
SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois d'OCTOBRE
Dr. VONARB – Chalampé le 03-04  03.89.26.22.33.

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 10-11 03.89.26.05.10

Dr. STEIMLE - Hombourg le 17-18 03.89.37.38.23

Dr. VONARB – Chalampé le 24-25  03.89.26.22.33

Dr. STEIMLE - Hombourg le 31-01/10 03.89.37.38.23

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 21 OCTOBRE 2015

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

Joyeux anniversaire à :
Mme BOTTON Irène née ETOMBA 09/10/1935 80 ans

Mme ROUSSEL-GALLE Anna-Maria née CORTINAS 10/10/1949 66 ans

Mme BIRSINGER Anne-Marie 21/10/1942 73 ans

M. TRO François 25/10/1944 71 ans

Mme BAGARD Monique née WENZINGER 27/10/1944 71 ans

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

Portes ouvertes à l’EHPAD des

Molènes de Bantzenheim

Lemardi 13 octobre 2015

de 10h à 17h

Ouvert à tout public

Le 14 octobre 2015 à 14h
(ou sur rendez-vous),

mini-conférence sur le thème
« Qu’est-ce qu’un EHPAD ? »

Pour les professionnels de santé à domicile

MAISON DE RETRAITE
"Les Molènes"
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REPAS D'OCTOBRE
organisé par le Comité

St Nicolas

DIMANCHE 18 OCTOBRE

à la salle des fêtes à partir de 12h30

* Bénéfice destiné à la réfection des peintures

intérieures de l'église

* Un moment convivial en famille, entre amis

* Tombola

* Animation et point jeu pour les enfants

HALLOWEEN
Vendredi 30 octobre à 20h30

(Salle des Fêtes)
Projection d'un film Halloween

Scary Movie
Entrée gratuite -

Petite restauration et
buvette sur place

Samedi 31 octobre à partir de 21h
Soirée d'Halloween :

HORROR BREAK PARTY

(Salle des fêtes de Hombourg}

Animée par DJ LUCAS

Avec le soutien de la commune de Hombourg

Carte d’identité obligatoire pour rentrer

Petite restauration sur place

TARIF :7 € sur place / 5 Euros en prévente

Jusqu'au vendredi 30 octobre 20h00

par mail : Envoyer NOM + PRENOM + AGE à

l'adresse suivante horrorbreakparty@hotmail.com

Réservation avant le 10/10/15 auprès de :
Raymond MOEBEL - 0389262037
Christiane LANTERI - 0389261431

Repas à 19€- gratuit jusqu'à 10 ans

BOURSE /JEUX/ JOUETS/ MATERIEL DE
PUERICULTURE

Organisée par la ludothèque
les Petits Pandas

Voilà une bonne solution pour faire du tri
avant Noël ou

remplir la hotte du Père Noël !
L’association s’occupera de la revente de vos
articles, il vous suffira de les déposer et de

récupérer les invendus .
Seuls les articles propres et en bon état seront

acceptés.

LIEU : MJC / Hombourg

DEPOT DES ARTICLES :
samedi le 24 octobre de 14h à 17h

VENTE DES ARTICLES : dimanche le 25
octobre de 9h à 13h

TARIF : 10€ la liste de dépôt
Renseignements et inscriptions :

sabinepierrez@yahoo.fr ou au 03.89.26.22.97

La classe des CM1 et CM2 organise SAMEDI 10 OCTOBRE un lavage de voiture dans la cour de

l'école primaire de 9h à 13h dans le but de financer sa classe de découverte à Orbey.

Pour les amateurs de pâtisserie, des gâteaux et des boissons seront également en vente.



