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Médecins assurant la garde pour le mois de NOVEMBRE
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 07-08 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 11 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 14-15  03.89.26.22.33

Dr. STEIMLE - Hombourg le 21-22 03.89.37.38.23

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 28-29 03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2015

de 9h à 9h45
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme PORCHERET Josiane 04/11/1934 81 ans

M. COMTE Bernard 06/11/1938 77 ans

M. WOLLENWEBER Michaël 07/11/1949 66 ans

Mme FERNANDEZ Pierrette née MOSER 08/11/1945 70 ans

Mme MUDARRAG-GARCIA Fernande née BERTHE 20/11/1933 82 ans

Mme SCHMUCK Marie-Louise née LANG 21/11/1934 81 ans

Mme SARRAIL Danielle née JACQUIN 24/11/1943 72 ans

Mme STURCHLER Marie-Thérèse née BEAUDOUIN 29/11/1930 85 ans

M. BRODHAG Lucien 30/11/1949 66 ans

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

Le Syndicat Intercommunal des Eaux d’Ottmarsheim-Hombourg-Niffer

procèdera sur les 3 prochaines années, au remplacement de tous les compteurs d’eau par des compteurs

électroniques relevables à distance.

En fonction des installations, nous pourrons être amenés à couper l’eau d’une rue entière pour procéder à

ces changements.

Si vous n’êtes pas présent le jour du passage de l’agent, un avis sera déposé dans la boîte aux lettres.

Nous vous demanderons de bien vouloir prendre contact avec nous dans les plus brefs délais afin de

convenir d’un rendez-vous.

En vous remerciant d’avance pour votre coopération.

Le Syndicat
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MARDI 11 NOVEMBRE
DEPOT DE GERBE

AU MONUMENT AUX MORTS

DEPOT DE GERBE 11h15

Verre de l'Amitié 11h30

au préau de l'école primaire

TOUTE LA POPULATION EST INVITEE

Les membres de l'UNC/AFN, section de Hombourg, passeront dans les foyers pour vendre leurs
BLEUETS DE FRANCE du 7 au 14 novembre prochain

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi 9h-11h30 16h-19h

Mardi 9h-11h30 16h-18h

Mercredi 9h-11h30 Fermée l'après-midi

Jeudi 9h-11h30 Fermée l'après-midi

Vendredi 9h-11h30 14h-17h

UN NOUVEAU VISAGE A LA
MAIRIE

Vous l'avez peut-être déjà
rencontrée à l'accueil de la
mairie ?! Christine BARLIER,
hombourgeoise, a été
recrutée en tant que
remplaçante d'Hélène
DEMARK, durant son congé de
maternité, et ce jusqu'au 1er
avril 2016.

N ou s lu i sou h a iton s u n bon

d épa rt d a n s ses n ou velles

fon ction s.

Le SITE INTERNET de la mairie a subi un
relooking complet !

Très prochainement, lorsque vous vous
connecterez surwww.hombourg68.fr
vous découvrirez un site entièrement
remanié. Une information détaillée suivra
dans un prochain bulletin.

Les élèves de CM1/CM2, accompagnés de leur
maître, M. Guy KROENIG participeront à la
cérémonie.

ATTENTION
Le prochain CAFE SOUVENIRS

aura lieu le

SAMEDI 7 NOVEMBRE

N'hésitez pas à venir pour

partager ce moment

d'échanges et de convivialité

DON DU SANG
MARDI 10 NOVEMBRE

de 16H30 à 19H30

A LA SALLE DES FETES

" Pa r ce geste vou s sa u vez la vie

d e votre proch a in "

A partir de 15h30 à la MJC



BIEN ETRE
Massage japonais « Kobido »
Début : vendredi 6 novembre 2015 à 18h
Fréquence : 2 x 2h
Maison Villageoise Petit-Landau

MASSAGE DU DOS
Début : vendredi 20 novembre 2015 à 18h
Fréquence : 3 x 2h
Maison Villageoise Petit-Landau

GASTRONOMIE
Entremets
Mardi 3 novembre 2015 de 18h30 à 22h30
Ecole Elémentaire Chalampé

Couscous réactualisé
Lundi 16 novembre 2015 de 18h30 à 22h30
Ecole Elémentaire Chalampé

Repas festif asiatique
Mardi 24 novembre 2015 de 18h30 à 21h30
Ecole Elémentaire Chalampé

Menu spécial fêtes
Lundi 30 novembre 2015 de 18h30 à 22h30
Ecole Elémentaire Chalampé

UP Regio - Programme

Les parents d'élèves de

CM1-CM2 ont besoin de

branches de conifères

pour réaliser des

décorations pour le

prochain marché de Noël.

