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du Maire
Chers Hombourgeois,
Hombourg profite depuis quelques semaines d'une
nouveauté importante : un service de navette qui relie
notre village à Mulhouse (le centre-ville et l'hôpital) en
passant par Rixheim, ainsi que le centre commercial de
l'Ile Napoléon.
N'hésitez pas à tester cette navette, notamment pour
vos achats de Noël. Vous pourrez profiter des atouts
du centre-ville, sans le stress de chercher une place de
parking.
Ce nouveau service est le fruit d'un travail étroit avec
la M2A (Mulhouse Alsace Agglomération) dont nous
faisons partie depuis le 1er janvier 2017.
Nous espérons beaucoup que cette navette donnera
satisfaction. Elle permettra de faciliter les modes de
déplacement des Hombourgeois de tous âges.
Il suffit de réserver la navette pour qu'elle vienne à des
horaires et des dates fixes que vous trouverez dans le
prospectus distribué dans vos boîtes aux lettres.

Je profite de cette tribune pour remercier le service
technique et Marie-Jo Gebel pour la décoration devant
et sur la mairie.
Merci également aux parents, aux enseignants et aux
bénévoles pour le marché de Noël du 1er décembre
dernier. Ce fut un vrai succès.
Cette année qui vient sera faite de nombreux rendezvous avec notamment l'ouverture du Comptoir face à la
mairie.
Je vous souhaite une très bonne année 2018.
Toute la population est cordialement invitée à la
soirée des Vœux qui aura lieu VENDREDI 26 JANVIER
2018 au complexe sportif.

A très bientôt,
Votre Maire,
Thierry ENGASSER
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Conseil Municipal

Comptes-rendus succincts
des séances du CM
zz12 septembre 2017


écouté la présentation du Cabinet Citivia relative à la
réhabilitation de la maison ONF.

Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants.
Il a :

approuvé le compte-rendu de la séance du 14 juin 2017

approuvé le projet de Parcours de Santé proposé par
l’ONF pour un montant de 42 530€ HT

approuvé la cession, en l’état, de la parcelle cadastrée
section 32 n°131 d'une surface de 0,82a au prix de 4 000€

instauré le nouveau régime indemnitaire de la fonction
publique (RIFSEEP)

décidé d'ouvrir un poste d'Adjoint administratif à temps
non complet

fixé le loyer du Syndicat des eaux à 350€ par mois, à
compter du 1er janvier 2017

émis un avis favorable au projet de broyage de clinker à
Ottmarsheim par la société Ciments des Trois Frontières

approuvé le projet de modification du PLU selon la
procédure simplifiée tel que proposé par Monsieur le
Maire

décidé d'attribuer une aide de 100€ au projet DEUX
ROUES LIBRES

approuvé le versement d'une subvention de 300 € à
l'Ecole de Golf de l'Association Sportive Drei-ThermenGolfresort Château de Hombourg

proposé d'allouer une aide de 1 251€ au fond de soutien
tenu par la fondation de France, représentant une aide
de 1€ par Hombourgeois pour les rescapés de l'ouragan

zz21 novembre 2017
Le Conseil Municipal a délibéré sur les points suivants.
Il a :

approuvé le compte-rendu de la séance du Conseil
Municipal du 12 septembre 2017

admis une dette de 40€ en non-valeur

approuvé le nouveau règlement intérieur du Dorfhisla

accepté les termes de la convention de répartition des
charges d'entretien des Routes Départementales avec le
Conseil Départemental

validé le recours à une Délégation de Service Public pour
la mise en fourrière automobile et approuvé la création
d’un groupement de commande

décidé l'attribution d'une subvention de 280€ à l'Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin

décidé d'allouer une subvention annuelle de 2 808€ (54€
par élève) au Collège Théodore Monod au titre de la
convention de soutien aux actions pédagogiques.

approuvé le versement d'une subvention de 50€ (soit
10€ par jour) au Collège Sainte Ursule de Riedisheim
relative à un voyage scolaire d’un jeune hombourgeois

décidé d'allouer une subvention de 100€ à l'association
des Porte-Drapeaux de la Ville de Mulhouse

www.hombourg68.fr
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les Travaux

Les projets
se construisent
Le comptoir

Le chantier du comptoir se poursuit. La fin des travaux est
prévue pour ce printemps.

Maison ONF
La commune a acheté en 2015, l’ancienne maison
forestière du village à l’ONF. Afin de la valoriser, la
municipalité a engagé une réflexion sur le devenir de ce
bâtiment avec un double objectif : conserver un élément
patrimonial remarquable de la commune et dynamiser
le cœur du village en créant une activité économique
génératrice d’emplois. C’est dans cette optique, que le
conseil municipal a décidé de se faire accompagner par la
société publique CITIVIA qui conseille les collectivités dans
leurs aménagements.

EN
ION
REFLEX
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Économie d’énergie
pour le village
Depuis deux ans la municipalité a décidé de moderniser
son installation d’éclairage public.
Avec l’évolution technologique en cours la méthode
LED s’impose désormais comme une solution efficace
pour l’éclairage public.
Elle présente ainsi l’avantage d’une longévité accrue
des ampoules ainsi qu’une consommation d’énergie
nettement inférieure aux autres types d’ampoules.
Les rues du village seront donc progressivement
équipées de LED par tranche.

Films de protection anti UV
Un film de protection a été posé sur les vitres
du complexe afin de limiter l’éblouissement
des usagers du plateau sportif.

Parcours VITA

Depuis 3 ans, la commission Jeunes travaille sur un projet de parcours
de santé à destination de toute la population hombourgeoise.
Encadrés par Lila Saupin et Aurélie Hanifa, les jeunes du village ont
élaboré le projet de A à Z.
Ils ont recherché le lieu adéquat, pris contact et rencontré différents
fournisseurs, choisi les agrès, pour aboutir à un projet qu’ils ont
finalement présenté aux élus du conseil municipal.
L’ONF, chargé de la
réalisation, a entrepris
les travaux à l’automne
pour une livraison à la
fin de l’hiver.
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les manifestations

festival météo

au château de Hombourg :

une chaude ambiance !
Plus de 1000 personnes étaient présentes ce 15 août
dernier, devant le château de Hombourg pour venir
écouter le « Ronald Baker Quintet », par une chaude soirée
d’été. Le talentueux trompettiste-chanteur entouré de ses
musiciens a rendu un vibrant hommage à Nat King Cole,
devant un auditoire sous le charme.
Les associations du village (MJC-MPT, Les Quilles RhinHardt et le Rugby club de Chalampé) ont travaillé sans
relâche pour faire de cette soirée un événement unique en
son genre.

