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Médecins assurant la garde pour le mois de MARS
Dr. VONARB – Chalampé le 05-06  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 12-13 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 19-20  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 25-26-27-28 03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS

MERCREDI 16 MARS 2016

de 9h à 9h45

sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme SCHMITT née MAS Rolande 01/03/1947 69 ans

M. WENZINGER JeanMarie 01/03/1948 68 ans

Mme BOHL née HÜBNER Viviane 03/03/1950 66 ans

Mme PUYOL Elisabeth née KELLERMULLER 04/03/1950 66 ans

M. GISSINGER Marcel 10/03/1939 77 ans

Mme CANET née RUER Jeanine 16/03/1926 90 ans

Mme CLAUDE née HAENLIN Sylvette 16/03/1949 67 ans

M. BIELLE Daniel 18/03/1949 67 ans

Mme COMTE née WEINGAND Laurette 23/03/1932 84 ans

Mme SCHMITT Marguerite 24/03/1921 95 ans

Mme RIEGERT MarieThérèse née WENZINGER 25/03/1942 74 ans

M. FLESCH Gilbert 28/03/1951 65 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

La balayeuse passera

dans les rues du village LUNDI 7 MARS
Merci de laisser les trottoirs accessibles

LUNDI DE PAQUES
(lundi 28 mars)

Le ramassage des ordures
ménagères s'effectuera comme
d'habitude. Pensez à sortir vos

poubelles dimanche soir

EXPOSITION PEINTURES & SCULPTURES

Samedi 05 mars de 14h30 à 18h

Dimanche 06 mars de 10h à 18h

à la salle des fêtes d'Ottmarsheim

Entrée libre

PROJET d'épicerie à Hombourg
Vous pouvez encore déposer le questionnaire

en mairie jusqu'au lundi 7 mars.



MARS 2016
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TAILLE D'HIVER
M. SCHUFFENECKER vous attend

SAMEDI 19 MARS de 9h à 12h

et de 14h à 16h30 au verger communal

Rens. : 0670770137/arbott@free.fr

LA FRATERNELLE DES DONNEURS DE SANG
organise comme tous les ans UNE VENTE DE TULIPES au profit de l’association pour la recherche

de de l’hôpital du Moenchsberg à Mulhouse.
Cette vente sera effectuée par un responsable de secteur qui passera à votre domicile

jeudi 03 mars après 16h & vendredi 04 mars - Prix du bouquet : 6 €
Le comité vous remercie d’avance pour le geste de solidarité

que vous pourrez apporter à cette association !

"Les arboriculteurs d'Ottmarsheim"

recherchent des personnes motivées sur

Hombourg pour le suivi du verger communal.

Si vous êtes intéressé(s) par ce domaine, vous

pouvez prendre contact avec le responsable

de tailles. M.Schuffenecker Maurice

Une visite de l'école

maternelle aura lieu le

vendredi 1er avril

de 14h à 17h pour

les futurs inscrits

Fusion de notre intercommunalité :
la CDCI a tranché !

Conformément à ce que Monsieur le Maire, Thierry

Engasser, avait annoncé lors de la cérémonie des

vœux, la CDCI (Commission Départementale de

Coopération Intercommunale composée de 42

membres) a statué vendredi 12 février sur le

devenir de notre intercommunalité. Elle s’est

prononcée avec 32 voix pour, 5 contre et 5

abstentions, en faveur d’une fusion avec

l’agglomération mulhousienne (M2A). Le préfet a

rappelé la «logique géographique et économique»

de notre Communauté de Communes Portes de

France Rhin Sud par rapport à la M2A et les

nombreux échanges existants déjà à tous les

niveaux. Dans les prochaines semaines, celui-ci

prendra l’arrêté qui entérinera ce schéma définitif.

Les procédures de fusion suivront et devront être

mises en place avant la fin de l’année.

VERGER COMMUNAL - COURS DE TAILLE

RAPPEL

Les inscriptions des

enfants nés en 2013

et des nouveaux

arrivants se font en

mairie

du lundi 29 février

au jeudi 24 mars

aux heures

d'ouverture



RADIO CONNEXION
La webradio nouvelle génération !

« Le Rotary Club d’Ottmarsheim organise un après-midi

festif, le DIMANCHE 20 MARS à la salle des fêtes

d’Ottmarsheim, au profit d’une action pour

la personne âgée dépendante de l’EHPAD

« les Molènes » de Bantzenheim.

Le thème de l’Alsace tout en musique, en blagues et en

pièces de théâtre viendra animer le repas et prolonger

l’après-midi dans la bonne humeur.

