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9h :

PROGRAMME

RDV devant le dépôt incendie pour la collecte
des déchets du ban communal suivie d'un pot
pour remercier tous les bénévoles.

10h à 12h : En parallèle sur la place de la mairie

HAUT-RHIN PROPRE AUTREMENT!

La commune vous invite SAMEDI 17 MARS à sa
traditionnelle collecte des déchets sur le ban
communal, ainsi qu'une animation familiale,
ludique et pédagogique axée sur le tri des
déchets proposée par la ludothèque en
partenariat avec la Petite Camargue
Alsacienne.

ATELIERS PEDAGOGIQUES destinés aux familles

animés par la Petite Camargue sur le thème du tri
des déchets, de l’impact des déchets dans la nature et
du respect de l’Environnement

JEUX SUR LE TRI DES DECHETS

jeux de construction clip- it
(jeu d’assemblage à l’aide de bouchons)
En cas de mauvais temps,
animation Jeux à la Ludothèque

Animations vacances gratuites sur
inscription : sabinepierrez@ya hoo.fr
Ludothèque - 2e étage MAIRIE

ouverte pendant les
congés sauf
le vendredi 02 mars

VENDREDI 02 MARS de 14h à 17h

MARCHE PAYSAN Petit-Landau
vente de gâteaux et boissons par la Ludothèque

N'hésitez pas à déposer un gâteau à la mairie
jeudi 01 ou vendredi 02 mars Merci

VENDREDI 09 MARS
de 14h à 17h

Partons à la découverte de la nature en jouant !
Après-midi jeux en famille, sur le thème de la nature et du
respect de l'Environnement

LUNDI 05 MARS DE 9H A 11H30

Matinée Jeux réservée aux petits bouts
jeux de motricité, jeux d'éveil,
1ers jeux de société

VENDREDI 16 MARS à partir de 19h30

SOIREE JEUX pour ADOS & ADULTES
Venez découvrir les nouveautés
Inscription au 09.64.46.68.67 ou par mail

LA FRATERNELLE DES DONNEURS DE SANG organise comme
chaque année UNE VENTE DE TULIPES au profit des travaux
de recherches en Hématologie et Transplantation
de l'IRHT de Mulhouse.
MERCI pour l'accueil réservé aux responsables de secteur qui
passeront jeudi 15 (après 16h),vendredi 16
et samedi 17 mars prochains.

SPECIAL SENIORS !

CAFE SOUVENIRS
SAMEDI 17 MARS
à partir de 15h30 à la MJC
Après-midi autour du JEU
Renseignements au 03.89.26.05.41
ou infos@mjc-hombourg68.fr

LA FILATURE NOMADE
Deux spectacles de la Filature Nomade à HOMBOURG & PETIT-LANDAU
A ne manquer sous aucun prétexte !
8 m3 : Chez Moi Circus + Ni Omnibus

Cirque, pour tous dès 7 ans

8 m3, c’est le volume de la scène où se déroulent ces deux solos pour espace
restreint. Deux pièces pour artistes solitaires jouant tantôt du mime, de la
clownerie ou de la manipulation d’objets. Dans Chez Moi Circus, Didier André
rêve de la chance perdue du grand jongleur qu’il a été, sa partenaire l’ayant
quitté après l’échec de leur duo. Ce solo d’une tristesse à mourir de rire offre
toute une série de moments de magie et d’illusions. Avec Ni Omnibus, JeanPaul Lefeuvre conquiert cette boîte scénique de manière surprenante. Un défi
à la pesanteur et aux lois physiques où l’espace n’est pas du tout à la dimension de ce grand échalas.
Chez moi Circus : J eudi 15 mars à 20h, salle
polyvalente de Petit-Landau.
Tarif : 5 € - Réservation conseillée à la
mairie de Petit-Landau

Ni Omnibus : Vendredi 16 mars à 18h30,
salle des fêtes de Hombourg
Tarif : 5 € - Réservation conseillée à la
MJC-MPT de Hombourg

Informations et réservations des spectacles :
MJC/MPT de Hombourg : 03 89 26 05 41 / infos@mjchombourg68.fr
Médiathèque d’Ottmarsheim : 03 89 26 07 69 / mediatheque@ottmarsheim.fr
Mairie de Petit-Landau : 03 89 48 37 15 / mairie@petitlandau.fr

Deux spectacles de la Filature à voir à Mulhouse
AIRMACHINE Ondřej Adámek - samedi 7 avril 17h

Jeune public dès 7 ans, spectacle visuel et sonore salle modulable
50 min environ

C’est en ayant l’idée saugrenue de brancher un aspirateur avec une flûte à
bec que Ondřej Adámek crée Airmachine : un instrument constitué d’une
soufflerie reliée à divers objets plus farfelus les uns que les autres. Une
oeuvre pensée par un grand enfant tchèque de presque quarante ans qui
respire la bonne humeur et l’art du jeu. Sûrement la porte d’entrée la plus
efficace pour sensibiliser les enfants à la musique… qui n’a décidément
rien de classique.
Date limite de réservation : le 05/03/2018

