
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 DECEMBRE
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 01  03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 0708  03.89.26.22.33

Dr. VONARB – Chalampé le 1415  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 2122  03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 25  03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 26272829  03.89.26.22.33

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 06 DECEMBRE 2019

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

Joyeux anniversaire à :
M. EHRET André 03/12/1932 87 ans
Mme HAGER Irène 03/12/1937 82 ans
Mme LETT Denise 04/12/1938 81 ans
M. BRUCKLER Henri 06/12/1925 94 ans
Mme PAUTET Nicole 08/12/1948 71 ans
Mme CAMARA Albina 15/12/1950 69 ans
Mme NICOLLE Adeline 16/12/1923 96 ans
Mme NICOLLE Catherine 16/12/1952 67 ans
M. BONELL Paul 18/12/1948 71 ans
M. SARRAIL JeanClaude 19/12/1942 77 ans
M. FURLING François 19/12/1943 76 ans
M. ANDRIEU Léon 23/12/1933 86 ans
M. DIDIERJEANVINCENT Noël 24/12/1939 80 ans
M. PUYOL Permite 26/12/1948 71 ans
M. BRUCKLER René 28/12/1927 92 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 06 Apéritif mensuel au Comptoir
Spécial St Nicolas

Le 07 Pères Noël à moto au Comptoir

Le 15 Fête de Noël des séniors
Les 22-23 Dégustation et vente d'huîtres
Le 30 Marché de Noël du golf

CALENDRIER DE DÉCEMBRE



DECEMBRE 2019

N° 268

VENDREDI 29 NOVEMBRE
à partir de 16h

16h30 Chants de Noël sur le parvis
Interprétés par les élèves

Vente de sujets de Noël
Couronnes de l'Avent
Décorations & bricolages

Buvette : Chocolat chaud
Vin chaud
Bière

Les PERES NOËL à moto distribuent
des manalas à tous les enfants qui

seront présents
SAMEDI 07 DECEMBRE A 15H
sur le parvis de la mairie

Animations, buvette organisées par
les AJT de la SPL Animations

Amateurs d'huître, venez en

déguster ou acheter dans une

ambiance chaleureuse. Elles

auront été acheminées tout

spécialement depuis la

Normandie.

Si vous souhaitez plus de

détails ou passer

commande,contact:

jamesternois@hotmail.com

L'association

Pétanque Loisirs HB

fête la St Nicolas

VENDREDI 06 DECEMBRE

à partir de 17h au Comptoir

Vin chaud

Bière de Noël
made in Hombourg

Distribution de manalas
offerts par la Commune

L'école a besoin de branches de sapins pour

fabriquer les couronnes de l'Avent.

Si vous en possédez après avoir taillé vos haies,

MERCI de les déposer dans les escaliers devant

l'école lundi 25 et mardi 26 novembre.

LLEE MMAARRCCHHÉÉ DDEE NNOOËËLL
ssuurr llee ppaarrvviiss ddee llaa mmaaiirriiee

Les illuminations de Noël s'allumeront à cette
occasion à partir de 17h. Vous pourrez découvrir les

nouvelles décorations mises en place par
le service technique.

La boîte aux lettres du Père Noël est

installée à la Ludothèque à partir du

marché de Noël, le 29 novembre

jusqu'au 17 décembre

VENTE & DEGUSTATION D'HUÎTRES DE CANCALE

DIMANCHE 22 decembre &
LUNDI 23 decembre

de 9h30 à 16h au Comptoir



LLAA FFIILLAATTUURREE NNOOMMAADDEE

Le Centre d'Initiation au Ski RHINHARDT vous propose

un SEJOUR DE SKI au DOMAINE Les Saisies (HteSavoie)

au centre de vacances "Arc en ciel"

du dimanche 16 février au vendredi 21 février 2020

Ce séjour s'adresse aux enfants à partir de 8 ans ayant au minimum un niveau 1ère étoile

ainsi qu'aux adultes.

Tarif : 520 € comprenant le transport, l'hébergement, les repas, le forfait ski " les saisies", l'encadrement,

les cours ESF avec passage des étoiles et l'assurance.

Dossiers d' inscription et renseignements au

06.87.27.06.15 ou par mail : cisrhinhardt@orange.fr

Attention, nombre de places limité !

Se renseigner : participation possible aux frais de séjour

auprès de votre commune

MARCHÉ DE NOËL

AU GOLF DE HOMBOURG

SAMEDI 30 NOVEMBRE

de 10h à 17h

Participez au concours de

mannalas et maïdelas golfeurs faits-

maison (à déposer entre 10h et 11h)
Vente de décorations de table, de bredeles,

de cartes de Noël,. . .

La rencontre du jazz et de la musique africaine !

RED DESERT ORCHESTRA & KALADJ avec Eve Risser & Naïny Diabaté
« Kogoba Basigui »

samedi 18 janv. 20h30 / grande salle / 1h15
Eve Risser, artiste européenne, qui a fait du piano son instrument de prédilection, n’est pas par hasard l’un
des prodiges les plus scrutés de la scène contemporaine. Kogoba Basigui, concert né de son inspiration,
est un vaetvient permanent entre piano et calebasse ou trompette et djembé. Une conversation, plutôt
qu’une fusion, qui associe le savoirfaire de son big band occidental à la maturité de musiciennes
maliennes.

Date limite
réservation :
17/12/2019

Renseignements et
réservations :

MJCMPT
03 89 26 05 41 ou

infos@mjc
hombourg68.fr



Trêve hivernale pour notre voisin maraicher !

Depuis le début du mois de novembre, le jardin et les stocks de

légumes de notre maraîcher se vident. La saison se termine

doucement à l'approche de l'hiver. I l ne peut donc assurer une

production suffisante pour venir chaque mardi matin au

Comptoir. On le reverra peut être au printemps avec le retour des

hirondelles et des cigognes !

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ AU COMPTOIR

CAMPAGNE IODE 2019
Courant septembre, chaque foyer a normalement dû recevoir un

courrier officiel intitulé « alerte nucléaire, je sais quoi faire ! » avec

une brochure explicative sur la conduite à tenir en cas d’alerte

nucléaire, ainsi qu’un bon de retrait pour des pastilles d’iode en

pharmacie. Les personnes qui n’auraient éventuellement pas

encore reçu ce courrier, sont invitées à se faire connaître

directement en préfecture.

DU CÔTÉ
DE LA
M2A

INFO BOULANGERIE
La municipalité, comme l’ensemble des habitants de Hombourg, déplore la fermeture prolongée et le
fonctionnement irrégulier de la boulangerie. Pour rappel, la commune est propriétaire du local, mais
elle n’est, en aucun cas, responsable de son exploitation commerciale. Elle n’a pas manqué de faire
part du mécontentement de la population par nombreux courriers. Cependant, dès que ce dernier
remplit ses obligations de locataire, il reste libre de gérer son ouverture comme bon lui semble et
aucune intervention communale n’est possible dans le cas présent.




