
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 FEVRIER
Dr. VONARB – Chalampé le 0203 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 0910 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 1617 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 2324 03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS

VENDREDI 1ER FEVRIER 2019

de 9h30 à 10h30

sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme STURCHLER Paulette née RIEGERT 02/02/1939 80 ans
Mme SLUPIC Jeana née COZMA 02/02/1947 72 ans
M. BRODAHG Gilbert 03/02/1954 65 ans
M. DAVID René 03/02/1947 72 ans
Mme GUILLEMETTE Albertine née HEINRICH 05/02/1943 76 ans
M. ROUSSELGALLE Denis 06/02/1950 69 ans
Mme GIRARDOT Maria née MIRAI 07/02/1946 73 ans
M. KHIRI Lakhdar 07/02/1933 86 ans
M. RAPP Daniel 08/02/1953 66 ans
M. CAMARA Manuel 15/02/1938 81 ans
Mme DANTHEZ Elisabeth née SCHMIDT 18/02/1924 95 ans
Mme BEREAUX RoseMarie née BOURRET 20/02/1946 73 ans
M. SCHMIDLIN Louis 23/02/1933 86 ans
Mme TURA née HUSSLER Claudine 25/02/1953 66 ans
Mme SCHMIDLIN Mariette née SCHMUCK 28/02/1938 81 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

LE RESTAURANT DU CHATEAU DU GOLF DE

HOMBOURG vous accueille

JEUDI 14 FEVRIER à 19h pour fêter la St Valentin

Sur réservation au 03.89.28.27.20

Menu (50€) avec 1 verre de vin blanc ou rouge

Amuse bouche & apéritif maison
Crémeux de panais

St Jacques rôties & noisettes torréfiées
Pavé Angus sauce morilles arranccini

Vigneron truffé
Dessert
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Suite au mouvements de contestation de ces dernière
semaines le gouvernement a engagé un consultation des
citoyens. Un cahier de doléance est ouvert en mairie,
celui-ci est disponible au heures d’ouverture.

Les personnes souhaitant s’exprimer peuvent le faire également en
ligne à partir du site https://granddebat.fr.

C'est avec un immense plaisir que je vous

communique la date de notre 4ème édition

hombourgeoise qui sera le samedi 25 mai 2019.

Quelle fierté de voir notre succès s'agrandir au fil des

années ! Vous en êtes les acteurs principaux, alors

pour que cette année soit encore plus riche en

échanges, je vous invite à une réunion de préparation

le
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Nous partagerons nos idées de « chantier », de

restauration, d'amélioration, de création pour encore

mieux vivre à Hombourg.

Comptant sur vous tous,

Stéphanie BAGARD-TRIPONEL,

Conseillère municipale en charge de l'organisation de
la Journée Citoyenne.

SAMEDI
25 MAI

DE 8h à 13h

LES PRIMO - INSCRIPTIONS
A L'ECOLE MATERNELLE auront lieu en mairie

du LUNDI 18 FEVRIER au LUNDI 04 MARS
Merci aux parents de se présenter à l'accueil avec

. le livret de famille

. 1 carte d'identité ou un extrait d'acte de

naissance

. 1 justificatif de domicile

. 1 document attestant des vaccinations

obligatoires

A l'issue de l'inscription, un certificat sera remis

aux parents pour l'admission dans l'école.

SPECIAL SENIORS
NOUVEAU : une sortie au cinéma est proposée

JEUDI 16 FEVRIER à 16h30*

à la Passerelle de Rixheim - Tarif : 4,50 €

Exceptionnellement ouvert aux 60 ans et + sur

inscription avant le 08 février à la MJC au

03 89 26 05 41 ou infos@mjc-hombourg68.fr

* sur place une 1/2 heure avant
Possibilibité de co-voiturage et/ou d'être cherché

A aborder lors de votre inscription

Un film de Nils
Tavernier avec

Jacques Gamblin et
Laetitia Casta

"Fin du XIXème, un facteur

parcourt chaque jour la

Drôme. Un jour par

amour pour sa fille, il se

jette dans un pari fou :

construire le Palais Idéal

pour sa princesse.. .

SOIREE CARPES-FRITES
organisée par l'Amicale des Sapeurs-pompiers
SAMEDI 23 FEVRIER à 19h30 à la salle des fêtes

Réservez avant le 18/02
au 03.89.26.01.10 ou 06.11.87.67.43



UNE BELLE RECEPTION POUR UNE NOUVELLE ANNEE
Les rangs du public étaient bien garnis, ce vendredi 25 janvier au

complexe sportif de Hombourg. De nombreux élus avaient également

fait le déplacement pour écouter notre maire, Thierry Engasser,

retracer les réalisations marquantes de 2018, telles que le parcours

vitae, l’achèvement du Comptoir ou la réfection de notre presbytère. I l

a également annoncé à la population que la fibre optique avait été

mise en place en cette fin d’année, pour le quartier des Petits Champs

et quelques autres logements. La commercialisation pourra donc

débuter au courant du mois de mars. Les autres projets phares de 2019

seront le rafraichissement des peintures intérieures de l’église, la

transformation de l’ancienne maison ONF en restaurant avec

possibilité d’hébergement, et le projet de rénovation complète de la

salle des fêtes. Pour ce dernier, un comité de pilotage a été créé et les

associations locales seront d'ailleurs consultées.

