
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 SEPTEMBRE
Dr. VONARB – Chalampé le 31/08-01/09 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 07-08 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 14-15 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 21-22 03.89.26.22.33
Dr. LAVAL - Ottmarsheim le 28-29 03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 06 SEPTEMBRE 2019

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

Joyeux anniversaire à :
M. SZYMANSKI Etienne 01/09/1925 94 ans
M. SANVIDO Yves 02/09/1947 72 ans
M. CARRERE Patricio 06/09/1951 68 ans
M. FERNANDEZ Benoît 09/09/1943 76 ans
M. HEINIMANN Robert 09/09/1950 69 ans
Mme SCHMUCK MarieRose 17/09/1936 83 ans
M. SCHMIDLIN Robert 17/09/1937 82 ans
M. GOSNET Christian 19/09/1953 66 ans
M. BEREAUX Bernard 20/09/1946 73 ans
M. STEPHAN Fernand 20/09/1939 80 ans
Mme ROUSMANS Annie 22/09/1941 78 ans
Mme SANVIDO Geneviève 27/09/1954 65 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

Vols dans des véhicules:

La gendarmerie de Sausheim nous a informés que des vols ont été commis dans des véhicules

stationnés sur notre commune cet été. Or ces voitures étaient non verrouillées, avec

portefeuilles et même double des clés à bord. Un individu a été arrêté et la plupart des effets

personnels, remis à leurs propriétaires mais nous rappelons à la population qu' il est important de bien fermer les

véhicules, même devant son domicile



SEPTEMBRE 2019

N° 265

HORAIRES

*école maternelle :

accueil dès 7h50/8h20 - 11h30

13h20/13h30 - 16h

* école primaire :

8h-11h30 / 13h30-16h

ECOLE MATERNELLE
Direction : Mme DUPONT Danièle

1 classe de petite & moyenne section : 25 élèves

1 classe de petite & moyenne section : 26 élèves
Mme DUPONT : partie française

Mme MATHIEU : partie allemande

1 classe de grande section : 24 élèves
Mme DETTERER : partie française

Mme SCHNEIDER : partie allemande

CP bilingue : 24 enfants

Mme DOS SANTOS - partie

française, mardi/vendredi

Mr. GUNSTZ - partie

allemande, lundi /jeudi

CE1/CE2 bilingue : 17 enfants

Mme BLATTMANN- partie

française, lundi/jeudi

Mme OTTENWELTER - partie

allemande, mardi/vendredi

CE2/CM2 monolingue : 23

enfants (13/10)

Mme FOECHTERLE

CM 1 monolingue : 21 enfants

Mme MARLIAC

DATES et HORAIRES des inscriptions

(jusqu'au 30/09/19 inclus) :

. lundi de 13h à 17h / Mardi-Mercredi de 8h45 à 12h

. jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h

. vendredi de 8h45 à 12h

après le délai des inscriptions
le secrétariat sera fermé le vendredi

renseignements : infos@mjc-hombourg68.fr

ou 03.89.26.05.41

CAFE SOUVENIRS
Samedi 14 septembre

à 15h30 à la MJC

ouvert aux séniors à

partir de 65 ans

IMPORTANT
Depuis le 1er janvier 1999, tous les garçons et les filles de nationalité française doivent se

faire recenser à la mairie de leur domicile durant le mois de leur 16ème anniversaire.

L’attestation de recensement qui leur est délivrée en mairie est obligatoire pour participer à la

journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), mais également pour s’inscrire sur les listes

électorales, aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat,

permis moto et auto.. .) et dans un établissement scolaire.

ECOLE PRIMAIRE

Direction : Mme MARLIAC Blandine



LE FLEURISSEMENT RECOMPENSÉ PAR LE JURY
CATEGORIE 1 : Maisons avec jardin visible de la rue

