INFOS PRATIQUES
Médecins assurant la garde pour le mois de MARS
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. STEIMLE – Hombourg
Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 07-08
le 14-15
le 21-22
le 28-29
SAMU – CENTRE  15

 03.89.26 22 33
 03.89.26.05.10
 03.89.37.38.23
 03.89.26.05.10

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 18 MARS 2015
de 9h à 9h45
sur le parking derrière l’église
ATTENTION
CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LE MEDIABUS

JOYEUX ANNIVERSAIRE À
Mme SCHMITT née MAS Rolande
M. WENZINGER Jean-Marie
Mme BOHL née HÜBNER Viviane
Mme PUYOL Elisabeth née KELLERMULLER
M. GISSINGER Marcel
M. IMFELD Jean-Marie
Mme CANET née RUER Jeanine
Mme CLAUDE née HAENLIN Sylvette
M. BIELLE Daniel
Mme COMTE née WEINGAND Laurette
Mme SCHMITT Marguerite
Mme NGUYEN Annelise née RÜBEL
Mme RIEGERT Marie-Thérèse née WENZINGER

01/03/1947
01/03/1948
03/03/1950
04/03/1950
10/03/1939
10/03/1948
16/03/1926
16/03/1949
18/03/1949
23/03/1932
24/03/1921
25/03/1926
25/03/1942

68 ans
67 ans
65 ans
65 ans
76 ans
67 ans
89 ans
66 ans
66 ans
83 ans
94 ans
89 ans
73 ans

"Clash of Clans"
est un jeu de stratégie gratuit pour jeunes ados, sur smartphone,
tablettes, pc, etc... Un petit groupe de jeunes Hombourgeois souhaiterait
créer un « clan des Hombourgeois » et propose aux intéressés de venir
les rejoindre en utilisant : #hombourg
« Tu commences comme partout, très petit. A force de persévérance et
de stratégie, tu développeras ton petit lopin de terre en une véritable
colonie. Pour défendre ton village, tu devras mettre en place des
remparts, des tours, des canons et autres moyens défensifs. A l’aide de magiciens de guerre, de barbares et
même de dragons, tu devras conquérir le monde de Clash of Clans et ainsi étendre l’influence de ton
empire. A très vite dans Clash of clans ! Corentin et tous les Hombourgeois déjà présents dans le clan ! »

Directeur de la Publication – Monsieur Thierry ENGASSER
Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine

VIVRE A HOMBOURG
MARS
2015

NUMERO
212

ELECTIONS DEPARTEMENTALES (ex – conseils généraux)
INFORMATIONS UTILES AUX ELECTEURS


OBLIGATOIRE : Se munir de la carte d’électeur et d’une pièce d’identité

1er TOUR : DIMANCHE 22 MARS DE 8H A 18H
2ème TOUR : DIMANCHE 29 MARS DE 8H A 18H
BUREAU DE VOTE  Mairie – Salle des Mariages

Horaires de la mairie : CHANGEMENT !
Une permanence supplémentaire sera assurée de 18h à 19h
le lundi et portera ainsi l’horaire d’ouverture de 16h à 19h.
RECRUTEMENT DE JEUNES SAISONNIERS
Comme chaque année, le service technique de la commune de Hombourg
propose aux jeunes de renforcer leur équipe durant la période estivale
(de juin à août).
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature en Mairie
AVANT LE 30 AVRIL 2015 DERNIER DÉLAI
Les candidatures réceptionnées après cette date ne seront pas prises en compte
Seuls les jeunes MAJEURS (ou dans l’année de leur majorité),
ETUDIANTS (ou à la recherche d’un 1er emploi) et DOMICILIÉS À HOMBOURG
peuvent postuler. Si vous êtes titulaire du permis B, merci de nous le préciser !
LA FRATERNELLE DES DONNEURS DE SANG organise comme tous les ans UNE VENTE
DE TULIPES au profit de l’association pour la recherche de de l’hôpital du Moenchsberg à
Mulhouse. Cette vente sera effectuée par un responsable de secteur qui passera à votre domicile
jeudi 26 mars après 16h & vendredi 27 mars - Prix du bouquet : 6 €
Le comité vous remercie d’avance pour le geste de solidarité que vous pourrez apporter à cette
association !

