Infos pratiques

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de JUILLET
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. STEIMLE - Hombourg
Dr. STEIMLE - Hombourg
Dr. VONARB – Chalampé

le 04-05
le 11-12
le 14
le 18-19
le 25-26

03.89.26.22.33
03.89. 26.05.10
03.89. 37.38.23
03.89. 37.38.23
 03.89.26.22.33

PASSAGE DU MEDIABUS
MERCREDI 15 JUILLET 2015
de 9h à 9h45
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :

Mme MOINE Jeanne née COULON
M. RIEGERT-KESSLER Gérard
M. STURCHLER Eugène
Mme SCHMIDLIN Monique née BIRSINGER
Mme SART Liliane née CHARONNAT
mme KEPPI Marianne née KOLBE
Mme KOLTER Suzanne née WEINZORN
M. SCHMUCK Aimé
M. GOEPFERT Jean-Jacques

01/07/1936
05/07/1938
06/07/1941
07/07/1941
09/07/1941
14/07/1938
15/07/1949
18/07/1936
24/07/1947

LA COMMUNE DE HOMBOURG RECRUTE - de grandes qualités relationnelles

79 ans
77 ans
74 ans
74 ans
74 ans
77 ans
66 ans
79 ans
68 ans

- de compétences rédactionnelles et
1 SECRETAIRE (H/F) STANDARDISTE organisationnelles
POLYVALENT à temps partiel (à définir) - de créativité, de dynamisme
Pour un remplacement de congé maternité (CDD -5 - d'un esprit d'équipe, de disponibilité et de souplesse
Des connaissances en alsacien et/ou allemand
mois)
seraient appréciées.
MISSION
Placé sous l'autorité du Directeur des Services, vous
Rémunération statutaire (fonction publique territoriale
serez chargé(e) de :
Renseignements complémentaires :
- l'accueil physique et téléphonique
Mme DEMARK Hélène au 03.89.83.21.83
- la gestion du courrier
- la gestion de l'état civil
Les candidatures (lettre manuscrite + CV)
- la gestion du site Internet
sont à adresser à Monsieur le Maire
- la gestion des cimetières
MAIRIE, 25, rue Principale 68490 HOMBOURG
- le traitement des demandes de cartes d'identité
PROFIL
Titulaire d'une formation de secrétariat , avec 1 an
d'expérience minimum, vous disposez de :

Délai de remise des candidatures :
1er septembre 2015
Poste à pourvoir au 15 octobre 2015

Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine
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MERCREDI
1er JUILLET

grand concours de
pâtisseries (voir détail)

19h15

démonstration de zumba
avec Josepha Waché
(professeur de la MJC)

Cela fait un an que vous l’attendez !
Elle est bientôt là ! C’est la…
FETE AU VILLAGE !

20h

groupe rock
« The Stone Cox » avec
Geoffray Schnoebelen
****

Restauration

tartes flambées
par Régal’pizza

saucisses grillées/frites

par la commission Jeunes
(afin de financer leur voyage à
Castandet cet été)

Desserts

vente des pâtisseries du
concours au profit de la
commission seniors
glaces et barbes à papa

JEUDI 2 JUILLET
SOIREE SENIORS
19h

chants et comptines
en alsacien

petit concert par la classe
d’orchestre et la fanfare

20h

avec Estelle Rubiero (MJC)

vous feront danser, chanter
et rire sur des chansons
d’hier et de toujours, de
France, d’Alsace et d’ailleurs

(Radio Connexion)

par Agnès Brodhag
et ses élèves (MJC)

19h15

avec Mélanie Kaufmann
(MJC)

Jean-Marie et Philippe

***

Restauration

Cuisses de poulet et crudités
par le club de Quilles
Rhin-Hardt
CONCOURS DE PATISSERIES
Dessert
Ce concours est ouvert à tous les pâtissiers
par le club de
amateurs (merci aux professionnels de bien
Pétanque
Loisirs HB
vouloir s’abstenir)

Vers 20h30 : remise des résultats et prix
Le reste des pâtisseries sera vendu et les
bénéfices serviront à financer une
prochaine sortie de la commission senior.

SOIREE JEUNES
Entre 19 et 20h

démonstration de
Hip-hop avec les élèves
de Jérémy Ginibre (MJC)
Démonstration de danses
par les élèves du cours
de Gym 3 pommes,

par la MJC

Veuillez, si possible, vous inscrire au
préalable en mairie et venez déposer vos
gâteaux et pâtisseries de toutes sortes à la
mairie mercredi 1er juillet
jusqu’à 18h au plus tard.
Un jury composé de membres de la MJC, de
la commission seniors et de la mairie
sélectionnera la meilleure pâtisserie.

VENDREDI
3 JUILLET

SAMEDI 4 JUILLET
19h30

démonstration de Tai-chi
santé et de Tai-chi Wudang
(en tenues traditionnelles
chinoises) par les élèves de
Patrick Denny (MJC)

20h30
concert ARSONIC

avec Denis Springinsfeld

Rythm’n gym et
Dance’n Gym

20h

DJ Lucas & Axel
***

Restauration

Collet fumé/ salade de
pommes de terre /crudités
par les Amis de Castandet
Dessert
par les membres de la
SPLEA – AJT
( pour financer le voyage des
ados cet été )

Restauration
grillades et frites par la
Fédération des Donneurs
de Sang de Hombourg
Desserts
par la Ludothèque
« les Petits Pandas »

