Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15
Médecins assurant la garde pour le mois de NOVEMBRE
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr VONARB – Chalampé

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

le 01
le 04-05
le 11-12
le 18-19
le 25-26

 03.89.26.22.33
 03.89.26.22.33
03.89. 26.05.10
03.89. 26.05.10

 03.89.26.22.33

OTTMARSHEIM

35, rue des Vergers
Permanences tous les jours
de 17h à 18h
Mardi-vendredi de 8h à 8h30

PETIT-LANDAU - mairie
Permanences du lundi au jeudi
de 8h15 à 8h45

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 03 NOVEMBRE 2017
de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :

Mme PORCHERET Josiane
M. COMTE Bernard
M. WOLLENWEBER Michaël
Mme FERNANDEZ Pierrette née MOSER
M. HOERNLE François
M. NICOLLE Jacques
Mme MUDARRA Fernande née BERTHE
Mme SCHMUCK MarieLouise née LANG
Mme SARRAIL Danielle née JACQUIN
M. BRODHAG Lucien

04/11/1934
06/11/1938
07/11/1949
08/11/1945
14/11/1952
18/11/1950
20/11/1933
21/11/1934
24/11/1943
30/11/1949

83 ans
79 ans
68 ans
72 ans
65 ans
67 ans
84 ans
83 ans
74 ans
68 ans

UNE PETITE PART DE VOS COURSES PEUT SAUVER UNE FAMILLE

HOMBOURG participe à la COLLECTE ANNUELLE de la banque alimentaire du HautRhin !
Vous pouvez soutenir la collecte en déposant vos colis alimentaires à la mairie
du vendredi 24 novembre au vendredi 01 décembre
Les aliments souhaités : conserves de légumes, conserves de poissons, conserves de fruits, huile, sucre,
café, petits déjeuners, produits bébé, produits d'hygiène.
Info : tous les 15 jours, les agents techniques se déplacent à la banque alimentaire
pour récupérer des colis à remettre aux familles du village, économiquement dans le besoin.
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
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RADIO CONNEXION
fête HALLOWEEN
parcours hanté - acteurs - DJ - costumes...
pour DEUX soirées spéciales
"HORROR BREAK PARTY"
SAMEDI 28 octobre et MARDI 31 octobre
A la salle des fêtes de 20h à 03h  Entrée 2€
Buvette et petite restauration sur place

DON DU SANG
MARDI 07 NOVEMBRE de 16H30 A 19H30
A LA SALLE DES FETES
Bienvenue aux jeunes de 18 ans et
aux nouveaux arrivants

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Toute la population
est invitée
au dépot de gerbe

Les distractions ne manquent en novembre!

Bourse aux jeux - Fête des jeux
intergénérationnelle - conférence humoristique
...
Retrouvez toutes les infos à l'intérieur

SPECIAL SENIORS

CAFE SOUVENIRS
pour fêter St Nicolas
exceptionnellement
VENDREDI 8 DECEMBRE

l'après-midi à la MJC
à confirmer !

La cérémonie sera
réhaussée par la Fanfare
de Hombourg

11H30 Dépôt de gerbe
11h45 Verre de l'Amitié

Les membres de la section UNC ne passeront pas pour la
collecte du bleuet de France, une urne est à disposition à
l'église et au vin d'Honneur pour vos dons Merci

MARCHE DE NOËL
organisée par l'école primaire Nicolas Koechlin

VENDREDI 1er DECEMBRE
sur le parvis de la mairie

Vente unique de couronnes de l'Avent &
de vin chaud/chocolat chaud
tous les détails dans le prochain bulletin

Vous n’avez pas encore osé vous lancer ? Vous vous dites : « la Filature, ce n’est pas
pour moi… » Eh, bien vous vous trompez complètement. La Filature, c‘est pour
tout le monde, pour petits et grands et il y en a pour tous les goûts. Les communes
de Hombourg, Petit-Landau et Ottmarsheim ont sélectionné 9 nouveaux spectacles
(théâtre, danse, musique, cirque) parmi ceux proposés par la Filature pour
2017/2018, à des tarifs préférentiels. Si vous n’avez pas encore eu le flyer distribué avec la plaquette de la
MJC fin août, vous le trouverez en mairie ou à la MJC.
Pour démarrer la saison, nous vous proposons deux spectacles en décembre à voir en famille ou à offrir
comme cadeau de Noël. Pourquoi pas ?

