
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 NOVEMBRE
Dr. VONARB – Chalampé le 010203 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL – Ottmarsheim le 091011 03.89.26.05.10

Dr. VONARB – Chalampé le 1617 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 2324 03.89.26.05.10
Dr. VONARB  Chalampé le 30 03.89.26.22.33

Infos pratiques

PASSAGE DU MEDIABUS
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019

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

Joyeux anniversaire à :
Mme PORCHERET Josiane 04/11/1934 85 ans
M. BRODA Marc 06/11/1954 65 ans
M. COMTE Bernard 06/11/1938 81 ans
M. RUSU Costachi 07/11/1940 79 ans
Mme FERNANDEZ Pierrette 08/11/1945 74 ans
M. ZIMMERMANN Roland 11/11/1953 66 ans
M. N'GUYEN Luc 12/11/1954 65 ans
M. HOERNLE François 14/11/1952 67 ans
M. NICOLLE Jacques 18/11/1950 69 ans
Mme MUDARRA Fernande 20/11/1933 86 ans
Mme SARRAIL Danielle 24/11/1943 76 ans
M. BRODHAG Lucien 30/11/1949 70 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

PASSAGE DE LA

BALAYEUSE

MARDI 26

NOVEMBRE

Merci de libérer les

trottoirs

Le 08 Apéro ITALIA au Comptoir

Le 09 Soirée Landaise à la salle des fêtes

Le 11 Commémoration du 11 novembre

Le 15 Défilé de la St Martin par l'école

Le 16 Animations Séniors à la MJC

Le 16 Soirée familiale des donneurs de sang

Le 17 Animations "Petite Camargue"

Le 24 1er concert de la Fanfare à l'Eglise

Le 29 Marché de Noël au Comptoir

CALENDRIER DE NOVEMBRE



OCTOBRE 2019

N° 266

Commémoration

LUNDI 11 NOVEMBRE

Toute la population est invitée

au dépôt de gerbe

11h15 : Dépôt de gerbe

11h45 : Verre de l'Amitié

FÊTE DES LANTERNES
pour la SAINT MARTIN

Afin de faire découvrir la culture de notre pays
voisin aux enfants (et aux parents ! ) ,

l’école organise une fête des lanternes
le VENDREDI 15 NOVEMBRE .

Vous êtes invités à nous retrouver à 17h30
au complexe sportif de Hombourg,

avec une lanterne ou non.
De là partira le défilé aux lanternes, mené par Saint
Martin sur son cheval. Nous rejoindrons ensemble

le parvis de la mairie où des gâteaux et boissons
seront vendus au profit de la coopérative scolaire
de l’école. Une belle occasion pour se retrouver et

partager un moment convivial.

LL''EECCOOLLEE NNIICCOOLLAASS KKOOEECCHHLLIINN

L'ECOLE PRIMAIRE RECRUTE UNE PERSONNE DANS LE
CADRE DU SERVICE CIVIQUE. Ce poste s'adresse aux
jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans en cas de situation
d'handicap) . Indemnisé, il permet de s'engager dans une
mission d' intérêt général, sans condition de diplôme. Si
vous êtes intéressé(e) , merci de contacter l'école par mail :
d irection.hombourg@gmail.com

La section UNC de Hombourg

mettra à votre disposition

une urne au profit des bleuets de

France et vous remercie d'ores et

déjà pour votre soutien.

BIENVENUE A NOTRE NOUVEAU CURÉ

Désiré SERUHUNGO, arrivé à Hombourg lors de

la messe d' installation du dimanche 13 octobre.

Nous souhaitons une belle continuation

à Monsieur le Curé Vincent SIMON,

parti pour Soutzbach-les-bains

MARCHÉ DE NOËL
le vendredi 29 novembre à partir de 16h15 au Comptoir.

Programme détaillé dans le bulletin "Animations de Noël"



Activités loisirs MJC
La plupart de nos activités restent

ouvertes aux inscriptions, alors si vous
souhaitez encore vous inscrire et/ou

vous renseigner, contactez le secrétariat
de la MJC au 03 89 26 05 41 ou à

infos@mjc-hombourg68.fr

CAFÉ SOUVENIR
samedi 16 novembre
à 15h30, à la MJC.

Ouvert aux seniors de
Hombourg

à partir de 65 ans

ATELIER BREDALAS
MERCREDI 11 DECEMBRE

en partenariat avec le périscolaire de 9h à 12h.
Les matières premières seront fournies.

