
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 d'AVRIL
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 0607 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 1314 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 19202122 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 2728 03.89.26.22.33

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS

VENDREDI 05 AVRIL 2019

de 9h30 à 10h30

sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
M. NEUSCHWANGER JeanMarie 02/04/1947 72 ans
Mme BEDE MarieMadeleine née FISCHER 03/04/1944 75 ans
M. VETTER JeanPierre 04/04/1936 83 ans
Mme ESSER Monique née PAIN 06/04/1947 72 ans
M. DIEMUNSCH Marc 07/04/1952 67 ans
Mme BRIDI Lucienne née SANTONI 11/04/1932 87 ans
M. PIPÉROL Josil 11/04/1950 69 ans
M. HANSER Richard 12/04/1944 75 ans
M. LEVY Claude 13/04/1940 79 ans
Mme MEIGNEN Francine née WASMER 17/04/1954 65 ans
Mme ANDRIEU MarieThérèse née HUMILIER 18/04/1949 70 ans
M. MARCHAND Vincent 18/04/1952 67 ans
Mme MEYER Lucienne née KOPP 20/04/1936 83 ans
M RAOUT JeanPierre 21/04/1948 71 ans
M. DIEMUNSCH Gilbert 26/04/1952 67 ans
Mme RALLO Monique née EGLI 27/04/1936 83 ans
M. DANTHEZ Anselme 30/04/1924 95 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

Ramassage des ordures ménagères
LUNDI DE PÂQUES

Penser à sortir vos poubelles

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
MARDI 09 AVRIL

Merci de libérer les trottoirs



AVRIL 2019

N° 260

MERCREDI 03 AVRIL

de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes

Venez nombreux participer à ce geste solidaire

Une collation vous sera offerte à l' issue du don

Les jeunes majeurs et les nouveaux arrivants

sont les bienvenus

DON DU SANG

Venez passer un moment convivial à embellir votre

village : plusieurs chantiers sont proposés .

Vous trouverez le coupon d' inscription à l' intérieur

Un repas en commun cloturera cette journée

Nous vous attendons nombreux

Inscription possible en ligne sur:

https://tinyurl.com/jchombourg

CAFE SOUVENIR
LOTO "SPECIAL PANIERS GARNIS"

SAMEDI 13 AVRIL
A PARTIR DE 14h30 à la MJC.

Tarif : 3 € le carton ou 10 € les 4.

Ouvert aux seniors de Hombourg à partir de 65 ans.

Inscriptions et renseignements à la MJC,

au 03 89 26 05 41 ou infos@mjc-hombourg68.fr

AU PROGRAMME
. Lavage de voitures

. Vente de plants (fleurs et aromatiques)

. Tombola

. Stand maquillage

Buvette / crêpes / gâteaux / bretzels / café

LE MARCHE DU PRINTEMPS A L'ECOLE
SAMEDI 27 AVRIL de 9h à 12h

SAMEDI
25 MAI

DE 8H A 13H

MESSE D'INAUGURATION

DIMANCHE 28 AVRIL 2019 A 10H

à l'église St Nicolas
suite aux travaux de rénovation de l'église,

du presbytère et du dépôt Incendie

Toute la population est invitée

à participer à cet évènement

INAUGURATION DE L'EGLISE ST NICOLAS

Inscriptions
avant le 29/04



LA FILATURE NOMADE

Vous trouverez une rétrospective en images de tous les spectacles MJC de l'année dans le bulletin semestriel de cet été.

PROGRAMME DES VACANCES
ANIMATION & PERMANENCE

Lundi 08 avril de 9h30 à 11h30

Ateliers jeux tout en couleurs

pour les petits

Jeux de construction & jeux de

motricité

Mardi 09 avril de 15h à 18h

A nous les "grands jeux"

version allégée

Goûter offert

Jeudi 11 avril de 15h à 17h
2ème goûter parental

sur le thème de l'alimentation

Goûter bio et gourmand

(sur inscription, places limitées,

2€/participant)

Vendredi 12 avril de 16h à 17h30
Animation & permanence

Lundi 15 avril de 9h30 à 11h30
Jeux de balles et de boules

A 10h, petite chasse aux oeufs

réservés aux - de 3 ans
Ne pas oublier votre panier

Mardi 16 avril de 15h à 18h

Après-midi jeux coopératifs

CARNAVAL 2019 : La 23ème EDITION s'est déroulée

Samedi 02 mars sous une pluie de confettis ! 4 grands

chars, un mini char du périscolaire, le char princier et le

Bonhomme Carnaval, fruits du travail de chaque groupe,

tous plus beaux les uns que les autres ont ravi les

participants à la cavalcade. Des Minions, des plongeurs,

des dieux, des personnages tirés de Harry Potter, des

Dalmatiens, le Couple princier élu en 2018 : tous ont

défilé avec enthousiasme guidés par le Bonhomme

Carnaval dans sa boîte qui a été brulé à l’issue du défilé.