Rendez-vous le 16 août 2018.

5

il était une fois …
le 					 autrement…
Samedi 7 octobre dernier, toute l’équipe bénévole du
« Téléthon Autrement » s’est mobilisée pour une matinée
récréative au profit du TÉLÉTHON, dans le complexe
sportif.

Un nouveau concours a été trouvé pour cette journée : la
dictée de Popaul ! Quelques adultes se sont pris au jeu
et ont retrouvé un pupitre et un « maître » le temps d’une
dictée digne de celles de M. PIVOT.

Ce fut un moment de solidarité, de générosité ! Le public
venu nombreux a pu profiter des installations mises en
place pour cette occasion : la pêche aux canards, les jeux
d’autrefois, les crêpes de Marie, la belle tombola, le stand
de maquillage ont su séduire les participants. Un concours
a été lancé pour les dessins des plus petits retraçant leur
meilleur souvenir de vacances.

Cette matinée s’est achevée par un apéritif-concert joué
par le groupe local « JUS DE BOX » qui a su apporter une
chaleureuse ambiance à cette manifestation.
Le gain de cette journée cumulée avec les généreux
dons ont permis de reverser à la coordination du
Téléthon de Rixheim la somme de 1 270  €.
Pendant 10 ans, l’équipe(*) a multiplié les opérations,
a contribué au maximum à cette action nationale pour
reverser la somme totale de : 36 526 €. Un montant dont
toute l’équipe peut être fière mais également toutes les
personnes qui ont soutenu le Téléthon par leurs dons, par
leur générosité, tout au long de ses années.

MERCI à vous tous qui avez permis qu’une telle
manifestation puisse exister dans notre village !

Responsable de cette manifestation depuis 10 ans, j’ai pris la décision de laisser ma place pour qu’une nouvelle équipe
s’engage, que de nouvelles actions soient menées avec le soutien inconditionnel de la commune. N’hésitez pas à me
contacter si vous souhaitez vous investir dans cette belle aventure humaine.
Je remercie de tout cœur : (*) Josiane Porcheret, Paul et Maïté Bonell, Anne-Catherine – Olivier – Margaux – Chloé
Lemoine, Tatie, Dominique et Marc Diemunsch, Marie-Gaëlle – Thibault – Charline (et ses 2 filles) du Périscolaire,
Dominique de la MJC, Joël qui nous a rejoint, et TITI DJ qui a su nous faire danser pendant tant d’années. Je remercie
également Sabine Riegert, Vice-Présidente des Quilles Rhin-Hardt et Jérôme Puyol, Président de Pétanque Loisirs HD
pour leur investissement lors de nos barbecues.
Fabienne R.
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Le marché de Noël
des écoliers

Vendredi 1er décembre, le décor de Noël était installé sur le
parvis de la mairie.
En collaboration avec Lila Saupin, adjointe au maire, les
agents du service technique ont fabriqué d’adorables
petits chalets en bois, où résident les animaux de la forêt :
hiboux, cerfs, ours et écureuils se côtoient dans un décor
féerique rehaussé par les étoffes de la Ville de Mulhouse.
Tout était prêt pour accueillir, le temps d’une soirée, le
traditionnel marché de Noël organisé par l’école Nicolas
Koechlin au profit de la
classe de neige des élèves
de CM1/CM2. On pouvait
s’offrir les bricolages
réalisés par les parents
d’élèves : couronnes de
l’Avent, petits sujets de
Noël, … il y en avait pour
tout le monde !

Une agréable odeur de vin chaud, de gâteaux se dégageait
du parvis, se mêlait aux crépitements des bûches
finlandaises installées pour l’occasion. On pouvait
également entendre les chants de Noël des enfants qui
s’étaient réunis dans le hall de la mairie.
Une belle surprise attendait les plus petits : « L’ours »
de « la Cie Les Contes de Nana », un spectacle qui les a
tous éblouis. MERCI à Audrey et Hubert pour ce moment
magique.

Les Pères Noël à MOTOS
Bravant le froid et les routes verglacées, les Pères Noël ont, comme promis, fait
une halte sur le parvis de la mairie samedi 9 décembre dernier. Les membres de
la commission Jeunes, encadrés par Lila Saupin et Aurélie Hanifa, les attendaient
avec des boissons chaudes, des crêpes et des brochettes de bonbons, ainsi que
toute une ribambelle d’enfants et leurs parents.

à
Hombourg
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Toute la commission
remercie chaleureusement la population
qui est venue partager
ce moment de convivialité
et souhaite à tous de très belles

fêtes de fin d’année

.

Noël

pour nos aînés !

Tables de fête, décors de Noël, bonnes odeurs de cuisine…
c’est dans une ambiance chaleureuse préparée par les
membres du comité des fêtes que les quelques 100 seniors
de plus de 65 ans ont pu profiter de ce temps de rencontre,
ce dimanche 10 décembre.
Thierry Engasser, après avoir salué l’assemblée, en a
profité pour présenter brièvement le nouveau service de
transport à la demande de la navette Soléa (cf. en dernière
page de ce bulletin). Il a également montré le cadeau remis
cette année aux convives, à savoir un livre de recettes
recueillies par les membres de la commission senior, lors
des café souvenirs.

Le menu concocté par Laurent Haller, chef étoilé du
restaurant le 7e continent à Rixheim a emmené les
convives dans un délicieux voyage gustatif. L’orchestre « le
trio Florival » a permis aux danseurs de se dégourdir les
jambes et a fait chanter l’assemblée sur des airs de Noël.

La municipalité souhaite à tous de passer de bonnes fêtes
de fin d’année et formule ses meilleurs vœux de bonheur et
de bonne santé à tous nos aînés.
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l’École à Hombourg

Les activités
de nos écoliers
Du 9 au 15 octobre 2017 :
semaine du goût en maternelle

Lors de la semaine du goût, les enfants de l’école maternelle
ont pu goûter des aliments de toutes les couleurs.

Lundi : bleu violet (radis noir, aubergine, myrtilles,
raisins)

Mardi : rouge (framboises, fraises, poivrons)

Jeudi : blanc (céleri, noix de coco, banane)

Vendredi : vert (raisins, salade, pomme, concombre,
poivrons).