« Spécialiste des disciplines aériennes et capable de prouesses techniques invraisemblables, l'artiste
propose ici un solo qui interroge les notions de limite et de risque. Basculant son corps tête en bas, elle
évolue sur un tableau noir d'école et exécute une performance à couper le souffle. »

RHIZIKON
Durée 1h10 / Tout public dès 13 ans

Performance / Rencontre

Spectacle de la Compagnie Rhizome

Jeudi 15 octobre 2015
A 20h30

A la Salle des Fêtes d’Ottmarsheim

Renseignements et réservation obligatoire à la
Médiathèque d’Ottmarsheim

au 03 89 26 07 69 ou mediatheque@ottmarsheim.fr

Prix d’entrée
à régler lors de la réservation : 5€

PROGRAMME JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2015

Et ce n’est pas tout !!!
Les Communes de Hombourg, Petit-Landau et Ottmarsheim ont sélectionné pour vous 4

spectacles qui auront lieu à La Filature. Pour prolonger cette rencontre culturelle, il vous suffit de
réserver votre place, auprès des communes indiquées, aux prix exceptionnels :

Les spectacles qui s’offrent à vous, sont :

• J'ai trop peur (Théâtre) le 18 novembre 2015 à 19h

(A partir de 7 ans et au tarif jeune public*) (1)

• Lucrèce Borgia (Théâtre) le 27 novembre 2015 à 20h (3)

• Slava's Snowshow (Cirque) le 06 décembre 2015 à 14h00

(A partir de 8 ans) (1)

• My Rock (Danse) le 10 décembre 2015 à 19h (3)

MJC-MPT de Hombourg (1)

infos@mjc-hombourg.fr
03 89 26 05 41

Médiathèque d’Ottmarsheim
mediatheque@ottmarsheim.fr

03 89 26 07 69

Mairie de Petit-Landau (3)

mairie@petit-landau.fr
03 89 48 37 15

LA FILATURE NOMADE

Tarif

ADULTE

14 €

Tarif JEUNE
PUBLIC

(*)
6€ pour les
enfants de
- 12 ans

9€ pour les
enfants de
- 16 ans

11€ pour les
adultes



Recherche de cuisiniers(ères) bénévoles
L’Animation Jeunesse Territoriale souhaite remettre en place l’animation « cuistot d’un jour »

qui se déroulera pendant les vacances de la Toussaint du 19 au 22 octobre.

Nous recherchons des cuisiniers(ères) bénévoles pour préparer un repas avec un groupe de 5

jeunes (11 à 17ans) et un animateur.

Cette personne interviendrait une après-midi au choix dans la semaine. Le repas sera servi le

soir même par les jeunes pour le partager avec les autres groupes (environ 25 pers) .

Dans le cas où vous seriez intéressé par ce projet, merci de nous contacter

au 03.89.83.24.46 ou par mail : ajt1@splea.fr

L’équipe d’animation

CAFE SOUVENIR AUTOMNAL
La commission senior et la MJC de Hombourg vous donnent rendez-vous le

samedi 3 octobre 2015 à 16h30 à la MJC

AU PROGRAMME

16h30 : café souvenirs, viste des nouveaux locaux

17h30 : repas spécial Vin nouveau, charcuterie, fromage et raisins.

Participation de
3,-€/personne.

Inscription préalable
obligatoire

au plus tard le mercredi 30
septembre 2015

Contacts :

MAIRIE : 03 89 83 21 83

MJC : 03 89 26 05 41

INFOS MJC
Les inscriptions aux activités de la MJC ont débuté et se poursuivront jusqu’au 09 octobre, date à

laquelle les activités qui n’auront pas trouvé leur public pourront être annulées.

Pensez à vous inscrire rapidement !

L’inscription restera possible par la suite pour les activités maintenues.

Les inscriptions ont lieu au secrétariat de la MJC, désormais réinstallé dans ses locaux rénovés.

Si vous ne pouvez venir aux heures d’ouverture du secrétariat, contactez-nous par mail :

infos@mjc-hombourg68.fr ou par téléphone : au 03 89 26 05 41.

Nous restons à votre d isposition pour toute information complémentaire !

Le café souvenirs

est ouvert à tous

les Hombourgeois

de + de 65 ans !