Le bal organisé par le Pétanque Loisirs HB et animé par

DJ Lucas a accueilli les carnavaliers. La soirée s’est

poursuivie en musique, les groupes ont été récompensés

par la MJC. Puis ont eu lieu les traditionnels concours de

costumes et l’élection du nouveau couple princier et des

suppléants qui défileront l’an prochain.
Nous remercions chaleureusement tous les participants et

toutes les personnes, qui de près ou de loin, ont participé à

notre manifestation, avant, pendant ou après, ainsi que la

commune pour son soutien.

MARDI 28 MAI à 20h à la Filature
Musique du monde : santeria cubaine et

vaudou haïtien / grande salle / 1h30

Le Cubain Omar Sosa et le Guadeloupéen Jacques Schwarz-

Bart rassemblent à leurs côtés des artistes traditionnels

représentants de la santeria cubaine et du vaudou haïtien. En

fusionnant Cuba et Haïti dans ce qu’elles ont de plus sacré, ce

jazz intense offre une voix nouvelle à la créolité.

Date limite d'inscription : 26/04/19 au 03.89.26.05.41

ou infos@mjc-hombourg68.fr

CREOLE SPIRITS avec Omar SOSA & Jacques SCHWARZ-BART SEXTET



PETITS TRAVAUX COMMUNAUX DE PRINTEMPS

JOBS D'ETE
La commune de Hombourg recrute

chaque année des

JEUNES EN EMPLOI SAISONNIER

pour renforcer l'équipe technique

durant la période estivale (de juin à août) .

Les personnes intéressées peuvent déposer

leur candidature en mairie

avant le 1er mai - délai de rigueur

Seuls les jeunes majeurs (ou majeur dans l'année) ,

les étudiants ou les jeunes à la recherche d'un 1er

emploi, domiciliés à Hombourg, peuvent postuler.

Précisez si vous êtes titulaire du permis B

Un abri à vélos tout neuf en face de la MJC (les

arceaux de fixation seront ajoutés prochainement)

Un local dédié au rangement des poubelles à l’entrée

du complexe sportif

Le lotissement des Petits Champs est à présent

raccordé à la fibre. Dans quelques mois,

l'ensemble du village sera raccordé.

Pour connaitre les différents fournisseurs

d'accès ainsi que leurs tarifs, voici l'adresse du

site à consulter : https://www.rosace-

fibre.fr/communes/hombourg

Alors, n'attendez plus et prenez contact dès à

présent.

LA FIBRE A HOMBOURG

Le restaurant du Château du Golf de Hombourg

recherche 1 SERVEUR(se) pour le service

- Entrée immédiate jusqu'en Octobre

Pour tout renseignement, contacter le restaurant

au 03.89.28.27.20

Le restaurant vous accueille pendant le week-end de
Pâques - Réservation au 03.89.28.27.20

Le PFARRHÜS à Kembs recherche
1 étudiant en job d'été (du 15/07 au 16/08)

pour l'accueil de jour de personnes âgées

Une expérience en animation et prise en charge des

personnes âgées serait un plus

Permis de conduire exigé

Rens. : Mme KNECHT au 03.89.48.47.98 ou

accueildejour.kembs@orange.fr

RAPPEL : Un dépot de pain proposé par"Les délices de Sausheim" vous accueille
depuis le 26 mars au Comptoir (en face de la mairie) du lundi au samedi de 7h30 à 12h30

OPERATION
«JE PRENDS SOIN DE NOS FLEURS»

Afin d’améliorer le fleurissement du

village, la commune va mettre

prochainement en place plusieurs bacs à fleurs et

proposera aux personnes habitant aux alentours de

prendre en charge leur arrosage et désherbage de

manière participative. Les personnes concernées seront

contactées individuellement. Toutefois, si vous êtes

intéressés par cette opération et souhaitez voir un tel

bac sur votre trottoir, n’hésitez pas à contacter la mairie.




