
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 d'OCTOBRE
Dr. VONARB – Chalampé le 05-06 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 12-13 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 19-20 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL - Ottmarsheim le 26-27 03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 04 OCTOBRE 2019

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

Joyeux anniversaire à :
Mme BELLMANN Anne 02/10/1951 68 ans

Mme RIEGERT AnneMarie 03/10/1951 68 ans

Mme BOTTON Irène 09/10/1935 84 ans

Mme ROUSSEL GALLE Ana Maria 10/10/1949 70 ans

Mme BRODHAG Andrée 19/10/1952 67 ans

M. DENIÉ Thierry 19/10/1954 65 ans

M. TRO François 25/10/1944 75 ans

Mme BAGARD Monique 27/10/1944 75 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

- A.S BLODELSHEIM - LABEL ECOLE DE FOOT FEMININ Argent RECRUTE :
Si toi aussi tu aimes le foot et tu as envie d'apprendre ou te perfectionner, l'A.S.Blodelsheim
recrute des jeunes filles nées en 2005 - 2006 - 2007 afin de compléter son équipe U15F
évoluant en Élite.
Tu ne fais pas partie de cette catégorie, l'ASB propose également des équipes féminines
pour chaque âge dès 5 ans jusqu'à 99 ans.

Viens rejoindre un groupe de copines désireuses de s'épanouir dans un sport collectif 100% féminin, encadré par

des coachs formés et diplômés.
Contact : Anne Hoffert 06.80.32.43.03 / https://www.facebook.com/asblodelsheimfootball
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MERCREDI 30 OCTOBRE

de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes
Venez nombreux participer à ce geste solidaire

Un repas vous sera offert à l' issu du don

Les jeunes majeurs et les nouveaux arrivants

sont les bienvenus.

DON DU SANG
Le COMITE ST NICOLAS vous accueille

DIMANCHE 20 OCTOBRE A 11H30
A LA SALLE DES FÊTES

pour partager un moment convivial

dans une ambiance détendue

Formulaire de réservation à l'intérieur

REPAS PAROISSIAL

ACTIVITES 2019/2020
Le programme est consultable sur notre nouveau site internet :

www.mjc-hombourg68.fr ou dans notre programme papier
disponible à la MJC et en Mairie.

Rens. au 03.89.26.05.41 ou à infos@mjc-hombourg68.fr
Le lundi 30 septembre : dernier délai pour les inscriptions

(souplesse pour certaines activités)

CAFÉ SOUVENIR
SAMEDI 12 OCTOBRE A 12h A LA MJC.

repas d’automne et vin nouveau. 5€ par personne
Inscription obligatoire à la MJC, au plus tard

le lundi 07 octobre. Ouvert à tous les seniors de
Hombourg, âgés de 65 ans et plus !

APPEL AUX PARTICIPANTES
Venez immortaliser cette

action de solidarité

MARDI 08 OCTOBRE à 19h

sur la place de la mairie par

une photo Souvenir

APERO "OKTOBERFEST"

VENDREDI 04 OCTOBRE

de 18h à 21h au Comptoir

organisé par l'association

Pétanque Loisirs HB

Pour ceux qui pratiquent déjà une activité

mais ne sont pas encore inscrits, merci de

passer au secrétariat de la MJC pour y

déposer votre dossier

et récupérer votre carte de membre !

La Commune contribue financièrement à la

manifestation "Les Mulhousiennes" pour

toutes celles et ceux qui ont couru ou

marché les 21 ou 22 septembre.

IMPORTANT
Nous invitons tous les participants (femmes

& enfants) à venir s' inscrire en mairie si ce

n'est pas déjà fait, au plus tard le 14/10 ou

par mail à compta@hombourg68.fr pour

doubler la participation de chacun par une

subvention communale qui sera reversée à

l'association "Les Mulhousiennes"



PASSAGE DE LA BALAYEUSE
MARDI 15 OCTOBRE

Merci de libérer les trottoirs

L'Etablissement d'Hébergement pour Personnes

Agées Dépendantes "LES MOLENES" de

Bantzenheim ouvre ses portes au public

MARDI 08 OCTOBRE 2019 de 10h à 17h

L'objectif étant de faire connaître la vie en EHPAD Au

programme : visites, ateliers divers, tombola et vente

d'objets de Noël, organisés par les bénévoles.

FILATURE NOMADE : NOUVELLE SAISON 2019-2020
Un programme riche en surprises

dévoilé chaque mois dans notre bulletin communal

OTHELLO William Shakespeare – Aurore Fattier - vendredi 29 nov. 19h

Date limite réservation : 28/10/2019 - Théâtre / grande salle

(3h30 entracte inclus)

Othello, admirable guerrier et talentueux général, est noir. I l épouse Desdémone
(qui est blanche) , suscitant la rage de son lieutenant Iago qui va dès lors lui inoculer
le venin de la jalousie jusqu’à ce que l’impensable ait lieu : Othello assassine
Desdémone. Une tragédie amoureuse et politique qui brasse des enjeux brûlants,
du racisme au féminicide, et qu'Aurore Fattier met en scène en conjuguant théâtre
et vidéos.
GRATUIT : visite des coulisses ou de l’exposition photo du moment
possible 1h avant chaque représentation — sur demande au moment de la
réservation des billets

Renseignements et réservation : MJC-MPT au 03 89 26 05 41 /infos@mjc-hombourg68.fr

PPRROOGGRRAAMMMMEE VVAACCAANNCCEESS
Lundi 21 et 28 octobre :
de 9h 30 à 11h 30

Matinée réservée aux petits
Profitons des vacances pour
jouer ensemble !

Mardi 22 octobre :
de 14h30 h à 18h
tout public (inscription conseillée)

Tournoi de jeux avec des
chiffres, lettres, connaissances
générales et un peu de logique !

Mardi 29 octobre :
de 15h à 18 h

Après-midi jeux de société

sur le thème « Halloween »

pour jouer en famille

Renseignements sabinepierrez@ yahoo.fr ou au 09.64.46.68.67

BOURSE JEUX, JOUETS et PUERICULTURE

DIMANCHE 1er DECEMBRE

à la salle des fêtes

Inscription jusqu'au 20 novembre

à la ludothèque

Dépôt des articles : samedi 30 novembre

Vente des articles : dimanche 1er décembre



LES COMMERCES DE PROXIMITE DYNAMISENT LE COMPTOIR

Vous avez un problème de collecte, une question sur le tri,
besoin d'un nouveau conteneur,

vous pouvez contacter le numéro vert : 0 800 318 122

M. Landry MARTIN
« Le Voisin Maraîcher »

Tous les mardis
de 09h00 à 10h30

Boucherie
Charcuterie
DOPPLER

tous les mardis
et samedis

de 9h00 à 10h30

Régal'Pizzas : un mercredi sur deux
de 17 h à 20 h (pizzas & tartes flambées)

Tél: 06 67 44 16 48.
Prochaine date : mercredi 02/10

L'entrée de l'école primaire est maintenant
ornée des drapeaux et

de l'emblème de la République

Une plaque a été apposée à l'entrée du
complexe sportif, en hommage à

M. Gilbert RUSCH, maire de 1977 à 2008
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FOOD TRUCK
YUMMY

Tous les vendredis
à 12h

plat du jour,
formule box,
brochettes...