Venez-vous inscrire nombreux auprès de Christine

DIRINGER, Présidente, au 03 89 47 01 06 ».

Maison de retraite "LES MOLENES" à Bantzenheim

L'association lance un appel à tous bénévoles pour

étoffer leur radio ! Sont bienvenues les personnes

qui souhaiteraient s' investir en tant que

standardiste, animateur-radio, chroniqueurs,. . ou

être membre du Conseil d 'Administration de

l'association.
Pour tous renseignements ou inscription, contactez
Lucas LO BRUTTO
Président / Directeur d'antenne
--
Association RADIO CONNEXION
13b, rue de la Hardt  68490 HOMBOURG
Tél standard : disponible bientôt
www.radioconnexion.fr
www.facebook.com/radioconnexion

NOUVEL AN 2016

C'est devant un public chaleureux qu'Hélène Ventoura a proposé,

samedi 6 février, son monologue clownesque, dans le cadre du

programme "la Filature Nomade" en partenariat avec la MJC-MPT et la

commune de Hombourg. Pendant plus d'une heure, ce petit bout de

femme, plein d'énergie, a entraîné les spectateurs dans son univers

loufoque avec un humour à la fois décalé et décapant. Pour ceux qui

étaient sceptiques sur ce type de "one woman show", les personnes

présentes peuvent témoigner qu'elle a fait mouche auprès de tous les

âges: des plus jeunes aux plus âgés ! A la fin du spectacle, tous se sont

étonnés que ce soit déjà fini mais ont pu prendre le temps de discuter

avec l'artiste autour d'un verre. Une opération qui sera sans aucun

doute renouvelée l'année prochaine !

"LA FILATURE NOMADE"

"TOUT UN MONDE"



BIEN ETRE
Réflexologie palmaire
Début : vendredi 4 mars
de 18h à 20h
Fréquence : 2 x 2h
Maison villageoise Petit
Landau
Massage japonais du
visage Début : vendredi
18 mars de 18h à 20h
Fréquence : 2 x 3h
Maison villageoise Petit
Landau

GASTRONOMIE
La cuisine économique
Lundi 21 mars de18h30 à
22h30

Ecole élémentaire
Chalampé

CONFERENCES
Si Bantzenheim m’était
conté…
Vendredi 18 mars 2016
de 20h à 22h
Musée de la Moto
Bantzenheim

INFORMATIQUE
Initiation à l’informatique
Mardi 1er mars 2016 de
19h à 21h15
Fréquence : 3 x 2h15
Ancienne mairie
Bantzenheim

VISITES
L’usine d’incinération de
Sausheim
Jeudi 10 mars 2016 de
14h à 15h  RDV entrée
usine

Renseignement et

inscription au

03.89.26.23.36

upregio@wanadoo.fr ou

directement dans nos

bureaux 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.

Les derniers préparatifs sont en cours pour cette 20ème

édition anniversaire ! !

Vous trouverez toutes les informations concernant le

déroulement de la manifestation sur l’affiche (trajet au

dos) . Nous vous attendons nombreux pour faire la fête !

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 :

• ne pas s’approcher trop près des chars qu’ils soient à

l’arrêt ou en mouvement,

• éviter de participer au défilé en rollers ou à vélo,

• respecter les conseils de sécurité des personnes qui

encadreront les chars,

• rester derrière les barrières de sécurité lors de la

crémation du bonhomme Carnaval et du feu d’artifice, ce

dernier prévu cette année pour fêter les 20 ans du

carnaval par la MJC.

Nous vous rappelons que les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents

pendant toute la durée de la manifestation.

Un stage de peinture sur porcelaine sera proposé le 15

mars prochain en soirée, à la MJC. Vous retrouverez

toutes les informations concernant celui-ci, sur l’affiche

(ci-joint) .

La commission senior et la MJC-Maison pour tous vous

invitent à partager un moment convivial autour d’un loto

spécial «paniers garnis » !

Rendez-vous le samedi 12 mars à 14h30, à la MJC.

Ouvert à tous les Hombourgeois, exceptionnellement à

partir de 60 ans !

Tarifs : 3 € le carton ou 10 € les 4. Paiement sur place, le

jour même.

Contacts : Mairie 03 89 83 21 83 / MJC : 03 89 26 05 41

CARNAVAL DU 05 MARS

STAGE DE PEINTURE DE PORCELAINE

Prochain café souvenir
SPECIAL LOTO SENIORS

UP REGIO : LE
PROGRAMME