15 octobre 2017

Les élèves de moyenne section ont exploré les alentours
de Hombourg avec une escale devant les champs de
betteraves sucrières (et non de cailloux !!!) aux abords du
village. Ils ont pu goûter une betterave sucrière qui avait le
goût « de sucre et de terre ».

11 novembre 2017

Les enfants de l’école ont chanté la Marseillaise lors de
la commémoration du 11 novembre à Hombourg. Sur la
photo, la répétition avec Mme Foechterlé avant le jour J.

Pour clôturer cette semaine,
les enfants ont dégusté une
excellente soupe et une salade
de fruits confectionnées par
leurs soins.

13 novembre 2017

Afin de découvrir un versant de la culture allemande,
les élèves ont lu la légende de Saint Martin. Après avoir
confectionné leur lanterne en classe, quelques élèves de
maternelle et d’élémentaire se sont retrouvés le lundi
soir à Schliengen (Allemagne) pour participer à la fête des
lanternes de la Saint Martin.
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17 novembre 2017 :

confection des bredeles avec la commission senior
Vendredi 17 novembre,
les enfants de la classe
de CM1 - CM2 ont retrouvé
la commission senior à
la salle des fêtes pour
confectionner des bredeles
en vue du marché de Noël.
Merci à Lila et Dominique
pour l’organisation. Les
enfants ont passé un
excellent après-midi !

5 décembre 2017 :

manalas et sortie au Vaisseau à Strasbourg
Tous les élèves (maternelle et élémentaire) ont eu le
plaisir de fêter la Saint Nicolas à l’école ! Chaque enfant
et chaque adulte a reçu un délicieux Manala accompagné
d’un chocolat chaud offert par la mairie de Hombourg.
Merci à nos lutins de Noël Maud, Audrey et Yamina pour la
préparation du chocolat et à tous ceux qui ont contribué à
ce moment très chaleureux !

28 novembre 2017 :

Dans le même temps, les élèves de CE2-CM1 étaient en
sortie au Vaisseau à Strasbourg où ils ont découvert les
principes de la géométrie dans l’espace. Ils ont participé à
un atelier ainsi qu’à deux parcours « Ensemble c’est tout »
et « A la découverte des énergies ». Tous sont rentrés ravis !

confection de cartes de vœux
Tous les élèves de CM1 et de CM2 de l’école se sont réunis
mardi 28 novembre pour confectionner de jolies cartes de
vœux pour le marché de Noël. Mme Atkinson a préparé
et encadré l’atelier. Nos petits lutins de Noël la remercient
chaleureusement pour ses conseils experts !

15 décembre 2017

Tous les enfants de maternelle et de CP iront voir un film
de Noël à la Passerelle à Rixheim : Myrtille et la lettre au
Père Noël.
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les Associations

Infos MJC-MPT
Activités
Envie de pratiquer une activité sportive, de détente
ou de loisir ? Il n’est pas trop tard !! La majorité de nos
activités restent ouvertes aux inscriptions. Pour les cours
fonctionnant au trimestre, comme la cuisine asiatique,
les cours d’arts plastiques enfants (Arti ’mix) ou adultes
(La palette d’idées) et le coaching minceur, vous pouvez
vous inscrire pour le deuxième trimestre qui débutera en
janvier 2018.
Les inscriptions à la salle de remise en forme pour le 2ème
semestre, débuteront fin février.
Tarif : 60 € /habitant de Hombourg, hors carte de membre
et caution du badge d'accès). Salle en accès libre de 9h à
22h 7j/7j.

IMAGES Antoinette Gomis + LA MÉCANIQUE DES OMBRES
Naïf Production
Jeudi 15 février à 19h (réservation avant le 12.01.18)
danse / salle modulable / 1h40 entracte inclus
Antoinette Gomis a sculpté son lyrisme corporel dans
un talent unique en danses urbaines. Coulant ses gestes
dans les mots chantés par Nina Simone « Elle ne connaît
pas sa beauté. Elle croit que sa beauté noire n'a pas de
valeur », elle y rejoue les questions, toujours brûlantes,
de la confrontation des femmes aux stéréotypes sociaux.
La soirée se poursuivra par La Mécanique des ombres, un
trio de magnifiques danseurs-acrobates déployant une
histoire d'hommes qui se cherchent et tentent de trouver
leur image dans l'autre.

Renseignements au secrétariat de la MJC :
9 B rue Principale, ou par tél au 03 89 26 05 41 ou mail à
infos@mjc-hombourg68.fr

Carnaval
Le prochain carnaval aura lieu le samedi 17 février 2018. A
vos costumes et chars !!

Filature Nomade
En janvier, le programme de la
Filature Nomade en partenariat
avec la MJC-MPT et les communes
de Hombourg, Petit-Landau et
Ottmarsheim continue avec des
spectacles de théâtre et de danse…
A ne pas manquer !
LES BACCHANTES Euripide – Sarah Llorca
Jeudi 1er février à 19h (réservation avant le 23.12.17)
théâtre / création 2017 / salle modulable / 1h50 environ
Dans la tragédie grecque, les Dieux sont souvent des
énigmes pour les humains qu’ils prennent un malin plaisir
à mettre à l’épreuve. Dionysos débarque dans la cité
de Thèbes et en perturbe les habitudes, suscitant
immédiatement l’inquiétude et le courroux du sage
Penthée. S’en suit un affrontement où la raison cède le
pas à la folie, l’ordre au dérèglement, le calme à la furie.
Entendre ce poème
aujourd’hui, c’est, au
fond, renouer avec
ce qui fait de nous
des êtres humains.

Animation Seniors
Le partenariat de la commission
seniors de la commune avec
notre MJC se poursuit, afin
de proposer des animations à
l’attention des seniors de 65 ans
et plus, de notre village.
Une fois par mois, l’équipe de
bénévoles propose un temps de
rencontre, d’échange et/ou de
découverte ! De bons moments
partagés !
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Le 17 novembre dernier, seniors et bénévoles ont pris
plaisir à confectionner pour la 4ème année consécutive,
des bredeles destinés à la vente lors du marché de Noël
de l’école, au profit de celle-ci. Les enfants de la classe de
Mme MARLIAC ont pu mettre la main à la pâte en réalisant
les butterbredele. Moment de générosité, d’échange, de
plaisir de faire ensemble, partagé par tous. Un grand merci
à tous les participants !

Café souvenir de janvier
Le prochain RDV est prévu le samedi 13 janvier 2018, avec
un café souvenir spécial :

« Jeu des cadeaux et galette des rois »,

qui se déroulera à la MJC à partir de 15h30.

