OCTOBRE 2018
N° 254

CONFERENCE - DEBAT
Organisée par la Ludothèque et le Relais d'Assistantes Maternelles

VENDREDI 05 OCTOBRE de 19h30 à 21h à la Ludothèque (2 ème étage de la mairie)
" L'intérêt du jeu dans le développement de l'enfant"
Intervenant : Alexandre BOUVARD, docteur en psychologie
Entrée gratuite suivie d'un moment convivial
Sur inscription de préférence, date limite le 04 octobre : sabinepierrez@yahoo.fr
Dans la limite des places disponibles

Programme
VACANCES
à l'intérieur

INVITATION INAUGURATION

Venez partager un moment sportif avec
la commission Jeunes pour
l'inauguration du Parcours Vita !
Rendez-vous SAMEDI 27 OCTOBRE à 10h au
départ du parcours, chemin d'Habsheim.
Baskets et bonne humeur obligatoire.
Après l'effort, le réconfort, une collation sera
offerte aux participants petits ou grands, sportifs
ou fainéants, le parcours Vita
de Hombourg est ouvert à tous!
La commissionJeunes

HORROR BREAK PARTY
RADIO CONNEXION vous propose
BAL D'HALLOWEEN
MERCREDI 31 OCTOBRE de 19h à 03h
SAMEDI 03 NOVEMBRE de 19hà 03h
Animé par Phil'In Animation (DJ)
Buvette et restauration sur place
Election du costume le plus terrifiant (enfant/adulte)
Entrée 5€ - Entrée gratuite pour les - 12 ans
Réservation des places conseillée au 06.31.79.10.12

DR. BOOST
VENDREDI 02 NOVEMBRE
à la salle des fêtes
à partir de 19h
Concert 20hminuit
Buvette  Restauration
Prévente 7€ (avant le 01/11)
au 06.31.79.10.12
Entrée 10€ sur place

Manifestations à venir :

. DIMANCHE 21 OCTOBRE à 11h30 pour partager un couscous (détail à l'intérieur) par le Conseil de Fabrique
. SAMEDI 10 NOVEMBRE à 19h pour une soirée landaise (détail à l'intérieur) par les Amis de Castandet

Réservez dès maintenant en choississant votre date et

DU COTE

lieu de vente sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr

DE LA M2A

Le règlement a lieu lors de l'achat, par chèque bancaire
uniquement, à l'ordre du Trésor Public et sur
présentation d'un justificatif prouvant la domiciliation
sur le territoire de m2A

V E N T E D E C O MP O S T E U R S
AUTOMNE 2018
Ils sont de retour
c’est le moment de vous équiper
d’un composteur !

A Mulhouse : JEUDI 11 OCTOBRE 16h/18h30
13, Rue de Pfastatt / Ancien site industrielle DMC au
Bâtiment 57, Rue des Brodeuses
A Wittenheim : VENDREDI 05 OCTOBRE 10h/18h30
Espace Léo Lagrange 4 Rue du Vercors

A Illzach : VENDREDI 19 OCTOBRE 10h/18h30
Centre technique municipal 1 Rue de la Doller

Le SCoT, un projet de territoire repensé pour la Région Mulhousienne !
A quoi ressemblera l’agglomération à l’horizon 2033 ?
Comment se dessine l’avenir de la région mulhousienne ?
Quelles sont les perspectives de développement et d’aménagement durables
pour les 15 prochaines années (logement, emploi, environnement, énergies, mobilités, ...)
C’est ce qui est défini dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Habitants, travailleurs, usagers, acteurs du territoire, … nous sommes tous concernés ! Donnons notre avis !
Pour s’informer et s’exprimer sur l’avenir et le projet de SCoT du territoire de m2A une ENQUETE
PUBLIQUE se déroule du 15 octobre au 16 novembre 2018.

Comment s’informer et s’exprimer ?

