
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

SAMU-CENTRE
15

Médecins assurant la garde pour le mois de DECEMBRE
Dr. VONARB – Chalampé le 0102  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 08-09  03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 1516  03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 22-23  03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 25-26  03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 29-30  03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 07 DECEMBRE 2018

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

Joyeux anniversaire à :
M. EHRET André 03/12/1932 86 ans
Mme HAGER Irène née BAYSANG 03/12/1937 81 ans
Mme LETT Denise 04/12/1938 80 ans
M. BRUCKLER Henri 06/12/1925 93 ans
Mme PAUTET Nicole née DANTHEZ 08/12/1948 70 ans
Mme CAMPOS Grace 11/12/1943 75 ans
Mme CAMARA Albina née SOARES PEIXOTO 15/12/1950 68 ans
Mme NICOLLE Adeline née LACELLE 16/12/1923 95 ans
Mme NICOLLE Catherine née JACQUOT 16/12/1952 66 ans
M. BONELL Paul 18/12/1948 70 ans
M. SARRAIL JeanClaude 19/12/1942 76 ans
M. FURLING François 19/12/1943 75 ans
M. ANDRIEU Léon 23/12/1933 85 ans
M. DIDIERJEANVINCENT Noël 24/12/1939 79 ans
M. PUYOL Permite 26/12/1948 70 ans
M . BRUCKLER René 28/12/1927 91 ans

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

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK
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Programme

16h30 : Chants de Noël

16h45 : Spectacle "Sous la neige"

dans le hall de la mairie

Vente de couronnes de l'Avent

Vente de décorations & bricolages de Noël

Vin chaud, bretzels, pâtisseries

Atelier de bricolage pour les enfants

Les élèves, les parents et les enseignants
vous attendent sur la place de la mairie pour

un moment féerique autour de Noël

Au profit de l'école Nicolas Koechlin

La Cie Les Contes de Nana vous offre un nouveau
spectacle pour les petits (2 - 6 ans)

Attention, places limitées.

L'école élémentaire a besoin de branches de sapins pour concevoir

ses couronnes de l'Avent! Si vous taillez votre haie, merci de

déposer les branches avant le mercredi 28 novembre devant l'école

élémentaire (en bas de l'escalier côté route). Nous récupérons

également les bases de couronne et les petites décorations de Noël

dont vous ne vous servez plus pour agrémenter nos couronnes!

Vous pouvez les déposer en mairie ou directement à l'école

LES PERES NOËL A MOTO... font une pause à

Hombourg : distribution gratuite de manalas

SAMEDI 08 DECEMBRE A 15h

sur le parvis de la mairie

Animations / vin chaud / chocolat chaud

proposés par la Commission Jeunes



COSMOS 1969 / Thierry Balasse
mercredi 6 fév. 20h spectacle musical /
grande salle / 1h30
Après avoir porté sur scène l’album
mythique des Pink Floyd The Dark Side of
the Moon et recréé la Messe pour le
temps présent de Pierre Henry, Thierry
Balasse imagine maintenant la bande
musicale de la mission Apollo 11, celle du
premier pas sur la lune. L’occasion pour
nous de redécouvrir d’émouvantes
réminiscences de la pop des années 60 et
70 : Pink Floyd, The Beatles, David
Bowie, King Crimson…
Tarif : - 30 ans : 9 € / Adultes : 14 €
Date limite de réservation : 06/01/19

AMI-AMI, CLOWN SOLO - Hélène Ventoura
Théâtre clownesque dès 10 ans Jeudi 24 janv. à

20 h, salle des fêtes d’Ottmarsheim de & avec Hélène Ventoura /
création 2019 / 1h

Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en avoir. Le public en fera les

frais. Elle va multiplier les attentions, mettre en avant un maximum de

ses qualités et tout faire pour paraître normale, tout en se révélant de

plus en plus bizarre, imprévisible, inadaptée… À travers cette

entreprise ratée, une clown s’incarne, nous faisant rire de sa bizarrerie

qui nous rappelle la nôtre.
Tarif : 5€ la place

Partenariat avec la Filature Nomade
Un spectacle à voir à Ottmarsheim

Le Centre d'Initiation au Ski RHIN-HARDT vous propose

un SEJOUR DE SKI sur le domaine de Châtel (Hte-Savoie) au centre de Vacances "Les

Cyclamens" du dimanche 10 février au vendredi 15 février 2019.

