
CABINET DE SOINS RHENAN

Soins infirmiers

à domicile & au cabinet

Appelez le 03.89.26.15.82

OTTMARSHEIM
12, rue de Chalampé

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

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de SEPTEMBRE
Dr. VONARB  Chalampé le 0506 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 1213 03.89.26.05.10

Dr. VONARB  Chalampé le 1920 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 2627 03.89.26.05.10

Infos pratiques

Joyeux anniversaire à :

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

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK

M. SANVIDO Yves 02/09/1947 73 ans

M. CARRERE Patricio 06/09/1951 69 ans

M. FERNANDEZ Benoît 09/09/1943 77 ans

M. HEINIMANN Robert 09/09/1950 70 ans

Mme SCHMUCK MarieRose 17/09/1936 84 ans

M. SCHMIDLIN Robert 17/09/1937 83 ans

M. COLOMBÉ Jean 19/09/1955 65 ans

M. GOSNET Christian 19/09/1953 67 ans

M. BEREAUX Bernard 20/09/1946 74 ans

M. STEPHAN Fernand 20/09/1939 81 ans

Mme ROUSMANS Annie 22/09/1941 79 ans

Mme SANVIDO Geneviève 27/09/1954 66 ans

LA COMMUNAUTÉ DE

PAROISSES

ORGANISE UN GRAND JEU

DE PISTE

POUR LES ENFANTS

DE 4 À 14 ANS

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE

DE 9 H 30 à 11 H 30 DANS LE JARDIN DU

PRIEURÉ D'OTTMARSHEIM.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER

LE 06 78 82 76 03

Le Relais Parents-Assistantes

Maternelles (RAM)

vous présente son nouveau

programme 2020/2021 sur le site splea68.fr

Des activités d'éveil gratuites adaptées aux enfants de

3 mois à 4 ans : BABY GYM ,JEUX, SPECTACLES...

Renseignements au 03.89.28.07.99 ou ram@•splea68.fr

ACTIVITÉ ATOLL
Vendredi 18 septembre de 9h15 à 10h30

Santé Land à Ottmarsheim
Partir à la découverte de la nature.. .toucher, écouter, sentir

et même ramasser des trésors
Inscription obligatoire sur splea68.fr rubrique

"activité atoll" à partir du 11/09/2020



SEPTEMBRE 2020

N° 275

DERNIERE LIGNE DROITE
Nous y voici, Septembre est là,

les 3 dernières semaines avant le Jour J, les e-Mulhousiennes!

Pourquoi cet enthousiasme? Parce que c’est l’occasion de se faire du
bien tout en participant à une bonne cause, la lutte contre le cancer!
Petit rappel, les enfants, les femmes et les hommes peuvent s’inscrire

(www.lesmulhousiennes.com). I l n’y aura pas de traditionnel départ du stade de l’I ll ou de nouveau t-shirt. Cette
année on part de chez soi, en famille ou avec ses amis (tout en respectant les consignes sanitaires) pour un parcours
de 5km, en marchant ou en courant.

Pas encore inscrit(e)? Rien n’est perdu, on s’inscrit de suite via son portable, sa tablette ou son ordinateur.
C’est la vraie bonne résolution de la rentrée !

PARCOURS ENFANT
Samedi 19 Septembre

de 14h à 17h
Départ à la cascade

- 4 à 6 ans: 400m
- 7 à 9 ans: 800m

- 10 à 12 ans: 1 km
- 12 à 13 ans: 2km

- 14 à 15 ans: 2,4km
(tour du parcours santé)

PARCOURS ADULTE
(à partir de 16 ans)

Dimanche 20 Septembre de 10h à 16h
- Circuit course:

RDV après le parking du Golf
- Circuit marche:

RDV à l’entrée du chemin menant à la Cascade

Les 2 circuits se terminent sur le chemin menant
à la rue de la Hardt.

CONSIGNES
.Etre inscrit aux

Mulhousiennes et porter le

dossard d' inscription

. Départ par groupe de

10 personnes maximum

avec un temps de 10

minutes entre chaque

départ.

En quête de volontaires
pour une animation
musicale et prise de

photos - Merci

HORAIRES
Ecole maternelle

accueil 7h50/8h20 - 11h30
Ecole primaire

8h-11h30 / 13h30-16h

ECOLE MATERNELLE
Direction : Mme DUPONT Danièle

1 classe de petite & moyenne section : 26 élèves

1 classe de petite & moyenne section : 27 élèves

1 classe de grande section : 24 élèves

ECOLE PRIMAIRE
Direction : Mme MARLIAC Blandine

CP bilingue : 19 élèves
CE1 bilingue : 24 élèves
CE2/CM1 mixte : 27 élèves
CM2 monolingue : 21 élèves

A Chalampé, Hombourg et Ottmarsheim, Anne Immelé, directrice artistique de la Biennale
de la Photographie (BPM) a sélectionné, en lien avec les élus, des clichés de la
photographe américaine Lynn Alleva Lilley, du Belge Geert Goiris et de la Canadienne
Jessica Auer sur le thème "This is the End".

La population est invitée à rencontrer l'artiste belge, DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
à 16h devant le presbytère (dans le respect des gestes barrières)

Julie votre GO#enrouteverslesmulhousiennes



LE FLEURISSEMENT
La Commune en période de confinement et ne connaissant pas

l'évolution, n'a pas souhaité remettre toutes les suspensions florales

afin de limiter l' intervention des services techniques.

