Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de FEVRIER
Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 04-05

03.89. 26.05.10

Dr VONARB – Chalampé

le 11-12

 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 18-19

03.89. 26.05.10

Dr VONARB – Chalampé

le 25-26

 03.89.26.22.33

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 03 FEVRIER 2017
de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :

Mme STURCHLER Paulette née RIEGERT
Mme SLUPIC Jeana née COZMA
M. DAVID René
Mme GUILLEMETTE Albertine née HEINRICH
M. ROUSSELGALLE Denis
Mme GIRARDOT Maria née MIRAI
M. KHIRI Lakhdar
M. CAMARA Manuel
Mme DANTHEZ Elisabeth née SCHMIDT
Mme BEREAUX RoseMarie née BOURRET
M. SCHMIDLIN Louis
Mme SCHMIDLIN Mariette née SCHMUCK

02/02/1939
02/02/1947
03/02/1947
05/02/1943
06/02/1950
07/02/1946
07/02/1933
15/02/1938
18/02/1924
20/02/1946
23/02/1933
28/02/1938

UNE BONNE ANNEE 2017 POUR NOS SENIORS

Nos seniors résidant à l'EHPAD
"LES MOLENES" à Bantzenheim
ont eu le plaisir de passer une après-midi festive en
compagnie de Monsieur le Maire, Lila Saupin et
Raymond Moebel, ajdoints au maire.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK
Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine
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LA R E C E P T I O N D E S V O E U X D U M A I R E

C’est devant une salle du complexe sportif
pratiquement pleine que M. le Maire, Thierry Engasser
a tenu son discours annuel des vœux, ce
vendredi 27 janvier.
Après une rapide rétrospective de l’année et des
remerciements pour son équipe municipale, il a
évoqué les différents projets de la commune :
lancement de la réflexion sur le devenir de l’ancienne
maison ONF, et de la rénovation de la salle des fêtes,
étude de faisabilité d’une centrale micro-électrique…
Il a aussi insisté sur le fait que les partenariats culturels démarrés avec la Filature en 2015 notamment,
vont non seulement être poursuivis mais enrichis par d’autres ; comme le Festival MOMIX, sous la houlette
de la MJC-MPT. Puis il a passé le micro à Fabian Jordan, nouveau Président de la M2A, qui a présenté le
système de fonctionnement de la gestion de cette grande agglomération ainsi que sa vision de son
développement. Après un rapide discours de M. Francis Hillmeyer, notre député, les jeunes méritants
sportifs, ou musiciens ont été tous récompensés. Puis c’est le comité de pilotage de la journée citoyenne
ainsi que le comité des fêtes qui ont été chaleureusement
remerciés pour leur investissement.
Pour la partie musicale, Mmes Marina Beckerich et Irina
Toukai ont joué à quatre mains, plusieurs standards
classiques ou de jazz, avec une grande maîtrise. Elles y ont
intercalé des chansons d’opérettes, interprétées de
manière très vivante par la jolie voix de Marina.
La cérémonie s’est poursuivie par une partie plus conviviale,
qui a permis aux Hombourgeois de se retrouver.

Tout Hombourgeois

A VOS AGENDAS
2ème édition

JOURNEE
CITOYENNE

SAMEDI
20 MAI 2017

Le concept :
REUNION
proposer à la population a sa place dans cet
évènement !
PUBLIQUE
de se réunir
bénévolement autour
Rejoignez le comité
MARDI 28 FEVRIER d'un
projet collectif afin de cette journée et
à 19h30
d'améliorer le cadre de aidez-nous à dynamiser
à la salle des fêtes Le butvieestdudevillage.
cette manifestation.
créer un lien

social entre habitants, de Tout projet est bienvenu
et sera exposé aux
jeter une passerelle
intergénérationnelle.
participants.

CAFE SOUVENIR

Le dernier café souvenir a eu lieu le 7 janvier.
Au programme : le jeu des cadeaux et beaucoup de fous rires.
Les seniors ont également tiré les rois (ou plutôt les princes et
princesses !), et parmi eux, un Roi et une Reine ont été tirés au sort!!

Le prochain « café souvenir » se déroulera le samedi 11 février à 15h30
à la MJC. Au programme, des jeux et de la bonne humeur. Un bon
moment à passer pour oublier l’hiver, le froid et la grisaille !! Nous vous attendons nombreux !!

