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COMMEMORATION DU
08 MAI 1945

Toute la population est invitée

au dépôt de gerbe

MERCREDI 08 MAI 2019
à 11h15

au Monument aux Morts

suivi du verre de l'Amitié

au préau de l'école primaire

La cérémonie sera réhaussée

par la Fanfare de Hombourg

FETE DU PRINTEMPS
MERCREDI 1ER MAI

Autour du complexe sportif

Programme

Sortie* pédestre fléchée de 10 km

Exposition de champignons printaniers

Marché aux puces

Manège enfants

Restauration : barbecue/frites

(côtelettes, saucisses, merguez)

Desserts faits-maison

Buvette
*les inscrits recevront un ticket d'inscription à la tombola

pour le tirage au sort qui récompensera le plus chanceux

l' association PETANQUE-LOISIRS HB
vous propose un

APERITIF AU COMPTOIR
chaque 1er vendredi du mois

à partir de 18h sur divers thèmes
1ère édition : VENDREDI 03 MAI 2019 à 18h

sur le thème du Mexique
Venez nombreux ! Ce sera l'occasion

d'échanger, de discuter autour d'un verre.

TOUT AU LONG

DE LA JOURNEE

SPECTACLE TOUT PUBLIC GRATUIT
le 17 mai en partenariat avec La Margelle de

STAFFELFELDEN & « ETSETALA, Festival de contes
en sol mineur ». Voir affiche à l'intérieur

CAFE SOUVENIR
le samedi 18 mai 2019 à 15h30

à la MJC
Ouvert aux seniors de Hombourg à partir de

65 ans.
Inscriptions et renseignements à la MJC ou

par tél au 03 89 26 05 41, par mail infos@mjc
hombourg68.fr



Contact : Sabine Pierrez, responsable ludothèque 09.64.46.68.67, sabinepierrez@yahoo.fr

BENEVOLE A LA LUDOTHEQUE
Pourquoi pas vous ?

La ludothèque, est un lieu d’emprunt de jeux et de jeux

sur place.

Avec plus de 1300 références et des animations tout

public, cela implique un travail d’équipe.

Etre bénévole à la ludothèque, cela consiste en

quoi ?

Si vous avez un peu de temps, envie de créer du lien,

partager des moments conviviaux,

ou tout simplement envie de soutenir notre association

grâce à vos compétences, vous êtes les bienvenus dans

notre équipe !

Voici les différentes activités :
*Réparation de jeux en bois (ou fabrication de
jeux en bois à l’atelier de Bollwiller)
*Réparation des jouets en tissus, confection
de déguisements, de nappes
*Nettoyage des jeux, jouets, étagères
*Comptage des pièces
*Encadrement des animations jeux
(enfant, famille, sénior)
*Gestion du stock des jeux
*Rangement
*Agencement
*Cuisine (lors des manifestations ponctuelles)
*Fabrication de jeux

PLAZA FRANCIA ORCHESTRA Müller & Makaroff (Gotan
Project) samedi 8 juin / 19h / concert tango / grande
salle / 1h30 + MILONGA EN ENTRÉE LIBRE : bal tango à
l’issue du concert

Pionniers de la réinvention électronique du tango avec

Gotan Project au début des années 2000, Christoph H.

Müller et Eduardo Makaroff ont contribué à remettre le

tango argentin à la mode. Aujourd’hui, avec Plaza Francia

Orchestra, ils poursuivent leur exploration d’un genre par

essence musique de fusion et reviennent aux racines

africaines d’un tango qui s’est avant tout construit sur la

danse et les percussions.

LA MAISON DU PANDA Cie TPO samedi 15 juin / 17h /
danse / dès 4 ans / salle modulable / 50 min

La Chine a toujours représenté une source d’inspiration

féconde. La compagnie italienne TPO, qui privilégie une

approche interactive du spectacle, invite nos très jeunes

enfants à un voyage imaginaire dans la culture chinoise, en

créant un magique trait d’union entre le monde

contemporain et les traditions ancestrales. À pas de danse,

nous suivons un panda dans une forêt grande comme la

Chine entière.

