
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 NOVEMBRE
Dr. VONARB – Chalampé le 01  03.89.26.22.33

Dr. VONARB – Chalampé le 0304  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 10-11  03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 1718  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 24-25  03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 09 NOVEMBRE 2018

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

Joyeux anniversaire à :
Mme PORCHERET Josiane 04/11/1934 84 ans

M. COMTE Bernard 06/11/1938 80 ans

Mme FERNANDEZ Pierrette née MOSER 08/11/1945 73 ans

M. ZIMMERMANN Roland 11/11/1953 65 ans

M. HOERNLE François 14/11/1952 66 ans

M. NICOLLE Jacques 18/11/1950 68 ans

Mme MUDARRA Fernande née BERTHE 20/11/1933 85 ans

Mme SARRAIL Danielle née JACQUIN 24/11/1943 75 ans

M. BRODHAG Lucien 30/11/1949 69 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

UNE PETITE PART DE VOS COURSES PEUT SAUVER UNE FAMILLE
Vous pouvez soutenir la collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE

en déposant vos colis alimentaires à la mairie

du lundi 26 au vendredi 30 novembre
pendant les heures d'ouverture

Les aliments souhaités : conserves de légumes, conserves de poissons, conserves de

fruits, huile, sucre, café, petits déjeuners, produits bébé, produits d'hygiène.
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DON DU SANG
JEUDI 08 NOVEMBRE de

16H30 A 19H30
A LA SALLE DES FETES

Appel spécial

aux jeunes de 18 ans

aux nouveaux arrivants

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes tous invités à

partager un moment

solennel au

Monument aux Morts

à l'occasion du 100è

anniversaire de

l'Armistice 14-18

9h45
Messe en souvenir

de nos soldats

10h45
Dépôt de gerbes

11h15
Verre de l'Amitié au préau de l'école

Cette cérémonie sera réhaussée par la présence des élèves

de l'école Nicolas Koechlin et du collège Théodore Monod

sous le rythme de la Fanfare orchestrée par Mélanie

Kauffmann.

BOURSE AUX JEUX, JOUETS
& puériculture

Dimanche 25 novembre
de 8h à 13h à la salle des fêtes

Rens/Inscriptions : sabinepierrez@yahoo.fr
ou 09.64.46.68.67

Dépôt articles : samedi 24 novembre
de 10h à 14h

Vente articles : dimanche 25 novembre

VOS ACHATS DE NOËL AUTREMENT !
La société KIJOO vous propose une

multitude de jeux
pour tout âges pour tous les goûts.

Venez les tester
MARDI 06 NOVEMBRE à 19h30

à la LUDOTHEQUE
Possibilité de commander le soir même
sur inscription avant le 04 novembre

sabinepierrez@yahoo.fr ou 09.64.46.68.67

Une urne sera mise à disposition pour la collecte du Bleuet
de France par la secction UNC de Hombourg

qui remercie tous les généreux donateurs.

Nicolas WENTZ,

notre directeur des

services est papa

d'un petit garçon,

Martin depuis le 03

octobre dernier.

Nous adressons nos

sincères féliciations à Nicolas et Priscilla et souhaitons la

Bienvenue à Martin

Marché de Noël
Vendredi 30 novembre à 16h30
devant la mairie : détails dans le

prochain bulletin



CAFE SOUVENIR
Le prochain café souvenir aura lieu le samedi

10 novembre à 15h30, à la MJC. Ouvert à tous

les seniors de Hombourg à partir de 65 ans.

Venez passer un moment convivial, animé par

la commission Seniors en partenariat avec

notre MJC- Maison Pour Tous.

Activité loisirs MJC
La plupart de nos activités restent ouvertes aux

inscriptions

NOUVEAUTE :
I l reste quelques places à l' Initiation au mieux-être

pour les adultes (de 14 à 99 ans) . Encadrée par Céline
WURTH, guérisseuse et praticienne en lithothérapie.
Plusieurs types d’activités seront abordés dont la
respiration en pleine conscience et la relaxation sous
différentes formes. Développement de notre capacité à
écouter l’autre, ainsi que nous-même. Le tout dans la
bonne humeur pour le respect de l’autre et de soi-
même !

SPECIAL 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 maternelle et de l’école

primaire, lors de leur marché de Noël.

vendredi 23 novembre, à la salle des Fêtes à

partir de 13h30.
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, contactez le secrétariat de la MJC.

