
FESTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE HOMBOURG 

MARCHÉÊDEÊNOËL 

VendrediÊ9ÊdécembreÊ2022ÊàÊpartirÊdeÊ16hÊauÊ

ComptoirÊ(27ÊrueÊPrincipale) 

�ÊVente de produits artisanaux  

� Buvette 

� Stand de gâteaux 

CetteÊannée,ÊilÊn’yÊauraÊmalheureusementÊpasÊdeÊ
venteÊdeÊCouronnesÊdeÊl’Avent. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Toute la population est cordialement invitée à 11h15 
pour le dépôt de gerbe au Mémorial de la Paix. 

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’Amitié dans la 
cour de l’école élémentaire. 

NOVEMBREÊ2022 

N° 301 

ASSOCIATION DU GOLF DE HOMBOURG 

FÊTEÊDESÊLANTERNES 

JeudiÊ17ÊnovembreÊ2022 

OuvertÊàÊtousÊ 
 

 

� Départ 18h du nouveau parking de l’église 

� Défilé jusqu’à l’école élémentaire avec les     

   lanternes 

� Arrivée dans la cours de l’école pour un 

   apéro sucré-salé 

SamediÊ26ÊnovembreÊ2022ÊauÊComptoirÊ(27ÊrueÊPrincipale) 
DeÊ10hÊàÊ16h 
 

� Rencontre et échange, ouvert à tous, avec les membres de l’association lors d’un moment                                                                                                                    
de convivialité 

� Restauration et buvette 

� Remise de prix et clôture de la saison de golf 

� Marché de Noël organisé par les jeunes pour financer leur saison 



DuÊvendrediÊ25ÊnovembreÊauÊlundiÊ5ÊdécembreÊ2022 
 

Merci de déposer vos dons en mairie durant les heures d’ouverture ! 

VENTE DE SAPINS DE NOËL PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

MardiÊ29ÊnovembreÊ2022 
 

Merci de libérer les trottoirs afin de permettre 
un nettoyage optimal des rues de notre village. 

1erÊnovembre 

15Ênovembre 

29Ênovembre 

Vous avez maintenant la possibilité de réserver et/ou de vous 
faire livrer votre jus de pommes par l’Association des 
Arboriculteurs. 

ContactÊ:ÊM.ÊSCHILLINGÊ-Ê06Ê33Ê27Ê04Ê87 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

BOURSE JEUX / JOUETS / VÊTEMENTS (0-16 ans) 
MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE 

DÉCORATIONS DE NOËL 

DimancheÊ27ÊnovembreÊdeÊ9hÊàÊ14hÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊdeÊHombourg 
OrganiséeÊparÊlaÊludothèque 
 

Vous y trouverez des jouets et des jeux, des vêtements pour enfants (0-16ans), des articles de 
puériculture de qualité et à très bon prix. 
Nous ouvrons également la vente aux décorations de Noël. 
L’opportunité de faire de bonnes affaires et de consommer autrement ! 
Petite restauration sur place : soupe, bretzels, gâteaux, boissons chaudes. 
 

InformationsÊetÊinscriptionsÊ: 
sabinepierrez@yahoo.frÊouÊ09.64.46.68.67 

SamediÊ3ÊdécembreÊ2022 
 

Départ à 16h30 du Comptoir, 27 rue Principale. 
Vente de flambeaux, petites restaurations, vin chaud, saucisses… 
Organisée par le Comité Saint-Nicolas. 

 
 

 

 

      saintnicolashombourg 

EnÊcasÊdeÊfortesÊintempéries,ÊlesÊventesÊseÊdéroulerontÊauÊClub-HouseÊduÊComplexeÊSportif. 

COLLECTE DE DENRÉES ALIMENTAIRES 

VendrediÊ2ÊdécembreÊ2022Ê 
 

sous le préau du Comptoir, 27 rue Principale 
de 9h30 à 10h30. 