Pour le jeu des cadeaux nous rappelons aux participants
qu’ils devront apporter entre 3 et 5 petits cadeaux
emballés dans du papier (du journal suffit), d’une valeur
de 2 à 3 € maximum.
Merci de vous inscrire au secrétariat de la MJC ou à la
mairie, au plus tard le 09 janvier 2018. Important pour
l’organisation et la commande des galettes !!

Fermeture MJC
La MJC sera fermée du 22 décembre au 07
janvier 2018.

Très belles fêtes de fin d’année à tous !!

La
La ludothèque, située au centre village, au 2ème étage de la
mairie, vous propose plus de 1100 références de jeux.

C’est un lieu de prêt, de conseil et de jeu libre
sur place.
Elle est ouverte à tous, des jeux pour tous les âges et de
tous genres sont proposés : jeux de stratégies, coopératifs,
casse-tête, construction, grands jeux en bois….
En 2017, la ludothèque s’est ouverte à la parentalité, en
proposant en partenariat avec le RAM et les multi-accueils
de la SPLEA, deux cafés parentaux animés par Claudia
Mallet, accompagnante et consultante parentale.
En novembre, nous avons invité Mme Véronique Poisson,
psychopédagogue, qui nous a régalé en nous proposant
sa conférence humoristique Leçon n°1 « Parents mode
d’emploi ». De belles leçons données avec beaucoup
d’humour aux parents, un vrai moment de spectacle !
Deux bourses ont été proposées :

au printemps « Petite enfance » pour les vêtements,
jouets et puériculture

en automne « Bourse aux jeux et jouets » en dépôt/
vente.

L’année fut ponctuée par des animations :

au courant des vacances scolaires à la ludothèque,
autour du jeu et du bricolage

des soirées jeux de société en famille

les animations scolaires

la fête des jeux en juin sur la place de la mairie
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de Hombourg

participation aux manifestations régionales dans le
cadre de la Fédération des Ludothèques 68, telles Happy
Games à Mulhouse et la foire Bio à Colmar.
Et nous avons clôturé par « La fête des jeux intergénérationnelle » dans le cadre de « novembre pour les
parents », soutenue par le REAP 68, en partenariat avec
la SPLEA.

La MJC et la salle des fêtes s’étaient transformées en un
vaste terrain de jeux où de mystérieux lutins vous guidaient
vers des jeux de motricité, des ateliers de construction
parent-enfant, des fabrications de jeux, des jeux 1er âge ,
du jeu coopératif familial et un loto ludique, gourmand et
culturel…
La soirée s’est achevée sur de délicieuses pizzas et une
soirée jeux de société…
En 2018, nous recherchons des bénévoles pour étoffer
notre équipe!
Horaires (hors vacances scolaires)
à partir de janvier 2018 :
lundi de 10h à 11h30
mardi de 15h à 18 h
vendredi de 15h30 à 17h.

Vos prochains rendez-vous :


Animation « jeux glacés » le 04/01/2018 de 15h à 17h30 à la ludothèque (sur inscription)

Soirée jeux adultes et adolescents (à partir de 14 ans) le 12/01 à la ludothèque à partir de 19h30

Bourse du printemps le 18/03 : vêtements, jeux, jouets, puériculture

Bourse d’automne : le 06 et 07 octobre : jeux, jouets (en dépôt-vente).
Renseignements : sabinepierrezyahoo.fr ou 09.64.46.68.67

Les Amis de Castandet
Pour la neuvième année consécutive, l’association « Les
Amis de Castandet » a organisé sa soirée landaise dans
une ambiance de fête, avec un repas concocté par une
délégation venue spécialement des Landes, comme
l’année passée. Elle était composée de Michel Priam de
Castandet, son épouse Marlyse, Michel et Cathy Graff
ainsi que des bénévoles de notre association. Nous les
remercions vivement pour leur aide précieuse, ainsi que
les 205 personnes qui se sont déplacées pour cette belle
soirée… A l’issue d’un succulent repas, l’association « les
Amis de Hombourg » de Castandet nous a offert le verre de
l’amitié (l’Armagnac du pays).
L’association remercie tous les participants à cette soirée.
Elle vous donne rendez-vous en 2018, et vous adresse ses
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2018.

LES AMIS DE CASTANDET SONT EN DEUIL
Nous avons appris le décès subit
de l’Abbé Robert Lamarque le 17 juillet à Grenade-sur-L’adour.
Il aurait fêté son 93ème anniversaire le 14 octobre.
Il fut le curé de plusieurs communes, dont Castandet, depuis 1985.
Monsieur l’abbé avait officié lors de plusieurs jumelages dont le dernier à Castandet,
en 2016.
Il avait alors, ému toute l’assistance en retraçant avec brio l’exode de 1939.
ADIEU MONSIEUR L’ABBÉ LAMARQUE !
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Donneurs de Sang
LA FRATERNELLE
DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES

La 46ème soirée familiale a eu lieu en novembre avec plus
de 100 participants.
Ce fut une belle soirée avec un savoureux repas qui a
satisfait le public.
C’était également le moment des remerciements et des
mises à l’honneur pour les personnes méritantes.
Le Président, François CONREAUX, assisté de Josiane
ZIMMERMANN, vice-présidente, M. EUVRARD, viceprésident de l’UDDS(*) et de Mme Denise HASSENFRATZ,
déléguée centrale des secteurs d’Habsheim et Illzach a
félicité et remis les médailles et diplômes à :
Cette année ont été honorés :
MÉDAILLE DE BRONZE
(5 dons)
GILBART Bryan
HANSER Yvan
HEINIMANN Marie
HOY Daniel
KIEHL Joanne
METILLON Morgane
PELUSO Vanessa
VETTER Mélanie
MÉDAILLE DE BRONZE
(10 dons)
CUEVAS Valérie
HEINIMANN Stéphanie
KIEFFER Marion
LO BRUTTO Lucas
MENDES Marie
SCHERONN Naomie

MÉDAILLE D'ARGENT
(45 dons)
MEYER Valérie
MÉDAILLE D'ARGENT
(75 dons)
NGUYEN Luc
RIEGERT Patrick
MÉDAILLE D'OR
(100 dons)
NEUSCHWANGER Jean-Marie

Fête de la Musique.

