
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 JUIN
Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 0102 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 080910 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 1516 03.89.26.22.33

Dr. VONARB – Chalampé le 2223 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 2930 03.89.26.05.10

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS

VENDREDI 07 JUIN 2019

de 9h30 à 10h30

sur le parking derrière l’église

Joyeux anniversaire à :
Mme FELS Irène 02/06/1933 86 ans
M. BAGARD Christian 03/06/1944 75 ans
M. ZIMMERMANN René 06/06/1954 65 ans
Mme HEINIMANN MarieAnne 09/06/1954 65 ans
Mme MARCHAND Nicole 11/06/1948 71 ans
Mme ZIMMERMANN MarieFrance 16/06/1954 65 ans
M. HUBER Hans 16/06/1942 77 ans
Mme RUSCH Sylvia 18/06/1948 71 ans
Mme DAVID Jeanne 22/06/1947 72 ans
M. RALLO André 24/06/1936 83 ans
Mme DUFOUR Lucienne 25/06/1928 91 ans
M. BAZYLAK Jean 29/06/1938 81 ans
Mme CAZAUX Georgette 30/06/1946 73 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

MECHOUI ANNUEL

DIMANCHE 16 JUIN A 12H A LA SALLE DES FÊTES

Amis ou famille des membres de la section UNC

n'hésitez pas à vous inscrire sur le coupon ci-joint

avant le 8 juin prochain

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 08/06

Parents du membre : 20€ x .. . . . . . . . . . . . . .

Amis du membre : 20€ x .. . . . . . . . . . . . . .

Les chèques sont à déposer au Président,

M. COSTA Jean-Luc - 31, rue Principale



JU IN 2019

N° 262

LLEESS AANNIIMMAATTIIOONNSS EESSTTIIVVAALLEESS

FETE DE LA MUSIQUE
NOUVELLE FORMULE

FETE AU VILLAGE
du mercredi 03 juillet
au samedi 06 juillet

VENDREDI 21 JUIN

DE 18H30 A 23H00

Organisée par l’Ecole

Nicolas Koechlin

Restauration et buvette

par les parents d’élèves

(au profit de l’école)

Concerts
Démonstrations
des activités MJC

Restauration/Buvette

"au Comptoir"

Programme détaillé

dans le bulletin "spécial été"

NOUVEAU
FOOD TRUCK
YUMMY & CO

AU COMPTOIR
TOUS LES VENDREDIS
de 11h30 à 13h30

Brochettes chinoises / Formule Box/
Plat du jour .
A découvrir sur :

https://www.facebook.com/yummyco

Au

L'AUDITION DE L'ECOLE
DE MUSIQUE

est un moment convivial où élèves et
professeurs présentent le fruit de leur

travail. C’est aussi l’occasion de
découvrir les instruments,

le fonctionnement de notre école,
de prendre des renseignements pour

la rentrée prochaine.
RDV samedi 29 juin 2019

de 10h à 12h
au complexe sportif

4 groupes musicaux

tout au long de la soirée

Sur le théâtre de plein air

du complexe sportif

(devant le club house en cas de pluie)

Programme détaillé

dans le bulletin "spécial été"

APERITIF AU COMPTOIR
L'association Pétanque Loisirs HB

vous propose un apéritif sur le thème
"VIVA ESPANÃ"

Vendredi 07 Juin de 18h à 21h
Tapas, Sangria etc.. .



LE 02 SEPTEMBRE 2019
LE RESEAU DE BUS SOLEA

SE RENOUVELLE

Le réseau de bus Soléa connaîtra, le 2 septembre 2019 une évolution significative afin de mieux répondre

aux besoins de mobilité des habitants de l’agglomération. Ce nouveau réseau impliquera notamment de

nouveaux itinéraires de bus, le déploiement de services inédits et le renforcement du transport à la

demande.

Une information plus détaillée suivra dans notre bulletin de juillet/août.

En attendant n’hésitez pas à consulter le site dédié à ce changement :

https://www.soleacabouge.com/ et à vous abonner à sa newsletter.

FIBRE OPTIQUE A HOMBOURG POUR TOUT LE

VILLAGE

L’accès au réseau par fibre optique est à présent

ouvert à tout le village. N’hésitez pas à contacter

les différents opérateurs qui la proposent.

Tous les détails sur : https://www.rosace

fibre.fr/communes/hombourg

HOMBOURG à l’honneur dans la web série « m2a et moi »
Dans le cadre de cette web série et ce depuis le 8 octobre, une petite vidéo est tournée

dans chacune des 39 communes de l’agglomération afin de présenter des hommes et

des femmes qui se démarquent par leur talent d’entrepreneur, d’innovation, de

visionnaire, leur volonté de protéger l’environnement, de tisser des liens… Chaque lundi,

un nouvel épisode est lancé sur le site de la m2a.

Ce lundi 20 mai, c’était au tour de Hombourg. Jérôme Puyol,

Président de l’association Pétanque-Loisirs HB, a présenté le

1er apéritif organisé par son association au Comptoir. I l a également insisté

sur le fait que pour chaque événement proposé par son association (tournoi

pétanque, bal du carnaval…), la population est présente et y participe avec

plaisir. I l se réjouit d’utiliser à présent notre nouveau lieu de convivialité et ce,

chaque premier vendredi du mois pour des apéritifs à thème.

Un grand merci à Jérôme Puyol pour son engagement
et sa belle présentation de notre commune !

DU COTE

DE LA M2A

La vidéo complète est visible sur le site :

http://www.mulhousealsace.fr/fr/webseriem2a

etmoi



TAILLE DES FRUITIERS EN VERT
Pour les personnes intéressées par

la taille des arbres fruitiers, nous

organisons une démonstration de

taille d’été (dite "en vert")

samedi 8 juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 00 au Verger

communal de Hombourg situé à côté des transports

Sturchler (sortie sud du village) . Maurice

SCHUFFENECKER, moniteur arboricole diplômé et

Maurice MEYER de l’association d’arboriculteurs

d’Ottmarsheim

vous

accueilleront.

BLANCHE NEIGE EST VENUE A HOMBOURG !
Malgré le temps incertain, 150

Hombourgeois, petits et grands,

s’étaient rassemblés sur le parvis

de la mairie ce vendredi 17 mai à

18h30. Grâce au partenariat

formé par la MJC-MPT et la

commune avec La Margelle dans

le cadre du Festival Etsetala, la

Cie « Mine de Rien » de Genève a présenté au public une version adaptée du conte de Grimm, Blanche-

Neige. La méchante belle-mère, jouée par Joanne Reymond s’est choisi parmi le public : un acteur-miroir

très convaincant, un roi jovial, un Prince charmant intimidé mais aussi 7 nains attachants et une jolie

Blanche-Neige. Elle les a tous fait participer à son récit fantasque de cette histoire et a littéralement

conquis les spectateurs.

La séance s’est terminée au Comptoir par des boissons, gâteaux et friandises grâce aux bénévoles de la

MJC.

Mercredi 15 mai, à l' initiative des animatrices,

les enfants du Périscolaire ont planté, avec les

agents techniques, de belles fleurs de saison

dans les bacs qui ornent nos candélabres.

Ce fut un moment de joie et de partage.

Une future vocation pour certains enfants ?

LE PERISCOLAIRE S'ASSOCIE
AU SERVICE TECHNIQUE

TONTE ET NUISANCES SONORES
Afin de préserver la tranquilité et le repos

de chacun, les tontes de jardin ou utilisation

d'autres matériels bruyants sont à priviliégier

de 8h à 12h et de 14h à 19h

(arrêté sur le bruit n° 08/2014)