Venez partager votre savoir-faire et participer à
cette animation avec les enfants du périscolaire.

Inscription obligatoire à la mjc

ANIMATIONS SENIORS

BOURSE
JEUX - JOUETS - Matériel de puériculture
DIMANCHE 01 DECEMBRE de 8h à 13h

à la salle des fêtes

Dépôt des articles à vendre : samedi 30/11 de 10h à 14h
Inscription préalable obligatoire avant le 20/11

contact : sabinepierrez@yahoo.fr/09.64.46.68.67

Vos articles seront vendus par
les bénévoles de la LUDOTHEQUE

Idéal pour préparer vos cadeaux de fin d'année, la ludothèque vous propose une soirée "TESTEUR DE JEUX"à
l'attention des parents. Un revendeur local de jeux originaux sera présent. Vous pourrez commander directement
et la livraison gratuite se fera à la ludothèque.
Date à définir en novembre (sera indiquée sur le site FB de la ludothèque, de la mjc et/ou de la mairie)

LLAA FFIILLAATTUURREE NNOOMMAADDEE

UN SPECTACLE DE CIRQUE
A VOIR EN FAMILLE

dès 5 ans / vendredi 6 déc. 20h
grande salle / 1h20

Cela fait 25 ans que le Cirque Éloize

rayonne depuis son Canada natal vers les

scènes du monde entier. L’histoire qui

vient à nous, se tient dans un hôtel où se

croisent des touristes, se retrouvent des

amis, sous l’œil attentif de grooms aux

costumes colorés. De sauts en rebonds

rythmés par une musique live, le vertige

gagne devant l’incroyable déchaînement

d’interprètes virtuoses qui multiplient les

numéros : main à main, jonglage,

trapèze, voltige !

HÔTEL : Cirque ELOIZE
Date limite réservation 05/11/2019
Renseignements et réservations : MJC-MPT 03 89 26 05 41 ou
infos@mjc-hombourg68.fr

Le secrétariat est fermé pendant les congés de la Toussaint jusqu'au lundi 04/11 à 13h



La Petite Camargue Alsacienne propose un atelier
"NICHOIR POUR CHACUN" au complexe sportif

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
de 14h à 16h30 - Participation de 8€

Inscription en Petite Camargue au
03.89.89.78.59 ou

petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr
site : www.petitecamarguealsacienne.com

Vous pouvez soutenir la collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE en déposant vos colis alimentaires à la mairie

du lundi 25 au vendredi 29 novembre pendant les heures d'ouverture
Les aliments souhaités : conserves de légumes, conserves de poissons, conserves de fruits, huile, sucre, café, petits

déjeuners, produits bébé, produits d'hygiène. MERCI

UNE PETITE PART DE VOS COURSES
PEUT SAUVER UNE FAMILLE

DU CÔTÉ DE CHEZ NOS VOISINS

L'EPICERIE DU VILLAGE
Nathalie MEYER vous accueille du

mardi au vendredi
de 6h30 à 9h30 & de 16h à 18h

le samedi & dimanche
de 7h30 à 10h

Dépôt de pain, viennoiseries, fruits & légumes

18, rue Principale  Niffer

La fanfare de Hombourg a le très grand

plaisir de vous inviter à son 1er concert de

la Ste Cécile qui aura lieu

DIMANCHE 24 NOVEMBRE à 16h

en l'église St Nicolas de Hombourg. Elle

vous y présentera un programme diversifié

qu'elle aimerait vous faire découvrir.

ENTRÉE LIBRE

Venez nombreux

MARCHÉS PAYSAN

Chaque 1er vendredi du mois :
Marché paysan
organisé par la Ferme SUTTER à Petit-Landau
de 16h à 19h : producteurs & artisans locaux
(boucherie, pains spéciaux, fromages, .. . )

Chaque 3ème vendredi du mois :
Marché paysan
organisé par la Commune de Niffer dans la cour de
l'épicerie autour de la grange
de 16h à 18h30 : producteurs et artisans locaux (miel,
volailles, fruits, le fournil du moulin, maraîchers,. . . )

1er CONCERT

DE LA FANFARE

COMMUNE DE
NIFFER

APERITIF A THEME AU COMPTOIR

organisé par la Pétanque Loisirs

HB tous les 1er vendredis du mois

de 18h à 21h

VENDREDI 08 NOVEMBRE

sur le thème de l'Italie




