Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de NOVEMBRE
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 01
le 05-06
le 11-12-13
le 19-20
le 26-27

CABINET DE SOINS RHENAN
Soins infirmiers à domicile & au cabinet
Appelez le 03.89.26.15.82

 03.89 . 26.22.33
 03.89 . 26.22.33
 03.89 . 26.05.10
 03.89 . 26.22.33
 03.89.26.05.10

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

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016
de 9h à 9h45
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme PORCHERET Josiane
M. COMTE Bernard
M. WOLLENWEBER Michaël
Mme FERNANDEZ Pierrette née MOSER
M. NICOLLE Jacques
Mme MUDARRA Fernande née BERTHE
Mme SCHMUCK MarieLouise née LANG
Mme SARRAIL Danielle née JACQUIN
Mme STURCHLER MarieThérèse née BEAUDOUIN
M. BRODHAG Lucien

RECRUTEMENT
La société TRIANGLE INTERIM est à la
recherche de plusieurs postes dans
différents secteurs d’activité.
Elle recrute via son agence mobile le BUS
de L’EMPLOI.

04/11/1934
06/11/1938
07/11/1949
08/11/1945
18/11/1950
20/11/1933
21/11/1934
24/11/1943
29/11/1930
30/11/1949

Une halte est prévue à
Hombourg

MARDI 8 NOVEMBRE
MERCREDI 9 NOVEMBRE
sur le parking de la salle
des fêtes de 9h à 12h30
et de 14h à 18h

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK
Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine

82 ans
78 ans
67 ans
71 ans
66 ans
83 ans
82 ans
73 ans
86 ans
67 ans
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ANIMATIONS POUR LES SENIORS

CAFE SOUVENIR

SAMEDI 05 NOVEMBRE
à 14h30 à la MJC

La commission senior de la commune et la MJCMPT de Hombourg proposeront un

loto spécial « PANIER GARNI»

Venez-vous amuser et passez un bon moment !!
Prix : 3 € le carton ou 10 € les 4
à régler sur place le jour même
Ouvert aux seniors de Hombourg,
exceptionnellement à partir de 60 ans.

Atelier BREDELE

Dans le cadre des actions de la commission seniors en
partenariat avec notre MJC-MPT, nous organisons un
après-midi confection de bredele. Ceux-ci seront vendus
au profit de la classe CM1/CM2 lors du marché de Noël.

Cet atelier sera proposé
vendredi 18 novembre
à la salle des Fêtes de
Hombourg à partir de
13h30
Les matières premières
seront fournies par la MJC
et la mairie

Si vous avez un peu de

temps à consacrer, souhaitez
partager votre savoir-faire ou
même apprendre avec les
autres et participer à cette
action pour les enfants de
Hombourg, merci de vous
inscrire au secrétariat de la
MJC au 03 89 26 05 41
jusqu’au 14 novembre.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
au Monument aux Morts

DON DU SANG
MARDI 08 NOVEMBRE
de 16H30 à 19H30
A LA SALLE DES FETES
"Par ce geste vous sauvez
la vie de votre prochain"

DEPOT DE GERBE
11h15
Verre de l'Amitié
11h30
au préau de l'école en présence des élèves de l'école primaire
Les membres de l'UNC /AFN
section de Hombourg
passeront dans les foyers
pour vendre leurs

BLEUETS DE FRANCE
du 7 au 12 novembre

LES ANIMATIONS DE NOËL
PREVUES SUR LE PARVIS
DE LA MAIRIE
seront détaillées dans le prochain
bulletin qui paraîtra
le 19 novembre

MARCHE DE NOEL
par les CM1/CM2 de l'école
Nicolas Koechlin
VENDREDI 25 NOVEMBRE
(à partir de 16h)

A VENIR
Visite de St Nicolas
PERES NOEL A MOTO
Crémation des sapins de Noël

INFOS A RETENIR
Site INTERNET

RELEVE RESEAUX COMMUNAUX

Une mise à jour des relevés des
réseaux communaux : Eau,
Assainissement et Eclairage, est
effectuée par la société SOPRECO,
depuis le 10 octobre. Des marquages
rouges sont prévus au sol pour
l'ensemble des rues du village.

Les artisans et autoentrepreneurs qui
souhaitent apparaître sur
le site de la commune sont
priés de se faire connaître
en mairie au 03.89.83.21.83

SECOURS
A la demande de plusieurs
habitants, nous vous rappelons
qu'un défibrillateur est mis à la
disposition de tous et installé à
l'extérieur de la mairie

LA FILATURE NOMADE
2 spectacles en janvier
(à réserver avant le 15 décembre : MJC-MPT de Hombourg,
Médiathèque d’Otttmarsheim, Mairie de Petit-Landau)
Théâtre : LE 4ème MUR
mardi 10 janvier 2017, 20h
Sorj Chalandon, Julien Bouffier Festival les
Vagamondes—Salle modulable, 1h30 environ

Une adaptation du magnifique roman de Sorj Chalandon
qui nous transporte à Beyrouth, au coeur de la guerre.
Georges, un étudiant engagé, veut y monter Antigone de
Jean Anouilh, en réunissant des comédiens issus des
différents camps ennemis. Mais que peut le théâtre contre
la barbarie ? La réponse est peut-être dans la musique
obsédante qui rythme le spectacle : The Sound Of Silence
de Simon & Garfunkel.