Après le vif succès remporté par l'opération "Je prends soin de mes

fleurs", 3 nouveaux pots ont trouvé mains vertes.

Cette année, le passage du jury des Maisons Fleuries n'a pas eu lieu.

Une réflexion sera menée par la nouvelle équipe concernant le

devenir de ce concours.

NOUVELLE
OPÉRATION

"COMPOSTEURS"
A MULHOUSE

13, rue de Pfastatt,

ancien site industriel DMC, Bâtiment 57,

rue des Brodeuses :

mercredi 9 septembre

de 14h00 à 16h00

mercredi 16 septembre

de 10h00 à 12h00

mercredi 23 septembre

de 14h00 à 16h00

mercredi 7 octobre de 10h00 à 12h00

mercredi 14 octobre de 14h00 à 16h00

LES AGENTS TECHNIQUES DE L'ÉTÉ
En cette période de crise sanitaire, toutes les demandes

d'emploi saisonnier n'ont pas pu être satisfaites par le lourd

protocole mis en place dans les services.

Nous remercions toutefois tous nos jeunes saisonniers qui ont

pu prêter main forte à nos agents communaux tout au long de

l'été.

DESTINATION AUTOMOBILE
à partir de 9h00

Parade des légendes : plus de 150

véhicules d'exception et de

collection sillonneront le territoire de la M2A. Tous

les circuits et horaires de passage sur

www.mulhouse-alsace.fr

La parade des Légendes passera dans le village
entre 10h et 11h.

Un appel est lancé à tous les hombourgeois,

propriétaires de véhicules anciens (voitures, motos,

tracteurs,. . . ) de stationner leurs "légendes" sur les

places du parking le long de la rue Principale.

Nous espérons que cette Parade Automobile

trouvera sur la route de Hombourg de belles pièces

de collection.

Merci à vous !

Le prix du composteur (400L) : 15€TTC.
Réservation obligatoire sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr, ou par téléphone au 03 89
43 21 30.
Règlement par chèque bancaire uniquement, à l’ordre du trésor public.



Les permanences de la ludothèque reprennent sans rendez-vous dès le 1er septembre et le jeu sur place

est à nouveau autorisé.

I l est par contre demandé de suivre les règles sanitaires (port du masque pour les + de 11 ans obligatoire,

gel hydro alcoolique, distanciation) et les nouvelles règles de fonctionnement en place(demander conseil

pour le choix d’un jeu, mettre les jeux utilisés dans un bac..) afin de garantir à tous sérénité et sécurité.

La terrasse couverte nous permettra également de jouer à l’extérieur.

HORAIRES

Lundi 10h à 11h30
moment privilégié pour les bout’chous
Mardi 16h à 18 h
tout public
Vendredi 16h à 17h 30
tout public
sabinepierrez@yahoo.fr ou 09.64.46.68.67

GOÛTER PARENTAL sur inscription
organisé chaque mois pour permettre aux parents de se

retrouver pour discuter de sujets liés à la parentalité et

s’enrichir de l’expérience des autres :

(possibilité d’emmener vos enfants non scolarisés) .

Mardi 08/09 de 09h à 11h : « confinés avec nos enfants :

partager pour s’enrichir de nos astuces ».

Jeudi 24/09 de 09h à 11h : « Trucs et astuces pour faire des

économies dans le budget familial»

LUNDI 21 SEPTEMBRE : journée mondiale de la maladie d’Alzheimer
Le jeu n’est pas sérieux mais l’intérêt du jeu dans la maladie d’Alzheimer a sérieusement été prouvé à travers
différentes études.
Nous savons à présent que le jeu peut s’inscrire dans une approche thérapeutique non médicamenteuse de la
maladie d’Alzheimer.
Tout au long de cette semaine, La ludothèque vous propose de vous guider vers différents jeux pouvant contribuer
au mieux- être des malades.

Lors de l'Assemblée Générale du 9 juin,Raymond Moebel
quitte la présidence du Conseil de Fabrique,
conformément au décret du 13/01/2001 qui stipule "que
nul ne pourra accomplir plus de 3 mandats successifs de
6 ans".
Une nouvelle équipe est élue le 16 juin qui a déjà des
projets en tête.
Président : Pierre Rieflé - Secrétaire : Maurice Meyer
Trésorier : Jean-Claude Schilling
Assesseurs : Christine Sarrail et Nicolas Schull
Membres de droit : Monsieur le Curé Sehruhungo et
Monsieur le Maire
Le Président remercie les membres sortants pour tout le
travail accompli et remercie
MEYER Maurice qui
l'épaulera dans sa nouvelle
mission.

Premier chantier :
Un nouvel orgue pour
l'église
Les futures animations et
évènements serviront au
financement de l’instrument.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
dates à retenir !

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE
AU COMPTOIR DE 9H A 13H

Fleischschnackas et potirons à emporter
tombola (tous les lots gagnants)

buvette avec vente et
dégustation de bières artisanales de Hombourg.

DIMANCHE 6 DECEMBRE A PARTIR DE 16H30
« SUR LES SENTIERS MYSTERIEUX

DE SAINT-NICOLAS »
grande retraite aux flambeaux avec contes, chants et

animations gratuites pour les petits et grands.
Histoires et traditions de la Saint-Nicolas.

Départ du cortège à 17H30.
Buvette avec soupe de potiron, saucisses chaudes,

manalas, vin chaud, chocolat chaud
et bières de Noël de nos brasseurs hombourgeois.

LE CONSEIL DE FABRIQUE : Un nouveau président