PROGRAMME 2018
DONS DU SANG
Mardi 16 janvier
Mardi 17 avril
Lundi 16 juillet
Jeudi 8 novembre
à la salle des fêtes
de 16h30 et 19h30

AUTRES MANIFESTATIONS
Mardi 1er mai
FÊTE DU PRINTEMPS
autour du Complexe Sportif
Samedi 17 novembre

SOIRÉE FAMILIALE

Nous vous attendons nombreux !

MÉDAILLE DE BRONZE
(25 dons)
CARTADE Floriane
CARTADE Stéphanie
CELANT Armand
CUEVAS Gilles
GRANDIDIER Laetitia
SUTTER Yann

FÉLICITATIONS À TOUS LES PREMIERS DONS :
Bazylak Joël, Billig Maximilien, Buchmann Jordan,
Chaboche Véronique, Cruz Rebecca, Decaix Thibault,
Despeyroux Fabrice, Frick Coralie, Gerber Pascal, Haenel
Isabelle, Jaecki Violette, Rahmoune killian, Sondenecker
Luc, Tschupp Habiba.

N’hésitez pas à nous rejoindre dès 18 ans ou
nouvellement arrivé dans la commune !
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Soirée familiale.

MERCI au Comité, aux bénévoles, aux donneurs de
sang et à tous les habitants qui nous soutiennent
tout au long de l’année.

Bonnes fêtes de fin d’année
Le Président

État-Civil

2017

DÉCÈS

NAISSANCES
KAUF Floriana

27 janvier

MEYER Louis                              

29 janvier

GINGLINGER PUYOL Louca

03 mars

GINGLINGER PUYOL Louna

03 mars

MICLO Margaux

17 mars

DUCEY Lou

19 mars

MUDARRA Sandro

20 mars

HALLIER Benjamin

19 avril

RUMMLER Lorenzo

19 mai

RUMMLER Timéo

19 mai

JORY Axel

28 mai

GREINER Thibault              	

19 juin

RIEGERT Emma

22 septembre

RIEGERT Naomie 	

22 septembre

FERNANDEZ Cécilia

10 novembre

MAETZ Brooklyn 	

20 novembre

VINCENT Sarah 	

30 novembre

CLAUDE Gilles 	

27 février

SCHMIDLIN René

31 mars

FURLING Rose

29 avril

STURCHLER née BEAUDOIN Marie-Thérèse

14 juin

BRUCKLER née RIEGERT Maria

29 septembre

CAILLET née GERSPACHER Jeanne 	

03 novembre

BEDE Yves 	

06 novembre

MARIAGES
GENEVIEVE Sylvain & TEIXEIRA Cyrille                   08 avril
COLIBERT Jonathan & KOEGLER Stéphanie

17 juin

GOETZMANN Nicolas & ROS Dorothée                 24 juin
DENNY Patrick & ESSERT Catherine  	

24 juin

PFEFFER Michel & JAOUL Claire                               08 juillet
EL AMRI Amine & BENSAADI Mélissa                    15 décembre

Le PACS : c’est en Mairie !
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes
Civils de Solidarité (PACS) a été confié aux Officiers d’Etat Civil
des mairies (la mairie compétente est celle de la résidence
commune des deux partenaires).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir en mairie
ou à vous connecter sur

Félicitations
à Robert SCHMIDLIN qui a fêté ses 80 ans

www.hombourg68.fr/services/mairie/demarches !
Toutes nos félicitations à Vanessa PELUSO & John RIEGERT qui
ont été les premiers à conclure un PACS en mairie de Hombourg,
le 03 novembre dernier !
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Joyeux Anniversaire
JANVIER

M. FREY Maurice

01/01/1952

66 ans

M. GIRARDOT Robert

02/01/1942

76 ans

M. RIEGER Jean-Claude

02/01/1939

79 ans

M. BRUCKLER Jean-Marie

08/01/1948

70 ans

M. RIEGERT Julien

08/01/1949

69 ans

M. DORMOY Christian

09/01/1947

71 ans

Mme KALT Jacqueline née SCHMITT

09/01/1931

87 ans

M. CAILLET Daniel

12/01/1935

83 ans

Mme FLECHER Danielle née HUGEL

12/01/1950

68 ans

M. STURCHLER Jacques

12/01/1934

84 ans

Mme GISSINGER Marie-Thérèse née SCHMIDLIN 13/01/1940

78 ans

Mme LAEMLIN Anne née BOLTZ

16/01/1942

76 ans

Mme SCHMIDLIN Jacqueline née SCHIRMER

17/01/1933

85 ans

Mme SARRASIN Monique née RUSCH

19/01/1942

76 ans

M. PUYOL Cénit

20/01/1951

67 ans

Mme RIEGERT Laure née SCHMIDLIN

23/01/1937

81 ans

Mme PARADIS Anna née DEMANGEAT

27/01/1930

88 ans

Infos   pratiques

e pour le mois

SAMU-CENTRE
  
15

gard
Médecins assurant la

JANVIER
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Dr. VONARB – Chalampé

le 01		

03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 06-07		

03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé

le 13-14		

03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 20-21		

03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé

le 27-28		

03.89.26.22.33

Janvier

VŒUX DE M. LE MAIRE

au Complexe sportif
Toute la population est invitée		

VENDREDI 26 JANVIER
à 19h

JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE

à la salle des fêtes

SAMEDI 27 JANVIER

SPECTACLE MOMIX-MJC
CARNAVAL

à la salle des fêtes

MARDI 6 FÉVRIER

à la salle des fêtes

SAMEDI 17 FÉVRIER

SOIRÉE CARPES-FRITES

à la salle des fêtes

SAMEDI 24 FÉVRIER

SPECTACLE FILATURE NOMADE

à la salle des fêtes

VENDREDI 16 MARS

BOURSE AUX JOUETS

à la salle des Fêtes

DIMANCHE 17 MARS

Avril

SOIRÉE DANSANTE

à la salle des Fêtes

SAMEDI 21 AVRIL

Mai

FÊTE DU PRINTEMPS

autour du
Complexe sportif

MARDI 1er MAI

Février

Défilé organisé par la MJC
Bal organisé par Pétanque Loisirs HB
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Mars

par la MJC

par la Ludothèque

par les Monsters Waggis
par la Fraternelle des Donneurs de Sang

Calendrier

manifestations à venir

JUMELAGE		
Du VENDREDI 18

Juin

		

au MARDI 22 MAI

JOURNÉE CITOYENNE

SAMEDI 26 MAI

autour du
Complexe sportif

PORTES OUVERTES DE LA MJC
au Complexe sportif SAMEDI 2 JUIN
CONCOURS PÉTANQUE		
DIMANCHE 3 JUIN
Organisé par le Pétanque Loisirs HB

