
CABINET DE SOINS RHENAN

Soins infirmiers

à domicile & au cabinet

Appelez le 03.89.26.15.82

OTTMARSHEIM
12, rue de Chalampé

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 0708 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 11 03.89.26.05.10

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 1415 03.89.26.05.10

Dr. VONARB  Chalampé le 2122 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 2829 03.89.26.05.10

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 PORCHERET Josiane 04/11/1934 86 ans

M. BRODA Marc 06/11/1954 66 ans

M. COMTE Bernard 06/11/1938 82 ans

M. RUSU Costachi 07/11/1940 80 ans

Mme FERNANDEZ Pierrette 08/11/1945 75 ans

M. ZIMMERMANN Roland 11/11/1953 67 ans

M. N'GUYEN Luc 12/11/1954 66 ans

M. HOERNLÉ François 14/11/1952 68 ans

M. NICOLLE Jacques 18/11/1950 70 ans

Mme MUDARRA Fernande 20/11/1933 87 ans

Mme SARRAIL Danielle 24/11/1943 77 ans

M. BRODHAG Lucien 30/11/1949 71 ans

Vous pouvez soutenir la collecte
de la BANQUE ALIMENTAIRE

en déposant vos colis
alimentaires à la mairie

du lundi 23 au vendredi 27
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

Commémoration
du 11 novembre

En raison de la crise

sanitaire

un dépôt de gerbe

sans rassemblement

aura lieu pour l'Armistice.
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Chers habitants de Hombourg,

Cette année 2020 n’aura de cesse de nous secouer.

Le confinement et le reconfinement perturbent notre quotidien, nos projets,

nos espoirs. Cela nous oblige aussi à réfléchir à notre manière de vivre, de

consommer et de nous déplacer.

Cette épreuve doit nous permettre de nous questionner sur nos habitudes et nos exigences.

Je veux insister sur un point important : rien aujourd’hui n’est normal, rien de tout cela n'est

facile ou n'était prévisible.

Tout le monde est concerné par un doute ou par une pression anxiogène.

Ne croyez pas que pour l’ensemble des professionnels que vous rencontrez les choses soient

évidentes.

Concernant Hombourg, il est du devoir de chacun de le comprendre et de composer avec cela.

Je pense notamment à l’école où pour certains le nouveau protocole n’est pas assez bon ou trop

strict ou injuste. Peut-être mais peu importe. Chacun fait de son mieux pour pouvoir travailler,

aller à l’école sans être touché par ce virus.

Aujourd’hui nous ne sommes plus responsable que de nous-même, nous sommes aussi

responsable de ce qu' il peut se passer pour ceux qui nous entourent, bien au-delà du cercle de la

famille ou des amis.

Nous devons tout simplement faire preuve de calme et d’empathie.

Dans la situation actuelle, notre projet "NOS FUTURS" prend tout son sens et avec mon équipe

nous allons aller à votre rencontre dans les prochains temps et préparer le Hombourg de demain.

Soyons attentifs aux autres pour que cette épreuve se passe sans tension inutile.

Prenez soin de vous.

Thierry Engasser

Maire de Hombourg



LOCALISATION
DES DEFIBRILLATEURS COMMUNAUX

1. Parvis de la Mairie, façade de la mairie
25 rue Principale

2. Dans la salle des fêtes (sur la scène côté droit)
9 rue principale

3. Au complexe sportif, (à l'extérieur de l'entrée principale)
15, rue du 5ème RSM

4. Dans l'école primaire (local photo copieuse)
9 rue du saule

La Covid vide les musées
les musées viennent àHombourg

La Filature accueille à partir de cette saison 2020-2021

un nouveau dispositif itinérant sur le territoire :

MICRO-FOLIE NOMADE

Ce musée numérique permet de découvrir de manière ludique les collections artistiques de musées et de

structures culturelles, à travers une galerie virtuelle d’œuvres accessible par le biais de tablettes.

