
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 MAI
Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 1617 03.89.26.05.10

Dr. VONARB  Chalampé le 212324 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 3031 et 01/06 03.89.26.05.10

EN JUIN

Dr. VONARB  Chalampé le 0607 03.89.26.22.33

Infos pratiques

Joyeux anniversaire à :

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

Mme Francine HANSER 03/05/1946 74 ans

Mme Yvette LAEMLIN 07/05/1946 74 ans

M. Marc FROGIN 11/05/1951 69 ans

Mme Yvette SIEGFRIED 11/05/1936 84 ans

Mme Rénate LEVY 12/05/1941 79 ans

M. Gérard LAEMLIN 12/05/1944 76 ans

Mme Christine RAOUT 13/05/1951 69 ans

M. Serge PAUTET 15/05/1948 72 ans

M. Georges SART 15/05/1935 85 ans

M. Gérard JOANNES 17/05/1937 83 ans

Mme Jeanne MEYER 18/05/1943 77 ans

M. Raymond NICOLAS 18/05/1942 78 ans

M. Bernard LAEMLIN 21/05/1940 80 ans

Mme Monique HOLTZER 22/05/1949 71 ans

Mme MarieThérèse STEPHAN 23/05/1944 76 ans

Mme Madeleine RIEGERT 28/05/1948 72 ans

"MA BOULANGERIE BY RICLIN
ADAPTE SES HORAIRES

Au vu du formidable accueil reçu , MB by Riclin a le plaisir

de vous annoncer son ouverture 7 jours sur 7, dès 6h et

jusqu'à 13h, à compter de ce mardi 12 mai. Une fois la vie

redevenue un peu plus normale, MB by Riclin rouvrira toute

la journée. Au plaisir de vous voir pour partager avec vous

l'amour du pain artisanal de qualité mais aussi nos salades,

pizzas et autres gourmandises salées ou sucrées."



MAI 2020

N° 273

RETOUR PROGRESSIF A L’ECOLE DES PETITS HOMBOURGEOIS

Suite à une réflexion commune entre la mairie et les directrices des écoles, il a été décidé de s’appuyer sur les
documents officiels émis par l’Education Nationale, pour une rentrée très progressive à partir du 14 mai 2020,
dans le strict respect des prescriptions des autorités sanitaires. L’effectif maximum autorisé par classe étant
limité à 15, certaines classes seront divisées en 2 :
- 14 mai : rentrée des CM2

- du 25 au 29 mai : CP, rentrée du groupe A

- après le 29 mai : CP, rentrée du groupe B

(Les 14 et 15 mai : repas tiré du sac. A partir du 18 mai, possibilité de manger le midi au périscolaire).

A l’issue des 3 premières semaines d’école, un bilan sera effectué et déterminera si un élargissement est
possible aux autres niveaux : CE1, CE2, CM1 et grande section de maternelle.
Les gestes barrières et la distanciation sociale étant très compliqués à faire respecter pour les tout-petits, la
rentrée des enfants de petite et moyenne section de maternelle ne se fera pas avant le mois de septembre.
L’enseignement pédagogique à distance sera néanmoins assuré pour tous les élèves qui ne pourront être
accueillis à l’école durant cette période.
Les enfants dits « prioritaires », soit ceux dont les parents sont soignants, enseignants, AESH (accompagnants
d’élèves en situation de handicap) , forces de l’ordre…, seront accueillis à part dans l’école et sous la
surveillance d’un adulte.
La volonté de remettre ou non ses enfants à l’école revient toutefois aux parents, qui ont d’ailleurs été
consultés avant la mise en place de cette rentrée progressive et ont été informés par mail du déroulé de cette
rentrée.

Du lundi 18 au vendredi 29 mai, la mairie sera ouverte

UNIQUEMENT sur rendez-vous préalable

au 03.89.83.21.83 ou accueil@hombourg68.fr

Port du masque OBLIGATOIRE



Les Forces motrices de Hombourg :
à fond les machines !

