
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 d'OCTOBRE
Dr. VONARB  Chalampé le 0304 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 1011 03.89.26.05.10

Dr. VONARB  Chalampé le 1718 03.89.26.22.33

Dr. LAVAL  Ottmarsheim le 2425 03.89.26.05.10

Dr. VONARB  Chalampé le 31 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 BELLMANN Anne 02/10/1951 69 ans

Mme RIEGERT AnneMarie 03/10/1951 69 ans

Mme BOTTON Irène 09/10/1935 85 ans

Mme ROUSSELGALLE Ana 10/10/1949 71 ans

Mme BRODHAG Andrée 19/10/1952 68 ans

M. DENIÉ Thierry 19/10/1954 66 ans

M. TRO François 25/10/1944 76 ans

Mme BAGARD Monique 27/10/1944 76 ans

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

MARDI 27 OCTOBRE

Merci de libérer les trottoirs

CALENDRIER OCTOBRE

Jeudi 08

Jeudi 22

NOVEMBRE

Jeudi 05

Jeudi 19Pensez à sortir votre bac le mercredi soir

MARDI 06 OCTOBRE à 19h
1 ATELIER - CONFÉRENCE

sur la parentalité numérique et la gestion
des écrans pour toute la famille

au Relais Parents-Assistantes Maternelles
1, rue des Alpes

68490 OTTMARSHEIM

Réservations : 03.89.26.07.69 - médiathèque@ottmarsheim.fr

LES MANIFESTATIONS
LOCALES PRÉVUES EN

OCTOBRE SONT ANNULÉES
EN RAISON DU COVID 19



OCTOBRE 2020

N° 276

AAPPPPEELL UURRGGEENNTT
En raison de la crise sanitaire COVID-19,

les dons du sang sont à la baisse.

Nous vous espérons nombreux au prochain

DON DU SANG
MERCREDI 28 OCTOBRE

de 16h30 à 19h à la salle des fêtes

Un repas sera offert à l'issu du don. Protocole
sanitaire mis en place. Masque obligatoire

La période officielle des inscriptions aux activités de la MJC

s’achève, mais il restera possible de s’inscrire à une ou

plusieurs d’entre elles. Toutefois, un Conseil d’Administration

aura lieu début octobre pour statuer sur le maintien ou non

des activités. Certaines ne regroupant pas assez de

participants pourraient être annulées pour l’année.

Alors si vous souhaitez encore vous inscrire, n’attendez plus !

Secrétariat : 9b, rue Principale - 03.89.26.05.41

Vous trouverez à l'intérieur le détail de la VENTE A EMPORTER de Fleischnacka
organisée par le Comité Saint-Nicolas, samedi 17 et dimanche 18 octobre prochains.

Nous vous informons

qu'en raison du protocole

sanitaire mis en place,

nous avons le regret de

devoir annuler notre

traditionnelle soirée

familiale.

In itié par l’association Agir pour l’Environnement, "le Jour de la Nuit " est une

opération annuelle de sensibilisation aux conséquences de la pollution lumineuse.

Consciente des effets de cette pollution sur les écosystèmes nocturnes, le ciel étoilé

ainsi que notre santé, voulant également être acteur de cette soirée de sensibilisation,

la commune de Hombourg a décidé de s’engager en participant à la 12ème édition .

Afin de découvrir ou redécouvrir le temps d’un soir les charmes d’une nuit préservée

de toute pollution lumineuse, cette participation prendra

la forme d’une extinction symbolique de l’éclairage de 23 heures à 5 heures.

Eteignons la lumière, Rallumons les étoiles

Samedi 10 Octobre de 23h à 5h

ACTIVITÉS
LOISIRS 2020-2021

Activité proposée : formation musicale



ASTUCE DU MOIS : UTILISATION D'UN COMPOSTEUR

Avant son installation, il est judicieux de mettre un grillage avec un maillage étroit sous le composteur.

Ensuite appliquer les 3 règles du compostage :

1) Réduire en petits morceaux :
Les déchets organiques issus de la cuisine et du jardin doivent idéalement être réduits en morceaux, de la
taille d’un pouce au maximum : ceci permet d’augmenter significativement
les surfaces d’attaque par les bactéries et les champignons et garantit un
meilleur mélange de substances complémentaires.

2) Mélanger :
Pour un bon compostage, le mélange idéal s’obtient en brassant à part
égale :
- des éléments mous et humides(de couleur verte) : légumes, restes

de fruits, gazon, mauvaises herbes.
-des éléments durs et secs ( de couleur brune ) : branches, rameaux broyés et feuilles mortes.