DANS LES PLIS DU PAYSAGE Collectif Petits Travers jeudi 19 avril 19h

Cirque, jonglage dès 8 ans / salle modulable / 1h

Un décor en forme de boîte magique. Sept jongleurs en anorak
orange à capuche. Les musiques sublimes de Mozart, Beethoven
ou Bach entrent en piste et appellent à une forme de spiritualité...
Et des balles blanches fusent pour un moment d’évasion absolue.
Entre jonglage et danse, ce théâtre sans parole raconte à chacun
une histoire différente : un spectacle étrange et émouvant.
Date limite de réservation : le 16/03/2018

22ème CARNAVAL
Le 17 février dernier, la 22ème édition du carnaval a eu lieu. Une cavalcade sous les flocons du début à la
fin !! Mais qu’importe le temps, les carnavaliers ne se sont pas dégonflés et ont tenu bons, la cavalcade a
bien eu lieu et la bonne humeur était au rendez-vous !!
Cinq magnifiques chars ont ainsi défilé sur divers thèmes.
Un défilé tout en couleurs avec à sa tête le Bonhomme Carnaval, cette année un cyclope, confectionné par
Jean-Pierre RAOUT, Paul et Maïté BONELL, bénévoles de la MJC. Le Bonhomme a été brûlé à la fin de la
cavalcade comme chaque année, pour faire revenir le printemps.
Seul le lâcher de lanternes prévu après la crémation n’a pu se faire en raison de la météo.

"Alice au pays de Hombourg"

"Boom Boom" la fête foraine

"Musico Foot" par la Fanfare

Le bal organisé par la Pétanque Loisirs HB a suivi à 19h à la salle des fêtes, dans une ambiance de folie
avec DJ LLB ! Les récompenses ont été distribuées par la MJC aux différents groupes et aux personnes qui
ont donné de leur temps, et/ou participé à la cavalcade, aux prêteurs de locaux
ou de matériel ou de tracteurs et remorques, aux maquilleuses, aux pompiers
et au service technique et enfin à la Pétanque loisir HB pour l’organisation du
bal. Merci encore à tous si essentiels à notre manifestation !
L’élection du roi et de la reine (enfants), a cette année, été proposée pendant le
bal. Ce sont Inès TRAMBAUD et Aurélio CUEVAS qui ont été élus. Hugo
NICONIELLO et Elise MUESS ont été élus suppléants. Le roi et la reine défileront
l’an prochain sur un char. Les gagnants ont été récompensés par la MJC. Ont
également eu lieu comme chaque année, les concours de costumes enfants,
adultes et groupes, organisés par la Pétanque Loisirs HB. À défaut de lâcher de
lanternes, un hommage a été rendu par la Présidente de la MJC Christine
RAOUT, à René SCHMIDLIN membre de la MJC très investi dans notre carnaval
depuis le début et qui a largement contribué à le développer, mais qui nous a
malheureusement quitté l’an passé. René n’a pas été oublié, plusieurs groupes
lui ont d’ailleurs fait un clin d’œil sur leurs chars avec photos et petits mots.

"La MJ...C le Paradis"

Hommage à René Schmidlin sur le char "Boom Boom"

Merci à tous les participants !!

SAMU-CENTRE
15

Infos pratiques

Médecins assurant la garde pour le mois de MARS
Dr VONARB – Chalampé

le 03-04

 03.89.26.22.33

Dr VONARB – Chalampé

le 10-11

 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 17-18

03.89. 26.05.10

Dr VONARB – Chalampé

le 24-25

 03.89.26.22.33

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 lundis et jeudis
de 8h15 à 8h45

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 02 MARS 2018
de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :

Mme SCHMITT née MAS Rolande
M. WENZINGER JeanMarie
Mme PUYOL Anick née SCHMIDLIN
Mme PUYOL Elisabeth née KELLERMULLER
Mme CANET née RUER Jeanine
Mme CLAUDE née HAENLIN Sylvette
M. BIELLE Daniel
Mme COMTE née WEINGAND Laurette
Mme SCHMITT Marguerite
Mme RIEGERT MarieThérèse née WENZINGER
M. LAVALETTE Marcel

TAILLE D’HIVER AU VERGER

01/03/1947
01/03/1948
03/03/1952
04/03/1950
16/03/1926
16/03/1949
18/03/1949
23/03/1932
24/03/1921
25/03/1942
28/03/1953

Vous êtes intéressé par la taille
des arbres fruitiers ?
Venez assister à une démonstration
de taille de formation
Samedi 10 mars à 14 heures
au verger communal

situé à coté des Transports Sturchler, sortie sud du village.

C’est avec plaisir que Maurice Schuffenecker et Maurice Meyer vous conseilleron t !
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
70 ans
66 ans
68 ans
92 ans
69 ans
69 ans
86 ans
97 ans
76 ans
65 ans