Tarif : - 30 ans : 9€ / Adultes : 14 €

Date limite de réservation : 08/05/19

Tarif « Jeune public »: - 30 ans : 9€ / Adultes : 11 €

Date limite de réservation : 14/05/19

FILATURE NOMADE : les 2 derniers spectacles à voir à la FILATURE DE MULHOUSE



PETITS TRAVAUX DE PRINTEMPS, suite

LA BALAYEUSE MECANISEE

PASSERA DANS LES RUES

MARDI 28 MAI 2019

MERCI DE LIBERER LES TROTTOIRS

Vous avez des difficultés à remplir votre déclaration de

revenus 2018, vous avez des questions

PERMANENCE DES SERVICES DES IMPOTS
MAIRIE D'OTTMARSHEIM

JEUDI 02 MAI de 8h30 à 12h

MARDI 14 MAI de 13h30 à 16h30

Université Populaire

du Rhin

Dans le cadre de

« Bicyclette en fête », l’UP du Rhin

vous propose sa 11éme Bourse aux

vélos le samedi 4 mai, place de la

Concorde à Mulhouse. Apportez dès

à présent et jusqu’au vendredi 3 mai

2019, votre ou vos vélos quel que soit

l'état à l’adresse suivante : UP du Rhin

- 13 rue des Franciscains – Mulhouse

Course « Les Mulhousiennes »
samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019

La commune de Hombourg continue de soutenir cette course pour son
édition 2019 : pour chaque inscription d’une Hombourgeoise, elle
versera le montant de ses frais d' inscription à l'association, soit 12€.
Elle fera de même pour chaque enfant hombourgeois inscrit à la course
KIDS du 21/09 (5€/inscription)

Une fois votre inscription effectuée, merci de nous en informer par

mail :

compta@hombourg

68.fr, en précisant

votre nom, votre

prénom, votre

adresse et le nom de

votre équipe, si vous

en avez une.

Toutes nos félicitations à la 1ère équipe hombourgeoise créée sous
le nom "Hom'court"!
Attention: les inscriptions ont démarré le 1er avril et les places sont
limitées à 8 000 participantes et à 800 participants pour la course KIDS

Inscriptions sur https://lesmulhousiennes.com

Mis en peinture et équipé de nouvelles étagères,
le local de rangement au sous-sol de la salle des

fêtes a subi une belle transformation

Un visiophone a été installé pour l'accès aux

salles du complexe sportif Gilbert Rusch



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 MAI
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 01 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 04-05 03.89.26.05.10

Dr VONARB – Chalampé le 08 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 11-12 03.89.26.05.10

Dr VONARB – Chalampé le 18-19 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 25-26 03.89.26.05.10

Dr VONARB – Chalampé le 30 03.89.26.22.33

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 03 MAI 2019

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

Joyeux anniversaire à :
M. CRONENBERGER Michel 01/05/1954 65 ans

Mme HANSER Francine née RIEGERT 03/05/1946 73 ans

M. ESSER Jean-Claude 06/05/1942 77 ans

Mme LAEMLIN Yvette née ROCHER 07/05/1946 73 ans

M. FELS Georges 08/05/1924 95 ans

M. FROGIN Marcel 11/05/1951 68 ans

Mme SIEGFRIED Yvette née RAUBER 11/05/1936 83 ans

Mme LEVY Renate née SEILER 12/05/1941 78 ans

M. LAEMLIN Gérard 12/05/1944 75 ans

Mme RAOUT Christine née SEEL 13/05/1951 68 ans

M. PAUTET Serge 15/05/1948 71 ans

M SART Georges 15/05/1935 84 ans

M. JOANNES Gérard 17/05/1937 82 ans

Mme MEYER Jeanne née MATHERN 18/05/1943 76 ans

M. NICOLAS Raymond 18/05/1942 77 ans

M. LAEMLIN Bernard 21/05/1940 79 ans

Mme HOLTZER Monique née HUNSINGER 22/05/1949 70 ans

Mme STEPHAN Marie-Thérèse née BETZINGER 23/05/1944 75 ans

Mme RIEGERT Marie-Madeleine née ISSENLOR 28/05/1948 71 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




