
LA BALAYEUSE

PASSERA

DANS LES RUES

DU VILLAGE

LUNDI 06 MARS
MERCI DE LAISSER

LES TROTTOIRS

ACCESSIBLES

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de MARS
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 04-05 03.89.26.05.10

Dr VONARB – Chalampé le 11-12  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 18-19 03.89.26.05.10

Dr VONARB – Chalampé le 25-26  03.89.26.22.33

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS

VENDREDI 03 MARS 2017

de 9h30 à 10h30

sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme SCHMITT née MAS Rolande 01/03/1947 70 ans

M. WENZINGER JeanMarie 01/03/1948 69 ans

Mme PUYOL Anick née SCHMIDLIN 03/03/1952 65 ans

Mme PUYOL Elisabeth née KELLERMULLER 04/03/1950 67 ans

Mme CANET née RUER Jeanine 16/03/1926 91 ans

Mme CLAUDE née HAENLIN Sylvette 16/03/1949 68 ans

M. BIELLE Daniel 18/03/1949 68 ans

Mme COMTE née WEINGAND Laurette 23/03/1932 85 ans

Mme SCHMITT Marguerite 24/03/1921 96 ans

Mme RIEGERT MarieThérèse née WENZINGER 25/03/1942 75 ans

M. FLESCH Gilbert 28/03/1951 66 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 FRATERNELLE DES DONNEURS DE SANG
organise comme tous les ans

UNE VENTE DE TULIPES destinée à financer les
travaux de recherche en Hématologie et
Transplantation de l' Institut de Recherche

(IRHT) de Mulhouse.
MERCI pour l'accueil que vous réserverez au
responsable de secteur qui passera à votre

domicile
Jeudi 02 mars après 16h

Vendredi 03 mars

TAILLE
D'HIVER

(selon météo)
proposée par l'association des
Arboriculteurs d'Ottmarsheim

SAMEDI 11 MARS
de 9h à 12h ou de 14h à 16h
Renseignements auprès de
M. SCHUFFENECKER au

06.70.77.01.37 ou
arbott@•free.fr
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3, 2, 1, à vos confettis ! !
Nous voilà déjà à la veille du CARNAVAL, les
derniers préparatifs sont en cours pour que tout
soit prêt

le samedi 04 mars prochain !

Nous vous attendons nombreux pour faire la fête

Vous trouverez toutes les informations

concernant le déroulement de la manifestation

sur l’affiche (trajet de la cavalcade au dos).
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.

Dans le cadre du partenariat de la commune avec
La Filature, Hombourg accueillera le spectacle

En ce temps-là l’amour…
samedi 25 mars 2017 à 20h

à la salle des fêtes

Théâtre pour tous dès 13 ans. TARIF : 5€
Texte de Gilles Ségal. Mise en scène et
interprétation par Pierre-Yves Desmonceaux

Un spectacle sur les
camps de concentration
qui ne ressemble à
aucun autre. Dans un
wagon en route pour
Auschwitz, un père
transmet à son fils les
connaissances qui feront
de lui un homme. Seul
sur scène avec son livre
et sa valise, Pierre-Yves
Desmonceaux nous
raconte avec toutes les
nuances, de la gravité à
l’humour, l’histoire de cet
homme et de son fils.

Dans ce train, pendant sept jours, le cri de l’amour et
la liberté défie celui de la mort. Si le sujet est grave il
est toutefois traité sans pathos, dans la lignée du
film « La vie est belle » de Roberto BENIGNI .

C’est l’occasion de profiter d’un spectacle dans
votre commune ! ! Réservations possibles au

secrétariat de la MJC.

LA FILATURE
NOMADE

RAPPEL des consignes de sécurité à l’attention

de tous les participants au défilé :

La circulation autour des chars reste dangereuse,

merci à tous les participants 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.

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

pendant toute la durée de la manifestation.

CAFE SOUVENIR
OUVERT AUX SENIORS

DE 65 ans et +

Le prochain café souvenir aura lieu le samedi 11 mars à

15h30, à la MJC. Toute l’équipe de la commission senior

vous attend nombreux et nombreuses, pour passer un

bon moment tous ensemble ! !