Haut-Rhin propre 2019 

OPÉRATION 
« Boîtes à chaussures pour les mal menés de la vie» 

Cette action vise à rendre les fêtes un peu plus douces pour ceux qui vivent dans la rue. 
 
 

Le concept est simple : préparez une boîteÊ àÊ chaussures, 
ajoutez-yÊ « 1Ê trucÊ chaud » (chaussettes, écharpe, 
gants…), « 1Ê trucÊ bon » (biscuits, chocolat, 
sucreries...), « 1Ê produitÊ deÊ beauté » (shampoing, gel 
douche, dentifrice, crème…),« 1Ê loisir » (livre, bande-
dessinée, jeux, magazine...), « 1Ê motÊ doux » pour 
réchauffer les coeurs avec des mots gentils et tout ce que 
vous voudriez y ajouter.  
Pour finaliser votre boîte solidaire, composée de produits 
non utilisés, emballez-là. Sur votre emballage, précisez par 
ailleurs si votre boîte cadeau se destine à une femme (ÊFÊ), à  
un homme (ÊHÊ),Êun enfant (ÊEÊ), un adolescent (ÊA)Êou à 
une personne avec un animal de compagnie  (ÊAAÊ). 

Les boîtes récoltées seront ensuite distribuées à une 
multitude de personnes : dans la rue, dans des foyers, dans des associations pour les femmes violentées, 
des centres d’hébergements pour familles, pour les étudiants en situation précaire... Bref à toutes les 
personnes dans le besoin. 
 

PointÊdeÊcollecteÊjusqu’auÊ12ÊdécembreÊ2022 : 
Stéphanie BAGARD - 2 rue du saule à Hombourg 

NOTRE TRAITEUR DU « COMPTOIR » 

Marc Jacquinot, notre cuisinier hombourgeois a repris du service et modifie ses 
horaires : 
 

àÊcompterÊduÊ9ÊnovembreÊ2022,Êil vous régalera avec ses plats à emporter : 
· le mercredi de 11h30 à 13h30 
· le jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 mais aussi de 18h00 à 20h00 
Les menus sont affichés sur place ou sur le site : hombourg68.fr/village/commerces. 
Réservation au 06 24 78 74 34 ou par mail : marco.jacquinot@gmail.com. 
 

MarcoÊvousÊproposeÊégalementÊsesÊservicesÊpourÊvosÊévènementsÊprivés. 

FilatureÊNomade 
Prochain spectacle à réserver  
MöbiusÊ-ÊCieÊXYÊ&ÊRachidÊOuramdane - Cirque dès 8 ans - 1h05 
VendrediÊ9ÊdécembreÊ2022ÊàÊ20h00,ÊàÊlaÊFilature 
 

Connue pour l’invention de langages acrobatiques étourdissants, la Cie XY 
s’associe au chorégraphe Rachid Ouramdane et questionne le phénomène des 
murmurations, ballets d’oiseaux si denses qu’ils éclipsent le soleil. Sur un plateau 
immaculé, les portés, les corps-à-corps et les défis incessants à la pesanteur 
composent une puissante ode au vivant et au « faire ensemble ».  
À votre tour : prenez votre envol ! 
 

Tarifs :ÊmoinsÊdeÊ30ÊansÊ=Ê9Ê€Ê/ÊplusÊdeÊ30ÊansÊ=Ê14Ê€ 
DateÊlimiteÊdeÊréservationÊleÊ24ÊnovembreÊ2022 
 
ActivitéÊséniorÊ-Ê« caféÊsouvenir » 
Le prochain « café souvenir » aura lieu le samedi 19 novembre à 15h30, à la MJC. 
Inscriptions avant le 16 novembre, au secrétariat de la MJC au 03 89 26 05 41, 
ou par mail : infos@mjc-hombourg68.fr. 
Ouvert aux séniors de Hombourg à partir de 65 ans (conjoints plus jeunes acceptés). 
 