SPECTACLE DE
MARIONNETTES
JEUX DE MÖ

MARDI 7 FEVRIER à 18h15

Dans le cadre du partenariat de notre MJC avec le Festival jeune Public et
la commune de Hombourg, deux représentations financées par la
commune vous sont proposées. Une représentation pour les élèves de
l'école maternelle aura lieu le mardi matin et une représentation ouverte
à tout public aura lieu le soir. Tarif adulte : 5€  Enfant : 3€
Les thèmes abordés : la désobéissance, la difficulté d'être l'enfant aîné, le
retournement de situation.
Adapté de "Tristan la Teigne" de Tony Ross, Editions du Seuil
La petite MÖ est malicieuse, la petite MÖ est astucieuse. Elle prétend qu'elle a
mal aux oreilles, qu'elle n'entend pas bien les ordres. Sa mère, inquiète,
l'emmène chez un médecin qui n'y comprend rien.
Et MÖ continue de jouer avec les mots, transformant les situations les plus
ennuyeuses : "Range le chapeau" en activités beaucoup plus attrayantes :
"Mange le gâteau " !
Mais une nuit, dans la forêt, elle rencontre un mystérieux personnage magique
qui lui joue le même tour. Catastrophe ! De malentendus en malentendus, MÖ
se voit transformée en énorme animal qui court se réfugier dans sa chambre.
Et le lendemain au réveil...

Informations et réservations auprès de la MJC-MPT au 03 89 26 05 41 ou par mail à infos @mjc-hombourg68.fr

LA FILATURE NOMADE

Celui qui tombe, jeudi 16 mars, 19h—Yoann Bourgeois
/Cirque- Grande salle, 1h05

The roots, mardi 21 mars, 20h - Kader Attou
Danse Hip-Hop — Grande salle — 1h30

C'est encore tout autre chose : un spectacle résolument
hip-hop. Musique, chorégraphie et mise en scène dans
une même envolée !
Si vous avez raté Machine de cirque, c'est bien dommage, mais
Un spectacle millimétré, dynamique et inventif qui
ce ne sera pas du cirque cette fois...
enchantera tout public ; un spectacle complet, idéal pour
Celui qui tombe, c'est une histoire de corps qui bougent, dans un
découvrir l'univers hip-hop. On adhère à coup sûr.
ensemble qui bouge, sur un plateau qui bouge. Histoire
(Si vous hésitez, vous pouvez consulter sur internet des
d'équilibre. On s'agrippe, on chavire, on tombe, on se relève, on
extraits vidéos de ces deux spectacles. Pour The Roots,
résiste, on avance, on tient, ensemble. C'est beau comme le
entrez « The Roots spectacle ».)
fragile équilibre d'hommes et de femmes qui vivent ensemble.
Date limite de réservation le 24/02/17.
Plus proche de la danse (contemporaine) que du cirque, en
définitive. Date limite de réservation le 22/02/17

21ème CARNAVAL à Hombourg

Le 4 mars prochain
L’affiche, avec toutes les informations, sera communiquée dans le bulletin communal de fin février.
En attendant, les préparatifs ont débuté.

L'ELECTION DU COUPLE PRINCIER s'est
déroulée MERCREDI 25 JANVIER

Organisée par le périscolaire de Hombourg
(SPLEA) et notre MJC, les enfants déguisés
ont défilé devant un jury.
Ont été élus Luca GOLDSCHMIDT et Eloa
SCHLUPP. Ils défileront tous deux lors de la
cavalcade sur le char princier, avec
écharpes et couronnes remises par la MJC.
Deux autres enfants ont été élus seconds : il
s’agit de Tom AUTREAU et de Leïla
SALAVERTDAJON.

Après l’élection, les enfants ont été conviés à un goûter, financé par la MJC. Nous remercions tous les
enfants qui ont participé à cette élection, ainsi que l’équipe du périscolaire de Hombourg pour
l’organisation de celle-ci.
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LE RESTAURANT DU CHATEAU DE
HOMBOURG vous propose son repas spécial
"ST VALENTIN"

Menu à 42 €
Uniquement sur réservation au 03.89.28.27.20

SAMEDI 25 FEVRIER
SOIREE CARPESFRITES
à la salle des fêtes à partir de 19h30
organisée par l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers
Réservation au 03.89.26.01.10 ou
06.11.87.67.43 avant le 20 février.
Repas adulte : 18 €Repas de 6 à 12 ans : 9 €

INFOS DERNIERE MINUTE

CARTE PISCINE

NOUVEAU A HOMBOURG

NOUVELLES PERMANENCES
pour la LUDOTHEQUE
(2ème étage de la mairie)

La carte Piscine n'est plus

EUROAIRPARK

LUNDI de 10h30 à 11h30
MARDI de 16h00 à 18h00
2 manifestations sont prévues
voir flyer cijoint

obligatoire à compter
du 1er février.
Pour obtenir le tarif réduit

SERVICE NAVETTE
AEROPORT
Tarif préférentiel pour les

m2A il faudra présenter un

Hombourgeois : 14€ A/R

justificatif de domicile + 1

navette /Transfert

pièce d'identité directement

assuré depuis votre domicile
Voir flyer cijoint

à la piscine

