
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 MARS
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 0102 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 0910 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 1516 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 2324 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 3031 03.89.26.22.33

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 1ER MARS 2019

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

Joyeux anniversaire à :
Mme SCHMITT née MAS Rolande 01/03/1947 72 ans
M. WENZINGER JeanMarie 01/03/1948 71 ans
mme WENZINGER MarieFrance née HENON 02/03/1954 65 ans
Mme PUYOL Anick née SCHMIDLIN 03/03/1952 67 ans
Mme PUYOL Elisabeth née KELLERMULLER 04/03/1950 69 ans
M. BRIDI Marcel 04/03/1954 65 ans
M. HAENGGI Patrick 10/03/1954 65 ans
Mme CANET Jeanine née RUER 16/03/1926 93 ans
Mme CLAUDE Sylvette née HAENLIN 16/03/1949 70 ans
M. BIELLE Daniel 18/03/1949 70 ans
Mme COMTE Laurette née WEINGAND 23/03/1932 87 ans
Mme SCHMITT Marguerite 24/03/1921 98 ans
Mme RIEGERT MarieThérèse née WENZINGER 25/03/1942 77 ans
M. LAVALETTE Marcel 28/03/1953 66 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 FRATERNELLE DES DONNEURS DE

SANG organise comme chaque année

UNE VENTE DE TULIPES au profit des

travaux de recherches en hématologie et

transplantation de l'IRHT de Mulhouse.

MERCI pour l'accueil réservé

aux responsables de secteur

qui passeront

jeudi 28 février (après 16h)

& vendredi 01 mars
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LA FIBRE ARRIVE À HOMBOURG !
RÉUNION D'INFORMATION

MARDI 05 MARS 2019 à 19h à la salle polyvalente de Petit-Landau

Les modalités pratiques de raccordement de chaque foyer et les avantages de la fibre optique seront présentés.

Les Fournisseurs d’Accès à Internet qui se sont manifestés sur le réseau Très Haut Débit Alsace pour les

communes de Hombourg, Petit-Landau et Niffer, vous informeront

sur les différentes formules d’abonnement possibles.

Les Hombourgeois concernés :

les habitants du lotissement des Petits Champs, les 1ères maisons de la rue du Canal d’Alsace

Les habitants du reste du village sont également invités à prendre part à cette réunion car le raccordement du

reste du village devrait suivre dans les meilleurs délais.

CAFE SOUVENIRS
le samedi 16 mars, à 15h30.

RDV à la mairie, pour un après-midi
JEUX à la Ludothèque

Venez découvrir ce très bel espace dédié au jeu et
passez un moment très convivial et ludique.

Inscription au secrétariat de la MJC au 03 89 26 05 41.
Animation gratuite, ouverte aux seniors de Hombourg,

à partir de 65 ans.

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

LUNDI 04 MARS

Merci de libérer les trottoirs

23ème CARNAVAL (détails à l'intérieur)

BOURSE ENFANCE
VETEMENTS/JEUX/JOUETS/PUERICULTURE

DIMANCHE 31 MARS DE 9H A 13H A LA SALLE DES FETES

Renseignements / Inscriptions : Ludothèque
Sabine PIERREZ au 09.64.46.68.67



Le Studio Rythm'n Dance organise sa 6ème édition de l'INTERNATIONAL TROPHEE D'ALSACE

Compétition internationale en danses standards & latines

SAMEDI 09 MARS à la salle polyvalente d'Ottmarsheim

Découvrez une compétition internationale accueillant plus de 10 nationalités,
plus de 100 couples de haut niveau

Programme :* Eliminatoires de 10h à 18h
* Finale à partir de 20h
* Soirée dansante

Infos & réservation au 03.89.44.90.29 ou www.studio-rythm-dance.fr

Jeudi 07 mars à 20h à la salle des Fêtes

CANDIDE, QU’ALLONS-NOUS DEVENIR ?
D’Alexis ARMENGOL - texte d’après VOLTAIRE -

Avec Laurent SERON-KELLER, Rémi CASSABÉ - Théâtre, musique, dessin dès 14 ans - 1h15
Candide, c'est ce personnage créé par Voltaire au
XVIIIème siècle, mais qui a depuis échappé à son
auteur pour continuer à vivre parmi nous, dans
notre imaginaire collectif, à travers mille
métamorphoses. Alexis ARMENGOL s'est emparé de
ce mythe littéraire pour créer un spectacle
dynamique, plein de fantaisie et de drôlerie ; un
spectacle intelligent qui nous fait surtout passer un
très bon moment. (E.J.)
Réservations possibles auprès de la MJC :

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

5 € la place (règlement lors de la réservation ou

le jour du spectacle, au choix !)

23ème EDITION DU CARNAVAL
SAMEDI 02 MARS

LA FILATURE NOMADE

RAPPEL des consignes de sécurité à l’attention
de tous les participants au défilé :
• ne pas s’approcher trop près des chars qu’ils
soient à l’arrêt ou en mouvement,
• éviter l’usage des rollers, de vélos ou
d’overboards… lors du défilé,
• respecter les conseils de sécurité des personnes
qui encadrent les chars,
• rester derrière les barrières de sécurité lors de la
crémation du bonhomme Carnaval
•les enfants restent sous la responsabilité de leurs
parents pendant toute la durée de la
manifestation.

ATTENTION : merci aux personnes habitant sur
le trajet du défilé de ne pas laisser leur voiture sur
le trottoir, afin que les chars et les personnes
puissent circuler en toute sécurité.

Le défilé sera suivi

du bal à la salle des fêtes,

organisé par la "Pétanque Loisirs HB "

Concours de costumes :

Election du roi et de la reine du carnaval

(réservé aux enfants de 6 à 12 ans)

Les gagnants défileront sur un char

lors du défilé 2020.
Bal animé par DJ Lucas

Nous vous espérons nombreux à participer

Retrouvez toutes les informations sur l'affiche jointe
à l'intérieur (trajet de la cavalcade au dos)



OFFRES D'EMPLOI

Les ateliers de GARSPAR à KEMBS
recherchent

1 ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE

26 h/semaine - Remplacement de congé de
maternité à partir du 1er avril

Expérience, autonomie, permis de conduire
de + de 2 ans (obligatoire)

Envoyer lettre de motivation + CV à
adaj-p.moritz@orange.fr

Le Restaurant du Golf du Château

de Hombourg recherche

1 FEMME DE MENAGE

24 h/semaine / 6 jours sur 7

horaires modulables

Poste à pourvoir le 1er avril

Contacter le restaurant au 03.89.28.27.20 ou par

déposez votre candidature par mail :

restaurant-hombourg@dtgr.de

RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES
La gendarmerie nationale nous informe d'une

recrudescence des cambriolages dans notre secteur.

Ces derniers ont généralement lieu en matinée ou

en fin d'après-midi. La plupart du temps le ou les

auteurs profitent d'une porte ou d'une fenêtre

laissée ouverte pour pénétrer dans l'habitation.

SOYEZ VIGILANTS !

En cas de cambriolage, ne touchez à rien et

composez le 17.

DE PETITS TRAVAUX pour un GRAND CONFORT!

Pendant les congés de février, le service
technique a rénové le couloir de l'école

maternelle

Anne-Catherine Lemoine, Adjointe au maire et le
service technique ont rafraîchi le Dorfhisla pour

le plus grand plaisir des visiteurs. Nouvelles
décorations toujours dans une ambiance

alsacienne et nouveau chauffage.




