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PRIMO-INSCRIPTION EN MAIRIE
petite section maternelle

du lundi 22 février au vendredi 19 mars

(pendant les heures d'ouverture)

MERCI d'apporter :
- Un justificatif de domicile
- Les pièces d’identité des 2 parents
- coordonnées mail/téléphone
- Le livret de famille
- Le carnet de vaccination de

l’enfant
- Informer la mairie si inscription

au périscolaire et la fréquence

STATIONNEMENT GÊNANT
Malgré plusieurs rappels au civisme, à la

sécurité routière, certains parents continuent

de stationner de façon désordonnée devant

l'école. Cette attitude provoque une gêne considérable :

stationner devant le garage à vélos, être à l'arrêt en

bloquant la circulation des piétons et des véhicules, etc...

Nous comptons sur le bon sens de chacun pour garder un

climat serein devant l'école au profit de nos enfants et de la

sécurité en respectant les mesures sanitaires.
Port du masque obligatoire aux abords de l'école.

PRÉVOIR L'MPRÉVISIBLE
Chers Habitants,

Je souhaite revenir sur les coupures d'électricité lors de l'épisode neigeux du 15 au 17 janvier 2021.

Au préalable, il faut comprendre que le chantier de maintenance électrique d'ENEDIS du jeudi 14 janvier s'est

passé sans aucun problème et d'ailleurs personne n'a rien remarqué puisque Enedis avait installé des groupes

électrogènes pour pallier la coupure de courant. L' incident des jours suivants n'est pas en lien avec cette

intervention.

La coupure de courant du lendemain, vendredi, est due à des incidents neigeux sur les lignes électriques et la

chute d'un câble chemin de Habsheim.

En fin de journée, 3 rues n'étaient toujours pas alimentées en électricité et les élus ont immédiatement réuni une

cellule de crise pour aller à la rencontre de ces foyers, s'assurer que chacun allait bien, et proposer un

hébergement si nécessaire. Tous les riverains ont été informé de la situation et ont fait preuve de compréhension

et de patience.

La mairie a fonctionné dans l'urgence avec la volonté d'être réactive, malgré la masse invraisemblable d'appels,

de demandes individuelles, parfois fantasques, qu' il a fallu gérer dans le même temps, lié à cet incident.

ENEDIS avait annoncé un rétablissement du courant fin de matinée le samedi . Finalement, à 17h30, après

l' intervention de l'entreprise, le courant était rétabli dans chaque foyer.

Je me devais de vous en informer en détail, car j'ai pu constater que certaines personnes considèrent qu'elles

sont plus utiles à porter des jugements, critiquer ou annoncer des éléments erronés au lieu de sortir de chez elles

et voir si elles peuvent se rendre utiles auprès de leurs voisins.

Privilégions de vraies relations sociales plutôt qu'écrire sur les réseaux sociaux qui nous enferment dans une

relation parfois virtuelle voire piègeante.

Le seul remède à un évènement imprévisible reste la solidarité entre les habitants.

Je me permets de reprendre une expression d'un Hombourgeois : Quand quelqu'un a un souci, il doit le dire et il

peut compter sur les Hombourgeois. C'est le principe même d'un village, d'une société.
Merci à chacun d'entre vous de continuer à incarner cet état d'esprit Hombourgeois : se parler, s'aider, se
respecter et rire ensemble. Surtout en ce moment.

Le Maire



Contact : 09.64.46.68.67
sabinepierrez@yahoo.fr

Costumé pour ceux qui le souhaitent !

Mardi 16 février 2021 de 9h15 à 10h30

Le lieu :
L’activité se déroulera au RAM,
1 rue des Alpes à OTTMARSHEIM
(entrée principale du bâtiment bleu / sur le 2ème parking)

Les invités :
Pour limiter le nombre de participants nous réservons cette
activité aux enfants accompagnés par leurs parents et
quelques assistantes maternelles. Le nombre de places
sera limité .

Mesures sanitaires :
Le port du masque pour les adultes, le lavage des mains
pour tous avant l’entrée dans la salle et la
distanciation physique entre les adultes seront obligatoires.

Les symptômes :
Si vous, l’enfant ou une personne de votre entourage avait
le moindre symptôme évocateur de la Covid 19, nous vous demandons de ne pas venir à l’activité.
Si un symptôme évocateur de la Covid 19 devait se manifester après l’activité, vous devrez nous en informer dans
les plus brefs délais.

Sachez que les jouets/jeux/surfaces seront nettoyés ou mis
à l’isolement avant votre venue.

ACTIVITÉ ATOLL
Carnaval en musique

L’inscription à l’activité démarre le 9 février sur le site :

www.splea68.fr rubrique « activité ATOLL ».

Si l’activité est complète, n’hésitez pas à nous écrire

pour apparaître sur la liste d’attente.

Vous serez recontacté si une place devait se libérer.

CARNAVAL 2021
À tous nos carnavaliers, bénévoles, musiciens,

partenaires, princes et princesses, chevaliers,

super héros, mignons, vikings, stroumpfs, fleurs,

abeilles et tous les personnages dans lesquels

vous prenez et nous prenons plaisir à nous

glisser chaque année, nous sommes au regret

d'annoncer l’annulation de notre traditionnel

carnaval, prévu le 13 février

en raison de la situation sanitaire.

