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RENTREE 2016 : Jeudi 1er septembre
La cloche de l'école Nicolas KOECHLIN retentira à 8h30 pour une
nouvelle année scolaire.

Les enfants de l'école maternelle découvriront la salle de classe
BILINGUE toute neuve. Toute la toiture de l'école primaire a également
été rénovée pendant les congés.

COLLEGE
Théodore Monod
Les collégiens prendront le
chemin du collège
Jeudi 1er septembre à 8h10
pour les 6 ème
Vendredi 2 septembre à 8h10
pour les 5 ème, 4ème et 3 ème
Les horaires de bus seront
affichés en mairie

"LA FILATURE NOMADE"
RENTREE
C’est bientôt la rentrée à la MJC-Maison Pour
Tous !!
Nous vous invitons à découvrir le nouveau
programme d’activités.
Les inscriptions débuteront le jeudi 1er
septembre dans les locaux de la MJC.
Retrouvez également toutes les informations sur
notre site internet : www.mjc-hombourg68.fr
La réunion d’information de l’Ecole de
musique aura lieu le mercredi 7 septembre
à 18h30 à la MJC.

Une réunion d’information concernant les cours
de peinture sur porcelaine aura lieu
le lundi 5 septembre à 18h30 à la MJC.

Comme l’an dernier, Hombourg, Petit-Landau et Ottmarsheim ont
sélectionné 9 spectacles (théâtre, danse, musique, cirque) parmi ceux
proposés par la Filature pour 2016/2017, à des tarifs préférentiels.
Vous les retrouverez tous dans le flyer distribué avec la plaquette de
la MJC. Petite nouveauté : vous pouvez désormais réserver le
spectacle qui vous intéresse dans la commune de votre choix.
(voir la brochure MJC ci-jointe)
Pour démarrer la saison, nous vous proposons un spectacle de danse
pour jeune public (dès 5 ans) : Asa nisi masa de José Montalvo,
samedi 15 octobre à 17h (grande salle de la Filature)

Date limite
de réservation
20 sept.

En parallèle de La Filature Nomade, la MJC de Hombourg
proposera à ceux qui le souhaitent deux RDV (au choix et sans
obligation), pour vous aider dans le choix des spectacles. Ces
deux RDV auront lieu le 14 et le 21 septembre, à 19h à la MJC.
Cette présentation des spectacles sera proposée par Eliane
JAECKI, enseignante en Arts du spectacle.
RDV gratuit et ouvert au public à partir de 15 ans.

Asa Nisi Masa est une formule magique empruntée à un film de Fellini.
Elle nous fait entrer dans un univers onirique. Sur un écran géant
défilent des girafes qui soufflent d’énormes bulles de chewing-gum,
des chevaux assis sur leur postérieur, des lions, des éléphants… A
l'avant évoluent des danseurs venus de toutes les disciplines
(claquettes, hip-hop, danse moderne ou classique), dans une
chorégraphie qui fait dialoguer l’humain et l’animal.

Du 9 au 12 juillet , une délégation de 45 hombourgeois a fait le voyage, direction Castandet
pour retrouver nos amis landais.
SAMEDI 09 JUILLET
10h15

Accueil des alsaciens
sur la Place de Hombourg
Répartition dans les familles

À notre arrivée, Michel Duclavé, maire de
Castandet et Roseline Bougue, présidente
de l'association des Amis de Hombourg ont
distribué en cadeau de bienvenue : un

12h00

Verre de l'Amitié

canotier et un sac à dos à chaque Alsacien.

13h00

Repas à la salle des fêtes
offert par la Municipalité de Castandet

20h30

Repas BODEGA

21h30

Spectacle musical avec le groupe
"QUE QUIO"
DIMANCHE 10 JUILLET

10h30

Messe
Dépôt de gerbe

12h00

Apéritif CONCERT
à la salle des fêtes

17h30

Course landaise

20h00

Soirée PAËLLA

21h00

Finale EURO 2016
sur grand écran

LUNDI 11 JUILLET
09h15

EXCURSION
Rendezvous Place de l'Eglise
Départ pour ESCALANS
au coeur des vaches
Menu Aficion

20h30

Repas champêtre
Animé par la Banda Los Divinos

23h00

Toro de fuego Royal
(feu d'artifice)

Thierry Engasser, notre maire, retenu par ses
obligations professionnelles, m'a chargée de
lire son discours, rappelant l'attachement à
ce jumelage et l'importance de faire perdurer
ces liens . Après les discours du maire de
Castandet , de la présidente des Amis de
Hombourg et celui de Marie-France
Zimmerman, présidente des Amis de
Castandet, nous avons procédé aux
échanges de cadeaux .
Voyageant en avion , nous leur avont fait
livrer du mobilier urbain .
La municipalité , l'association et le comité
des fêtes nous ont concocté un programme
riche et varié :
Course landaise , repas bodéga, spectacle
musical, visite d'une ferme landaise
(Ganadéria) visite d'une distillerie
d'armagnac... et pour finir le traditionnel
Toro del fuego

Un grand merci à toutes les familles
d'accueil, aux associations organisatrices , à
nos maires Thierry Engasser et Michel
Duclavé et également à Laurence Le Faou
adjointe au maire de Castandet pour avoir
participé à la réussite de ce jumelage .
Les municipalités de Castandet et de
Hombourg ainsi que
les associations organisatrices
ont dit leur attachement à ces liens
d'amitié et ont promis de se revoir
dans deux ans en Alsace cette fois-ci.
Lila Saupin

Cadeau offert à Castandet

Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15
Médecins assurant la garde pour le mois de SEPTEMBRE

Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. LAVAL – Chalampé

le
le
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le

03-04
10-11
17-18
24-25

 03.89. 26.05.10
 03.89.26.22.33
 03.89. 26.05.10
 03.89.26. 05.10

Ottmarsheim - 35, rue des Vergers

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

Permanences tous les jours de 17h à 18h
et Mardi-vendredi de 8h à 8h30

Petit-Landau - mairie
Permanences lundi & jeudi de 8h15 à 8h45

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016
de 9h à 9h45
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
M. SANVIDO Yves
M. FERNANDEZ Benoît
M. GASSER Robert
Mme SCHMUCK MarieRose née WEGBECHER
M. SCHMIDLIN Robert
M. BEREAUX Bernard
M. STEPHAN Fernand
Mme ROUSMANS Annie née BRAEMS
Erratum bulletin semestriel n° 229.
P. 26 : manifestations à venir, merci de noter les dates
suivantes pour le mois d'octobre
*Soirée dansante à la salle des fêtes
SAMEDI 08 OCTOBRE par les Monsters Waggis
*Fête paroissiale à la salle des fêtes

02/09/1947
09/09/1943
14/09/1951
17/09/1936
17/09/1937
20/09/1946
20/09/1939
22/09/1941

69 ans
73 ans
65 ans
80 ans
79 ans
70 ans
77 ans
75 ans

PASSAGE DE LA
BALAYEUSE
MARDI 13 SEPTEMBRE

MERCI de laisser les trottoirs libres

DIMANCHE 16 OCTOBRE par le Conseil de Fabrique
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

