SAMU-CENTRE
15

Infos pratiques

Médecins assurant la garde pour le mois de MARS
Dr. VONARB  Chalampé

le 01

03.89.26.22.33

Dr. VONARB  Chalampé

le 0708

03.89.26.22.33

Dr. VONARB  Chalampé

le 1415

03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim

le 2122

03.89.26.05.10

Dr. LAVAL  Ottmarsheim

le 2829

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 :
Mme SCHMITT Rolande

01/03/1947

73 ans

Mme CLAUDE Sylvette

16/03/1949

71 ans

M. WENZINGER JeanMarie

01/03/1948

72 ans

M. BIELLE Daniel

18/03/1949

71 ans

Mme WENZINGER MarieFrance 02/03/1954

66 ans

Mme COMTE Laurette

23/03/1932

88 ans

Mme PUYOL Anick

03/03/1952

68 ans

Mme SCHMITT Marguerite

24/03/1921

99 ans

Mme PUYOL Elisabeth

04/03/1950

70 ans

Mme RIEGERT MarieThérèse

25/03/1942

78 ans

M. BRIDI Marcel

04/03/1954

66 ans

M. LAVALETTE Marcel

28/03/1953

66 ans

M. HAENGGI Patrick

10/03/1954

66 ans

Mme SÜTTERLIN Edelgard

31/03/1951

69 ans

Mme CANET Jeanine

16/03/1926

94 ans

VENTE DE TULIPES (6€)

A VOS AGENDAS !

JOURNEE
CITOYENNE
SAMEDI 16 MAI de 8h à 13h
Divers ateliers dans le village
Détails dans le prochain bulletin
CALENDRIER DE MARS
Le 07

Les bénévoles de la Fraternelle des Donneurs de Sang
passeront les jeudi 12 et vendredi 13 mars
Merci pour l'accueil réservé à ce geste de solidarité!
Le 13

SPECTACLE la Filature Nomade

à la salle des Fêtes
BALAYEUSE dans le village*

Le 14
Le 15

ELECTIONS MUNICIPALES

dans le village

Le 28 mars

CARNAVAL

Le 09
Les 12-13

au profit des travaux de
recherches en hématologie et
transplantation de l'IRHT
de Mulhouse

VENTE DE TULIPES

à la salle des Fêtes
Sortie CINEMA pour nos séniors
salle des mariages/Mairie

HAUT-RHIN PROPRE

* merci de libérer les trottoirs à l'occasion du passage de la balayeuse

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
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24ème CARNAVAL : SAMEDI 07 MARS
Retrouvez toutes les informations de la manifestation sur l’affiche insérée (trajet de la cavalcade au dos)

Nous invitons les personnes habitant sur le
trajet du défilé à ne pas laisser leur voiture
sur le trottoir, afin que les chars et les
personnes puissent circuler en toute
sécurité. Merci pour votre collaboration.

RAPPEL des consignes de sécurité à
l’attention de tous les participants au
défilé

• ne pas s’approcher trop près des chars
qu’ils soient à l’arrêt ou en mouvement,
• éviter l’usage des rollers, de vélos ou
d’overboards… lors du défilé,
• respecter les conseils de sécurité des
personnes qui encadrent les chars,
• rester derrière les barrières de sécurité lors
de la crémation du bonhomme Carnaval.

PROGRAMME DE MARS
Mettons en scène les mathématiques :

Du lundi 09 au vendredi 15 mars, lors des permanences

Festival de tous les jeux Happy Games à Mulhouse

Du vendredi 13 au dimanche 15 mars
700 jeux sur 700m 2, le plus grand festival dédié aux activités
ludiques en Alsace

Moins de déchets et plus de tri

Du lundi 23 au vendredi 27 mars, lors des permanences
Toutes les infos pour la BOURSE ENFANCE à l'intérieur

ELECTIONS MUNICIPALES

1 er tour :

DIMANCHE 15 MARS
de 8h à 18h
Salle des mariages/Mairie
2 e tour :
DIMANCHE 22 MARS
ATTENTION : 1 pièce d'identité sera exigée
pour voter

HAUT-RHIN PROPRE
SAMEDI 28 MARS
En famille, avec vos voisins, vos amis,... venez nous aider
à faire le "Osterputz" du village.
Rendez-vous à 9h devant le dépôt à incendie pour la
collecte des déchets qui sera suivie d'un pot pour
remercier les bénévoles

L'équipe municipale a le plaisir de vous annoncer la réouverture prochaine de notre boulangerie.
Plus de précisions vous seront apportées dans le prochain bulletin communal.

