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LES INSCRIPTIONS en"PETITE SECTION" MATERNELLE
auront lieu en mairie
du LUNDI 10 FEVRIER au VENDREDI 21 FEVRIER

Merci aux parents de se présenter à l'accueil avec
. le livret de famille
. 1 carte d'identité du parent
. 1 justificatif de domicile
. 1 document attestant des vaccinations obligatoires
A l'issue de l'inscription, un certificat sera remis aux parents pour
l'admission dans l'école.

LE TRI A PORTÉE DE MAIN

Une nouvelle organisation de la
collecte des déchets sera mise en
place dans notre commune dès le
1er juin 2020 . Les anciens bacs à
couvercle vert seront repris et chaque foyer sera alors
équipé gratuitement de nouveaux bacs à roulettes :
- 1 bac à couvercle jaune pour tous les déchets
recyclables en vrac (papiers, plastiques, métal : tous
emballages quelque soit la matière)
- 1 bac à couvercle marron pour les ordures ménagères
en sacs
Au premier trimestre 2020, un enquêteur vous contactera
afin de définir les modalités pratiques d'installation de ces
bacs. Ils vous seront livrés quelques semaines plus tard.
Vous recevrez également des courriers directement à votre domicile qui vous donneront des informations sur les
fréquences de collectes et consignes de tri.
Sur les anciens points de collecte du village (parking MJC et zone industrielle), seuls les conteneurs de
récupération du verre et de vêtements resteront en place. Par contre, l'accès à la déchetterie d'Ottmarsheim
demeure inchangé pour tous les usagers munis d'une carte.

LE RESTAURANT DU CHATEAU DU Amuse bouche & sa coupe de crémant
Foie gras de canard
GOLF DE HOMBOURG vous accueille
"Fait maison"
VENDREDI 14 FEVRIER à 19h
1/2 homard sauce bisque
pour fêter la St Valentin
Sur réservation au 03.89.28.27.20 accompagné de risotto et légumes
Menu (40€)

Déclinaison de coeurs
Mignardises

CEREMONIE DES VŒUX : DE LA MUSIQUE, UN FILM ET DES REMERCIEMENTS
C’est dans une salle comble que Thierry ENGASSER
a présenté ses vœux à la population, ce vendredi 31
janvier. Après une courte introduction qui lui a
permis de remercier tous les Hombourgeois qui
s’impliquent et font vivre notre village, il a laissé la
place à 4 jeunes musiciens de la fanfare. Marie
Carchano, Julie Tschamber, Maëlis Rubiero et
Thomas Riegert ont interprété avec beaucoup de
virtuosité deux morceaux de musique classique, qui
ont ravi l’auditoire.
Puis, Raphaël Ziegler, habitant de notre commune et
Anne-Catherine Lemoine, adjointe au maire ont
expliqué pourquoi et comment la municipalité a
demandé à ce dernier de tourner un film sur
Hombourg, une présentation du village vu et vécu
par ses habitants. Ce tour d’horizon de Hombourg
d’une dizaine de minutes a ensuite été projeté sur
grand écran.
Le maître mot de cette cérémonie étant la mise à
l’honneur de personnes œuvrant quotidiennement
pour Hombourg, différents groupes de personnes
furent appelés à monter sur scène : les lauréats du
concours des maisons fleuries, les jeunes sportifs et musiciens méritants, les enseignants de l’école
maternelle et primaire ainsi que les ATSEM,
les membres du comité des fêtes, les
participantes à la course des Mulhousiennes, ceux
de la course « Hommes Run », Stéphanie Triponel
pour son opération « une boîte de Noël pour les
sans-abris » et enfin M. François Conreaux pour
ses 48 années de bénévolat à la Présidence de la
Fraternelle des Donneurs de Sang.

Le film sur Hombourg peut être visionné sur You Tube
en tapant « Hombourg le film » dans la barre de
recherche. Il sera mis en ligne sur notre site :
www.hombourg68.fr

TAILLE D’HIVER AU VERGER

Vous êtes intéressé par la taille des arbres fruitiers ?
Nous vous invitons à assister à une démonstration de taille
le samedi 22 février 2020 à 14 h au verger communal
situé à coté des Transports Sturchler, sortie sud du village.
Maurice Schuffenecker et Maurice Meyer de l’association
d’arboriculture d’Ottmarsheim se feront un plaisir de vous conseiller.

Mardi 25 février de 15h à 18h

Enfin les vacances et
le temps du jeu

Vive mardi gras ! Carnaval à la
ludothèque ! Venez tous déguisés,
parents et enfants.
Jeux drôles, ambiance festive et
beignets pour le goûter !

Lundis 17 & 24 février
de 9h 30 à 11 h30

Matinée bout ‘chou, pour les
moins de 6 ans. Jouer librement
dans un lieu sécurisé en
favorisant le lien et faire de belles
rencontres autour du jeu

Mardi 18 février de 15h à 18h

En famille ou en solo (à partir
de 8 ans), venez jouer aux
nouveautés mais aussi participer
au défi du jour, pour les adultes ,
adolescents et enfants : ramenez
votre jeu de société préféré pour
le faire découvrir aux autres !

