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N'hésitez pas à écrire au Père Noël

pour exprimer vos souhaits,

vos rêves. Cette boîte aux lettres est à

disposition sur le parvis de la mairie

jusqu'au 17décembre.

"La solidarité est la tendresse des peuples."
Aujourd'hui d'avantage qu'hier, la livraison nous rend

bien des services. Pourquoi devrions nous

laisser cette fonction aux géants d’internet

alors que nos aînés, nos proches, nos

voisins, rencontrent des difficultés et

s'exposent dangereusement ?
Le client : alerte le chauffeur de ses besoins parmi les
catégories suivantes : médicales et/ou alimentaires
puis transmet sa liste au chauffeur.
La livraison : est effectuée dans les meilleurs délais.

Si vous êtes jeune hombourgeois(e) en bonne santé et
si vous souhaitez vous joindre au projet, veuillez me
contacter au 0632035494
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ."

Vous êtes intéressé pour vous ou l’un de vos
proches, voici la démarche à suivre :
1. APPELEZ le 06.32.03.54.94
2. COMMANDEZ vos achats de première

nécessité
3. RECEVEZ votre commande dans les

meilleurs délais

Soutenons les commerces de proximité,
soutenons-nous les uns les autres.

Claire Pierrez

Que chaque foyer puisse sereinement profiter de

ces moments de solidarité et de partage

dans la continuité des gestes barrières,

afin de nous préserver.

HOMBOURG SOLIDAIRE

A DEPOSER AVANT
LE 17 DECEMBRE



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

La permanence des soins est régulée via le SAMU 68
Dorénavant, il faudra composer le 15,

pour obtenir les coordonnées du médecin de garde.

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

M. EHRET André 03/12/1932 88 ans

Mme LETT Denise 04/12/1938 82 ans

Mme CAMARA Albina 15/12/1950 70 ans

Mme NICOLLE Adeline 16/12/1923 97 ans

Mme NICOLLE Catherine 16/12/1952 68 ans

M. BONELL Paul 18/12/1948 72 ans

M. FURLING François 19/12/1943 77 ans

M. SARRAIL JeanClaude 19/12/1942 78 ans

M. ANDRIEU Léon 23/12/1933 87 ans

M. DIDIERJEANVINCENT Noël 24/12/1939 81 ans

M. PUYOL Permite 26/12/1948 72 ans

COLLECTE DES BACS JAUNES

La M2A informe qu'à compter

du mois de janvier 2021,

les bacs jaunes qui étaient

collectés le jeudis

en semaine impaire,

seront collectés le jeudi

en semaine paire. AU COMPTOIR
Mercredi 23 décembre de 9 h à 17 h

Jeudi 24 décembre de 9 h à 15 h
Commande possible à :

jamesternois@hotmail.com

VENTE A EMPORTER
LES HUITRES DE CANCALE

La déchetterie sera ouverte les
jeudi 24 & jeudi 31 décembre

aux horaires habituels
Fermeture exceptionnelle
le samedi 02 janvier 2021