Ce séjour s'adresse aux enfants à partir de 8 ans ayant au minimum un niveau 1ère étoile

ainsi qu'aux adultes.

Tarif : 500 € comprenant le transport, l'hébergement, les repas, le forfait ski châtel, l'encadrement,

les cours ESF avec passage des étoiles et flèches et l'assurance.

Les dossiers d'inscription sont à retirer à compter du 13/11/18 auprès de la mairie ou de la MJC.

Renseignements au 06.87.27.06.15

Attention, nombre de places limité !

Ces spectacles peuvent être réservés

auprès de la MJC de Hombourg

au 03.89.26.05.41 ou par mail

infos@mjc-hombourg68.fr

Et un spectacle à voir à la Filature...
... pour les fans de musique pop des années 70 !



Marché de Noël au Golf
SAMEDI 1er DECEMBRE de 10h à 17h

Vente de bredeles, couronnes de l'Avent cartes de Noël,
décorations de table.. .

Concours de mannalas et maëdelas golfeurs faits-maison
(pour y participer, déposez vos mannalas entre 10h et 11h)

PROJET CITOYEN PORTÉ PAR LE DÉPUTÉ RAPHAËL SCHELLENBERGER

La centrale nucléaire de Fessenheim a constitué, pendant de nombreuses années,

un véritable atout pour notre économie, nos entreprises et nos collectivités

territoriales.

Sa fermeture aura, de facto, des conséquences préjudiciables pour notre territoire

Haut-Rhinois.

Des réunions publiques sont organisées afin d’associer toute la population à une

réflexion commune portant sur l’avenir économique du territoire de Fessenheim.

Venez y exprimer vos idées librement ! Les prochaines réunions auront

lieu vendredi 30 novembre et vendredi 14 décembre, à 18h, à La Ruche

(Fessenheim – 1 rue de l’Europe)

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, déposez dès maintenant, des idées

d’avenir sur la plateforme d’expression citoyenne :

www.etats-generaux-fessenheim.fr

PROGRAMME Décembre
Cuisine – Kougelopf & tarte de Linz
Découvrez la confection du traditionnel
kougelopf ainsi que de mini tarte de Linz.
Samedi 8 décembre à 18h à l’école primaire de
Chalampé.
Cuisine – Bredele de Noël
Réalisez des pâtisseries de Noël alsaciennes pour
vos fêtes de fin d’années. Bredeles aux noisettes
et amandes, demi-lune noisette et spritzbredele
sont aux rendez-vous.
Samedi 15 décembre 2018 à 18h à l’école
primaire de Chalampé.
Art floral – Noël
Réalisez vos propres compositions florales pour
décorer votre intérieur au gré des fêtes et des
saisons en réalisant des arrangements uniques.
Jeudi 20 décembre 2018 à la Salle des Chênes de
Chalampé.

Infos et inscription : https://up.alsace/ 
upregio@wanadoo.fr – 03 89 26 23 36

Depuis plus de 20 ans, l’UP Regio est une institution
franco-allemande qui propose des activités ouvertes

à tous à des tarifs attractifs.
Cours de langues, cuisine, informatique, ateliers

créatifs, bien-être, … L’association est soutenue par la
M2A, la Communauté des Communes Pays Rhin-

Brisach, ainsi que par l’Université Populaire du Rhin.
Afin de développer l’offre d’activités sur le secteur,

UP Regio recherche activement des bénévoles et
des animateurs.

Vous souhaitez vous rendre utile, mettre à profit vos
compétences, acquérir une nouvelle expérience, vous

investir pour votre commune ?
Faite partie intégrante d’un projet passionnant et
rejoignez une équipe dynamique et conviviale !