LIBERATION DE HOMBOURG
La section UNC/AFN de Hombourg recherche tous documents, photos, récits en rapport avec
la libération de Hombourg dans le but de réaliser une belle exposition.
Vous pouvez contacter le Président, M. Jean-Luc Costa : lucjean68@live.fr ou
M. Noël Grandidier au 03.89.26.18.96

La Ludothèque LES PETITS PANDAS organise sa 15ème Bourse PETITE ENFANCE
DIMANCHE 19 AVRIL DE 9H à 16h à la salle des fêtes de Hombourg
(ci-joint talon de réservation)

CARNAVAL
Samedi 07 février, Hombourg a fêté son carnaval et quel carnaval !! Il faut
le dire : nous n’avons rien à envier aux carnavals de grandes villes !! Quel
plaisir de voir tous ces chars et carnavaliers motivés et investis et tant de
personnes venues pour participer et partager ce moment dans la joie et la
bonne humeur. Le froid vif (mais cela aurait pu être pire) n’aura pas
découragé tout ce petit monde bien décidé à profiter de la fête !
Cette année encore, nous avons pu voir des chars tous plus beaux les uns
que les autres, rivalisant d’imagination. Les groupes ont accompli un travail
phénoménal les dernières semaines, des heures de travail pour faire briller
les yeux des enfants, mais aussi des plus grands. Et c’est ainsi que nous
avons pu voir passer « Les-Spaces » char surmonté d’une magnifique
navette spatiale et accompagné de cosmonautes plus vrais que nature avec
leur tenues blanches et leurs casques, le tout réalisé par un groupe de
familles du village et amis qui se sont nommés « Les Passivites », puis
« Charlie Circus » char de la MJC, roulotte aux couleurs éclatantes et ses
clowns, ses dresseurs d’animaux, ours, lion, charmeur de serpent, femme à
barbe, trapéziste et mime…, « Le monde de Mario » char de la Fanfare des
sapeurs pompiers avec ses personnages caractéristiques, Super Mario luimême, ainsi que de drôles de personnages, aux chapeaux champignons,
Peach petite princesse, …. mais aussi le groupe « les extraterrestres » par les
« SCCUDOLETR » (groupe constitué de plusieurs familles du village)
étranges personnages verts, roses, ou oranges et avec 6 bras comme le grand
personnage dont leur char était surmonté ; le mini char du périscolaire sur le
thème du dessin animé « Là-haut », prêt à s’envoler avec ses nombreux
ballons gonflés à l’hélium et entouré du personnel du périscolaire déguisé en
scouts ; sans oublier deux groupes à pieds avec le groupe de Kung Fu /Taï
Chi de la MJC mené par Patrick DENNY et la présence de l’ATA de
Mulhouse défilant avec un dragon chinois de 17 m de long manipulé par une
quinzaine de personnes et ondulant sur le rythme d’une grosse percussion,
deux licornes et quelques personnes en tenue d’arts martiaux ; et enfin les
Monsters Waggis notre « gugga musique » locale, menée par Antonio et
Corinne DA SILVA, qui clôturait le cortège en musique sur des rythmes de
fête !
Nous avons pour la première fois procédé à l’élection d’un couple d’enfants
le 28 janvier dernier avec l’aide du périscolaire, qui a défilé sur un char
princier apprêté spécialement pour l’occasion : un véhicule de la commune
décoré par la MJC et le périscolaire.
Cette année, le comité carnaval a décidé de faire passer le défilé dans le
nouveau lotissement et a souhaité ainsi associer les nouveaux habitants à
cette manifestation, une manière de leur souhaiter la bienvenue à notre
façon !
Comme toujours un bonhomme carnaval a défilé et a fini son parcours dans
un feu de joie … cette année, petite surprise, ce fut une Madame Carnaval,
et oui, nous aussi nous appliquons la parité !!! Pour ceux qui ne le sauraient
pas, l’idée de brûler ce bonhomme ou cette madame n’est pas une idée
barbare, mais plutôt une tradition, afin de faire revenir le printemps, appeler
au renouveau de la nature et jeter au feu les mauvaises choses de l’année
écoulée. Cette crémation marque la fin du défilé et la première partie de notre carnaval. Ce n’est pas sans un
pincement au cœur de voir partir en fumée le fruit du travail de plusieurs bénévoles qui représente plus de 70
heures entre la réalisation de la tête, du costume, du squelette et l’assemblage. Un grand merci à Paul et Maïté
BONELL, Jean-Pierre RAOUT et René SCHMIDLIN.
La MJC a proposé comme chaque année un maquillage gratuit pour tous dans le hall de l’école primaire. Les
maquilleuses n’ont pas chômé cette année. Pardon à ceux qui n’auraient pas pu en profiter et merci aux
maquilleuses !! Merci à tous ceux qui ont assuré la sécurité du défilé, bénévoles, brigades vertes, personnel SPLEA

