Les AMIS DE CASTANDET
proposent un REPAS LANDAIS
DIMANCHE 07 NOVEMBRE
à partir de 11h30 à la salle des Fêtes
Menu :
la Garbure - la salade Landaise
le magret de canard à la plancha & son accompagnement
la Tourtière / Café
(24€ /11€ pour les enfants de 6 à 12 ans)
Réserver avant le 16 octobre auprès de :
Martine Meyer au 03.89.26.24.92 ou
Martine Grandidier au 03.89.26.18.96

Ecole maternelle : 70 élèves
. 2 Petites Sections : 21 enfants
. 1 Grande Section : 28 enfants
Ecole primaire :
89 élèves
. 19 (CP) - 27 (CE1/CE2) . 26 (CE2/CM1) . 17 en classe monolingue (CM2)

APPEL AUX VOLONTAIRES
Insuflé par le Conseil Municipal en période de
COVID, Stéphanie Bagard, adjointe au maire, relance

l'ATELIER DE COUTURE
pour la confection DU SAC A BALADE,

un concept innovant pour la réduction des déchets
sauvages, à destination des habitants.
Le 1er rdv en présence de Marie-Jo Gebel (désigneuse
et créatrice des étoffes de Noël de Mulhouse)
aura lieu LUNDI 04 OCTOBRE
(1er étage de la mairie) de 17h30 à 19h00
N'hésitez pas à rejoindre les forces motrices,
groupe créé pendant le 1er confinement pour la
confection des masques
Pour plus de renseignements : stefytripo@orange.fr

Vous êtes sensibles à la protection de
l’Environnement?
La réduction des déchets est un sujet qui vous tient à
cœur, vous aimeriez agir au niveau local ?
Venez nous rejoindre !
pour participer aux différentes actions
de la semaine européenne
de réduction de déchets
qui se tiendra du 20 au 28 novembre
Contacts :
isabelle.haenel@hombourg68.fr
sabinepierrez@yahoo.fr
Conseillères municipales en
charge de l'Environnement

Les jeunes citoyens présents à la JOURNÉE CITOYENNE, samedi 25
septembre, ont joliment décoré des galets qui ont été cachés dans les divers
chantiers réalisés lors de cette belle journée. A vous de les retrouver, de les
photographier et d'envoyer vos clichés à : jc.hombourg@gmail.com
Faites-les voyager dans d'autres lieux à proximité ou très éloignés pour que
cet évènement citoyen soit connu et célébré dans le monde entier.

LA FILATURE
NOMADE

3 SPECTACLES A LA FILATURE

Hugo PALCZEWSKI

Mandataire immobilier à Hombourg
Vous souhaitez vendre ou acheter ?
Faites appel à un professionnel de votre village
Contact : 0768198000
10 Rue de Castandet
68490 HOMBOURG