HORS CONCOURS : M. et Mme BAUMGARTNER Ferdinand
M. et Mme BAGARD Christian

1er prix : M. et Mme SART Georges

2ème prix : M. NEUSCHWANGER Jean-Marie

3ème prix : M. et Mme MUDARRA Miguel

4ème prix : M. et Mme ROUSSEL-GALLE Denis

5ème prix : M. et Mme RIEGERT Gilles

6ème prix : Mme ESSER Monique

7ème prix : M. CONREAUX François

8ème prix : Mme RIEGERT Laure

9ème prix : M. et Mme FREY Maurice

10ème prix : M. et Mme MARBACH Jean-Marc

11ème ex aequo M. et Mme FIX Bernard

M. et Mme ANDRIEU Léon

13ème prix : M. BAZYLAK Jean

14ème prix : M. et Mme MEYER Maurice

CATEGORIE 2 : Maisons avec balcon
ou terrasse

HORS CONCOURS : M. et Mme STURCHLER Eugène

1er prix : M. et Mme BALTENWECK Damien

2ème prix : M. et Mme LAEMLIN Gérard
3è prix : M. JOANNES Gérard

CATEGORIE 3 : Maisons avec fenêtres,
murs fleuris

HORS CONCOURS : M. et Mme RIEGERT Roland
M. et Mme HANSER Bertrand

1er prix : M. et Mme EHRET André

2ème prix : M. et Mme SCHMIDLIN Jean-Paul

3ème prix : Mme FELS Aurélie

4ème prix : M. et Mme HEINIMANN Robert

CATEGORIE 4 : Pavillons jumelés
HORS CONCOURS : M. et Mme RIEGERT Patrick

1er prix : M. et Mme MENET Roger

2ème prix : M. et Mme BRODA Marc

CATEGORIE 5 : Résidences
"Les Terrasses du Rhin" :

M. et Mme RESENTERRA J-Louis

"Les Colchiques" :
M. et Mme TURCONI Olivier

9ème prix : M. et Mme FREY Maurice

Permanences Public

Lundi : 10h - 11h30

matinée bout'chou

Mardi : 16h-18h

Vendredi : 16h-17h30

CONFERENCE

« Une rentrée réussie avec la naturopathie »

par Anne Mandras, naturopathe et réflexologue à Bantzenheim
Mercredi le 18 septembre à 20h à la ludothèque

libre d'accès
réservation souhaitée

PROGRAMME RENTREE : les jeux sérieux

L'apprentissage par le jeu permet de

consolider ses connaissances en prenant du

plaisir : jeux sur la géographie, les chiffres &

les lettres,l'histoire,. . .

Pensez à réserver vos dates pour fêter l'anniversaire de votre enfant

Renseignement : sabinepierrez@yahoo.fr ou 09.64.46.68.67



Pas de pause pour les chantiers !

14 juillet : le pique-nique républicain

Les élèves emprunteront un

nouveau chemin piétonnier à

la rentrée qui les conduira

dans leur cour habillée au sol

par des jeux ludiques prêts à

être utilisés par tous.

SOLEA ça bouge à partir du 2 septembre !
Le réseau de bus sur l'agglomération mulhousienne va s'améliorer (voir sur le site : www.soleacabouge.com),et

il sera complété par Filéa, le transport à la demande du lundi au samedi et même de nuit !

COMMENT VOYAGER ? Par les lignes régulières à destination de la gare de Mulhouse : • Bantzenheim <> Gare

Centrale • Niffer Mairie <> Gare Centrale. Quand elles ne circulent pas, vous pouvez utiliser le service Filéa, un

service de transport à la demande qui les complète. I l fonctionne du lundi au samedi et les horaires sont adaptés à vos

besoins. I l vous permet de vous rendre directement au centre-ville de Mulhouse, au centre hospitalier Emile Muller, au centre-

commercial I le Napoléon ou à Rixheim. Ce service est effectué en petit véhicule ou en taxi au départ d’un point d’arrêt Soléa.

Les vendredis et samedis à 23 h, minuit et 1 h, depuis l’arrêt « Europe », situé à proximité immédiate de Porte Jeune, vous

pouvez rentrer dans votre commune en réservant votre retour au 03 89 66 77 99 ou sur le site www.solea.info avec le service

NUIT .Vous trouverez tous les détails en mairie ou sur : www.soleacabouge.com/reseau/lignes/transport-demande .

Les saisonniers de l'été

Un grand MERCI à nos jeunes

saisonniers qui ont prêté main forte

à nos agents communaux

tout au long de l'été.

Bonne continuation à eux !

Quelques nappes aux carreaux rouge et blanc étaient

installées sur les tables ou sur l'herbe

autour du complexe sportif.

Une odeur de barbecue a ouvert l'appétit des

Hombourgeois venus fêter le 14 juillet

en famille, entre amis.

AVANT

APRES