FÊTE DE LA MUSIQUE

autour du
Complexe sportif

JEUDI 21 JUIN

KERMESSE DE L’ÉCOLE
à la salle des Fêtes
VENDREDI 22 JUIN
FÊTE AU VILLAGE		Du MERCREDI 27

		
au SAMEDI 30 JUIN

PHOTOGRAPHES AMATEURS : à vos objectifs !
Comme en juin 2016, notre village accueillera début juin 2018
les œuvres d’un artiste photographe connu dans le cadre de la
Biennale de la Photographie de Mulhouse (BPM). Cette année, le
thème choisi est celui de l’attraction. Une information plus détaillée
suivra ultérieurement.
Nous lançons dès à présent un appel à tous les photographes en
herbe : promenez vos objectifs autour de vous et réservez vos plus
beaux clichés que nous exposerons à la mairie durant la BPM.
N’hésitez à vous faire connaître prochainement en mairie, si vous
souhaitez y participer.
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Intercommunalité
CENTRE D’INITIATION AU SKI RHIN HARDT

Mairie d’OTTMARSHEIM 20, rue Gén. De Gaulle 68490 OTTMARSHEIM

du dimanche 4 mars
au vendredi 9 mars 2018
Le CIS Rhin - Hardt organise un

Séjour de SKI
sur le domaine de Châtel (Haute-Savoie)
au Centre de Vacances « Les Cyclamens »

Ce séjour s’adresse aux enfants à partir de 8 ans
ayant au minimum un niveau 1ère étoile
ainsi qu’aux adultes
Châtel, station familiale de montagne pleine de charme, est l'une des 14 stations du
domaine des Portes du Soleil située entre 1100 et 2200 mètres d'altitude.
Le domaine s'étend sur deux massifs: Super-Châtel / Barbossine et le Linga / Pré-La-Joux,
et comprend également les installations privées du village (quartier de Loy et du Linga).
Il offre aux amateurs de glisse 49 pistes dont 5 noires, 16 rouges, 17 bleues et 11 vertes
représentant une longueur totale de 90 Km.
Départ: dimanche 4 mars 2018
Retour: vendredi 9 mars 2018 en soirée

Tarif : 490 euros
Comprenant le transport, l’hébergement, les repas,
le forfait ski châtel, l’encadrement et l’assurance
Les dossiers d'inscriptions sont à retirer à compter du 13/11/2017 auprès de la mairie ou MJC de votre
commune ou du CE de Solvay ou Pec-Rhin. Renseignements au 06.87.27.06.15.

Attention le nombre de places est limité !
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ASSISTANT(TE) MATERNEL(LE)

et pourquoi pas vous ?
Aujourd’hui en France, l’accueil chez un(e)
assistant(e) maternel(le) agréé(e) est le premier
mode de garde utilisé par les familles.
Etre assistant(e) maternel(le) agréé(e), c’est quoi ?
L’assistant(e) maternel(le) accueille l’enfant à son domicile
et peut concilier vie professionnelle et vie familiale.
C’est un(e) professionnel(le) de la Petite Enfance qui
veille au bien être de l’enfant accueilli, participe à son
développement et à sa socialisation.
Il (Elle) possède des qualités d’écoute, d’organisation et
est capable de s’adapter aux besoins des familles.
L’assistant(e) maternel(le) est déclaré(e) et bénéficie d’un
contrat de travail, d’une rémunération ouvrant droit à
cotisations sociales dont l’assurance maladie, la retraite et
l’assurance chômage.
Il (Elle) accède à la formation continue qui participe à
son développement professionnel. La validation des
compétences peut déboucher sur certaines formations
diplômantes comme par exemple le CAP Petite Enfance.

Comment devenir assistant(e) maternel(le) agréé(e) ?
Pour exercer ce métier, il faut obtenir un agrément du
Conseil Départemental : un travailleur social vient évaluer
les conditions d’accueil à votre domicile. Le Conseil
départemental finance la formation obligatoire de 120
heures.
La CAF peut apporter une aide financièrement au
démarrage de l’activité professionnelle.
Quel que soit votre âge, si vous êtes intéressé(e) par ce
métier utile socialement, contactez Joanne KIEHL au
Relais Parents Assistantes Maternelles à Ottmarsheim
au 03.89.28.07.99 ou par mail : ram@splea68.fr qui
vous accompagnera dans les démarches et tout au long de
votre vie professionnelle.

Le Relais Assistantes Maternelles, c’est quoi ?
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
est un lieu d’information, de rencontre
et d’échange au service des parents,
des assistant(e)s maternel(le)s et
garde d’enfants à domicile.
Il apporte aux assistant(e)s maternel(le)
s un soutien et un accompagnement
dans leur pratique quotidienne en leur
donnant la possibilité de se rencontrer, d’échanger leurs
expériences et de se former.
Les ateliers proposés par le Ram constituent des temps
d’éveil et de socialisation pour les enfants accueillis par
des assistant(e)s maternel(le)s.

Quelques chiffres :
En 2015, sur les 6 communes rattachées au RAM
(Chalampé, Bantzenheim, Ottmarsheim, Hombourg,
Petit Landau et Niffer) :
205 familles ont au moins 1 enfant de moins de 6 ans
354 enfants de moins de 6 ans
A ce jour :
12 assistantes maternelles agréées en activité à
Hombourg.

Activité ATOLL « La Ronde des comptines » a eu lieu
à Hombourg le 12 octobre dernier.
L’équipe ATOLL de la SPL Enfance et Animation a accueilli
35 enfants de moins de 3 ans accompagnés par leurs
parents, grands-parents ou assistantes maternelles. Elle
a proposé un moment privilégié
pour chanter et partager autour
de comptines universelles et
sans frontière en compagnie de
l’association « Histoires comme ça ».
Tous les mois, l’équipe ATOLL,
composée de deux professionnelles
de la Petite Enfance des multiaccueils et du RAM, propose une
activité d’éveil aux enfants sur Niffer, Petit Landau,
Hombourg, Ottmarsheim, Chalampé ou Bantzenheim. Ces
activités sur inscription sont gratuites.
Le programme complet est disponible sur le site :

www.splea68.fr

Renseignements et inscription au Relais
Parents Assistantes Maternelles (RAM)
03.89.28.07.99 ou ram@splea68.fr