LE CALENDRIER DE
LA COLLECTE
DES ORDURES
MENAGERES
POUR 2017

MERCI DE VEILLER
AUX

PRESCRIPTIONS
INDIQUEES

RAPPEL DE NOS
POINTS D'APPORT

VOLONTAIRE

. Sur le parking
arrière de la salle

des fêtes

. En zone industrielle
rue de la Gare

. A la déchetterie
d'Ottmarsheim

NOUVEAUTE
Depuis le 15/01/2017,

l’enfant qui voyagera à

l’étranger sans être

accompagné de l’un de ses

parents devra présenter les

3 documents suivants :

•Pièce d’identité valide du

mineur : carte d’identité ou

passeport + visa éventuel en

fonction des exigences du

pays de destination

•Photocopie du titre

d’identité valide ou périmé

depuis moins de 5 ans du

parent signataire : carte

d’identité ou passeport

•Formulaire signé par l’un

des parents titulaire de

l’autorité parentale

Formulaire en ligne:

https://www.formulaires.

modernisation.gouv.fr/gf/

cerfa_15646.do

A compter du lundi 27 mars

2017, la procédure de

délivrance des Cartes

Nationales d’Identité sera

simplifiée et traitée selon

les modalités alignées sur

la procédure en vigueur

pour les passeports

biométriques.

Afin de vous faire délivrer

une nouvelle CNI , il vous

faudra vous rendre, sur

rendez-vous, dans l’une des

communes équipées d’une

"station de recueil"

(Habsheim, Rixheim,

Mulhouse.. .) .

Nous vous conseillons

toutefois, afin d'éviter les

trajets inutiles, de faire

vérifier préalablement votre

dossier de demande par

votre mairie.



FORMATION SECOURISME
Suite à la demande de plusieurs personnes et si vous êtes intéressé(es) par une

FORMATION SUR LE SECOURISME, l'utilisation d'un défibrillateur,

vous pouvez contacter l'UDPS 68 :

tél. 06.76.05.11.86 / mail : udps68@anps.fr /

Formatrice & sapeur-Pompier à Ottmarsheim : Mme MEDER Stéphanie au 06.27.91.52.59

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.

UP REGIO
PROGRAMME DE MARS
CONSEILS EN IMAGE

Réseaux sociaux : comment susciter

de l’intérêt pour son profil

Mercredi 22 mars de 18h30 à 20h30

Salle polyvalente Les Galets

Chalampé

Perdre 10 kg en moins d’une heure

Mercredi 29 mars de 18h30 à 20h30

Salle polyvalente Les Galets

Chalampé

GASTRONOMIE

Repas vietnamien

Mardi 7 mars de 18h30 à 22h30

Ecole Elémentaire Chalampé

EVENEMENTS

Conférence "Harmoniser les

relations parents/enfants"
Vendredi 10 mars de 19h à 21h

Salle polyvalente Les Galets

Chalampé

Conférence "Si Bantzenheim m’était

conté…"
Samedi 18 mars de 15h à 17h

Musée de la Moto Bantzenheim

Visite Neuf-Brisach et ses remparts –

Bilingue F/D

Samedi 25 mars de 14h à 16h

RDV 6 place d’Armes devant l’Office

de Tourisme de Neuf-Brisach

SANTE ET BIEN-ETRE

Apprentissage et pratique des

techniques énergétiques

Jeudi 9 mars de 19h à 21h

Fréquence : 5 x 2h (9 et 23 mars, 27

avril, 18 mai et 15 juin)

Salle polyvalente de Chalampé

Réflexologie plantaire thaï

Vendredi 10 mars de 18h à 21h

Fréquence : 3 x 3h

Maison villageoise Petit-Landau

INFORMATIQUE
PC et photo numérique

Mardi 7 mars de 19h à 21h15

Fréquence : 3 x 2h15

Ecole primaire de Bantzenheim

LANGUES
Espagnol voyage

Mercredi 1er mars de 17h30 à 19h

Fréquence : 10 x 1h30

Salle des chênes à Chalampé

Un endroit pour les vacances...
Dans le cadre du jumelage avec le village de

CASTANDET, le presbytère rénové en logement pour

6 personnes, est proposé à la location aux habitants

de Hombourg à un tarif très avantageux.

Depuis le 1er janvier 2017, la gestion de cette

location a été confiée à la mairie de Castandet

Toute personne intéressée doit désormais la

contacter directement au 05 58 44 06 68 ou

par mail : mairiedecastandet@wanadoo.fr

Un endroit pour recevoir...
La commune propose aux habitants de Hombourg

de réserver la maison villageoise située derrière la

mairie. Toutefois, celleci est destinée à recevoir

la famille ou les amis des Hombourgeois.

Un nouveau règlement est en cours d'élaboration

et sera visible sur le site de la mairie après

approbation du conseil municipal.




