
Ecole maternelle  
2 classes PS / MS / GS bilingues avec la Directrice , 
Mme DUPONT pour la partie française et Mme 
MATHIEU pour la partie allemande avec l’aide de 3 
ATSEMS : Maud NICOLLE, Yamina RESSONS et 
Sabine PALUMBO. 
 
Afin de faciliter cette rentrée en douceur pour les plus 
petits, les arrivées des enfants seront échelonnées 
selon les niveaux et le groupe. 

· 7h50 à 8h10 : Petite Section - Groupe 1 

· 8h10 à 9h30 : Petite Section - Groupe 2 

· 9h :     Moyenne Section 

· 9h30 : Grande Section 
 
Contact :  

· téléphone : 03 89 26 13 00 

· mail : ce0680684z@ac-strasbourg 
 

SEPTEMBRE 2022 

N° 299 

Sécheresse—restriction d’eau 

Ecole élémentaire  
4 classes : 
� CP-CE1 : 22 élèves avec M. HAAS (partie française) et 

Mme JENN (partie allemande) 
� CP-CE1 : 23 élèves avec Mme COLIN (partie française) 

et Mme JENN (partie allemande) 
� CE2-CMI : 26 élèves avec Mme FRANÇOIS (partie 

française) et Mme BONGUR (partie allemande) 
� CM1-CM2 : 26 élèves avec Mme MARLIAC (français et 

allemand) et Mme BLATTMANN (français-décharge de 
direction) 

 

Accueil de tous les enfants dans la cour puis l’appel des 
élèves pour la répartition des classes. 
 

Les parents des CP et des nouveaux élèves sont les 
bienvenus lors de ce temps d’accueil mais ne pourront 
cependant pas entrer dans les salles de classe. 
 

Contact :  

· téléphone : 03 89 26 23 22 

· mail : direction.hombourg@gmail.com 
 Enseignants.hombourg@gmail.com 

Jeudi 1er septembre 2022 
Toutes les informations utiles sur les panneaux d’affichage des écoles 

ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023: 
HORAIRES: 

Lundi: 08h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00 
Mardi: 08h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00 
Jeudi: 08h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00 

Vendredi: 08h00 – 11h30 / 13h30 – 16h00 
RAPPEL DES HEURES D’ACCUEIL 

Les enfants seront accueillis dès 7h50 le matin et dès 13h20 l’après-midi 
Début des cours à 8h20 pour les maternelles et 8h00 pour les élémentaires. 

Au vu de la situation de sécheresse actuelle, la Municipalité de Hombourg a pris la décision de stopper l’arrosage 
des espaces verts communaux à compter du 08 août 2022. Seul l’arrosage des arbres est maintenu puisqu’ils seront 
nos îlots de fraîcheur de demain. 
Ensemble, préservons nos ressources en adoptant les bons gestes ! 



Entrainement  
collectif 

Le 02 septembre 
17h30 Rendez-vous au Comptoir : Apéro 

assuré par la MJC et la Cuisine de Carmen. 
Stands animés :  

· conseil nutrition, santé et sport, 

· informations sport, santé et compléments 
alimentaires 

· présentation et dégustation de thés et tisanes 
TeaTap 

18h30 Entrainement collectif uniquement pour les femmes 
de 16 ans et plus. 
« Marche bien-être » avec Estelle RUBIERO ou 5 km de 
course à pied avec Julie MALHAUTIER 
19h30 Apéro au Comptoir - 2ème partie 
 
 
 
 
 
Pas encore inscrit(e)? Dépêchez-vous ! 
Il serait dommage de manquer l'occasion de marcher/courir 
pour la bonne cause ! 
Nous vous rappelons que la commune de Hombourg 
subventionnera l'association des Mulhousiennes 
proportionnellement au nombre d'inscriptions de 
Hombourgeois(e) (petits et grands) alors vite ! 
Rendez-vous sur notre page facebook pour accéder au lien 
internet d’inscription. 