La décoration des sapins de Noël : Chaque

année, les assistantes maternelles ont pris pour habitude
de participer à la décoration de Noël. Avec les enfants
qu’elles accueillent et la participation du Relais Parents
Assistantes Maternelles (RAM), elles ont cette année
encore proposé de belles confections pour orner le sapin
sur le parvis de la mairie. La cinquantaine de petits et
grands créateurs âgés de 6 mois à 12 ans ont pris plaisir
à bricoler et ont été récompensés par un bon goûter de la
Saint Nicolas offert par le RAM.
Le RAM remercie l’équipe de la mairie et les assistantes
maternelles pour leur implication.
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Maison de retraite

" Les Molènes "
En effet, en 2017, nous avons, comme d’habitude, proposé
de nombreuses activités aux résidents : animation chorale
et rencontres musicales avec 3 autres Ehpad, nombreuses
sorties en tout genre, bricolage et gymnastique et autres
animations…

A L’Ehpad Les Molènes les années
se suivent mais ne se ressemblent
pas toujours…

En octobre, des familles de résidents de l’U.V.P. ont participé
à la « Journée citoyenne » : avec la participation financière
de Mme Sauter, qui a mis le matériel gracieusement à
leur disposition, les familles ont réalisé l’extension de la
terrasse de L’U.V.P..

Mais nous avons aussi mis en place de nouvelles activités :
En lien avec l’Alsacienne de Restauration, (notre prestataire
cuisine) nous proposons 1 fois par semaine l’épluchage
des légumes qui servent à préparer la soupe de légumes
frais.

Avant de passer à table, nous proposons à 2 résidents
de goûter les plats servis au repas de midi pour savoir
si l’assaisonnement leur convient : c’est l’atelier « Sel et
Poivre ».
En Octobre nous avons aussi invité les résidents du
Seniorenheim de Neuenburg à partager avec nous le repas
de midi pour la fête des vendanges.

Lors du barbecue du mois de juillet, les résidents de
l’atelier théâtre était particulièrement fiers de présenter
la pièce de théâtre réalisées par leur soin, intitulée : « Les
fleurs de l’été ».
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Bûches de bois
Saviez-vous que le grenier de notre église regorge de
trésors ou plutôt de pépites ? Attention, il ne s’agit pas
d’argent mais de manuscrits anciens liés à la vie de la paroisse
ou de la commune. Pierre RIEFLE, membre du comité
St Nicolas a eu l’idée de nous faire partager ci-dessous
l’une de ses découvertes.
Ce n’est pas d’aujourd’hui que se pose des questions de
bûches à Noël. Il s’agit ici d’une histoire de bûches de
bois entre l’Administration préfectorale et la commune de
Hombourg ; ce courrier daté du 17 janvier 1844 fait état du
chauffage de l’école.

Un peu d'Histoire

Vous trouverez ci-dessous le texte intégral retranscrit pour
une meilleure compréhension.
« Monsieur le Maire,
Le comité supérieur est informé que les enfants qui
fréquentent votre école communale sont astreints à se munir
chacun d’une bûche pour le chauffage de la salle d’école ;
S’il en est ainsi, il est de votre devoir de faire supprimer à
l’instant un usage aussi abusif.
Le bois destiné au chauffage de l’école devra être fourni par
la commune.
Je vous invite en conséquence, Monsieur le Maire, à prendre
les mesures nécessaires pour que l’école soit pourvue de
bois, aux frais de la commune et à veiller à ce qu’un pareil
abus ne se renouvelle plus.
Veuillez me faire part immédiatement du résultat de vos
démarches.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération
distinguée.
Le Sous-Préfet d’Altkirch
Président du Comité supérieur »
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Extraits de vie à Hombourg
DES ÉQUIPEMENTS EN COMMUN

En association avec la commune de Petit-Landau,
la commune de Hombourg s’est équipée d’une nacelle :
la nacelle mutualisée.

MÉDAILLES À EUROGLAS

Monsieur Christophe BROSSAY, directeur de
la société EUROGLAS, a remis officiellement
les médailles du travail à son personnel en
présence de Monsieur le Maire.
Plusieurs salariés ont été épinglés avant
d’être invités à un succulent buffet.

DÉPOT DE GERBE

Le 11 novembre dernier, Monsieur le Maire a déposé une
gerbe au monument aux Morts en présence des élèves
de l’école primaire qui ont chanté la Marseillaise pour le
plaisir de tous.
La section UNC remercie l’ensemble de la population
et l’école pour leur participation à l’occasion des dépôts
de gerbe du 8 mai et du 11 novembre 2017. Notre section
a participé à des manifestations patriotiques avec son
drapeau de l’UNC. Elle a organisé son méchoui annuel avec
succès.
La section UNC de HOMBOURG sera représentée par son
porte-drapeau, au défilé sur les Champs Elysées à PARIS
le 12 Mai 2018 pour la commémoration du Centenaire de
la fin de la guerre 14-18 .
Jean-Luc COSTA, Président de la section.
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Toutes nos félicitations aux agents techniques, en collaboration avec Lila Saupin,
qui œuvrent chaque année pour offrir le plus beau décor de Noël aux Hombourgeois.

Jeunes talents

La FÊTE PAROISSIALE

Les recettes des dernières années ont permis
la rénovation du carrelage de l’église.

Les élèves et les enseignants
de l'école maternelle et de l'école
élémentaire de Hombourg remercie
chaleureusement les musiciens
de la fanfare d'Hombourg
venus leur offrir une
belle rentrée
en musique.

Concours 2017 organisé à Hombourg
par le pétanque Loisirs HD

Jeunes talents
TENNIS
Les champions du TC Kembs-Niffer
Un grand bravo à Lucie et Adrien Atkinson du TC Kembs-Niffer pour leurs belles
performances en Championnat individuel cette saison : en catégorie garçons 8
ans, Adrien a remporté le titre de vice-champion du Haut-Rhin en avril et le titre
de vice-champion d’Alsace sur les courts du Comité Départemental à Brunstatt
le 8 mai. Sa sœur Lucie a remporté le titre de Championne du Haut-Rhin en filles
13 ans en avril. Elle s’est ainsi qualifiée pour le championnat d’Alsace qui s’est
déroulé à Schiltigheim à l’Ascension et où elle s’est inclinée en demi-finale.
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Divers

« Un an déjà »
Les avantages de la fusion des communes de la bande rhénane
(Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Ottmarsheim, Niffer,
Petit-Landau,) avec m2A en termes de services aux habitants.

