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UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION

PANNEAU POCKET :

La commune est heureuse de mettre à la disposition de ses habitants l’application PanneauPocket.

Par cet outil très simple, elle souhaite informer en temps réel les citoyens de son actualité et les alerter

en cas de risques majeurs.

Cette solution gratuite pour les habitants, sans récolte de données personnelles et sans publicité,

permet d’établir un véritable lien privilégié entre la municipalité et les habitants.



Le partenariat avec La Filature - Scène Nationale - dans le cadre du dispositif de « La Filature Nomade »

reprend et vous pouvez à nouveau réserver vos places pour les spectacles qui auront lieu au mois de juin

à un tarif préférentiel au 03.89.26.05.41 ou infos@mjc-hombourg68.fr.

A la salle des fêtes : VENAVI ou pourquoi ma soeur ne va pas bien
Texte Rodrigue Norman – Adaptation Catherine Verlaguet - Mise en scène Olivier Letellier

Théâtre de récit pour tous, dès 7 ans – durée 40 min

Vendredi 25 juin 2021 à 20h, à la salle des fêtes d’Hombourg (sous réserve de l’évolution favorable)

Un voyage dans les croyances
africaines tout comme une
réflexion sur les mensonges des
adultes et le besoin de vérité des
enfants.

Tarif : 5 € la place

Réservation auprès de la MJC
infos@mjchombourg68.fr

ou au 03 89 26 05 41

JULIETTE + ORQUESTA SILBANDO TANGO

Dimanche 13 juin à 19h, grande salle de la Filature.

Durée 1h15 environ – concert Tango dans le cadre du

festival Printemps du Tango

Appel au voyage à travers un répertoire standard de la

chanson française.

Réservation jusqu'au jeudi 03 juin

Tarif : moins de 30 ans : 9 € / adultes : 14 €

SOUAD MASSI mardi 15 juin à 20h, grande salle de la

Filature. Durée 1h30 environ.

Musique du monde dans le cadre du festival Musaïka

Un mélange subtil de musique arabo-andalouse, de

châabi et de chanson kabyle.
Réservation jusqu'au jeudi 03 juin - Tarif : moins de 30

ans : 9 € / adultes : 14 €

SPECTACLES A LA FILATURE DE MULHOUSE

CHANTONS SOUS LA PLUIE - Ciné-concert

Gene Kelly & Stanley Donen – Musique Live par

l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

Vendredi 25 juin à 20h, grande salle de la Filature.

Durée 1h40

Réservation jusqu'au vendredi 11 juin

Tarif : moins de 30 ans : 9 € / adultes : 14 €



1) Êtes-vous favorable à la poursuite de
l'extinction de l'éclairage public de 23h30
à 4h30 :

89 % des foyers favorables
8 %s foyers non favorables
3 % des foyers sans avis

2) Avez-vous remarqué l'extinction de
l'éclairage public ?

80 % ont répondu Oui
20 % ont répondu Non

3) Si oui, l'extinction entre 23h30 et 4h30
du matin vous a-t-elle gênée ?

11 % ont répondu Oui
74 % ont répondu Non

Le restaurant du Golf du Château

de Hombourg

vous accueille sur sa terrasse

du mardi au dimanche

de 10h à 19h00

1 menu du jour (15€) est proposé à midi

du mardi au vendredi

infos / réservation : 03.89.28.27.20

RESULTAT DU SONDAGE : EXTINCTION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC UNE PARTIE DE LA NUIT

Un grand merci aux habitants ayant participé au sondage. 103 foyers ont répondu au sondage sur 550 foyers soit 19%.

OFFRES D'EMPLOI SAISONNIER

Le restaurant

Le Birdie – Golf de Chalampé

Recherche des extras en salle et en cuisine

Serveuse / Serveur en extra et

Cuisinière / cuisinier en extra.

Envoyez-nous votre CV et photo à :

birdie.golfdurhin@gmail.com

LUNDI 21 JUIN : QUE LA FETE COMMENCE
Hombourg a décidé de renouveler la formule 2020 pour la FETE DE LA MUSIQUE : chacun peut

s'exercer à la musique sur le domaine privé de sa propriété avec un minimum de public dans le

respect des règles sanitaires et du couvre-feu à 23h .

Les musiciens peuvent contacter Mme Stéphanie Bagard, adjointe au maire, pour se faire connaître à

stefytripo@orange.fr. Une liste sera publiée sur le site www.hombourg68.fr afin de partager le

programme de chaque artiste local et permettre ainsi une balade musicale aux hombourgeois.

N'hésitez pas à prendre des photos et à les envoyer à la mairie (mairie@hombourg68.fr) pour illustrer le prochain

bulletin semestriel.
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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

Mme FELS Irène 02/06/1933 88 ans

M. BAGARD Christian 03/06/1944 77 ans

M. ZIMMERMANN René 06/06/1954 67 ans

Mme HEINIMANN MarieAnne 09/06/1954 67 ans

M. MAUERMANN Heinrich 09/06/1953 68 ans

Mme MARCHAND Nicole 11/06/1948 73 ans

Mme ZIMMERMANN MarieFrance 16/06/1954 67 ans

M. HUBER Hans 16/06/1942 79 ans

Mme RUSCH Sylvia 18/06/1948 73 ans

Mme BRODA Doris 19/06/1955 66 ans

M. RALLO André 24/06/1936 85 ans

Mme DUFOUR Lucienne 25/06/1928 93 ans

Mme RIEGERT Blandine 28/06/1956 65 ans

M. BAZYLAK Jean 29/06/1938 83 ans

Mme CAZAUX Georgette 30/06/1946 75 ans

ELECTIONS
REGIONALES & DEPARTEMENTALES

1er tour : DIMANCHE 20 JUIN DE 8H A 18H

2e tour : DIMANCHE 27 JUIN DE 8H A 18H

Les bureaux de vote seront

exceptionnellement transférés

à la SALLE DES FETES, 9a, rue Principale
Les mesures sanitaires seront appliquées

Une pièce d'identité sera exigée pour le vote.




