
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

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

M. NEUSCHWANGERJean-Marie 02/04/1947 74 ans

Mme BEDE Marie-Madeleine 03/04/1944 77 ans

M. VETTER Jean-Pierre 04/04/1936 85 ans

Mme ESSER Monique 06/04/1947 74 ans

Mme BRIDI Lucienne 11/04/1932 89 ans

M. HANSER Richard 12/04/1944 77 ans

M. LEVY Claude 13/04/1940 81 ans

Mme MEIGNEN Francine 17/04/1954 67 ans

Mme ANDRIEU Marie-Thérèse 18/04/1949 72 ans

M. MARCHAND Vincent 18/04/1952 69 ans

Mme MEYER Lucienne 20/04/1936 85 ans

M. RAOUT Jean-Pierre 21/04/1948 73 ans

M. DIEMUNSCH Gilbert 26/04/1952 69 ans

Mme RALLO Monique 27/04/1936 85 ans

Le RAM (Relais Parents - Assistantes Maternelles).change de nom pour se conformer à une directive gouvernementale.

Ses missions ont évolué et pour que ces structures dédiées à la petite enfance soient mieux

identifiées par le public, le RAM devient le REP (Relais Petite Enfance)

L'organisation et le fonctionnement actuels auprès des assistants maternels et parents employeurs perdurent : autrement

dit, les actions collectives (ateliers d’éveil, temps d’information, accompagnement vers la formation continue…) et

individuelles (rendez-vous administratifs, accompagnement à la valorisation des compétences…) se poursuivent..ouvre une page Facebook du Relais Petite Enfance SPLEA
https://www.facebook.com/Relais-Petite-Enfance-SPLEA-110952801083127/

La SPLEA adopte une nouvelle identité du logo de la SPLEA et de ses déclinaisons par services.

TENIR ENSEMBLE : L’amélioration de la situation sanitaire est possible grâce à la responsabilisation de tous et au strict

respect des mesures barrières limitant la circulation du virus. Nous vous rappelons que tous les rassemblements de plus de 6

personnes sur la voie publique, à l’exception de ceux revendicatifs déclarés préalablement en préfecture, sont interdits sur

l’ensemble du territoire. À l’extérieur, les groupes de personnes partageant la même sphère familiale ou lieux de vie (bulle

sociale de 6 personnes au maximum) doivent respecter une distance d’au moins 2 mètres entre les groupes.

La prise de boissons et/ou repas en groupe doit se faire en étant assis à une distance minimale de 2 mètres entre les personnes.

MERCI D'APPLIQUER CES MESURES SANITAIRES DANS NOS AIRES DE LOISIRS
(terrain pumptrack, aires de jeux)
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C'est avec beaucoup de fierté, d'émotion que Monsieur le Maire,

les adjoints et les membres de la Commission Séniors ont tenu

à honorer Marguerite Schmitt à l'occasion de son 100ème

anniversaire exceptionnel, mercredi 24 mars dernier.

SINCERES FELICITATIONS A MARGUERITE.

LES EVENEMENTS QUI MARQUENT LE VILLAGE

LE CONSEIL MUNICIPAL DE HOMBOURG CHOISIT SA VOIE

LE 100ème ANNIVERSAIRE DE MARGUERITE SCHMITT : 1 siècle de souvenirs !

Une page sera consacrée à notre doyenne centenaire dans le bulletin d'été.

"PRESERVER SON ENVIRONNEMENT"

Plusieurs groupes de travail se sont créés au sein du nouveau conseil

municipal pour réfléchir à diverses actions citoyennes.

Stéphanie BAGARD, adjointe au maire, propose un nouvel atelier de

confection pour la réalisation d’un « SAC A BALADE ».
Les forces motrices mobilisées une 1ère fois en avril 2020, pour la

confection de masques, acceptent, un an après, ce nouveau challenge

et recrutent toutes personnes ayant des connaissances en couture.

Une réunion d'information aura lieu LUNDI 12 AVRIL A 17H30 en mairie.

Stéphanie BAGARD fera la présentation de ce projet innovant en

présence de Marie-Jo GEBEL, designer en couture (créatrice des étoffes
de Noël de Mulhouse)

N'hésitez pas à rejoindre cette belle action citoyenne !

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 07 AVRIL

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 Préfecture demande aux communes de maintenir un caractère public des séances du conseil Municipal et

de leurs débats. Facebook, site suggéré par cette dernière n'obtient pas les faveurs des élus. Les conseillers

lui préfèrent une radio numérique indépendante pour la transmission en direct de leurs séances, afin de ne

pas passer par un site commercial. La 1ère séance s'est tenue en direct sur les ondes de la radio PI -Node,

accessible en ligne, jeudi le 25 mars dernier. 40 auditeurs ont pu suivre les débats. Cette nouvelle voie,

remarquée par d'autres communes, protège également les individus et la diffusion d' images.