Informations sur le site de la Villette de Paris, qui a développé le projet :

https://lavillette.com/page/focus-musee-numerique-de-la-micro-folie_a413/1

La Micro-Folie Nomade sera visible en mairie du 07 décembre au 20 décembre.

Des créneaux horaires seront proposés prochainement afin de découvrir cet outil culturel très original.

Entrée libre.

LA FÊTE DE NOËL DES SENIORS EST ANNULÉE, UN DON SERA REVERSÉ
Traditionnellement le Conseil Municipal convie chaque année nos séniors à un repas de

fête, de partage. Pourtant en cette année si particulière, les élus ont souhaité annuler la fête

de Noël afin de préserver la santé des plus vulnérables. La somme allouée à cette

manifestation sera utilisée pour une future sortie pour les seniors et une partie sera

reversée à la Banque Alimentaire du HautRhin, en soutien aux plus démunis.

Ce sont des défibrillateurs ou

semi-automatiques (DSA) : ils

analysent automatiquement

l'activité du cœur et

procèdent au diagnostic de la

fibrillation ventriculaire. I ls

sont dotés d'une batterie et

d'un logiciel d'analyse de

l'activité cardiaque.

My Boulangerie par Riclin : BAGUETTE D'ARGENT
C'est avec une immense fierté que nous vous annonçons que le talent de notre cher patron, M. Patrick RICLIN, a

encore frappé. Bien que sa réputation ne soit plus à faire, il nous a une fois encore, épaté en décrochant une

merveilleuse 2ème place au concours de la meilleure baguette 2021,

organisé au Parc Expo de Mulhouse lors des Folie's Flores.

La team Hombourg tenait à lui dire à quel point elle est fière de lui et se

bat au quotidien pour vous apporter un peu de bonheur et de douceur

dans ces moments compliquées.

Au plaisir de vous servir. L' équipe d'Hombourg.



Prochain spectacle à réserver : L’OR BLANC - PHARE CIRCUS

Vendredi 11 décembre à 20h, grande salle de la Filature

Cirque à voir en famille dès 8 ans – durée 1h

L’or blanc, c’est le riz,

omniprésent dans le quotidien et

l’imaginaire cambodgien, qui

donne sa dimension poétique et

inventive aux époustouflantes

performances des jeunes

acrobates et jongleurs du Phare

Circus, centre de formation né

dans un camp de réfugiés.

Une équipe attachante qui mêle

joyeusement les différentes

disciplines circassiennes, sans

oublier ses racines khmères. Un

spectacle percutant, généreux et

authentique.

Tarifs : - de 30 ans 9 € - adulte 14 €

Réservation possible jusqu’au 10 novembre 2020

Vous cherchez un jeu, un jouet, pour gâter vos proches en cette fin d’année mais

devant la multitude des propositions vous ne savez pas lequel choisir ?

Venez découvrir et tester des jeux originaux lors d’une séance découverte et vente de

jeux proposée par Kijoo et Loulik à la ludothèque.

La date et l’horaire seront diffusés ultérieurement page facebook, MJC, mairie et

ludothèque)

Durant les vacances, la
ludothèque a proposé diverses
animations jeux (la biodiversité,
les jeux de société, les jeux
télévisés) au cours desquelles

les joueurs ont pû consolider leurs connaissances en s'affrontant.

FFIILLAATTUURREE NNOOMMAADDEE

la biodiversité en Alsace «
Biodivertissons »

UN CADEAU ORIGINAL ?!

La Ludothèque reste ouverte pour le PRET pendant le confinement. Les jeux
peuvent être récupérés devant la ludothèque aux horaires de permanences
habituels.
Nouveau concept pour parer au confinement : LE PANIER LUDIQUE!
Pour composer ce nouveau panier, deux possibilités :

consulter la liste des jeux sur :

www.hombourg68.fr ou www.mjc-hombourg68.fr,

faites votre choix et réservez par mail à sabinepierrez@yahoo.fr