et MJC, Sapeurs-Pompiers. Merci à la commune de Hombourg et à son service technique pour l’aide précieuse
apportée, avant, pendant et après la manifestation. Merci aussi à ceux qui mettent à disposition leurs tracteurs et
remorques, tondeuses et locaux.
La fête s’est poursuivie par le traditionnel bal organisé pour la troisième fois par le Pétanque-Loisirs HB association
de Hombourg, et animé par DJ Lucas. Il avait mis les petits plats dans les grands, avec une piste de danse de folie
que les personnes présentes, une fois restaurées, ont usée jusqu’au bout de la nuit ! Le Pétanque-Loisirs HB a
également procédé à la remise des prix, enfants, adultes et groupes. Merci à eux pour leur travail et investissement.
Vous l’aurez compris : le carnaval de Hombourg ne serait pas ce qu’il est sans le travail de nombreuses personnes
bénévoles, salariées et l’aide de nos partenaires associations et autres. C’est ce qui fait la particularité de cette
manifestation. MERCI A TOUS !
CAFE SOUVENIRS
Le prochain café-souvenirs aura lieu le samedi 14 mars à 15h30, au club house
du complexe sportif de Hombourg.
Au programme, un spectacle par la compagnie « Les contes de Nana ».
Résumé : Dans une maison pauvre d'un village d'Europe de l'Est vit Annka,
farouche grand-mère et ses quatre petits-enfants. Annka travaille pour leur
préparer chaque jour une galette de blé, de seigle et d'orge. Un jour la galette
disparaît…qui est le coupable ?? Et l'on apprend comment sont nées les lignes de
la main.
Le spectacle sera suivi d’une petite collation. Inscription préalable obligatoire, auprès du secrétariat de la MJC
au 03 89 26 05 41 ou de la Mairie au 03 89 83 21 83.
Participation de 3,- € par personne, à payer à l’inscription ou le jour même.

DES CHAMPIONS A L’ECOLE
Le championnat d’Alsace de scrabble scolaire s’est déroulé le 11 février
dernier à Uffholtz. 6 élèves du CE2 au CM2 de l’école primaire ont été
sélectionnés : Lili-Jeanne Engasser,
Lucas Rodier, Assia Guerfi, Eléa
Mandras, Julie Tschamber et Lucie
Atkinson.
A l’issue de cette épreuve inédite
pour nos jeunes Hombourgeois, nous avons eu le plaisir de
découvrir un joli podium : Lucie Atkinson, classée 1ère et
qualifiée pour les championnats de France à Paris et Assia Guerfi
s’est placée 3ème sur le podium.
Félicitations à l'ensemble des participants qui ont eu plaisir à
jouer avec les lettres et tous nos encouragements aux sélectionnés
pour la finale qui aura lieu le 6 juin prochain.

UP REGIO : Activités mars et avril
BIEN ETRE
Massage japonais du visage « Kobido »
Début : vendredi 13 mars 2015 à 18h
Fréquence : 2 x 2h
Maison Villageoise Petit-Landau
Massage du dos
Début : vendredi 27 mars 2015 à 18h
Fréquence : 3 x 2h
Maison Villageoise Petit-Landau
Sophrologie
Début : jeudi 23 avril 2015 à 20h
Fréquence : 8 x 1h30
Ancienne Mairie Bantzenheim

GASTRONOMIE
Repas Indien
Mardi 17 mars 2015 de 18h30 à 22h30
Ecole Elémentaire Chalampé
Cuisine festive
Lundi 9 mars 2015 et lundi 23 mars 2015 de 18h30 à
22h30
Ecole Elémentaire Chalampé
Cuisine végétarienne sans gluten
Mardi 24 mars 2015 de 18h30 à 21h30
Ecole Elémentaire Chalampé
Cuisine végétarienne
Mardi 14 avril 2015 de 18h30 à 21h30
Ecole Elémentaire Chalampé
CONFERENCES - Sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle - Mercredi 25 mars 2015 à 18h30 Maison pour Tous - Bantzenheim -Renseignement et inscription au 03.89.26.23.36 / upregio@wanadoo.fr, ou
directement dans nos bureaux à Bantzenheim, locaux du Musée Rhénan de la Moto, 8 rue du Gal de Gaulle, le
Mardi de 14h à 19h et du mercredi au vendredi de 14h à 17h.