Appel au civisme 

Réglementation  sur l’emploi  du feu  
et de feux d’artifices 

Selon l’arrêté préfectoral BSI/2022-228-2 du 16/08/2022 en fonction des conditions météorologiques et des 
épisodes de sécheresse et afin de prévenir des départs de feu et d’assurer la sécurité de tous, sont interdit : les tirs 
de feux d’artifice, les feux de type bûcher, de type feu de camp, feux festifs, barbecue en milieu naturel, le lâcher de 
lanternes volantes équipées de flammes et il est recommandé de reporter tous travaux susceptibles d’engendrer 
des départs de feu, notamment les travaux agricoles et forestiers. D’avance, merci de respecter cette 
réglementation ! 

Jeunes  
Sapeurs Pompiers 

REJOINDRE LES JEUNES SAPEURS POMPIERS 
SESSION 2022/2023 
 

Il faut : 
- être agé de 11 à 16 ans 
- être en bonne forme physique 
- habiter les communes de Hombourg, Ottmarsheim, 
Chalampé ou Bantzenheim 
 

Les cours ont lieu le mercredi de 16h45 à 19h15 à la 
caserne de Bantzenheim 
 

Pour s'inscrire : 
- à la caserne de 
Bantzenheim le MERCREDI 
31/08 de 17h à 19h 
 

Plus d'informations : 
- joel.adam@sdis68.fr 
- 06 07 97 06 58 

Pèlerinage  
Le 08 septembre 

M. le Curé, Désiré SERUHUNGO organise une 
journée pèlerinage avec une messe à 10h00 à 
Oderen, suivi d’un repas à la 
ferme du TREH, puis direction 
col du Markstein et descente 
vers la vallée de Guebwiller 
pour terminer par un moment 
de recueillement à Notre Dame 
du Chêne à Ruelisheim. 
 

Informations et inscriptions via 
les feuillets à l’église. 

Le programme des activités 2022-2023 a été distribué, peut 
également être récupéré en mairie ou consulté sur le site 
de la MJC : www.mjc-hombourg68.fr  
 

De nombreuses nouveautés : atelier acrylique, art floral, 
atelier cuisine, happy feet, cocktail fitness, gym harmony, 
découverte réflexologie, cours et stage de danse et 
comment devenir un vrai DJ. 
 

Inscriptions au secrétariat de la MJC du 29/08 au 30/09 : 

· lundi de 13h à 17h 

· mardi de 8h15 à 12h et de 13h à 15h45 

· jeudi de 8h15 à 12h 

· exceptionnellement le vendredi de 8h15 à 12h 

Activités 2022/2023 

La course  
Le 17 et 18 septembre 

Durant les travaux dans la Rue du Canal d’Alsace, la 
mairie de Hombourg demande aux automobilistes 
d’éviter au maximum de traverser le chantier et 
d’emprunter les déviations mises en place et 
respecter le code de la route. 
Ceci pour la sécurité des ouvriers mais aussi par 
respect pour les habitants et ainsi éviter la poussière 
et les nuisances occasionnées de ce fait.  
Merci de votre compréhension ! 



Vous avez un vélo inutilisé et en bon 
état ? Donnez-le ! Si nécesssaire, le 
vélo sera remis en état par une asso-
ciation partenaire et sera ensuite of-
fert à un étudiant de l’agglomération. 

Pour plus d’informations : contactez la mairie au 03 89 83 21 83 

Haut-Rhin propre 2019 

DESTINATION AUTOMOBILE 
Dimanche 11 septembre 

Une parade des légendes 
composée de plus de 150 
véhicules traversera le 11 
septembre les 39 communes de 
la M2A. Les voitures de légende 
partiront de l’Écomusée d’Alsace 
à Ungersheim à partir de 9h pour 
emprunter 3 circuits à travers les 
communes  

Le passage au checkpoint de 
Hombourg à côté du 
« Comptoir » - 27 rue Principale 
aura lieu aux alentours de 11h30. 

Venez nombreux les admirer ! 

