvier. Une belle salle décorée pour l’occasion par l ‘équipe d’animation
attendait les enfants, qui ont pu défiler sur un beau tapis rouge devant le regard
du jury, de leurs camarades et de quelques parents présents.
Leïla SALAVERT-DAJON et Noah RODIER ont
été élus reine et roi du carnaval et défileront le 7
février avec couronnes et écharpes financées par la
MJC, sur un char princier.
Elsa HAENEL et Marius CARRE ont été élus seconds
et remplaçants. Un couple d’enfants de la maternelle a
également été élu. Il s’agit de Céline DISSLIN et de Tom AUTREAU. Les
personnes présentes ont été conviées à un goûter festif suite à l’élection.
Un grand merci au personnel du périscolaire et à la SPLEA pour ce bel aprèsmidi !

Quelques CITATIONS de nos seniors, émises lors de cafés-souvenirs, à méditer !
« On commence à vieillir quand on finit d’apprendre » (proverbe japonais)
« Vieillir c’est quand on cesse de s’émerveiller »
« La vieillesse embellit tout : elle a l’effet du soleil couchant dans les beaux arbres d’octobre »
« Si la jeunesse est la plus belle des fleurs, la vieillesse est le plus savoureux des fruits »
Anne-Sophie Swetchine

ST VALENTIN AU RESTAURANT DU CHATEAU DE HOMBOURG ???

En attente

REGAL PIZZA vous donne rendez-vous sur le parvis de la mairie le
mercredi soir à 18h tous les 15 jours
FEVRIER
MARS
Mercredi 4 février
Mercredi 4 mars
Mercredi 18 février
Mercredi 18 mars

AVRIL
Mercredi 1er avril
Mercredi 15 avril

TAILLE D’HIVER AU VERGER COMMUNAL
Quelques mois après les plantations, pratiquez et
apprenez la taille d'hiver au jeune verger communal de
Hombourg. Ci-dessous un calendrier qui est susceptible
d’être modifié pour cause de mauvais temps :
EN FEVRIER :
samedi 14 février de 9h à 12h et de 14h à 17h
EN MARS :
samedi 14 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements auprès de Mr Maurice Schuffenecker au
06.70.77.01.37 ou mail : arbott@free.fr
Les dates retenues peuvent également servir pour les tailles chez des particuliers.

MARCHE PAYSAN
à la ferme EARL SUTTER de Petit-Landau
le VENDREDI 6 FEVRIER à partir de 16h
Plusieurs producteurs vous proposeront des légumes de saison, des
produits à base de viande de porc (tourtes, friands,…), de la
viande bovine, de la volaille, du lapin, pâtes, farine artisanale,
huiles, pains spéciaux, charcuterie, fromages, produits laitiers,
bières artisanales,…
Une buvette sera ouverte au profit de l’association « les mains
ouvertes » qui œuvre auprès des enfants au Vietnam.

