
CABINET DE SOINS RHENAN

Soins infirmiers à domicile &

au cabinet

Appelez le 03.89.26.15.82

OTTMARSHEIM
35, rue des Vergers

Permanences tous les jours
de 17h à 18h

Mardi-vendredi de 8h à 8h30

PETIT-LANDAU - mairie
Permanences lundis et jeudis

de 8h15 à 8h45

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de JUIN
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 02-03 03.89.26.05.10

Dr VONARB – Chalampé le 09-10 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 16-17 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 23-24 03.89.26.05.10

Dr VONARB – Chalampé le 30-01/07 03.89.26.22.33

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 1er JUIN 2018

de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme FELS Irène née WEISSER 02/06/1933 85 ans

M . BAGARD Christian 03/06/1944 74 ans

Mme CONREAUX Erna née MEYER 09/06/1936 82 ans

Mme MARCHAND Nicole née CHARONNAT 11/06/1948 70 ans

M. HUBER Hans 16/06/1942 76 ans

Mme RUSCH Sylvia née WEGSCHEIDER 18/06/1948 70 ans

Mme DAVID Jeanne née BETZINGER 22/06/1947 71 ans

M. RALLO André 24/06/1936 82 ans

Mme DUFOUR Lucienne née MICHEL 25/06/1928 90 ans

M. BAZYLAK Jean 29/06/1938 80 ans

Mme CAZAUX Georgette née SCHOTT 30/06/1946 72 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 nouvelle saison des visites d'entreprises ouvertes au public démarre le 1er juin!

Au programme : des micro-brasseries, biscuiteries, entreprises textiles et même l'Ecluse de

Niffer. Pour s' inscrire, il suffit de contacter les entreprises directement ou l'Office du Tourisme

de Mulhouse au 03 89 35 48 48 ou de réserver en ligne par le lien suivant :

http://www.tourisme-mulhouse.com/FR/reservez/boutique-en-ligne.html?=sc&sc=6



JU IN 2018

N° 251

L'ETE S'INSTALLE...avec ses animations

Ce dimanche 3 juin à 15h30, nous accueillerons sur le parvis de la mairie, Paul Gaffney (originaire de
Dublin) dont nous exposons actuellement les œuvres devant le presbytère et sur le mur du dépôt à
incendie, face à l’école primaire. En partant de la mairie, nous l’accompagnerons devant chacune de ses
œuvres et il nous expliquera son travail en direct. Le cheminement se terminera par un pot de l’amitié
devant la mairie. Toutes les personnes intéressées sont chaleureusement invitées à partager cette
rencontre en toute simplicité.

INAUGURATION DE LA BIENNALE DE LA PHOTO DE MULHOUSE

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHES AMATEURS A LA MAIRIE
En parallèle de la BPM, une petite exposition de photographes amateurs sera installée à la mairie du

lundi 28 mai au lundi 11 juin . N ’hésitez pas à venir admirer les œuvres de ces amateurs « éclairés » aux

horaires d’ouverture de la mairie.

Découvrez à l'intérieur les autres manifestations estivales à retenir !

CONCERT

19h

Classe d'Orchestre

& FANFARE

20h

JUS DE BOX

FETE DE LA MUSIQUE

autour du complexe sportif

JEUDI 21 JUIN

à partir de 18h30

Restauration/Buvette

par RADIO CONNEXION
Rôti de boeuf et porc +

assortiment de crudités



FETE AU VILLAGE
11ème édition

du mercredi 27 juin
au samedi 30 juin

sur le parvis de la mairie

PROGRAMME EXCEPTIONNEL

qui sera dévoilé dans

le bulletin communal "spécial été"

SPECIAL ANNIVERSAIRE

FESTIVAL METEO-CAMPAGNE

s'arrête au château de Hombourg

pour une soirée JAZZ

JEUDI 16 AOUT 2018
à partir de 18h

Programmation

KATHY FALLER

et sa vingtaine de musiciens pour revivre la

musique de FELA KUTI , l'afrobeat : un cocktail

explosif de funk, de soul, de jazz et de musique

traditionnelle africaine

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Le collège d’Ottmarsheim s’apprête à commémorer

l’Armistice de la Grande Guerre.

Dès la rentrée prochaine, les élèves de Troisième participeront à l’élaboration d’une exposition sur le thème

de la Première Guerre mondiale et de l’Armistice. Cet événement revêt une dimension particulière dans

notre région, marquée par une double culture française et germanique, c’est pour cela que les enseignants

du collège s’adressent à vous, habitants des communes du secteur d’Ottmarsheim, pour prêter au collège

les documents (photographies, lettres, objets divers…) ou apporter vos témoignages sur cette période.

Afin de nous aider à préparer cette commémoration, moment unique dans la vie des futurs citoyens que

sont nos élèves, vous voudrez bien adresser vos propositions au collège à l’aide des contacts indiqués ci-

dessous. Les objets prêtés seront répertoriés et rendus à leurs propriétaires dès la fin de l’exposition.

En vous remerciant par avance pour votre contribution à la réussite de ce projet,

L’équipe des enseignants du collège d’Ottmarsheim

Contacts : Email : Commemoration.2018@entea.fr

Adresse : « Commémoration 2018 » Collège Théodore Monod - rue des vergers - 68490 Ottmarsheim



Du côté de
la m2A FORUM DE L'EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Journée dédiée à l'évolution professionnelle

SAMEDI 02 JUIN de 9h à 15h au PARC EXPO de Mulhouse
Programme détaillé disponible sur le site :

http://www.monmetierdedemain.com/mmdd-juin2018.html

Plus d'info sur : http://www.mulhouse
alsace.fr/fr/aquarhinpiscineOttmarsheim

Période scolaire :
Lundi : 11h – 14h - Mardi : 12h – 14h et 16h – 19h

Mercredi : 10h30 – 18h30
Jeudi : 12h – 14h

Vendredi : 12h – 14h et 16h – 20h
Samedi : 14h – 18h - Dimanche : 9h – 13h

Vacances scolaires (hors vacances d’été) :
Lundi, mardi et jeudi : 12h – 19h

Mercredi : 10h30 – 19h
Vendredi : 12h – 20h

Samedi : 14h – 18h  Dimanche : 9h – 13h

Vacances d’été :
Tous les jours : 10h – 19h

Les horaires

En cette période estivale, merci de respecter l'article 6 de l'arrêté municipal n° 08/2014 sur le bruit :

Article 6 : Les propriétaires et utilisateurs de piscines privées sont tenus de veiller à ce que la tranquilité publique
ne soit pas gênée par des jeux d'eau bruyants