3) Maintenir l'humidité :
Le compostage se pratique à l’abri de la lumière et des précipitations : le compost doit donc être couvert
(composteur, géotextile, paillage) . On veille à maintenir un degré d’humidité adéquat du matériel en
décomposition .

Interdiction de mettre des

déchets alimentaires tels que de

la viande ou des produits

laitiers, c'est ce qui attirent les

rongeurs.

FILATURE NOMADE
De nouveaux spectacles près de chez vous

Pour la 6ème année consécutive, le partenariat avec la Filature -Scène Internationale a été
renouvelé avec Hombourg, Petit-Landau et Ottmarsheim. 9 spectacles à la Filature de
Mulhouse, à tarif préférentiel et 3 spectacles dans nos communes à 5€ la place.

FEMININES : les reines du ballon rond
MARDI 17 NOVEMBRE à 20h,

grande salle de la Filature Théâtre - durée environ 2h
Pauline Bureau racontre l'épopée du football féminin de
Reims en 1968. Un journaliste passe une annonce pour
organiser un match de foot féminin pour la kermesse locale.
A la surprise générale, les participantes jouent bien et finiront
par former l'équipe de France qui gagnera la Coupe du
monde...

Tarif (- 30 ans) : 9€ - adulte : 14€
Réservation possible jusqu'au 16/10/2020 auprès de la MJC.



Un record de participation
Les e-mulhousiennes, au profit de la Ligue contre le Cancer, se sont déroulées
les 19 & 20 septembre dernier, à Hombourg.

Une organisation sans faille a permis à tous de participer à cette manifestation en marchant
ou en courant.
En effet, Julie Malhautier, son équipe et Lila Saupin , adjoint au mairie, ont oeuvré pour

proposer un parcours de 5km par divers circuits (point de départ au golf, à la cascade) en tenant compte
du protocole sanitaire.

127 hombourgeois se sont inscrits, dont 35 enfants. Un record pour Hombourg !
Les coureurs, les marcheurs ont englouti ces kilomètres avec bonne humeur, certains même déguisés.
A l'arrivée, chaque enfant a été récompensé par une médaille mais surtout 1 kg de bonbons, sans
oublier la bouteille d'eau et la barre céréalière pour petits et grands.

Un chaleureux remerciement à Fanja de ID COUTURE (Hombourg) pour la confection des masques avec flocage
à l'attention des organisateurs de cette manifestation.
Un remerciement particulier à la société ADK PRO pour le prêt de sonos sur batterie qui ont rythmées les
challenges.

Tous nos remerciements à toute

l'équipe organisatrice :

Julie Malhautier, Camille Adler,

Marianne Dajon, Fabrice Salavert,

Leïla Salavert-Dajon, Caroline

Braun, Michaël Braun, Céline

Salavert, Alexia Bihler, Jean-Claude

Malhautier, Lila & Richard Saupin

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS POUR CE MOMENT DE GÉNÉROSITÉ

Goûter parental du mois d’octobre :sur inscription
Lundi 19 octobre de 16h à 18 h -

Mon enfant est « DYS lexique, calculique, praxique… »
Trouvons des clefs ensemble pour savoir comment détecter, accompagner

et positiver ces troubles.
La ludothèque est à nouveau
ouverte pour le jeu sur place

et l’emprunt.
NOUVEAUX HORAIRES :
Lundi 09h30 à 11h30

Mardi 16h à 18h
Vendredi 16h à 17h30

Les animations de vacances seront

obligatoirement sur inscription,

places limitées (ouvertes jusqu’à la

veille de l’animation) .Possibilité

d’emprunter des jeux lors des

animations.

Mardi 20 octobre 15h à 18h :

La biodiversité à la portée de tous

Apprendre sur les champignons, les

arbres, les animaux, notre

environnement, tout en jouant.

Lundi 19 et Lundi 26 octobre

de 09h30 à 11h30 :

matinée pour les plus

petits.

Vendredi 23 octobre de 15 h à 18h:

Découvrir des valeurs sûres

de jeu de société.

Laissez- vous guider, on vous

transmettra la règle !

Mardi 27 octobre de 15h à 18h :

Et si on faisait comme à la télé ?

Questions pour un champion, Les

incorruptibles, le baccalauréat…. en

version jeu télévisé. Petits lots de

récompense pour les vainqueurs !

Vendredi 30 octobre de 15h à 18h : Pour Halloween, venons jouer déguisés

et amusons nous avec les citrouilles, les fantômes, les monstres !

CONTACT :
sabinepierrez@yahoo.fr

ou 09.64.46.68.67




