SAMU-CENTRE
15

Infos pratiques

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

le 0405

03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim

du 10 au 13

03.89.26.05.10

Dr. VONARB  Chalampé

le 1819

03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim

le 2526

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

Joyeux anniversaire à :
M. NEUSCHWANGER JeanMarie 02/04/1947

73 ans

Mme MEIGNEN Francine

17/04/1954

66 ans

Mme BEDE MarieMadeleine

03/04/1944

76 ans

Mme ANDRIEU MarieThérèse

18/04/1949

71 ans

M. VETTER JeanPierre

04/04/1936

84 ans

M. MARCHAND Vincent

18/04/1952

68 ans

Mme ESSER Monique

06/04/1947

73 ans

Mme MEYER Lucienne

20/04/1936

84 ans

M. DIEMUNSCH Marc

07/04/1952

68 ans

M RAOUT JeanPierre

21/04/1948

72 ans

Mme BRIDI Lucienne

11/04/1932

88 ans

M. DIEMUNSCH Gilbert

26/04/1952

68 ans

M. HANSER Richard

12/04/1944

76 ans

Mme RALLO Monique

27/04/1936

84 ans

M. LEVY Claude

13/04/1940

80 ans

Il n'y aura pas de distribution de cartes d'anniversaire pendant la période de confinement.

LUNDI DE PÂQUES

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

Ramassage des ordures ménagères
Pensez à sortir vos poubelles

MARDI 21 AVRIL
Merci de libérer les trottoirs

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 jeunes intéressés peuvent déposer
leur candidature en mairie .
Seuls les Hombourgeois, majeurs ou majeurs
dans l'année, étudiants ou en recherche
d'un 1er emploi peuvent postuler.
Précisez si vous êtes titulaire du permis B.

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

AVRIL 2020
N° 272

Chers Hombourgeois,
Nous vivons tous en ce moment quelque chose d’incroyable et de violent.
En peu de temps, nous avons dû revoir nos modes de vie, nous retrouver confinés, gérer notre travail, nos enfants
et surtout devenir prudents.
En tant que maire, j’ai essayé de réagir au plus vite pour maintenir une présence humaine au sein des services de
la mairie, tout en préservant les agents.
Nous maintenons au quotidien le contact avec les habitants et les industriels.
Chacun, ou presque, a compris que finalement la seule chose à faire est de rester chez soi.
De ne pas contaminer ses proches pour éviter de surcharger encore plus les hôpitaux.
Tout le monde fait le même constat mais certains pensent pouvoir encore passer outre.
Deux choses m’interpellent fondamentalement :
La première est le comportement disproportionné et nombriliste de certains habitants. Pire encore, la capacité
que nous pouvons avoir à nous focaliser sur des choses qui ne sont pas prioritaires et qui n’ont plus de sens dans
cette épreuve que nous vivons. Cela, nous devons le changer et vite.
La deuxième, à contrario est celle des initiatives de solidarité qui se manifestent spontanément et qui
démontrent à quel point chacun a la capacité d’agir à son échelle dès que la situation l’y oblige.
Cet après sera en fait un nouveau départ, j’en suis sûr. Celui où nous aurons pris conscience de la chance que
nous avons, et de la nécessité de passer à autre chose.
Celle d’une vie différente, de pratiques différentes.
Nous parlons depuis des années de préserver notre planète. En quelques semaines, ce sont des centaines de
millions de personnes qui sont confinées dans le monde, des milliers de morts, des économies complètement
arrêtées.
Ce sont aussi des familles qui se retrouvent, des jeux que l’on ressort, des repas que l’on fait et partage ensemble.
Nous ne devons pas attendre la fin du confinement sans prendre le temps chacun chez soi, de définir ce que nous
devons changer.
Pour ma part, dans les prochains jours, le conseil municipal se réunira de manière informelle et grâce à la visio
conférence pour aborder d’ores et déjà, l’avenir que nous voulons. Pour le bien de tous, pour le bien de notre
village, de notre pays et de notre planète.
Etre citoyen libre est une chance, être en bonne santé aussi.
S’engager pour faire que les choses aillent mieux est notre devoir pour chacun de nous.
Nous ne pouvons rester spectateur de cet énorme cataclysme.
Portez-vous bien.
Le Maire
Thierry Engasser

DON DU SANG
JEUDI 09 AVRIL 2020 de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes
afin de répondre aux besoins des hôpitaux et des patients, l'EFS a besoin de sang !
Tout sera mis en oeuvre pour protéger les donneurs.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé, peut donner son sang en toute sécurité .
En donnant votre sang vous pouvez sauver des vies
Vous êtes autorisé(es) à vous déplacer pour DONNER VOTRE SANG
sur les sites de collecte de l'EFS
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CORONAVIRUS : on respecte les mesures gouvernementales

Afin de limiter la propagation du virus, IL EST OBLIGATOIRE de respecter les consignes !

