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LA FETE DU PRINTEMPS DU 1er MAI
La Fraternelle des Donneurs de Sang de Hombourg
vous propose une journée printanière
autour du complexe sportif
MARCHE AUX PUCES

ANIMATION JEUNES

autour du complexe sportif

proposée par
Radio Connexion

SORTIE PEDESTRE
parcours fléché
10 km en forêt

GRILLADES/BUVETTE
stand Pâtisseries

2ème EDITION

SAMEDI 20 MAI
de 8h à 13h
2ème JOURNEE CITOYENNE

Soyez avec nous pour partager cet évènement devenu
incontournable dans notre village en participant à
LA MATINEE DES CHANTIERS !
(peinture, menuiserie, fleurissement, pôle enfants,...)

Pensez à vous inscrire , à choisir votre chantier !
Les bulletins d'inscription, disponibles en mairie ou sur le site,
sont à rendre le 28 avril !

Repas pris en commun
PARTAGEZ L'EVENEMENT AUTOUR DE VOUS

(offert par la Commune)

COMMEMORATION DU
8 MAI 1945
Toute la population est invitée
au dépot de gerbe

LUNDI 8 MAI A 11H15
au Monument aux Morts
suivi du verre de l'Amitié
au préau de l'école primaire

La cérémonie sera réhaussée
par la Fanfare de Hombourg

A la place du LUNDI 1er MAI

Le ramassage des ordures ménagères
se fera le SAMEDI 29 AVRIL
PENSEZ à sortir vos poubelles
le VENDREDI 28 AVRIL au soir
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VOYAGE AU BENIN

Exposition proposée par Romain FLUHR

DIMANCHE 23 AVRIL
de 10h à 12h et de 14h45 à 17h
dans le hall de la mairie

COMMENT FAIRE QUAND CERTAINS
GESTES QUOTIDIENS DEVIENNENT
COMPLIQUES A REALISER ?
Une maladie, un handicap, le mal de dos, la perte d’équilibre ou, plus couramment, l’avancée en âge,
peuvent rendre les gestes du quotidien plus difficiles, plus lents. Si l’un de vos proches ou vous-même
avez du mal à faire votre ménage, cuisiner, vous apprêter le matin, faire vos courses... des services d’aide
et de soins à domicile peuvent être mis en place rapidement et simplement, selon votre situation.
À QUI FAIRE APPEL ?
Association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, APAMAD est le partenaire aide et soins à domicile des
haut-rhinois depuis 70 ans.
Qualifiés et régulièrement formés, les salariés interviennent sur tout le département 7j/7 et 24h/24.
Parce que chacun de nous souhaite conserver le plaisir et la fierté de faire les choses, les intervenants d’APAMAD
accompagnent discrètement chaque personne, encourageant le moindre geste, pour stimuler et préserver les
capacités.
Crédit ou réduction d’impôts selon législation en vigueur.

Posez toutes vos questions sur l’aide à
domicile, gratuitement et sans engagement !
APAMAD vous apporte les conseils qui
répondent à votre situation personnelle et
étudie vos possibilités d’aides financières au
03 89 32 78 78 ou www.apamad.fr

SPECIAL SENIORS
CAFE SOUVENIRS

SORTIE SENIORS

aura lieu le samedi 06 mai

La sortie de fin d’année aura lieu

à 15h30 à la MJC

le mercredi 07 juin prochain
Inscription obligatoire

Ouvert à tous les seniors de

(détail et talon réponse
dans vos boites aux lettres)

Hombourg à partir de 65 ans

SPECTACLE EXTERIEUR : "2 secondes"
Dans le cadre du partenariat de la MJC et de la commune de Hombourg
avec « ETSETALA, Festival de Contes en Sol Mineur » de La Margelle à
Staffelfelden, nous aurons le grand plaisir d’accueillir la « Cie du Petit
Monsieur » avec son spectacle intitulé « Deux secondes ». (Théâtre
burlesque, déjà programmé dans l'émission "le grand Cabaret" de
Patrick Sébastien. )
Ce "Petit Monsieur", transformé en clown bien malgré lui, doit se
débattre avec un objet technologiquement brillant, incroyablement
confortable, mais tellement sournois...Coincé dans son costume trois
pièces, Paul Durand va l'apprendre à ses dépens !...
Le spectacle aura lieu le
vendredi 19 mai à 18h00

SPECTACLE
TOUT PUBLIC

Durée
30 minutes

sur le parking de la MJC (en cas
de mauvais temps à la salle des
fêtes). Un spectacle ouvert à tous
et gratuit ( financé par la commune
de Hombourg), pour rire et se
détendre, seul en famille
ou entre amis.
A ne surtout pas rater !!

Suite à un feu de maison, la famille SCHNEIDER a souhaité exprimer ses sincères remerciements :

"Aux habitants du lotissement Plein Sud pour leur solidarité, leur réconfort, aux pompiers rapides et
efficaces, ainsi qu'à un habitant qui n'a pas hésité à risquer sa vie pour sauver notre chien Ice T. MERCI "

Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15
Médecins assurant la garde pour le mois de MAI
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr VONARB – Chalampé

CABINET DE SOINS RHENAN
Soins infirmiers à domicile &
au cabinet
Appelez le 03.89.26.15.82

le 01
le 06-07-08
le 13-14
le 20-21
le 25
le 27-28

03.89. 26.05.10
03.89. 26.05.10
 03.89.26.22.33
03.89. 26.05.10
03.89. 26.05.10

 03.89.26.22.33

OTTMARSHEIM

35, rue des Vergers
Permanences tous les jours
de 17h à 18h
Mardi-vendredi de 8h à 8h30

PETIT-LANDAU - mairie
Permanences du lundi au jeudi
de 8h15 à 8h45

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 05 MAI 2017
de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme HANSER Francine née RIEGERT
M. ESSER Jean-Claude
Mme LAEMLIN Yvette née ROCHER
M. FELS Georges
M. FROGIN Marcel
Mme SIEGFRIED Yvette née RAUBER
Mme LEVY Renate née SEILER
M. LAEMLIN Gérard
Mme RAOUT Christine née SEEL
M. PAUTET Serge
M SART Georges
M. JOANNES Gérard
Mme MEYER Jeanne née MATHERN
M. RALLO Rosario
M. NICOLAS Raymond
M. LAEMLIN Bernard
Mme HOLTZER Monique née HUNSINGER
Mme STEPHAN Marie-Thérèse née BETZINGER
Mme RIEGERT Marie-Madeleine née ISSENLOR

03/05/1946
06/05/1942
07/05/1946
08/05/1924
11/05/1951
11/05/1936
12/05/1941
12/05/1944
13/05/1951
15/05/1948
15/05/1935
17/05/1937
18/05/1943
18/05/1931
18/05/1942
21/05/1940
22/05/1949
23/05/1944
28/05/1948

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK
Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine

71 ans
75 ans
71 ans
93 ans
66 ans
81 ans
76 ans
73 ans
66 ans
69 ans
82 ans
80 ans
74 ans
86 ans
75 ans
77 ans
68 ans
73 ans
69 ans