Jeudi 27 février de 15h à 17h
Sur inscription

(denier délai : 25 février)
Goûter parental sur le thème du
jeu: le coffre à jouet de notre
enfant est plein, les propositions
de jeux multiples. Difficile de faire
le tri ! Quelle est la place du jeu et
quel jouet pour notre enfant ?

La ludothèque sera fermée
vendredi 28 février
Pour tous renseignements
09.64.46.68.67 ou
sabinepierrez@yahoo.fr
BOURSE ENFANCE
(vêtements, jeux, jouets)
dimanche le 05 avril de 8h à 13 h
Faites le tri !
Les inscriptions sont ouvertes !
Pensez à réserver votre table/10 €

un spectacle de standup et un spectacle équestre à découvrir
OUTSIDERS, LA RENCONTRE Aude Lachaise / Danse, stand up,
vendredi 20 mars 20h / salle modulable / 1h

Dans Outsiders, la rencontre, Aude Lachaise réinvente la forme du
stand up dans une sorte de « variety show » à l’américaine dansé,
qui livre une réflexion corrosive et audacieuse sur les inégalités,
qu’elles soient sociales, raciales ou de genre. Car derrière les gags,
les paillettes et les pseudo-anecdotes personnelles qui fusent à un
rythme endiablé, il s’agit bien de mettre en mouvement une
pensée émancipatrice . Date limite réservation : 19/02/2020.
Renseignements et réservation : MJC-MPT au
03 89 26 05 41 /infos@mjc-hombourg68.fr

CENTAURES, QUAND NOUS ÉTIONS ENFANTS, Fabrice Melquiot,
Camille & Manolo / Théâtre équestre pour tous dès 7ans
jeudi 26 mars 19h /grande salle / 50 min

Dans une arène de sciure entrent Camille et Manolo, couple à la
scène comme à la ville qui ne forme qu’un seul être avec ses
animaux. Lui chevauche Indra, elle enfourche Gaïa. Le cheval et
l’humain s’amalgament en un unique corps. Hommage à la
splendeur du cheval qui dicte sa loi et ses nécessités à ses
serviteurs passionnés, ce documentaire intimiste nous embarque
dans un ballet joyeux et sensuel.
Date limite réservation : 25/02/2020.

SAMU-CENTRE
15

Infos pratiques

Médecins assurant la garde pour le mois de FEVRIER
Dr. LAVAL  Ottmarsheim
Dr. VONARB  Chalampé
Dr. LAVAL  Ottmarsheim
Dr. LAVAL  Ottmarsheim
Dr. VONARB  Chalampé

CABINET DE SOINS RHENAN
Soins infirmiers à domicile &
au cabinet
Appelez le 03.89.26.15.82

le 0102
le 0809
le 1516
le 2223
le 29

03.89.26.05.10
03.89.26.22.33
03.89.26.05.10
03.89.26.05.10
03.89.26.22.33

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 :
Mme SLUPIC Jeana
Mme STURCHLER Paulette
M. BRODHAG Gilbert
M. DAVID René
Mme GUILLEMETTE Albertine
M. ROUSSELGALLE Denis
Mme GIRARDOT Maria
M. RAPP Daniel
M. CAMARA Manuel
Mme BEREAUX RoseMarie
M. SCHMIDLIN Louis
Mme TURA Claudine
M. SÜTTERLIN Peter
M. PUYOL Anquetil
Mme SCHMIDLIN Mariette

Le 14
Le 22
Le 29

02/02/1947
02/02/1939
03/02/1954
03/02/1947
05/02/1943
06/02/1950
07/02/1946
08/02/1953
15/02/1938
20/02/1946
23/02/1933
25/02/1953
27/02/1947
28/02/1955
28/02/1938

CALENDRIER DE FEVRIER
St Valentin au Restaurant du Golf
Taille d'hiver au verger communal
Soirée Carpes-frites à la salle des fêtes

73 ans
81 ans
66 ans
73 ans
77 ans
70 ans
74 ans
67 ans
82 ans
74 ans
87 ans
67 ans
73 ans
65 ans
82 ans

SOIRÉE CARPES-FRITES

organisée par l'Amicale des Sapeur-Pompiers

SAMEDI 29 FEVRIER à 19h30 à la salle des fêtes
Réservez avant le 24/02
au 03.89.26.01.10 ou 06.1187.67.43

MEDIABUS : la fin des tournées mensuelles !
LA MEDIATHEQUE D'OTTMARSHEIM prends le relais pour vous permettre
. de restituer vos ouvrages empruntés au Médiabus
. d' emprunter de nouveaux ouvrages par le biais d'un abonnement
Tél : 03.89.26.07.69 / mediatheque@ottmarsheim.fr
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