- ne pas sortir si on ressen t les symptômes connus (fièvre, toux sèche, perte du goût,...)
- respecter les gestes barrière s et les conditions de sortie permises en cas de nécessité
Si vous avez les premiers symptômes, APPELEZ VOTRE MEDECIN TRAITANT.
UNIQUEMENT si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d'étouffement,
appelez le SAMU CENTRE 15
Pour toute information générale, composez le numéro vert national : 0 800 130 000

LA MAIRIE AUSSI SE RÉORGANISE :
AFIN DE VEILLER A LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DES AGENTS COMMUNAUX, la mairie est désormais fermée au public.
Un service de surveillance et d'entretien des bâtiments et du ban communal est maintenu par le service
technique dans le respect des conditions de sécurité.
Le personnel administratif assure une permanence téléphonique pour les urgences.
Un contact téléphonique est pris régulièrement avec les personnes vulnérables du village.
Les entreprises de la zone industrielle exerçant une activité à risques ont été contactées afin de s'assurer de la
bonne sécurité de leurs sites.
La réunion de mise en place du nouveau conseil municipal ayant été interdite par le gouvernement, l'ancien
conseil municipal reste en place jusqu'à nouvel ordre. Même s'il ne se réunit pas physiquement, il est informé
régulièrement de ce qui se passe à Hombourg.
Les attestations nécessaires à vos déplacements peuvent être récupérées dans la boîte à livres (située à côté du
distributeur de produits frais). Elles peuvent également être manuscrites.
Bon confinement à tous.

TOUTES LES MANIFESTATIONS LOCALES SONT ANNULEES JUSQU'A NOUVEL ORDRE AINSI QUE LES
MARIAGES

DECHETTERIE

Afin de ne pas créer de regroupement incivil, le SIVOM a pris la décision de fermer la déchetterie jusqu'à
nouvel ordre. Toutefois, les bennes de tri volontaire sont à disposition et régulièrement vidangées.
N'hésitez pas à les utiliser.

PENSEZ AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ
* Distributeur automatique de produits BIO au Comptoir
* Epicerie itinérante : PLS (Richwiller)
* Viande, charcuterie, produits laitiers : Boucherie DOPPLER
les mardi et samedi de 9h à 10h30 au Comptoir
* Boissons livrées à votre domicile : Wybrecht (Rixheim)

LA FILATURE
NOMADE
LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE

Ce spectacle a réuni moins de 50 personnes
comme la restriction le prévoyait.
Ce fut un plongeon en 1998 où les
footballeurs français étaient devenus
champions. Avec humour et dérision, ce onewoman show théâtral a rendu hommage à la
persévérance face à l'échec.
A ce jour, tous les spectacles de la Filature de Mulhouse sont annulés jusqu'à nouvel ordre.

MOMIX : spectacle pour l'école primaire
LE JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET
Le 4 février, les élèves de l’école élémentaire ont eu la chance de participer à une représentation du JOURNAL SECRET
DU PETIT POUCET par les ateliers du Capricorne, spectacle programmé dans le cadre du festival MOMIX 2020.
Ce spectacle plein d’humour, alliant théâtre, ombres, sons et lumières, a enchanté petits et grands.
Un grand merci à la mairie de Hombourg et à la MJC d’avoir permis aux enfants d’assister à ce superbe spectacle.

LE CARNAVAL DE L' ECOLE
Le vendredi 14 février, l’école de Hombourg a fêté le Carnaval.
Comme le veut la tradition, les enfants ont pu venir déguisés à l’école et ont partagé un copieux petit-déjeuner tous
ensemble.
En maternelle c'est en pyjamas que les enfants sont arrivés, comme le veut la tradition allemande.

