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LE CARNAVAL AUTREMENT

Contrainte d'annuler le carnaval, la MJC vous propose de le fêter autrement en participant à un projet créatif :

confectionnez une réalisation miniature de votre char.

1ère étape : Imaginer, créer sur un thème libre un mini char représentant le Carnaval de Hombourg (ex: taille

d'une boîte à chaussures) . Matériaux au choix : carton, papier, éléments naturels, jouets,. . . tout est permis.

2ème étape : Prenez votre char en photos et envoyez-les à la MJC avant le lundi 08 mars. Vous pouvez également

vous déguiser, vous maquiller sur le même thème et joindre les photos.

Attention ! celles-ci pourront apparaître sur notre page Facebook et site Internet.

Les 3 chars les plus beaux et les plus créatifs seront récompensés !

PROGRAMME DES VACANCES

Horaires étendus pour la semaine 09

Lundi de 9h à 11h30

Mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30

Jeudi de 14h à 17h30

Pendant les vacances,
le jeu est autorisé et vivement recommandé!

PANIER LUDIQUE
A commander quand vous voulez à : sabinepierrez@yahoo.fr

Liste des jeux à emprunter : www.hombourg68.fr ou

www.mjc-hombourg68.fr

Le panier pourra être récupéré devant la porte de la Ludothèque,
sur une table placée à cet effet.

Précautions sanitaires à la Ludothèque :

Ne pas venir si vous présentez des symptômes

(même grippaux)

Désinfection des jeux et jouets après utilisation

Aération régulière de la pièce de jeu

Jouons en toute sécurité :

Application des gestes barrières

Port du masque obligatoire dès 6 ans

Utilisation du gel hydro alcoolique



VENTE DE COMPOSTEURS

. Mercredi 24 mars (14h/18h)

. Mercredi 07 avril (14h/18h)

. Mercredi 21 avril (14h/18h)

. Mercredi 26 mai (14h/18h)

. Mercredi 09 juin (14h/18h)

. Mercredi 23 juin (14h/18h)

LIEU : 13, rue de Pfastatt
Ancien site DMC

Bâtiment 57
Rue des Brodeuses

MULHOUSE

Réservation obligatoire

sur : jetermoins.mulhouse-alsace.fr ou au 03.89.43.21.30

Règlement uniquement par chèque bancaire à l'ordre du Trésor public

Contenance
400l

15€

INFO COLLECTE DECHETS

Depuis le mois de février, certains riverains ont pu

constater qu'une partie des conteneurs

"emballage/papiers/cartons" des points Tri a été enlevée,

en raison du succès de la collecte de déchets recyclables

en porte à porte (bacs jaunes) qui a lieu les jeudis

semaine paire.

Les conteneurs à verre restent en place.

NETTOYAGE DE VOTRE VÉHICULE

extérieur/intérieur

2 FORMULES AU CHOIX

ECO + 45 € / PRESTIGE 80 €

Contact : Facebook Paul Triponel ou 07.86.33.47.85

NOUVEAU

SERVICE



La commune d'Ottmarsheim, en partenariat avec les

communes de la bande rhénane, se mobilise pour faciliter les

déplacements au centre de vaccinations de Mulhouse, pour

les personnes qui ne peuvent pas se déplacer par leurs propres moyens.

Comment accéder à ce service ? Dès que vous avez obtenu un rendez-vous pour être vacciné(e) à Mulhouse,

contactez la mairie d'Ottmarsheim au 06.87.76.80.69, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à

17h00, pour réserver votre place dans la navette qui viendra vous chercher à votre domicile et vous y

ramènera.

N 'oubliez pas les documents indispensables à la vaccination :

ordonnance médicale, carte vitale, carte d' identité.

VACCINATION
Aide gratuite au transport

Vaccination : rendez-vous en ligne sur sante.fr ou appel unique pour le haut-rhin : 09.70.81.81.61

En 2019, 76 % des français possèdent un portable, un ordinateur, une tablette pour se

connecter à Internet et profiter des multiples services proposés. Toutefois, une vigilance s' impose dès lors qu'on y

dépose des informations personnelles ou professionnelles car le PHISHING (hameçonnage) , méthode

frauduleuse dans le but de voler vos données personnelles (compte, mots de passe, données bancaires,. . . ) , est de

plus en plus pratiqué.

Comment ? Par un faux message, SMS ou un appel de banque, de réseau social, d 'opérateur de téléphonie, de

fournisseur d'énergie, de sites de commerce en ligne, d'administration.. .

COMMENT S'EN PROTÉGER ?

. ne pas communiquer d' informations sensibles par

messagerie ou téléphone,

. avant de cliquer sur un lien douteux, vérifiez l'adresse

du site dans votre navigateur,

. utilisez des mots de passe différents et complexes pour

chaque application

. si le site le permet :
- activez la double authentification pour sécurité

- vérifiez vos horaires de dernières connexions pour

repérer des accès illégitimes

QUE FAIRE EN TANT QUE VICTIME ?

. Faire opposition SI vous avez communiqué des

éléments bancaires et constaté des débits frauduleux

sur votre compte

. Porter plainte SI constat d'une usurpation de votre

identité et

. Changer immédiatement vos mots de passe

Phishing-initiative.fr :
signaler une adresse de site d'hameçonnage

INFO ESCROQUERIES
au 0 805 805 817 (appel gratuit)

LE PHISHING ou l'hameçonnage :
Vol de données personnelles ou professionnelles

Pour la rentrée 2021/2022,

les inscriptions au PERISCOLAIRE

vont débuter le lundi 08 mars prochain.

Un mail sera adressé aux familles dont un enfant est déjà inscrit pour

formalité (procédure+dossier).

Pour toutes nouvelles familles, les documents sont à télécharger sur

:www.splea68.fr ou auprès de la Directrice au 03.89.28.51.09



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

95 ans

68 ans

73 ans

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

MARDI 02 MARS

Merci de libérer les trottoirs

Suite à l'article : Le Comptoir s'étoffe.. . (BC n° 280) ,
il convient de rajouter :

1) REGAL PIZZAS Sophie sera présente le mercredi de
11h à 13h30 en semaine paire pour vous proposer les pizzas au

feu de bois

2) SAPORI DI CASA , installé le dimanche soir, propose la

LIVRAISON GRATUITE pour les personnes ne pouvant se déplacer

ou n'étant pas à proximité du Comptoir.

Merci de favoriser, quand c'est possible,
le retrait direct de votre commande au truck