Et pour en profiter d’avantage, 
une buvette est assurée par 
l’association « Pétanque Loisirs 
HB » 

Opération  
« Offrez un vélo à un étudiant » 

« Atelier Zéro déchet », ça continue ! 
Modifier vos habitudes de consommation vous tente ? Venez apprendre quelques gestes simples lors de l’un des 20 
ateliers proposés par la M2A dans plusieurs villes du territoire jusqu’au 09 décembre 2022. De la fabrication des 
produits ménagers ou cosmétiques au compostage, des échanges sur les courses et l’alimentation, limiter les 
emballages et conserver ses denrées…. 
Tout savoir sur le site de la M2A : 
https://www.mulhouse-alsace.fr/?s=Ateliers+objectif+z%C3%A9ro+d%C3%A9chet 

À la station d’épuration du SIVOM de la région mulhousienne 
à droite de l’usine d’incinération sous le chapiteau blanc - 
Route de Chalampé RD39 - 68390 SAUSEHIM. 

Les mercredis de 14h à 17h : 

Le 14, 21 et 28 septembre et le 05 et 12 octobre 2022 

Réservation obligatoire : 

· site : jetermoins.mulhouse-alsace.fr 

· Tél : 03 89 43. 21 30 

Règlement de 15 €, uniquement par chèque bancaire à 
l’ordre du Trésor Public et avec présentation d’un justificatif 
de domicile. 

Vente de composteurs Tous au golf 
Contre le cancer 

Samedi 10 septembre l’Association sportive du 
Golf de Hombourg organise un tournoi au profit de 
la ligue contre le cancer. 
Les joueurs non-membres devront s’acquitter d’un 
droit de jeu de 50€ et tous les participants devront 
verser 20€ minimum de don.  
Les non-golfeurs pourront bénéficier d’une initiation 
au tarif de 10€ (matériel fourni) + 10€ minimum de 
don. Les dons seront intégralement reversés à la 
Ligue contre le cancer du Haut-Rhin. 
Départ à 9h30.  
Inscription au secrétariat du Golf : 03 89 26 10 67 



La permanence des soins 
 

est régulée par le SAMU 68 
 

CABINET DE SOINS RHENAN 
Soins infirmiers 

à domicile et 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 lundi et jeudi 

De 8h15 et 8h45 
 

SAMU-CENTRE 

( 15 

SANVIDO Yves   02/09/1947      75 ans          SCHMUCK Rose-Marie 17/09/1936      86 ans 
BRIDI Yves    05/09/1957      65 ans          COLOMBÉ Jean  19/09/1955      67 ans 
CARRERE Patricio  06/09/1951      71 ans          GOSNET Christian  19/09/1953      69 ans 
FERNANDEZ Benoît  09/09/1943      79 ans          BEREAUX Bernard  20/09/1946      76 ans 
HEINIMANN Robert  09/09/1950      72 ans          STEPHAN Fernand  20/09/1939      83 ans 
HORVAT Sudarad   12/09/1951      71 ans          ROUSMANS Annie  22/09/1941      81 ans 
RESENTERRA Jean-Louis 12/09/1956      66 ans          COLOMBÉ Béatrice  24/09/1956      66 ans 
SCHMIDLIN Robert  17/09/1937      85 ans          SANVIDO Geneviève  27/09/1954      68 ans 

Retrouvez toutes nos actualités sur le site www.hombourg68.fr et sur FACEBOOK 

Directeur de la Publication : Monsieur Thierry ENGASSER. Bulletin imprimé sur papier Clairefontaine 

Pour obtenir les coordonnées  
 

*du médecin de garde : 
COMPOSER LE 15 

 

* de la pharmacie de garde :  
Sites internets : www.pharma68.fr ou www.3237.fr 

Ou par tél : 3237 
 Joyeux anniversaire à : 

Du nouveau à Hombourg ! 
Jil DELETTRE 
1 A rue des Alliés 
68490 HOMBOURG 
06 71 10 05 23 
Santedelettregmail.com 

Naturopathe et conseillère en fleurs de Bach, formée à l’école 
Plantasanté de  Rosheim, Jil vous accompagnera dans la 
compréhension du fonctionnement de votre organisme afin de lui 
apporter tout ce dont il a besoin, sur tous les plans, tant physique, 
que mental et émotionnel pour être au top de votre forme ! 

À partir du mardi 06 septembre : 
Des friandises pour nos amis à 4 pattes 
avec des ingrédients 100% locaux (made in 
Alsace) 

À partir du mardi 20 septembre : 
Produits laitiers et Fromages 