Après la remise des prix aux lauréats des Villages fleuris et les

récompenses aux jeunes méritants sportifs et musiciens, M. le Maire a

tenu à mettre à l’honneur les participantes hombourgeoises à la

course des Mulhousiennes. Des représentantes officielles de

l’association organisatrice ont chaleureusement remercié la

municipalité pour son aide financière à la course. Le challenge serait

pour 2019, de doubler le nombre de participantes. Avis aux amatrices !

Thierry Engasser a également mis à l'honneur Loïc Riegert , Président de l'association Quilles Rhin-Hardt pour

leurs excellents résultats en compétition. Pour finir, l’artiste Cervane DESCHAMPS, déguisée en sœur Marie-

Paule, a présenté au public une

narration complètement « déjantée »

des contes d’Andersen et de Grimm.



LES PRINCESSES de Cheptel

Aleïkoum, mercredi 3 avril

15h / cirque aérien et chanté

dès8 ans / salle modulable - 1h20

On l’a dit, les contes aident les enfants à dépasser

leurs peurs. C’est en rouvrant les coffres-forts de

l’enfance à la recherche de quelque grigri, que

ressurgissent des images de ces vieux contes. Une

vie que l’on se raconte et que le collectif Cheptel

Aleïkoum, formé au Centre National des Arts du

Cirque de Châlons-en-Champagne, nous livre dans

son chapiteau d’intérieur.

Date limite de réservation : 28/02/19
Tarif jeune public : - 30 ans : 9€ /adultes : 11€

TAILLE D’HIVER AU VERGER
Vous êtes intéressé par la taille des arbres fruitiers ?

Nous vous invitons à assister à une démonstration

de taille le samedi 23 février 2019 à 14h au verger communal

situé à coté des transports Sturchler, sortie sud du village.
Maurice Schuffenecker et Maurice Meyer de l’association d’arboriculture
d’Ottmarsheim se feront un plaisir de vous conseiller.

SPECTACLE A LA FILATURE DE MULHOUSE

Infos et réservations à la MJC au 03 89 26 05 41 ou infos@mjchombourg68.fr

LUNDI 11 FEVRIER
de 9h30 à 11h30

Matinée Petits bouts +
permanence

PROGRAMME VACANCES DE FEVRIER

MARDI 12 FEVRIER
de 15h à 18h

Après-midi jeux de société famille
autour de nouveaux jeux et de
bonnes crêpes + permanence

JEUDI 14 FEVRIER de 15h à 17h30
"GOÛTER (BIO) PARENTAL"

ouvert aux parents et aux enfants
Un moment d'échange convivial autour du
thème qui concerne la famille,l'éducation,

la scolarité, les loisirs,. .
Thème du jour : Sommeil et ses troubles

Séance animée par Anne Mandras,
naturopathe et réflexologue plantaire.

sur inscription avant le 12/02
Possibilité de réaliser un attrape rêve

indien et/ou de déguster une boisson à
base de produits locaux (2€)

VENDREDI 15 FEVRIER

de 15h à 17h30

Carnaval + permanence

entrée autorisée aux personnes

déguisées / jeux rigolos et

beignets à gogo

LUNDI 18 FEVRIER
de 9h30 à 11h30

Matinée Petits bouts +
permanence

LA LUDOTHEQUE
SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMEE

MARDI 19 FEVRIER &
VENDREDI 22 FEVRIER

LA BOURSE
Enfance - Vêtements - Jouets - Puériculture

DIMANCHE 31 MARS 2019
DE 9H à 13h à la salle des fêtes
Pensez à vous inscrire !

Où REGLER ses impôts ?! Depuis le 1er janvier 2019, vous pouvez payer au SERVICE DES IMPOTS des particuliers
(SIP) de Mulhouse cité Administrative - Bat. D 12, rue Coehorn 68085 MULHOUSE CEDEX (tel : 03.89.33.33.50)

Où REGLER ses factures d'eau, d'assainissement, de périscolaire, et pour tous renseignements : TRESOR DE
MULHOUSE COURONNE 45 rue Engel Dollfus BP 52477 (tél : 03.89.32.77.22)

Voir flyer sur le site : www.hombourg68.fr