1-  Conserver les services existants
Les communes nouvellement intégrées ont conservé les services
que leur apportait la Communauté de Communes Porte de
France Rhin sud, m2A ayant repris engagements et compétences
de la CCPFRS :
protection et mise en valeur de l'environnement, soutien aux
actions de maîtrise de la demande de l'énergie,
compétences périscolaires et petite enfance,
création, aménagement et entretien des pistes ou itinéraires
cyclables,
construction, entretien et fonctionnement d'équipements
culturels, sportifs et de loisirs.
Le centre nautique d’Ottmarsheim, propriété de la CCPFRS, les
plans d’eau, la base d'aviron à Niffer et le musée rhénan de la moto
« Grange à bécanes » sont déclarés d'intérêt communautaire.
A titre d’exemples, on peut citer la mise en sécurité des cyclistes
le long du RD 52 entre Ottmarsheim et Chalampé ou encore les
travaux portant le multi-accueil L’île aux enfants à Ottmarsheim.

2-  Bénéficier de conditions avantageuses
réservées aux habitants de m2A
Les habitants de l’ancienne CCPFRS ayant intégré m2A
bénéficient de :
tarifs réduits dans différents équipements :
- au Parc zoologique et botanique (Pass Saison à tarif
préférentiel, gratuité pour les groupes scolaires de Mulhouse
Alsace Agglomération),
- à la patinoire olympique,
- dans les équipements aquatiques de l’agglomération.

Les détenteurs bénéficient d’un ensemble d’avantages
communs. A titre d’exemples : entrée gratuite toute l’année
au Parc zoologique et botanique, 5 entrées gratuites dans les
huit piscines de l’agglomération, 2 entrées gratuites « Forme &
Bien-Être » à la Piscine Pierre et Marie Curie à Mulhouse et au
Centre Nautique Ile Napoléon à Rixheim, 5 entrées gratuites à La
Grange à Bécanes, Musée rhénan de la Moto à Bantzenheim ou
encore la place à 8€ aux concerts symphoniques de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse.
Certaines communes proposent des avantages complémentaires.
Des horaires élargis d’ouverture de la déchetterie d’Ottmarsheim :
Cette déchetterie fait partie du réseau des 16 déchetteries de
l’agglomération mulhousienne et est gérée par le SIVOM depuis
2004. Suite à la fusion, le 1er janvier 2018, ses horaires d’ouverture
seront comparables à ceux proposés dans les autres déchetteries
avec une extension des horaires et une ouverture 5 jours sur 7
pour un meilleur service aux habitants.

3- Faciliter la mobilité par la création d’une
offre de transport inédite
m2A a développé pour les six communes une nouvelle offre de
transport, la Navette Soléa. Lancée le 20 novembre 2017, elle
permet de se rendre à Mulhouse trois fois par semaine.
Cette offre est ouverte à tous, et plus particulièrement destinée aux aînés.
Trois regroupements de communes au niveau des départs
et arrivées sont proposés pour optimiser la desserte
(Bantzenheim – Chalampé les lundis après-midi, mercredis
matin, jeudis après-midi ; Hombourg – Ottmarsheim les mardis
après-midi, jeudis matin, vendredi après-midi ; Niffer – PetitLandau les mardis matin, mercredis après-midi, vendredis
matin).
Les arrêts sont adaptés aux besoins des usagers : Hôpital Emile
Müller, Centre commercial Ile Napoléon…
La navette est régulière avec trois allers-retours par semaine
pour chaque commune.
Les usagers réservent leur voyage en amont (jusqu’à 2h avant
le départ ou la veille avant 20h pour un départ le matin à 8h30)
par téléphone au 03 89 66 77 99 ou par internet sur le site Soléa.
Par ailleurs, le transport Domibus (réservé aux Personnes à
Mobilité Réduite) sera étendu aux six communes le 1er janvier
2018

l’accès gratuit à la carte Pass’temps : m2A propose aux
seniors âgés de 65 ans et plus, domiciliés dans l’une des
communes de l’agglomération, de multiples offres de
loisirs adaptées aux attentes de chacun(e).
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HOR AIRES ET NUMÉROS UTILES
DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
située à OTTMARSHEIM
NOUVEAUX HORAIRES
à PARTIR DU 1er JANVIER 2018
JOURS
MATIN APRÈS-MIDI
Lundi
au
9h-12h
14h-18h
FERMÉE LE
Samedi			
26 DÉCEMBRE

HORAIRES DE LA GENDARMERIE
D’OTTMARSHEIM
JOURS
MATIN
APRÈS-MIDI
Mercredi
Samedi

FERMÉ

14h – 18h

N° Standard : 03.89.26.04.01
En dehors de ces horaires, vous pouvez vous rendre
à la Gendarmerie de SAUSHEIM

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SYNDICAT DES EAUX

HORAIRES D’OUVERTURE DU SYNDICAT DES EAUX (A compter du 1er septembre)
JOURS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

ÉTRENNES
DES
ÉBOUEURS

MATIN
8h00 – 12h00

APRES‐MIDI
13h30 – 18h00
8h30 – 17h
FERME
8h00 – 12h00
13h30 – 18h00
8h00 – 12h00
13h30 – 16h30
N° du standard : 03.89.83.21.84

COORDONNÉES DE LA
A SOULTZ : 03.89.74.84.04

Certains d’entre vous ont manifesté le désir
de témoigner intérêt et considération aux
ouvriers de la Société VEOLIA.
Étant donné qu’ils effectuent très tôt leur
tournée dans certains quartiers, il est difficile
de les contacter.
Vous pouvez donc déposer vos dons jusqu’au
19.01.2018 au secrétariat de la mairie qui se
chargera de faire l’intermédiaire.

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés,
sauf le lundi 1er janvier 2018,
rattrapage le samedi 30 décembre 2017.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi :

9h00 - 11h30

16h00 – 19h00

Mardi :

9h00 - 11h30

16h00 – 18h00

Mercredi :

9h00 - 11h30

FERMÉ

Jeudi :

9h00 - 11h30

FERMÉ

Vendredi :

9h00 - 11h30

14h00 – 17h00

Nouveau !

CHALAMPÉ

La navette Soléa

dessert notre commune !
HOMBOURG

Mardi
> 13h30-17h
Jeudi
> 8h30-12h
Vendredi
> 13h30-17h

NIFFER

PETIT-LANDAU

Plus d’information en Mairie ou auprès de Soléa :

03 89 66 77 99 - www.solea.info

Document disponible en
Mairie ou téléchargeable
sur www.solea.info

OTTMARSHEIM