Cette activité a lieu 1 X /mois ( 2èmemercredi/mois) de

18h à 20 h à la MJC. Prochaine séance : mercredi 14

novembre. 125€ par an + droit d’adhésion.

Infos/Réservation
MJCMPT

tél. 03.89.26.05.41 ou
infos@mjchombourg68.fr

A LA FILATURE : KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY

mardi 18 déc. 20h chanson / grande salle / 1h40
En écoutant Keren Ann, on pense aussi bien à Gainsbourg
dont elle se réclame qu’à Bob Dylan ou Leonard Cohen,
tant celle-ci parcourt tout le nuancier du songwriting et
renouvelle sans cesse son empreinte musicale. La voici
maintenant qui revisite ses chansons en mêlant les
cordes de sa guitare à celles du Quatuor Debussy pour
explorer les textures infinies du quatuor à cordes
Tarif : - 30 ans : 9€ /adultes : 14€
Date limite de réservation : 16/11/18
Réservation : secrétariat MJC de Hombourg

Partenariat avec la Filature Nomade
un spectacle à Petit Landau en novembre et un à la Filature en décembre

A PETIT-LANDAU : HISTOIRE DU TIGRE
David Martins – Cie Facteurs Communs
Mardi 13 nov. à 20h, Théâtre dès 8 ans - salle
polyvalente. De & avec David Martins / texte d’après
Dario Fo / 1h
Dario Fo s’inspire d’un mythe chinois rapporté de voyage
pour nous livrer un conte drôle et profond sur la
rencontre improbable d’un soldat de l’armée de Mao,
agonisant, et d’une tigresse qui va le recueillir. Leurs
destins vont se sceller dans une alliance hors norme qui
permettra au soldat de sauver son peuple et sa patrie.
Un spectacle qui, mêlant humour et provocation,
questionne le pouvoir, le courage et la citoyenneté.



DU COTE

DE LA M2A
Depuis mars 2017, une plateforme de services en ligne « e-services.mulhouse-
alsace.fr » permet aux habitants de m2A de pré-inscrire leurs enfants en crèche
ou chez des assistantes maternelles. Ce dispositif innovant remplace les
anciennes démarches et facilite les inscriptions en centralisant les demandes.
Sur cette plateforme, où l'objectif est de simplifier la vie de tous les usagers, on peut également :
- prendre rendez-vous en ligne pour faire ou refaire sa carte nationale d’identité ou son passeport
- s' inscrire aux activités nautiques des piscines de la m2A

De nouveaux services en ligne pour les 39 communes de m2A

A PETIT LANDAU

EXPOSITION
sur la Guerre de 19141918

consacrée aux soldats de

Petit-Landau, Niffer et Hombourg

pendant la Grande Guerre, organisée par la

Commune de Petit-Landau

SAMEDI 10 NOVEMBRE de 10h à 18h

DIMANCHE 11 NOVEMBRE de 9h à 18h

dans la salle polyvalente

Présence sur place de tenues militaires, armes et

véhicules anciens d'époque.

TOUS CLIMA'CTEURS : VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
m2A s’engage dans l’actualisation de son Plan Climat. Afin d’identifier les
pistes d’actions que la collectivité devrait mettre en place dans les
prochaines années, nous souhaitons vous interroger sur vos pratiques
actuelles en matière de transition énergétique ainsi que sur les gestes que
vous seriez susceptibles de mettre en place mais pour lesquels le passage à
l’acte est plus difficile.

Une enquête en ligne sur le site Internet www.mulhouse-alsace.fr, ouverte à tous, interroge sur les pratiques
actuelles de chaque citoyen et les gestes susceptibles d’être mis en place dans la démarche éco-responsable. À la
suite de cette consultation, combinée à celle des partenaires, une restitution sera faite d’ici la fin d’année

Soyons Food - Soirée créative

Mardi 13 novembre de 17h à 21h à Motoco-Mulhouse,

se déroule Soyons Food ! , soirée créative pour imaginer

l’alimentation de demain.

Consommateurs, producteurs, étudiants, citoyens.. .

Chacun est invité à participer afin de trouver ensemble de nouvelles solutions pour une agriculture

durable et une alimentation saine, locale et accessible à tous !
Inscription : http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/inscription-soiree-creative-imaginons-lalimentation-de-
demain




