AVRIL 2018
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JOB
D'ETE

La mairie recrute des JEUNES SAISONNIERS comme chaque année pour renforcer
l'équipe du service technique durant la période estivale (de juin à août).
Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature en mairie
AVANT LE 1 er MAI - délai de rigueur.

Seuls les jeunes MAJEURS (ou dans l'année de leur majorité), les étudiants ou
jeunes à la recherche d'un 1 er emploi, domiciliés à Hombourg peuvent postuler.
Si vous êtes titulaire du permis B, merci de le préciser.

DON DU SANG
MARDI 17 AVRIL de 16h30 à 19h30
A la salle des fêtes

JOURNEE CITOYENNE
SAMEDI 26 MAI de 8h à 13h

Inscription avant le 29 avril
Nombreux ateliers
Fiche d'inscription à l'intérieur

Participez nombreux
à ce geste de solidarité
Les jeunes majeurs et les nouveaux arrivants
sont les bienvenus

Repas pris en commun

SOIREE DANSANTE
DRESS CODE ANNEE 60

INFOS SPECIAL
SENIORS

PAR LES MONSTERS WAGGIS
ANIMATION : DJ BRICE
---------------------------

CAFE SOUVENIR
Le prochain café souvenir
aura lieu le samedi 07 avril, à
partir de 15h30 à la MJC.
L’équipe d’animation vous
concocte une après-midi
conviviale autour du jeu !

------------------Réservation au 06.83.09.38.47

infos@mjc-hombourg68.fr

SAMEDI 21 AVRIL
à la salle des Fêtes à 19h

REPAS A 22 €
(15€ jusqu'à 12 ans)
Crudités/Bouchées à la Reine/
Ile flottante

ENQUETE AUPRES
DES SENIORS

Nos 6 villages (Bantzenheim, Chalampé,
Ottmarsheim, Petit-Landau, Niffer et
Hombourg) ont engagé une réflexion
commune concernant l'offre d'habitat et
de services pour nos seniors et ont décidé
de faire une étude de besoins auprès des
personnes âgées de 65 à 90 ans.
Ce questionnaire anonyme permettra de
Ouvert aux seniors de
mieux cerner les besoins en termes
Hombourg, à partir de 65 ans.
d'habitats et de services. Il est à retourner
Renseignements au
à l'aide de l'enveloppe jointe au courrier,
03 89 26 05 41 ou
déposé dans vos boites aux lettres.
Nous vous remercions de l'intérêt que
vous porterez à ce questionnaire.

MENU DE PÂQUES à 12h
32 €
. Marbré de foie gras et sa gelée aromatisée/toasts
. Souris d'agneau au miel et thym
gratin dauphinois - haricots verts
. Fraises Melba
Uniquement sur réservation au 03.89.28.27.20

EXPOSITION POUR PHOTOGRAPHES AMATEURS à l'occasion de la BIENNALE DE LA
PHOTOGRAPHIE DE MULHOUSE
édition 2018

Comme indiqué dans notre bulletin communal de
janvier, nous organisons début juin, une exposition
photos à la mairie, à l’occasion de la Biennale de la
Photographie de Mulhouse (BPM). Cette exposition
est ouverte à tous les photographes amateurs de la
commune et sera ouverte au public durant les
horaires d’ouverture de la mairie avant et après
l’inauguration de la BPM à Hombourg (le 3 juin).
Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître en mairie dès que possible, afin de
préparer au mieux cette manifestation. Une
information plus détaillée suivra dans un prochain
bulletin communal.

Le spectacle de la Filature « Ni Omnibus » proposé vendredi 16 mars à 18h30 à la salle des fêtes a
emmené son public durant 45 min dans un « mini » autobus de 8m 3 qui laissait, finalement, très peu de
place aux acrobaties de l’artiste Jean-Paul Lefeuvre. Sans dire un seul mot, mais en utilisant tous les
muscles de son corps, il a su exprimer ses émotions, raconter son histoire dans cet autocar
« fait maison ». Celui-ci était même équipé d’une télévision, dans laquelle l’artiste rentrait comme par
magie et semblait courir derrière le bus, sur un chemin de campagne, à Hombourg ou ailleurs…

Le partenariat avec la Filature Nomade s’achèvera cette année sur une note musicale, avec le concert
de « Calypso Rose », le 25 mai à la Filature et dont toutes les places ont,
d’ores et déjà, été réservées auprès de notre MJC.