L’initiative de notre maire de soutenir la confection de masques
du Pôle textile d’Alsace par la création d’un atelier de confection à
Hombourg, a porté ses fruits au-delà de toute imagination. Ce ne
sont pas loin de 50 bénévoles femmes et hommes qui se relaient
chaque jour pour préparer, coudre et repasser les masques tant
attendus par toute la population. Du lundi au samedi matin, par
équipes de 10 à 12 personnes et dans le respect des gestes
barrières, on plie, on coud à toute vapeur ! I l règne dans la salle
une atmosphère à la fois studieuse et concentrée. On ne voit
malheureusement pas les sourires derrière les masques mais on
les devine, notamment lors de la « pause obligatoire », instaurée
par Stéphanie Bagard Triponel. Grâce également à l’encadrement
de Lila Saupin mais aussi des 2 couturières professionnelles du
village : Sarah Wagner et Fanja Hager (formées directement par
l’association « La Petite Manchester ») , tout se passe dans les
meilleures conditions.
La production a pu atteindre quelques 4600 masques en une
dizaine de jours. Nous remercions chaleureusement la société
CONFARMA de Hombourg pour avoir mis à disposition des
produits désinfectants, du gel hydro-alcoolique ainsi que des
blouses et des charlottes, la Société Publique Locale (SPLEA 68) pour le don de sur-chaussures ainsi que
TREDI pour l’eau déminéralisée.
Même en dehors de la Journée Citoyenne, les Hombourgeois sont solidaires et cela fait chaud au cœur.

Un t-shirt a été créé pour l’occasion par les artistes de MOTOCO à Mulhouse,

pour remercier tous les participants des Forces Motrices de Hombourg.

Nous proposons également ce t-shirt solidaire à la vente au prix de 10€.

En l’achetant vous soutiendrez ce groupement d’artistes mulhousiens

qui en a bien besoin.

Réservations par mail sur mairie@hombourg68.fr

(en précisant la taille souhaitée) .

Chèque à l'ordre de Motoco à remettre lors de la récupération.

Un grand MERCI à tous les participants
(de notre village mais à ceux aussi des communes avoisinantes)

pour leur implication !



PENDANT LE CONFINEMENT...
Mais que fait le Conseil Municipal durant le confinement ?
I l se réunit chaque semaine en visio conférence "élargie", avec 15 membres du conseil municipal du
mandat précédent toujours en place, les 5 nouveaux élus et notre secrétaire de mairie, N icolas WENTZ.
A 20 et en parfaite harmonie, ils préparent "main dans la main" les actions à mettre en place dans notre
village.

Le CONSEIL MUNICIPAL a mis en place un ramassage de déchets

verts par les agents communaux ainsi qu'un ramassage de

métaux, (avec l'aide d'un professionnel) dans lesquels

l'ensemble des agents communaux s'est impliqué, pour

désencombrer les jardins et les caves de nos habitants. La

commune de PetitLandau nous a prêté un véhicule pour

l'occasion. Nous en profitons pour la remercier.

Ces opérations ont remporté un vif succès auprès des

Hombourgeois qui ont approuvé l' initiative et remercié les élus.

Monsieur le Maire et toute son équipe remercie :

*Monsieur SCHULL Nicolas, ferrailleur

*Monsieur Jean-Pierre MULLER, responsable du

service technique ainsi que toute son équipe qui sont

restés mobilisés au quotidien,

*le service administratif qui a contribué au maintien

du service à la population,

*les bénévoles qui se sont relayés à l'atelier de

fabrication de masques.

Distribution des masques :
Ceux-ci ont été remis en main propre aux

Hombourgeois présents les 11 et 12 mai.

Un avis de passage a été déposé dans les boîtes aux

lettres des personnes absentes. Les entreprises

locales qui en ont fait la demande, ont également

reçu des masques pour leurs salariés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

> Les bureaux de la MJC restent fermés pendant le mois de mai et ce, jusqu'à nouvel ordre.

> Les promenades en forêt, en montagne et le long des cours d'eau (Rhin, rivières, canaux)

sont autorisés dans le respect des gestes barrière et un rassemblement maximum

de 10 personnes. Toutefois l'accès aux parcs, jardins publics, bords de lacs et étangs reste

interdit.

> La déchetterie d'Ottmarsheim est ouverte depuis le 11 mai (détail et consignes ci-joint) .

> Retrouvez un listing des commerces et petites entreprises locales ci-joint.

Sont absents de la photo :

° Patrick RIEGERT

° Corinne DA SILVA

° Sabine PIERREZ

° Sébasien BRODHAG

° Jérôme LAURENT




