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Médecins assurant la garde pour le mois de JUILLET
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 07-08 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 14-15 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 21-22 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 28-29  03.89.26.22.33

Infos pratiques

Joyeux anniversaire à :
Mme MOINE Jeanne née COULON 01/07/1936 82 ans

M. RIEGERT-KESSLER Gérard 05/07/1938 80 ans

M. STURCHLER Eugène 06/07/1941 77 ans

Mme SCHMIDLIN Monique née BIRSINGER 07/07/1941 77 ans

Mme SART Liliane née CHARONNAT 09/07/1941 77 ans

Mme NOYER Laurette née FERRARIO 10/07/1953 65 ans

M. BRUCKLER Bruno 11/07/1951 67 ans

Mme KEPPI Marianne née KOLBE 14/07/1938 80 ans

Mme KOLTER Suzanne née WEINZORN 15/07/1949 69 ans

M. SCHMUCK Aimé 18/07/1936 82 ans

M. HAUCK Bernard 22/07/1953 65 ans

M. GOEPFERT Jean-Jacques 24/07/1947 71 ans

M. UEBERSCHLAG Gilbert 27/07/1934 84 ans

Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine

FETE DE LA MUSIQUE
JEUDI 21 JUIN 2018

AUTOUR DU COMPLEXE SPORTIF
18h30/23h

Restauration : rôti porc & boeuf/crudités
Desserts / Buvette

organisés par
RADIO CONNEXION & la FANFARE

19h Classe d'orchestre
20h JUS DE BOX

PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN

SAMEDI 14 JUILLET A 12H

DERRIERE LE COMPLEXE SPORTIF

Venez partager un moment convivial en famille

ou entre amis ! Amenez votre repas et votre

boisson . La Commune met à disposition

barbecues et nappes pour déjeuner sur l'herbe.

En cas de mauvais temps,
la manifestation sera annulée.

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK
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MERCREDI 27 JUIN
19h Zumba (J. Waché)

20h Karaté enfants (JL Mudarra)

20h30/22h00

FLO BAUER
Blues Project

blues, rock

Restauration / Buvette(CM)

MENU

Pâté en croûte / crudités

par les Monsters Waggis

Desserts par la Fanfare

JEUDI 28 JUIN
19h Chants en alsacien (A. Brodhag)

19h30 Classe d'orchestre
(M. Kauffmann)

20h15/22h15

LA CAMELOTE
anciennes chansons revisitées

Restauration / Buvette (CM)

MENU

Escalope poulet

Potatoes/salade

et desserts par

les Quilles RhinHardt

VENDREDI 29 JUIN
19h Gym 3 pommes

20h Rythm'n gym (E. Rubiero)
20h30 Hip hop (J. Ginibre)

21h/22h30

ANASTASIA
chanson française

soul, influences urbaines

SAMEDI 30 JUIN
19h Krav maga

(self défense  K. Sumsak)

20h15/23h45

Dr. BOOST
reprises poprock

Restauration / Buvette*

MENU

Rôti boeuf & porc et ses crudités

par Radio Connexion

Tartes flambées par Régal Pizza's

Desserts par la Ludothèque

* Monsters Waggis

Restauration / Buvette*

MENU

Collet fumé / salade de

pommes de terre et salade verte

par les Amis de Castandet

Desserts par la MJC

* Fraternelle des donneurs de sang

Le Conseil Municipal, les associations locales
vous attendent tous les soirs pour un programme exceptionnel autour du complexe sportif

Nos partenaires "sons & lumières"

Anastasia



Des trajets facilités vers Rixheim, l'Ile
Napoléon, Mulhouse et l’hôpital Emile

Muller!

Depuis le 20 novembre, un aller-retour 3

fois par semaine est proposé à la population

pour se rendre au centre commercial de l’I le

Napoléon ou à la station de tramway

République à Mulhouse ou à l’arrêt de bus

Commanderie à Rixheim ou encore à l’hôpital

Emile Muller.

LA NAVETTE SOLEA DANS NOTRE COMMUNE

Les tickets peuvent être achetés Allô Soléa
auprès du conducteur de la navette 03.89.66.77.77

N'hésitez plus à emprunter la navette pour vos
déplacements personnels, professionnels!

RAPPEL

Mise aux enchères du fourgon des pompiers de Hombourg

La Commune de Hombourg vend "en l'état"

sans sirène  sans gyrophare

1 véhicule Citroën C25  Année 1989

Essence  6 733 km  CT OK

Mise à prix : 400 €

Les personnes intéressées sont invitées à retirer le dossier sur le

site : www.hombourg68.fr  rubrique : les actus

Vous pourrez déposer votre offre de prix avant le 16/07

Visite du véhicule à convenir avec M. Roland RIEGERT

en appelant le 06.11.87.67.43 après 17h

Le moustique tigre est implanté depuis 2015 dans

le Bas-Rhin et 2016 dans le Haut-Rhin. De ce fait,

dans la région Grand Est, seuls ces deux

départements font l’objet d’une surveillance

renforcée durant cette période (1er mai-30

novembre) .

Selon l’arrêté préfectoral n°87/2018, les Brigades

vertes sont autorisées à pénétrer dans les

propriétés publiques et privées pour réaliser les

opérations de démoustication, après en avoir

avisé les propriétaires auparavant.



Du côté de
la m2A

PRECISIONS

AQUARHIN

A partir du 16 juin et jusqu'au

2 septembre inclus : ouverture

des bassins extérieurs

uniquement, tous les jours

(fériés inclus) de 10h à 19h.

L'espace
BIENETRE

(sauna/Hammam/
zone de repos)

TARIFS :
Entrée : 4,50 € - Tarif réduit : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 4 ans

Accès espace Bien-être + accès bassin
9,50 € - tarif réduit : 8,10 €
Accès espace Bien-être

7,50 € - tarif réduit : 6,10 €

La piscine propose également pour les habitants

m2A des carnets de 10 entrées au prix de 35€ sur

présentation de la CNI et 1 justificatif de domicile à

la caisse (valables pour toutes les piscines m2A)

Vente de bonnet de bain : 1 €

Location de maillot de bain : 4€ (caution 20 €)

Jeudi 16 août dans le parc du château de Hombourg à partir de 18h

Restauration et buvette assurées par le club de rugby de Chalampé, les Quilles Rhin-Hardt et la MJC-

MPT de Hombourg : les fameux « Homburgers », saucisses grillées, frites (nouveauté) , crêpes sucrées

et pâtisseries. Tartes flambées par Régal’pizzas.

« Kathy Faller and the Alsace 68 » feront revivre la musique de Fela Kuti, l’afrobeat : un

cocktail explosif de funk, de soul, de jazz et de musique traditionnelle africaine. Une musique

énergique et puissante qui ensorcelle l’auditeur et lui inflige une incontrôlable envie de bouger. De la

chaleur, du rythme de la bonne humeur .. . que du Bonheur !

FESTIVAL METEO AU CHATEAU :
un été chaudchaudchaud !

JEUDI 16 AOUT 2018

En vélo, à pied,

en covoiturage

...

c'est plus

sympa

Pensez-y !

CONCERT A 20H