Peut-être aurons-nous la

possibilité de nous réunir à

un autre moment de

l’année pour un

évènement inédit !

En espérant vous retrouver

dès que possible prenez

soin de vous !

APPEL AUX DONS
La ludothèque récupère vos jeux et jouets  !

Même les jeux légèrement abîmés ou incomplets.
Les jeux non réutilisables seront donnés

à la communauté Emmaüs.
Dépôt dans le couloir de la ludothèque,

mairie, 2e étage .
Des cartons sont mis à disposition.

Un grand Merci à tous les participants  !

Cette opération s’inscrit dans le positionnement de la
ludothèque, qui s’engage dans une consommation
durable, respectueuse de l’environnement et des usagers.
Les nouveaux jouets acquis seront majoritairement en
bois, issus de forêts durables, des peintures saines ou issus
de plastiques recyclés ou végétaux.
Les créateurs de jeux français sont privilégiés , l’achat des
jeux sera effectué dès que possible localement.
La ludothèque est ouverte et accessible au jeu sur place
hors confinement .
(liste des jeux  : www  .hombourg68.fr ou www.mjc-
hombourg68.fr)



TAILLE D’HIVER AU VERGER
Vous êtes intéressés par la

taille des arbres fruitiers ?

Nous vous invitons à assister à une démonstration de taille

le samedi 20 février 2021 à 14 h au verger communal

Situé à coté des transports Sturchler, entrée Sud du village.

Des moniteurs et des membres de l’association des

arboriculteurs d’Ottmarsheim se feront un plaisir

de vous conseiller.

LE COMPTOIR s'étoffe... les offres se multiplient

ROTISSERIE
LUNDI

DE 11H30 A 18H
Réservation au
06.58.52.63.53LUNDI

MARDI

RIBATEJO
MARDI

DE 11H A 14H
Réservation au
06.61.16.72.69

REGAL PIZZAS
MERCREDI SOIR*

DE 17H A 20H
Réservation au
06.84.50.86.38MERCREDI

YUMMY AND CO
VENDREDI

DE 11H30 A 13H30
Réservation au
07.68.31.61.90VENDREDI

SAPORI DI CASA
DIMANCHE

DE 18H30 A 20H30
Réservation au
07.63.32.69.82DIMANCHE

Devant la précarité sociale et financière de certains étudiants, la

Communauté Solidaire d'Alsace a conçu le SAC SOLIDAIRE, afin de réconforter, d'améliorer le quotidien des

étudiants isolés, éloignés de leur famille. Le principe est identique à celui des boîtes solidaires aux plus démunis.

Tous les détails sur l'affiche jointe.

Grillades

spécialités portugaises

cuites au feu de bois !

Carte détaillée sur http://www.oribatejo.fr

Poulet roti de 1,3 kg

Poulet fermier de 1,7 kg

Jarret de porc, Hamburgers,. . .

Accompagnements : frites/légumes...

Pizzas cuites au feu de bois

* en semaine paire

*pas de présence pendant le couvre-feu

Spécialités asiatiques

Brochettes, formule box,

menu du jour

carte détaillée sur Facebook

Burgers / Frites

Piadine / Salades

carte détaillée sur Facebook

SOUTENONS LES ETUDIANTS



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
15Infos 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 SLUPIC Jeana 02/02/1947 74 ans

Mme STURCHLER Paulette 02/02/1939 82 ans

M. BRODHAG Gilbert 03/02/1954 67 ans

M. DAVID René 03/02/1947 74 ans

Mme GUILLEMETTE Albertine 05/02/1943 78 ans

M. ROUSSELGALLE Denis 06/02/1950 71 ans

Mme GIRARDOT Maria 07/02/1946 75 ans

M. RAPP Daniel 08/02/1953 68 ans

M. CAMARA Manuel 15/02/1938 83 ans

Mme BEREAUX RoseMarie 20/02/1946 75 ans

M. SCHMIDLIN Louis 23/02/1933 88 ans

Mme TURA Claudine 25/02/1953 68 ans

M. SÜTTERLIN Peter 27/02/1947 74 ans

M. PUYOL Anquetil 28/02/1955 66 ans

Mme SCHMIDLIN Mariette 28/02/1938 83 ans

La permanence des soins

est régulée par le SAMU 68

Pour obtenir les coordonnées

*du médecin de garde

COMPOSER LE 15

* de la pharmacie de garde :

www.pharma68.fr

NOS SAPEURS-POMPIERS GERENT LA CRISE
Dès le début de la crise sanitaire , toutes les dispositions ont été prises dans tous les véhicules afin de porter
secours sans se mettre en danger

Pour chaque intervention avec une suspicion de COVID 19 : un protocole strict est mis en place.

Merci à l'ensemble des sapeurs pompiers pour leur dévouement à la population tout au long de l'année.

Un appel est lancé pour
tous les volontaires

souhaitant intégrer le
corps des sapeurs-

pompiers de
Hombourg.

N'hésitez pas a
contacter

le chef de corps
M. Roland RIEGERT

au 06.11.87.67.43

Les sapeurs pompiers de

Hombourg remercient

la population

pour l'excellent accueil

lors de la distribution

du traditionnel

calendrier