Le site internet :
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/schema-de-coherence-territoriale-scot
Les permanences du commissaire enquêteur :
Pour consulter tous les documents du projet.
Mairie de Niffer : Lundi 22 octobre 2018 de 10h à 12h
Mairie de Ottmarsheim : Vendredi 09 novembre 2018 de 15h à 17h

Votre facteur vous rappelle
les 3 règles d’or pour
optimiser la bonne
réception de vos courriers

Rappel

Pensez à tailler vos arbres
ou haies afin qu’il ne
gênent pas le passage sur
l’espace public. Merci

A VOS RAQUETTES !
Une table de ping-pong toute neuve
attend les amateurs près du complexe

1/ inscrire lisiblement sur votre
boîte aux lettres les noms de
toutes les personnes
composant votre foyer
2/ assurez-vous que le numéro
de votre maison
soit visible de la rue
3/ placer votre boîte aux lettres
à l’entrée de votre propriété

Programme Filature Nomade saison 2018/2019
préparez vos prochaines sorties !

Pour la 4e année consécutive, le partenariat entre la Filature, la MJC et notre commune a
démarré. Alors, éteignez vite vos écrans et laissez-vous enchanter par la magie du spectacle
vivant !

A SIMPLE SPACE Gravity & Other Myths :
samedi 17 nov. 19h /cirque dès 7 ans / salle
modulable / 1h (à réserver avant le 17.10.18)

Venus de leur lointaine Australie, sept jeunes
acrobates poussent sans retenue leurs limites
physiques dans une performance à la fois intense,
fragile et ludique. Défiant les lois de la gravité, ces
équilibristes de haut vol nous tiennent en haleine
tout au long d’un spectacle dépouillé et intime qui
nous laisse pourtant définitivement bouche bée !
TEH DAR (Nouveau Cirque du Vietnam) mercredi 5 déc. 20h / dès 6 ans / grande salle / 1h10
(à réserver avant le 02.11.18)
Mêlant acrobatie, danse et création musicale avec
une grâce infinie, quinze acrobates et cinq
musiciens nous emmènent dans une région
montagneuse des Hauts Plateaux, au centre du
Vietnam. Avec une décontraction confondante, ils
sautent, grimpent, volent, jonglent, dansent et
jouent de la beauté animale de leurs corps sculptés
par et pour l’acrobatie.
Réservation à la MJCMPT de Hombourg
tél. 03.89.26.05.41 ou infosjchombourg68.fr
Tarif préférentiel  30 ans : 9€
Adultes : 14 €

PROGRAMME VACANCES DE LA TOUSSAINT
LUNDI 29 OCTOBRE
une matinée animation
spéciale JEU de 9 h 30 à 11 h 30
réservée aux 0 à 3 ans

DEPUIS LA RENTREE
vous avez la possibilité de fêter
l'anniversaire de votre enfant
à la ludothèque
Contact : Sabine PIERREZ
Ludothèque de Hombourg
25 rue Principale / 2e étage
68490 HOMBOURG
09 64 46 68 67 / sabinepierrez@yahoo.fr

MARDI 30 OCTOBRE
une aprèsmidi familiale
Dominos PESTAS (jeu de construction)
à partir de 7 ans de 14 h 30 à 18 h

SAMU-CENTRE
15

Infos pratiques

Médecins assurant la garde pour le mois d'OCTOBRE
Dr. VONARB – Chalampé

le 0607

 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 13-14

 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé

le 2021

 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim

le 27-28

 03.89.26.05.10

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 05 OCTOBRE 2018
de 9h30 à 10h30
sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :

Mme BELLMANN Anne née MEYER
Mme RIEGERT AnneMarie née HUEBER
Mme BOTTON Irène née ETOMBA
Mme ROUSSEL GALLE Ana Maria née CORTINAS DIAZ
Mme BRODHAG Andrée née SCHAPPLER
Mme BIRSINGER AnneMarie
M. TRO François
Mme BAGARD Monique née WENZINGER

02/10/1951
03/10/1951
09/10/1935
10/10/1949
19/10/1952
21/10/1942
25/10/1944
27/10/1944

Warum nicht ? 5ème édition
Cette action phare, mise en place par la MEF Mulhouse Sud
Alsace et ses partenaires, a pour but de faciliter l’accès à
l’emploi en Allemagne et aux formations transfrontalières. Elle
s’adresse à la fois aux collégiens, lycéens, étudiants mais aussi
aux personnes en recherche d’emploi. Elle propose différents
espaces d’informations ainsi que des ateliers interactifs de 20
min tout au long de la journée. Pour plus d’informations, voir le
site de la MEF : www.mef-mulhouse.fr
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
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