IL N’EST PAS ENCORE MINUIT…
Cie XY - SAMEDI 09 DECEMBRE à 17h

cirque à voir en famille dès 7 ans / grande salle / 1h
Vingt-deux acrobates se tiennent agrégés pour un
spectacle qui s’ancre au sol mais se déploie dans les
airs. Juchés hardiment sur les épaules de ceux qui les
soutiennent, ils dressent leur corps à la verticale en
d’incroyables édifices humains, marchent, courent,
s’élancent en volant de bras en bras, comme des avions
en papier. L’envol et la chute, la légèreté et la masse
sont les points cardinaux d’une représentation qui parle
aussi de l’art des circassiens : un manifeste pour la
solidarité.

MARIONNETTES SUR EAU DU VIETNAM
Puppetry Theatre - mercredi 20 déc. 15h

jeune public dès 6 ans, marionnettes / salle
modulable / 1h

Art millénaire, le « mua roi nûoc » est un théâtre de
marionnettes d’eau né au cours des fêtes saisonnières
du Nord du Vietnam. Fixées sur des perches munies de
gouvernail, les marionnettes sur eau s’animent comme
par enchantement. Danses de dragons, travaux des
champs et combats de lions se succèdent, rythmés par
les intermèdes musicaux et jeux aquatiques d’enfants.
À voir dès 6 ans, ce spectacle distille sa joie dans un
royaume où le printemps est éternel.

Partenariat avec la Filature Nomade
Pour réserver, c'est simple : adressez-vous au secrétariat de la MJC. Attention, le nombre de place est
limité et les réservations sont à faire avant une date butoir.
Dans le cadre de ce dispositif, chacune des 3 communes accueillera également un spectacle sur place,
pour Hombourg ce sera le 16 mars 2018. A noter dans vos agendas !

DEPOT des listes et articles
SAMEDI 11 NOVEMBRE de 14h à 17h -Tarif : 10€ la liste

BOURSE AUX JEUX / JOUETS
& PUERICULTURE
DIMANCHE 12 NOVEMBRE
de 9h à 13h à la salle des fêtes
Conférence humoristique
"Parents, mode d'emploi "
VENDREDI 10 NOVEMBRE A 20H

Renseignements & inscriptions : 0389262297
/0964466867 sabinepierrez@yahoo.fr

Voir affiche pour détail

à partir de 14h

FETE DES JEUX
INTERGENERATIONNELLE
SAMEDI 25 NOVEMBRE

Jeux surdimensionnés - Scrabble - Jeux de
construction - Jeux de motricité - Jeux
coopératifs - Loto - Ateliers fabrication de jouet

Lieu : MJC/SALLE DES FETES
Partenariat avec la MJC et la SPL Animations et Jeunesse
Voir affiche pour détail

à partir de 19h
SOIREE JEUX

Fête des jeux INTERGENERATIONNELLE du 25 novembre

Nous encourageons les seniors de Hombourg à participer à cette Fête
organisée par la Ludothèque de Hombourg, lors de laquelle il y aura de nombreuses animations et notamment un
LOTO de 14h à 16h. Après le LOTO, un partage autour des jeux de chacun sera proposé (belotes, triomino, scrabble…)
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre !!

ACTIVITES SENIORS

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 l’école
primaire, lors de son marché de Noël.

Cet atelier sera proposé le
vendredi 17 novembre
à la salle des Fêtes à partir de 13h30.

Les matières premières seront fournies sur
place .
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 13 novembre
ou par mail : infos@mjc-hombourg68.fr

Activités loisirs MJC

La plupart de nos activités restent ouvertes aux inscriptions, alors
si vous souhaitez encore vous inscrire, merci de contacter le
secrétariat de la MJC.

Un deuxième créneau de « Pilates » a été créé le jeudi de 17h à
18h. Il reste quelques places. Par contre, celui du soir à 20h est
complet !
NOUVEAUTE: La MJC souhaite proposer une activité « JEUX DE
RÔLE» à partir du mois de novembre, encadré par Damien LATT.
Jeu pratiqué DONJON et DRAGONS (5ème édition).
Cette activité aura lieu le mercredi soir, de 19h à 21h (22h
maximum si le jeu se prolonge), à raison d’une séance toutes
les 2 semaines. 1ère séance le 8 novembre.
A partir de 15-16 ans, débutant ou confirmé. Minimum 2 inscrits,
maximum 6 ! 30 € / an + carte de membre.
Une information suivra également sur notre page Facebook : Mjc
Maison Pour Tous De Hombourg 68