Flamenco : EL CALLEJON DE LOS PECADOS
samedi 14 janvier 2017, 20h
Eduardo Gerrero Festival les Vagamondes - Grande salle, 1h20
environ
Eduardo Guerrero fait partie de la nouvelle génération des
créateurs flamencos. Natif de Cadix, il a peu à peu côtoyé les
figures majeures de la danse, du chant ou de la guitare flamencos,
puis engrangé les prix signalant son talent d’exception. Son corps
d'une plastique impressionnante décoche de tous ses membres
des dessins incroyablement anguleux, saccadés. Il est l’un des
grands espoirs du renouveau du genre.

OUVERTURE DE LA
LUDOTHEQUE
La nouvelle ludothèque a ouvert ses portes !
Elle se situe à présent au 2ème étage de la
mairie(entrée principale, accessible par ascenseur).
L’ouverture au public est le mardi de 16h à 18h (sauf
durant les vacances scolaires)
En dehors de cette permanence, il est possible
d’emprunter des jeux sur rendez-vous :
Contact : sabinepierrez@outlook.fr
03.89.26.22.97
La ludothèque s’adresse à tous : aux familles,
professionnels et associations.

A l’occasion de ses 20 ans, la
ludothèque vous convie
le 19 novembre à une grande fête
du jeu à la MJC, avec une soirée
spéciale "jeux de société "
places limitées, sur inscription
voir feuillet ci-joint

PROGRAMME ATELIERS CREATIFS
NOVEMBRE Cartonnage
Début : lundi 7 novembre à
14h (4 x 3h) à Bantzenheim
SANTE ET BIEN ETRE

Kundalini Yoga - Début :

lundi 7 novembre à 18h
(8 x 1h) à Niffer
Massage Kobido - Début :
vendredi 4 novembre à 18h
(3 x 3h) à PetitLandau

Randonnée surprise

Dimanche 6 novembre

GASTRONOMIE
La cuisine minute

Lundi 21 novembre de
18h30 à 22h30 à Chalampé

Desserts rapides et pain
d’épice

Mardi 29 novembre de
18h30 à 22h30 à Chalampé

INFORMATIQUE
Montage vidéo

Début : jeudi 3 novembre à
19h (4 x 2h) à Bantzenheim

La ludothèque c’est :
- Plus de 1000 références de jeux à emprunter
Des jeux symboliques et jouets pour les plus petits,
des jeux de société pour la famille et les « experts »,
des jeux surdimensionnés en bois pour animer vos
fêtes de famille (anniversaire, mariage..)et autres
manifestations.
- Un bel espace de jeu sur place
- Une équipe prête à vous conseiller dans vos choix
et dans les règles de jeux
- Une équipe qui est portée par l’envie de partage
de moments conviviaux
- Activité jeux proposée aux enfants dans le cadre
des NAP
- Une bourse annuelle aux vêtements et une bourse
aux jouets
- Des soirées de jeux de société ouverte à tous
- Participation à l’organisation et animation
régionales autour du jeu : foire du livre et foire écobio à Colmar, happy games à Mulhouse ……
Au plaisir de vous rencontrer !
Ludiquement,
Sabine Pierrez et son équipe.

19h30 à 21h à Chalampé

18h30 à 20h30 à Chalampé

Vendredi 25 novembre de
20h à 22h à Bantzenheim

Lundi 28 novembre de
18h30 à 21h30 à Chalampé

Si Bantzenheim m’était
conté …

CONSEIL EN IMAGE
Perdre 10 kg en moins
d’une heure

VIE PRATIQUE
A vos fers, prêts, repassez Mercredi 9 novembre de

La galanterie au XXème
siècle

Le maquillage sophistiqu é

Mardi 29 novembre de 19h à
21h à Munchhouse

Samedi 5 et 19 novembre de 18h30 à 20h30 à Chalampé
Renseignement et
14h à 17h à Bantzenheim
Les soins de la peau
inscription : 03.89.26.23.36
Mardi 15 novembre de 19h à / upregio@wanadoo.fr, ou
CONFERENCES
Harmoniser les relations 21h à Munchhouse
directement dans nos
locaux au 8 rue du Gal de
Jeudi 17 novembre de 19h à Mardi 22 novembre de 19h à
Gaulle à Bantzenheim.
21h à Munchhouse
21h à Chalampé
Etre fabuleuse à 40 ans et Ouvert le mardi de 14h à
Si Chalampé m’était
19h et du mercredi au
plus
conté …
Mercredi
23
novembre
de
vendredi de 14h à 17h.
Vendredi 18 novembre de

parents/enfants

Le maquillage au naturel

