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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
Chaleur, simplicité et convivialité !

Ce vendredi 26 janvier, le plateau sportif du Complexe Gilbert Rusch avait
été complètement transformé par le service technique pour la cérémonie
annuelle des vœux. Après avoir salué les élus et l'assemblée, M. le Maire, a
dressé un rapide bilan de l’année écoulée. Il a annoncé les projets en cours
et futurs, tels que la réalisation du parcours vita, les économies d’énergie
sur l’éclairage public grâce aux ampoules leds ou le projet de
transformation de la maison
ONF en un lieu
d’hébergement et de
restauration. Il a également
donné quelques
explications sur l’utilisation
du nouveau lieu de
convivialité « le Comptoir ».
La scène a été ensuite
rapidement remplie par les
personnes récompensées pour le fleurissement de leurs
maisons, par les jeunes sportifs et musiciens, ainsi que
Mélanie Kaufmann qui encadre la fanfare et la classe
d’orchestre depuis de longues années.
Les photographes bénévoles qui nous permettent d’illustrer le
site internet, la page FB ou le bulletin communal ont également
été cités. Pour finir, les membres du comité des fêtes ont été
chaleureusement remerciés et en particulier, trois bénévoles qui
ont souhaité quitter le comité après 18 ans de bons et loyaux
services.
Enfin, la chorale « Chœur en Portée » a emmené le public dans un
joyeux tourbillon de chansons françaises, en mouvement et en
chœur, qui a été chaleureusement applaudie.

3ème JOURNEE CITOYENNE
SAMEDI 26 MAI

REUNION DE PREPARATION DE LA
JOURNEE CITOYENNE

journée de partage, de rencontres, de
vivre à Hombourg
convivialité , nous vous donnons Nous vous y attendons avec beaucoup
Le 26 mai prochain sera un rendez
rendez vous à la mairie le
d'enthousiasme.
incontournable pour les villageois
mardi 6 février à 19h.
Au plaisir de vous revoir,
puisque nous allons vivre notre 3eme Venez avec vos idées de "chantier", de
journée citoyenne.
restauration, d'amélioration de notre Stéphanie TRIPONEL ,en charge de
l'organisation de la Journée
Afin de préparer cette magnifique
environnement pour encore mieux
Citoyenne.

22ème EDITION DU CARNAVAL
Les derniers préparatifs sont en cours pour que tout soit prêt l e samedi 17 février prochain.
Nous vous attendons nombreux pour faire la fête !
Vous trouverez toutes les informations concernant le déroulement de la manifestation sur l’affiche (trajet de la
cavalcade au dos). Cette année, si le temps le permet, avant la crémation du bonhomme carnaval aura
également lieu un lâcher de lanternes célestes, en hommage à René SCHMIDLIN.

Le défilé sera suivi comme chaque année d’un bal à la salle des fêtes, organisé par la « Pétanque Loisirs HB ».
En plus des concours de costumes habituels, sera organisée l’élection du roi et de la reine carnaval 2019, réservée
aux enfants de 6 à 12 ans.
Les gagnants défileront l’an prochain sur un char.
Nous invitons les personnes habitant sur le trajet du défilé à ne pas laisser leur
voiture sur le trottoir, afin que les chars et personnes puissent circuler en toute
sécurité. Merci pour votre collaboration.

RAPPEL des consignes de sécurité à l’attention de tous les participants au
défilé :

La circulation autour des chars reste dangereuse, merci à tous les participants
de bien vouloir respecter ces quelques consignes :
• 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 encadreront les chars,
• rester derrière les barrières de sécurité lors de la crémation du bonhomme Carnaval.

Nous vous rappelons que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute la durée de
la manifestation.
MOMIX à Hombourg ! Mardi 06 février à 9h à la salle des fêtes

Dans le cadre du renouvellement du partenariat de notre MJC- Maison pour Tous et de la commune, avec le
Festival jeune Public MOMIX, nous accueillerons le spectacle « Entourloupes » par la « Cie le petit théâtre dakôté ».
Spectacle de théâtre – contes : un conte de tradition yiddish, un conte tzigane et un conte d’Andersen. On y croisera
le Prince de la ruse, Le Petit Claus et le Grand, le Roi des avares, le célèbre St Georges, mais aussi des chants un peu
oubliés, des objets qui vont, volent et viennent, une petite scène fabriquée de grosses planches, une porte, des
trappes et des rideaux…. Bref un théâtre miniature, ambulant, venu de loin, on ne sait pas exactement d’où, mais
de quelque part par là… Certainement.
Ce spectacle est réservé aux élèves des écoles primaires de Hombourg et de Petit-Landau (financé par la commune
de Hombourg).

