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Ecole NICOLAS KOECHLIN

Lundi : 08h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00

Mardi: 08h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00

Jeudi: 08h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00

Vendredi: 08h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00

La Directrice de l’école maternelle ainsi

que toute son équipe, ont le plaisir de

vous annoncer que cette année, la

RENTREE se déroulera pour la toute

première fois EN MUSIQUE.
Belle rentrée rythmée à tous !

SAISON 2017-2018
C’est la rentrée à la MJC, nous voici repartis pour une nouvelle saison ! Les inscriptions débuteront le vendredi 1er

septembre, de 8h45 à 12h, au secrétariat de la MJC. Retrouvez toutes les informations nécessaires et l’ensemble de

nos activités dans notre nouveau programme, distribué il y a peu dans les boites aux lettres de Hombourg. Pour

ceux qui ne l’ont pas eu, il est disponible dans nos locaux, ainsi que dans les lieux publics et est également

téléchargeable sur le site de la commune www.hombourg68.fr/vie-locale/activites/activites-sportives

En raison d’un petit contretemps, le début des cours de ZUMBA sera reporté d’une semaine, à savoir les 18 et 20

septembre pour les créneaux adultes, et le 20 septembre pour les créneaux

enfants.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de

la MJC au 03 89 26 05 41 ou par mail à infos@mjc-hombourg68.fr

ECOLE DE MUSIQUE : la réunion d’information et d’inscription de l’Ecole de

musique aura lieu le mercredi 06 septembre à 18h30, dans les locaux de la MJC.

VOTRE AGGLOMERATION
OUVRE SES PORTES

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
En famille ou entre amis, venez découvrir

et visiter les nombreux lieux

emblématiques de votre territoire.

Au programme : entrées à tarifs

préférentiels, visites insolites (coulisses,

lieux fermés habituellement au public),

animations, démonstrations, ...

Toutes les infos sur mulhouse-alsace.fr

TELETHON 2017
SAMEDI 7 OCTOBRE

sera consacré à cette manifestation de solidarité

Vous trouverez tous les détails à l'intérieur.

Nous vous espérons nombreux à répondre à cet appel par

votre présence, votre générosité !

CAFE SOUVENIR

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
à 15h30 à la MJC

Ouvert à tous les seniors

de 65 ans et +

COLLEGE Théodore MONOD à OTTMARSHEIM

Les élèves prendront le chemin du collège à partir de
LUNDI 04 SEPTEMBRE à 8h10. Les nouveaux inscrits ont
été informés personnellement des horaires pour la
rentrée.

Horaires du bus

Arrêt Boulangerie/Collège : 7h48

Arrêt Collège/ Boulangerie : 16h17/17h22

UNE RENTREE SCOLAIRE EN MUSIQUE



LE PALMARES DES MAISONS FLEURIES 2017
CAT 1 : Maisons avec jardin visible de la rue

Hors concours BAGARD Christian
CONREAUX François

1er prix BAUMGARTNER Ferdinand
2è SART Georges
3è ROUSSEL-GALLE Denis
4è NEUSCHWANGER Jean-Marie
5è MUDARRA Miguel
ex aequo ANDRIEU Léon
7è RIEGERT Gilles
8è RIEGERT Laure
9è BAZYLAK Jean
10è ESSER Paul
ex aequo FIX Bernard
12è MARBACH Jean-Marc

CAT 2 : Maisons avec balcon ou terrasse fleuris

Hors concours STURCHLER Eugène
BALTENWECK Damien

1er prix RIEGERT Marie-Thérèse
2è LAVALETTE Marcel
3è SZYMANSKI Etienne

CAT 3 : Maisons avec fenêtres, murs fleuris

Hors concours HANSER Bertrand
SCHMIDLIN Jean-Paul

1er prix RIEGERT Roland
2è EHRET André

CAT 4 : Pavillons Jumelés

1er prix BRODA Marc

2è MENET Roger

Rappel du règlement
Sont pris en compte pour obtenir un prix
(note à partir de 12/20) : la qualité, l'originalité des
compositions, la diversité des végétaux, la
propreté et le respect de l'environnement.

NOUVEAU !
Les lauréats du concours 2017 seront

récompensés à l'occasion des prochains
voeux de Monsieur le Maire.

