Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de Juin
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. STEIMLE - Hombourg
Dr. VONARB – Chalampé

le 06-07
le 13-14
le 20-21
le 27-28

03.89.26.22.33
03.89. 26.05.10
03.89. 37.38.23
 03.89.26.22.33

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 17 JUIN 2015
de 9h à 9h45
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme FELS Irène née WEISSER
M. BAGARD Christian
Mme SCHMITT Hélène née MUFF
Mme CONREAUX Erna née MEYER
Mme MARCHAND Nicole née CHARONNAT
M. HUBER Hans
Mme RUSCH Sylvia née WEIGSCHEIDER
Mme DAVID Jeanne née BETZINGER
M. HADJIH Saïd
M. RALLO André
Mme DUFOUR Lucienne née MICHEL
M. BAZYLAK Jean
Mme CAZAUX Georgette née SCHOTT

02/06/1933
03/06/1944
08/06/1927
09/06/1936
11/06/1948
16/06/1942
18/06/1948
22/06/1947
22/06/1935
24/06/1936
25/06/1928
29/06/1938
30/06/1946

82 ans
71 ans
88 ans
79 ans
67 ans
73 ans
67 ans
68 ans
80 ans
79 ans
87 ans
77 ans
69 ans

« Suite à la demande d’un des héritiers de feu Monsieur Jean SCHMIDLIN, la Municipalité réitère
ses remerciements pour le terrain qu’il a légué à la commune le 22 mars 2006.
Ce legs a été définitivement accepté lors de la réunion du Conseil Municipal le 18 janvier 2012 suite
au décès de M. Jean SCHMIDLIN le 4 mars 2011.
Le terrain en question, d’une superficie de 1ha18a et 30ca se situe en zone agricole entre notre
village et la forêt de la Hardt »

ATTENTION TRAVAUX

Prochainement des travaux de voirie seront effectués sur la route
départementale 52 entre Hombourg et Petit-Landau au niveau de l'usine
EUROGLAS, et ce pour une durée d'environ 4 mois.
Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine
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Un nouveau logo pour Hombourg !

Comme vous l’avez sans doute déjà découvert dans le bulletin communal du mois de mai, un nouveau logo ainsi que de
nouvelles couleurs ont été définis pour notre commune. C’est le fruit du travail de la commission communication, qui depuis le
début de ce nouveau mandat a mené une réflexion avec l’aide d’un infographiste (atelier C). La commission avait tout d’abord
choisi un tout autre logo qui devait représenter le ressenti des membres de la commission sur Hombourg : un lieu de convivialité,
une commune qui attire les gens… Mais la proposition retenue n’a malheureusement pas entièrement séduit le conseil
municipal, qui a, à la majorité, voté pour un logo plus fidèle à notre blason « la lionne et ses deux lionceaux ». Un logo est un outil
de communication incontournable actuellement ! Et vous retrouverez désormais celui-ci sur tous les moyens de communication
de la commune.

PROGRAMME ESTIVAL
détails à l'intérieur(*)

JUIN

AOUT

JUILLET

AU COMPLEXE
Gilbert Rusch

PARVIS DE LA MAIRIE

Samedi 6 juin *

FETE AU VILLAGE

du 1er au 4 juillet

Portes ouvertes de la
MJC
Dimanche 7 juin

Tournoi de pétanque
Pétanque Loisirs HB
Samedi 13 juin *

Bûcher communautaire

JAZZ AU CHATEAU DE
HOMBOURG

(programme à venir)

Mardi 18 août

UMLAUT BIG BAND
EXPOSITION ARTISTIQUE
Un appel est lancé à tous les
talents Hombourgeois
pour étoffer notre
exposition artistique
( renseignements en mairie)

Dimanche 21 juin *

Fête de la Musique
Visites guidées théâtralisées
à l'ABBATIALE St Pierre & St Paul
Dimanche
à partir de 14h30
14 juin
5 & 19 juillet
2 & 16 août

Samedi 27 juin
KERMESSE à
l'école à partir
de 14h

stands jeux, tombola,
boissons,

pâtisserie maison

Date à retenir
Dimanche
13 septembre
Garden Party
au profit du
Téléthon
Programme &

inscriptions à venir

ANIMATION SENIORS
A PARTIR DE 14h

Le jeudi 25 juin 2015,
La commission seniors de la commune, en partenariat avec la
MJC—Maison pour tous, vous propose de passer un moment convivial
autour d’un repas, de sa confection à sa dégustation !