Suivez les prochaines séances du conseil municipal en utilisant le lien proposé sur le site internet de la mairie

www.hombourg.fr



VACANCES DE PRINTEMPS
SEMONS DES IDÉES VERTES

Lundi 19/04
Matinée pour les bout’chous et
mettons les mains dans la terre
(sur la terrasse) de 9h30 à 11h30

Mardi 20/04
Fermeture exceptionnelle

Vendredi 23/04
Animation jeu de constructions :
construisons le village de nos rêves
de 14 à 16h
Permanence de 16 à 18h

Lundi 26/04
Matinée bout’chous et mettons les
mains dans la terre (sur la terrasse)
09h30 à 11h30

Mardi 27 /04
Défi : jouons avec des jeux
exclusivement en bois et sélection de
jeux éco responsables de 14 à 16h
Permanence de 16 à 18h

Vendredi 30/04
Causerie entre parents de 14 à 16 h /
accès au jeu libre pour les enfants
Etre un parent eco- responsable, pas
si facile ! : les couches, les jeux , les
cadeaux, l’alimentation…
Repartez avec des petites astuces et
conseils ! Sur inscription
Permanence de 16 à 17h30

Les précautions sanitaires devront être

suivies avec rigueur. Contact :

Ludothèque de Hombourg, mairie

2ème étage - sabinepierrez@yahoo.fr

RESULTAT DU CONCOURS : "Le carnaval à Hombourg autrement"

1er prix
« Le Black Péri Pearl »
réalisé par le Périscolaire

2ème prix

"L'univers des schtroumpfs"

réalisé par Ethan RAOUT

3ème prix

" Minnie et ses Amis"

réalisé par Margaux BILLICH

Une visio-conférence sur le thème :

« Booster son immunité avec des

méthodes naturelles » a été proposée

gratuitement à nos membres adultes.

Cette visio-conférence, qui a eu lieu le

10 mars, était animée par Anne

MANDRAS, naturopathe et réflexologue

à Bantzenheim et membre de notre

MJC.

Action de la commission séniors
La situation sanitaire empêche depuis plusieurs
mois la tenue des animations mensuelles pour
les séniors, qui ont lieu à la MJC. La commission
séniors a souhaité faire savoir à ses habitués
qu’elle ne les oublie pas et espère bientôt
pouvoir les retrouver. Samedi 27 mars, les
membres de la commission sont donc allés
sonner à leur porte, pour échanger quelques
minutes avec eux, leur remettre une plante, quelques chocolats et
leur souhaiter « Joyeuses Pâques ! ».

À tous, la commission a transmis le message suivant :
« Gardons le lien et portez-vous bien ! ».

INFOS MJC

Félicitations aux artistes qui ont été récompensés pour la création de leur mini-char



MICRO FOLIE NOMADE ACTE 2
L'équipe enseignante et les élèves de l'école primaire ont été très enthousiastes d'accueillir une 2ème fois

un musée numérique virtuel, mis à disposition gracieusement par la Filature de Mulhouse.

Par le biais de playlists vidéos, cet outil

pédagogique et ludique permet aux enfants, par

exemple, d'étudier la préparation de Thomas

Pesquet, avant son décollage pour l' International

Station Spaciale mais aussi de découvrir , entre

autres, l'art au Moyen-âge.

Blandine Marliac, directrice de l'école remercie

Stéphanie Bagard, adjointe au maire, et Elena

Gärtner, coordinatrice Filature Nomade, pour cet

outil qui permet l'expérience de l'art en ligne.

NOUVELLE EXPERIENCE NUMÉRIQUE A L'ECOLE

Un nouvel emplacement
pour le stationnement

Les élus ont décidé d'aménager 5 places de parking

à l'angle de la rue des Alliés/rue du Canal d'Alsace

afin de lutter contre le stationnement gênant sur

les trottoirs ou devant les propriétés privées.

"Je prends soin de mes fleurs"

Cette opération, lancée au printemps 2019, connait un

réel succès dans le village. L' investissement des

particuliers est régulier,

créatif et commun.

Chaque évènement se

reflète dans les

compositions florales :

Noël, Pâques, . . .

Nous remercions et

continuons d'encourager

toutes mains vertes à

exprimer leurs créations au

travers de ces jardinières

peu communes.

La M2A, en partenariat avec les communes de la bande rhénane, participe au déploiement de la campagne
de vaccination contre la COVID-19.

Un bus équipé du matériel nécessaire, le VACCIBUS, est mis en place pour la vaccination des habitants de plus de

75 ans. Celui-ci sera stationné à Niffer les 8 avril (1ère injection) et 6 mai (2ème injection) prochains.

Les hombourgeois, inscrits par les services de la commune, seront véhiculés, gracieusement, par la navette

d'Ottmarsheim.

Les élus se réjouissent de cette opération attendue

par nos séniors et remercient tous les acteurs de ce

projet. (M2A, les communes de la bande rhénane, Dr.
LAVAL, Valérie, l'infirmière et tous les intervenants
permettant la mise en place de cette vaccination
mobile) .