Bientôt à Hombourg : un pumptrack derrière le complexe sportif !
Un pumptrack ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est
un parcours en boucle fermée constitué de
plusieurs bosses, qui permettra aux petits
comme aux grands, en tricycle, en draisienne,
en trottinette, en vélo ou en skate board de
s'amuser sur les différents reliefs. Actuellement
en cours de construction par la sté Eiffage, il
remplacera la piste de skate board qui était
réservée aux sportifs de glisse aguerris. Ce
nouvel équipement viendra compléter l'offre de
divertissements autour du complexe sportif.

L'intérêt de ce circuit est de
franchir les bosses sans pédaler.
Mais comment ? Pour cela, il faut :

- se lancer de la zone de départ
pour avoir de l'élan
- absorber la montée de la bosse en
fléchissant les bras puis les jambes
- au passage de la roue avant du
sommet de la bosse, pousser avec
les bras puis les jambes pour créer
de la vitesse
- répéter cette technique de
"pompage" pour franchir toutes les
bosses et prendre de la vitesse et du
plaisir.

La salle de musique du complexe sportif
mise à disposition de 3 groupes de musiciens !
Suite au départ de l'ancien utilisateur de la salle de
musique (ou salle ronde) du complexe, les clés de celle-ci
ont officiellement été remises mercredi 12 février à Adrien
Da Silva pour les Monsters Waggis, à Mélanie Kaufmann
pour la fanfare, et à Anne-Catherine Lemoine pour JUS DE
BOX (2 activités rattachées à la MJC). Thierry ENGASSER,
Raymond Moebel adjoint au maire en charge des travaux
réalisés pour cette salle (dont un nouveau WC) et
Dominique FIMBEL, directrice de la MJC étaient également
présents. Les 3 groupes sont ravis de pouvoir profiter de
cette magnifique salle qui a été spécialement conçue pour
des activités musicales.

FILATURE NOMADE : un spectacle à voir à Hombourg à un tarif imbattable !

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
Théâtre  1h  A partir de 12 ans
De & avec Léa Girardet  Mise en scène : Julie Bertin

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et
Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé
Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est restée sur la
touche à l'image des footballeurs remplaçants. En proie à
une crise de légitimité, la jeune femme endosse alors le
maillot numéro 10 et décide de s’auto-titulariser en
suivant les pas du sélectionneur de l’équipe de France.
Seule en scène, l’héroïne rend hommage à la
persévérance face à l’échec, à travers un véritable
marathon théâtral bourré d’humour et de poésie !
Tarif : 5 € (réservation conseillée)

A l'issue du spectacle, un verre de l'amitié sera offert
afin de pouvoir échanger avec l'artiste.

Vendredi 13 mars à 20h à la salle des fêtes
Réservations : 03 89 26 05 41 ou
infos@mjc-hombourg68.fr

Et un spectacle à voir à la Filature de Mulhouse
LA GALERIE machine de cirque

MARDI 28 AVRIL à 20h / La Filature - grande salle
Cirque 1h20 - à partir de 8 ans

La malice, l’humour et l’autodérision sont l’ADN des
représentations que signent ces interprètes rompus à
l’art du jonglage, des sauts en l’air et des équilibres
mouvants sur vélos à une roue. Sept circassiens et une
musicienne entrent en scène dans un espace
d’exposition blanc. Une tache de couleur vient troubler
la surface vierge du décor et tout se dérègle jusqu’au
vertige. La Galerie est une métaphore de l’acte le plus
insurrectionnel qui soit : la création artistique.

Date limite de réservation le 26/03/2020 au 03.89.26.05.41 ou infos@mjc-hombourg68.fr