MERCI de les déposer

avant le 20/11 à l'école

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.

L'ECOLE PREPARE NOEL
MARCHE DE NOEL

devant le parvis de la mairie
VENDREDI 27 NOVEMBRE à partir de 16h

Vente de décorations sur
le thème de Noël

confectionnées par les
élèves et leurs parents
au profit de la classe de

découverte des
CM1/CM2

Les élèves du CM1-CM2 organisent chaque vendredi soir une VENTE DE GATEAUX
sous le préau de l'école à partir du 6 novembre à 16h jusqu'aux vacances de Noël

Entrée libre

ST NICOLAS sera de

passage à Hombourg et en

profitera pour rendre visite

aux enfants qui le

souhaitent (accompagné du
Père Fouettard

pour ceux qui le demandent)

Une vente de manalas aura
également lieu à l'école

primaire (sur commande)

Renseignements & inscriptions

auprès de M. KROENIG, Directeur

de l'école primaire

La Cie "Les Contes de Nana" vous propose un spectacle pour enfants à l' intérieur de la mairie.
UN PROGRAMME DETAILLE DU MARCHE DE NOEL SERA DISTRIBUE PROCHAINEMENT.

VENDREDI 4 DECEMBRE
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Samedi 7 novembre
de 14h à 18h

(*)Dimanche 8 novembre
de 10h à 17h

les artistes de NIFFER
s'exposent !

Salle multi-activité
buvette/pâtisseries

restauration(*)

Le PHOTO-CLUB OTTMARSHEIM

vous invite à une conférence de Stéphane Vetter
sur "NUITS SACREES" (photograpies de nuit)

VENDREDI 13 NOVEMBRE à 20h

*****
vous invite à son EXPOSITION ANNUELLE

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 NOVEMBRE
de 10h à 18h

Lieu : salle des fêtes/Ottmarsheim

Théâtre : "LA FILATURE NOMADE"

Dimanche 6 décembre à 14h
Slava's snowshow (cirque) : Eloge de la fantaisie. Le génial clown russe, Slava Polunin,

nous propose un spectacle, dont le triomphe de Broadway à
A partir de 8 ans Paris ne se dément pas. Pas un mot ou presque n'est

prononcé, seule la musique prend le relais pour plus
d'émotions encore. Ce spectacle rend heureux!

Réservation auprès de la
mairie de Petit-Landau
(03.89.48.37.15)

Réservation auprès de la

MJC (03.89.26.05.41)

Jeudi 10 décembre à 19h
My Rock (Danse) : Le rock ! La danse contemporaine !

Ces deux mouvements artisitques auront traversé le même
demi-siècle . Treize séquences dansées s'enchaînent,
évocatrices d'autant d'artistes du rock.De quoi goûter la
danse de Jean-Claude Gallotta...

Réservation auprès de la
mairie de Petit-Landau
(03.89.48.37.15)

Vendredi 27 novembre à 20h
Lucrèce Borgia (Théâtre) : Chaque passage de David Bobée à la Filature a durablement

marqué son public. Le voici de retour avec un grand texte du
répertoire de Victor Hugo. Sur un grand bassin d'eau qui fait
office de scène, les comédiens, danseurs de hip-hop et circassiens
preuve d'un jeu résolument physique.

CONFERENCE / DEBAT
Une conférence/débat "la place des écrans dans le quotidien des enfants et des ados" ouvert
à tous les parents, aux professionnels de la Petite Enfance, de l'Enfance et de la Jeunesses ainsi
qu'à leurs enfants âgés de 3 à 11 ans, se tiendra

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 à 9h30
Salle Polyvalente Les Galets à Chalampé

Entrée libre : Renseignements et inscriptions au Relais Parents Assistantes Maternelles
(03.89.28.07.99 ou par mail : ram@splea68.fr avant le mercredi 18 novembre.