Menu

Entrée
RD

Bouchons au thon,
tomates cerises enrobées
de caramel, tortillas
Plat principal

FIDEUA (paëlla catalane)
Dessert

Au programme
RDV à 14h00 au club house du complexe sportif
pour les ateliers cuisine.
Apéritif à 18h00, suivi du repas.
Inscription avant le 18 juin !
Participation à règler à l'inscription : 3€

Tartes aux fruits

La MJC-MAISON POUR TOUS de HOMBOURG recherche des personnes bénévoles pour
encadrer des activités à l’attention de différents publics pour la saison 2015-2016
. 1 ou 2 bénévoles pour encadrer une activité badminton
pour enfants à partir de 8 ans et/ou ados à partir de 12 ans.
. 1 personne bénévole pour animer un cours d’informatique,
public de 7 à 77 ans.
. 1 personne bénévole pour animer un club d’échec
public à partir de 6 ans.
. 1 personne bénévole pour animer un atelier cuisine ou pâtisserie
(public à définir)
. 1 personne bénévole pour animer un atelier couture et/ou tricot et/ou crochet
La fréquence des cours, les jours et horaires restent à définir, si la plupart de nos activités se déroulent
à l’année en général 1 fois par semaine, d’autres peuvent plus être ponctuelles, ou uniques.
Si vous avez un peu de temps, un certains sens du contact, une compétence particulière ou une passion à
partager, à travers une activité régulière ou ponctuelle pouvant se dérouler au sein de la MJC-MPT,
contactez-nous, nous sommes ouverts à toutes propositions ! 03 89 26 05 41 - infos@mjc-hombourg68.fr
ou au secrétariat de la MJC actuellement au 1er étage de la Mairie.

L E PETIT JARDINIER propose ses servives :
Jean-Claude CARRE
24, rue du Canal d'Alsace
68490 HOMBOURG
06.09.02.39.17

. Entretien des espaces verts
. Tonte de votre pelouse
. Taille de haie
. Petits travaux d'extérieur
paiement par chèque
. Petits entretiens divers
emploi service

6ème BUCHER
COMMUNAUTAIRE
La SPL Enfance et
Animation vous propose la
sixième édition du bûcher
SAMEDI 13 JUIN
au complexe sportif et
associatif de Hombourg

… une soirée familiale :
De nombreux ateliers seront
proposés à vos enfants :
des jeux, du maquillage, une
structure gonflable,
Cette année, entrez dans le des balades en calèche, des
monde des Nouvelles
contes, de la lecture,
Technologies !
et d'autres animations à
découvrir tout au long de la
Un programme qui commence soirée...

dès 17h00 et jusqu'à minuit :

*Animations interactives pour
les enfants, balade aux
lampions, animation musicale
et danse, déambulation de
personnages : les recycleurs de
l'espace, bûcher...

…une soirée de découverte

Osez entrer dans le labyrinthe
laser,découvrez les vols de
drones et la construction de
micro-fusées

Deux types de repas
> une restauration rapide
(sandwichs chauds, frites,…)
> un repas : bouchée à la reine/pâtes
Informations : SPL Enfance et
Animation Tél. : 03.68.36.16.23 
www.splea68.fr

Manifestation organisée en partenariat avec la communauté de Communes Porte de France Rhin
Sud et les communes qui la composent, le Crédit Mutuel la Rhénane, l'UDMJC68, Fly67,
l'ASC rugby, l'ASC basket et l'amicale de la Gaule Romane.

FETE DE LA
MUSIQUE

AU THEATRE DE PLEIN AIR
(derrière le complexe sportif)

Dimanche 21 juin

17h - 18h
18h - 20h
20h - 22h

PROGRAMME
Fanfare & petite classe d'orchestre
JUS DE BOX
DJ Lucas & Axel : Karaoké pour tous
Monsters Waggis

Desserts au choix proposés par la ludothèque "Les petits Pandas"

L'ASC
rugby de Chalampé
vous attend dès
17h

Sandwich chauds
Buvette