CAT 5 : Résidences

"Les coquelicots" BIRSINGER Anne-Marie

RIEGERT Jérôme

"Adèle de Maupeou" COSTA Jean-Luc

"Les Colchiques" TURCONI Olivier

"Les Terrasses du Rhin" RESENTERRA JLouis

BALTENWECK Damien

RIEGERT Gilles

RESENTERRA JeanLouis

SCHMIDLIN JeanPaul



Le corps des sapeurs-pompies de Hombourg s'est

équipé d'un nouveau survêtement grâce au

sponsoring des AMBULANCES DE LA HARDT. En effet,

Alain RUSCH, pour poursuivre l'action initiée par son

père et maire-honoraire de Hombourg, Gilbert

Rusch, a répondu favorablement à la demande de

l'Adjudant-Chef Benoît Guillemette, d'offrir un

nouvel équipement et s'est déplacé pour leur

remettre officiellement.

Ce chaleureux moment s'est terminé

autour du verre de l'Amitié

Le programme de l’UP REGIO est désormais disponible!
Il sera distribué prochainement dans vos boîtes aux
lettres. N’hésitez pas également à nous en faire la
demande.
Prochains évènements à l’UP REGIO
Golf
Golf Initiation
Début : mercredi 20 septembre 2017 de 17h30 à 19h
Golf Perfectionnement 1
Début : vendredi 15 septembre 2017 de 16h à 17h30
Golf Perfectionnement 2
Début : jeudi 14 septembre 2017 de 16h à 17h30
Golf avancé/Avancé plus
Début : mercredi 20 septembre 2017 de 16h à 17h30
Golf Plaisir
Début : vendredi 15 septembre 2017 de 17h30 à 19h
Golf Plaisir Bis
Début : jeudi 14 septembre 2017 de 17h30 à 19h
Fréquence : 6 x 1h30
Au golf du Rhin de Chalampé

Stage intensif d’allemand
Du lundi 18 au vendredi 22 septembre de 18h à 20h
Ecole primaire de Bantzenheim

Test langues
Mardi 19 septembre de 18h à 20h
Musée rhénan de la Moto Bantzenheim

Démarrage de toutes les autres activités
à compter

du lundi 25 septembre

Renseignement / inscription :
UP REGIO - 8 rue du Gal de Gaulle

68490 Bantzenheim
03.89.26.23.36 / upregio@wanadoo.fr

Mar : 14h-19h
Mer – ven : 14h-17h

CYCLES & SOLIDARITE
Nous recherchons des vélos non utilisés et en état de marche (ainsi que des

accessoires de sécurité : casques, gilets fluo et éclairage) ,

Cycles et Solidarité est une association à but non lucratif de type Humanitaire et

de Solidarité Internationale de lutte contre les inégalités Nord-Sud.

Pour plus de renseignement sur cette association voir sur son site :

http://cyclesetsolidarite.org/

Ces vélos vont aider les populations pour leurs déplacements : se rendre dans les

écoles et repousser l’abandon scolaire (certains enfants font entre 5 et 10 km de

piste par jour) , se rendre à un dispensaire, aller à un marché, transporter des marchandises …

Si vous voulez nous aider, vous pouvez contacter : M. Didier MAQUIN au 06 59 50 40 56



SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de SEPTEMBRE
Dr. VONARB – Chalampé le 02-03  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 09-10 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 16-17 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 23-24 03.89.26.05.10

Dr VONARB – Chalampé le 30-01/10  03.89.26.22.33

Infos pratiques

Joyeux anniversaire à :
M. SZYMANSKI Etienne 01/09/1925 92 ans

M. SANVIDO Yves 02/09/1947 70 ans

M. FERNANDEZ Benoît 09/09/1943 74 ans

M. HEINIMANN Robert 09/09/1950 67 ans

M. GASSER Robert 14/09/1951 66 ans

M. GONZALES Serge 14/09/1952 65 ans

Mme SCHMUCK MarieRose née WEGBECHER 17/09/1936 81 ans

M. SCHMIDLIN Robert 17/09/1937 80 ans

M. BEREAUX Bernard 20/09/1946 71 ans

M. STEPHAN Fernand 20/09/1939 78 ans

Mme ROUSMANSAnnie née BRAEMS 22/09/1941 76 ans

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

CABINET DE SOINS RHENAN

Soins infirmiers à domicile &

au cabinet

Appelez le 03.89.26.15.82

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

EHPAD LES MOLENES A BANTZENHEIM
Dans le cadre de la semaine bleue nationale 2017, les

« portes ouvertes » de l’EHPAD les Molènes auront lieu

cette année le mardi 03 Octobre de 10h à 17h . L’objectif

principal de cette journée est de faire connaître la vie en

EHPAD à toutes les personnes intéressées (futurs résidents,

familles, professionnels de santé libéraux, etc…).

Au programme de la journée : expositions, visites, ateliers

divers, vente de petits objets et tombola organisées par les

bénévoles.

PASSAGE DE LA

BALAYEUSE

MARDI 05 SEPTEMBRE

MERCI de laisser

les trottoirs libres