PROGRAMME AVRIL
ART FLORAL
Compostions de printemps
Jeudi 19 avril à 18h
Coût : 7,50 € + 20 € matériel
Salle des Chênes Chalampé
BIEN-ÊTRE
Mandala et Sophrologie
Samedi 7 avril à 9h30 (1 x 6h30)
Coût : 35 €
La Ruche Fessenheim
AVIRON
Samedi 14 avril à 14h (5 x 2h)

Du côté de
la m2A

Coût : 70 €
Base trinationale d’aviron Niffer
CUISINE
Menu laotien 3
Lundi 9 avril à 18h30
Coût : 30 €
Ecole élémentaire Chalampé
VISITES
L’aménagement hydroélectrique
EDF de Kembs
Mardi 17 avril à 14h
Coût : 3 €
Usine hydraulique Kembs

Renseignements / Inscription :
UP REGIO 8 rue du Général de Gaulle
68490 BANTZENHEIM
Ma : 14h19h / MeVe : 14h17h
03.89.26.23.36 / upregio@wanadoo.fr
www.upregio.org

FOIR' EXPO : gagnez des Rêve de Bain le show-room de la
Recevez votre invitation
salle de bain, l'Arche des
entrées avec la mairie !
pour la Foir’Expo : inscrivezDU BEAU, DU NOUVEAU
Animaux, le Parc des Jeux et
vous en suivant le lien,
la Foir’Expo de Mulhouse se Gonflables mais aussi le Food
remplissez le formulaire.
Truck Park et l'Allée des
tiendra du jeudi 10 au lundi
Restaurants avec leur scène Vous recevrez par mail votre
21 mai au Parc Expo
invitation pour 2 personnes,
animée en permanence.
C’est à la fois un lieu de
valable 1 seule fois.
Nous avons le plaisir de vous
découverte des nouvelles
tendances à travers les 350 offrir, en partenariat avec le
Parc Expo et m2A, des
boutiques, mais aussi un lieu
d'amusement pour petits et invitations pour la Foir’Expo
Rendez-vous sur le site
grands à travers ses 6 espaces
internet de la commune :
d'animation. A découvrir
hombourg68.fr
notamment le show Déco’Folie,
à compter du 5 avril.

SAMU-CENTRE
15

Infos pratiques

Médecins assurant la garde pour le mois d'AVRIL
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr. VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim
Dr VONARB – Chalampé
Dr. LAVAL – Ottmarsheim

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

le 01-02
le 07-08
le 14-15
le 21-22
le 28-29

OTTMARSHEIM

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

03.89. 26.05.10
 03.89.26.22.33
03.89. 26.05.10
 03.89.26.22.33
03.89. 26.05.10
PETIT-LANDAU - mairie

Permanences lundis et jeudis
de 8h15 à 8h45

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 06 AVRIL 2018
de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :

M. NEUSCHWANGER JeanMarie
Mme BEDE MarieMadeleine née FISCHER
M. VETTER JeanPierre
Mme ESSER Monique née PAIN
M. DIEMUNSCH Marc
Mme BRIDI Lucienne née SANTONI
M. PIPEROL Josil
M. SIBOLD François
M. HANSER Richard
M. LEVY Claude
Mme ANDRIEU MarieThérèse née HUMILIER
M. MARCHAND Vincent
Mme MEYER Lucienne née KOPP
M. RAOUT JeanPierre
M. DIEMUNSCH Gilbert
Mme RALLO Monique née EGLI
M. DANTHEZ Anselme

02/04/1947
03/04/1944
04/04/1936
06/04/1947
07/04/1952
11/04/1932
11/04/1950
12/04/1950
12/04/1944
13/04/1940
18/04/1949
18/04/1952
20/04/1936
21/04/1948
26/04/1952
27/04/1936
30/04/1924

WEEK-END DE PâQUE S
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

LUNDI 02 AVRIL

Pensez à sortir vos poubelles
le dimanche soir

MARDI 17 AVRIL

71 ans
74 ans
82 ans
71 ans
66 ans
86 ans
68 ans
68 ans
74 ans
78 ans
69 ans
66 ans
82 ans
70 ans
66 ans
82 ans
93 ans

Merci de laisser les trottoirs libres

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