LeÊsecrétariatÊdeÊlaÊMJCÊseraÊferméÊduÊ31ÊoctobreÊauÊ06ÊnovembreÊ2022. 



PORCHERET Josiane  04/11/1934  88 ans 

BRODA Marc   06/11/1954  68 ans 

COMTE Bernard   06/11/1938  84 ans 

RUSU Costachi   07/11/1940  82 ans 

FERNANDEZ Pierrette  08/11/1945  77 ans 

ZIMMERMANN Roland  11/11/1953  69 ans 

N'GUYEN Luc   12/11/1954  68 ans 

HOERNLE François  14/11/1952  70 ans 

NICOLLE Jacques   18/11/1950  72 ans 

SCHMIDLIN Jean-Paul  18/11/1956  66 ans 

MUDARRA-GARCIA Fernande 20/11/1933  89 ans 

SARRAIL Danielle   24/11/1943  79 ans 

BRODHAG Lucien   30/11/1949  73 ans 

RetrouvezÊtoutesÊnosÊactualitésÊsurÊleÊsiteÊwww.hombourg68.frÊetÊsurÊFACEBOOK 

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

Joyeux anniversaire à : 

VotreÊmairieÊ: 
25 rue Principale 68490 Hombourg 
Tél 03 89 83 21 83 / Fax 03 89 26 22 47 
E-mail :mairie@hombourg68.fr 
Site internet : www.hombourg68.fr 
Facebook : Hombourg 
Horaires d’ouverture : 
Lundi et mardi : 9h-11h30 / 16h-18h 
Mercredi et jeudi : 9h-11h30 
Vendredi : 9h-11h30 / 14h-17h 
 
NumérosÊutilesÊ: 
Ecole maternelle  03 89 26 13 00 
Ecole élémentaire  03 89 26 23 22 
Périscolaire   03 89 28 51 09 
MJC  03 89 26 05 41 
Ludothèque  09 64 46 68 67 
 
SAMU      15 
Police      17 
Pompiers      18 
Urgence par SMS    114 
Urgence Europe    112 
Enfants en danger    119 
Violences femmes       3919 
Centre antipoison  03 88 37 37 37 
SOS Mains  03 89 32 55 07 
Pharmacies de garde  3237 ou pharma68.fr 
Urgences vétérinaires  118 418 
 allo-urgence-veterinaire.fr 
 
Gendarmerie d’Ottmarsheim  03 89 26 04 01 
Gendarmerie de Sausheim  03 89 46 84 70 
Brigade verte  03 89 74 84 04 
SIVOM  03 89 43 41 30 
Urgence électricité  09 72 67 50 68 
Urgence gaz  08 00 47 33 33 

DÉJECTIONSÊANIMALES 

Quel bonheur de voir gambader son 
chien dans les beaux espaces verts 
de notre village !  
 

Hélas, certains propriétaires ne se 
donnent pas la peine de ramasser 
les déjections laisser par leur 
compagnon. 
Il en est de même sur la voie publique, 
surtout en ce qui concerne les chevaux. 
 

Merci à tous les propriétaires de chiens et 
de chevaux de prévoir un sac lors des 
sorties, afin que chaque balade reste un plaisir 
pour tous les promeneurs et que nos agents 
puissent agréablement entretenir les espaces 
publics. 

ABOIEMENTS 

Adopter un chien est une décision propre à chacun.  
Nos voisins ne peuvent en subir les 
conséquences.  
 

Merci à tous les propriétaires canins de 
faire en sorte que leur animal ne 
produise pas de nuisance, surtout en 
cas d’absence. 
 

L’entente entre voisins est primordiale 
pour se sentir bien chez soi, dans son quartier et dans 
son village.  

Afin de faciliter le travail du facteur et 
des agents communaux, et surtout 
d’assurer la bonne réception de votre 
courrier, pensez à inscrire votre nom 
sur votre boîte aux lettres !   