LA FILATURE NOMADE
A OTTMARSHEIM : UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER

Cherchez la faute ! Vendredi 16 février à 20h, salle des fêtes

Fausse conférence, vrai spectacle, théâtre pour tous, dès 14 ans.
De et avec François Rancillac. Avec la collaboration de Danielle
Chinsky, Daniel Kenigsberg, Frédéric Révérend. Librement inspiré de
La Divine Origine de Marie Balmary.
La faute en question est celle du péché originel d’Adam et Eve. Assis
autour d’une table en compagnie de quatre comédiens malicieux,
nous sommes invités à nous plonger dans ce fameux récit du Jardin
d’Eden. Le spectacle est inspiré par les séminaires de la
psychanalyste Marie Balmary, passionnée par l’étude des textes
sacrés. À l’encontre d’un discours culpabilisant, moralisant,
misogyne et autoritaire, s’y expriment les grandes questions que
pose à tout un chacun l’expérience de la vie, la mort, l’amour, la relation… En cherchant la faute, nous serons
sans doute amenés à rencontrer l’animal étrange et fascinant que nous sommes.
Réservation : Médiathèque d’Ottmarsheim : 03 89 26 07 69 ou médiatheque@ottmarsheim.fr

SPECTACLES A NE PAS MANQUER A LA FILATURE DE MULHOUSE

ESQUIF, Surnatural Orchestra, Cirque
POIL DE CAROTTE, Jules Renard – Silvia Costa,
Inextremiste, Cie Basinga : jeudi 29 mars 19h mercredi 14 mars 15h,
cirque, jazz / grande salle / 1h30
jeune public dès 7 ans, théâtre / salle modulable / 1h
Poil de Carotte, petit dernier de la famille Lepic, grandit
entre une mère qui le hait et un père indifférent. Humilié,
aux prises avec la cruauté gratuite de ses parents, il n’a
d’autre échappatoire que la ruse et l’ironie pour accepter
son sort. Plutôt que d’user de technologies modernes, la
mise en scène de Silvia Costa fait le choix de nous
immerger dans une machine théâtrale dont elle révèle
toute la magie pour mieux dévoiler les mystères d’une
œuvre surprenante. Date limite de réservation : 15/02/18

On savait que la musique et le cirque formaient une
alliance propice à l’envol onirique. Mais jusqu’à présent
on avait plutôt l’habitude de voir la première
accompagner le second lors d’une succession de
numéros qui atteignaient leur apogée dramatique lors
d’un convenu roulement de tambours. Ici rien de cela.
Tout le monde est embarqué dans le même bateau et se
retrouve en équilibre instable sur une improbable
superposition de madriers de bois et de bonbonnes de
gaz. Date limite de réservation : 24/02/18

Informations et réservations des spectacles :
MJCMPT de Hombourg : 03 89 26 05 41 / infos@mjchombourg68.fr
Médiathèque d’Ottmarsheim : 03 89 26 07 69 / mediatheque@ottmarsheim.fr
Mairie de PetitLandau : 03 89 48 37 15 / mairie@petitlandau.fr

BOURSE VETEMENTS-JEUX-JOUETS
MATERIEL DE PUERICULTURE
DIMANCHE LE 08 AVRIL DE 9 H à 13H
à la salle des fêtes
BEL ACTE DE CIVISME

Il a été constaté avec
beaucoup de satisfaction
que les emplacements de
tirs de feux d'artifice à
l'occasion de la Nouvelle
Année ont été nettoyés!
Solidarité et
responsabilité sont les
mots d'ordre du civisme.
La Municipalitésouhaite
remercier les artificiers
amateurs pour leur
bienveillance

organisée par la Ludothèque de Hombourg
renseignements et réservations :
Ludothèque /Sabine Pierrez
25 rue Principale
09.64.46 .68.67 /sabinepierrez@yahoo.fr

PRIMO-INSCRIPTIONS
A L'ECOLE MATERNELLE
auront lieu en mairie du
lundi 12 février au vendredi 02 mars

HORAIRES DE LA DECHETS-TRI
INTERCOMMUNALE
ouverte du MARDI au SAMEDI
de 9h à 12h et de 14h à 18h

03.89.26.03.83
Les parents se présentent à l'accueil

avec le livret de famille, une carte
La balayeuse passera
d'identité ou une copie d'extrait d'acte
dans les rues du village
de naissance, un justificatif de
LUNDI 19 FEVRIER
domicile et un document attestant des
Merci de libérer les trottoirs
vaccinations obligatoires.

Un certificat d’inscription sera remis
A noter
aux parents pour faire admettre leur
HAUT-RHIN PROPRE
SAMEDI 17 MARS
enfant dans l’école.
Une info détaillée suivra dans
le bulletin du mois de mars

SAMU-CENTRE
15

Infos pratiques

Médecins assurant la garde pour le mois de FEVRIER
Dr VONARB – Chalampé

le 03-04

 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 10-11

03.89. 26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 17-18

03.89. 26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 24-25

03.89. 26.05.10

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

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 02 FEVRIER 2018
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. RAPP Daniel
M. CAMARA Manuel
Mme DANTHEZ Elisabeth née SCHMIDT
Mme BEREAUX RoseMarie née BOURRET
M. SCHMIDLIN Louis
Mme TURA Claudine née HUSSLER
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
08/02/1953
15/02/1938
18/02/1924
20/02/1946
23/02/1933
25/02/1953
28/02/1938

Une erreur s’est glissée dans notre bulletin précédent.
Nous souhaitons donc avec un peu de retard un très bon anniversaire à :
Mme BIELLE Joëlle née CRAINICH
Mme FROGIN Michèle née GRETER

le 14/01/1953
le 15/01/1953

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK
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79 ans
71 ans
71 ans
75 ans
68 ans
72 ans
85 ans
65 ans
80 ans
94 ans
72 ans
85 ans
65 ans
80 ans

65 ans
65 ans

