
PLS, le fromager 
s’excuse de n’avoir pu 
être présent le 20/09 
mais vous pouvez 
compter sur lui en 
octobre. 

Pour son projet GRANDIR DEHORS et l’aménagement du terrain situé 
près du sentier pieds-nus dans la plaine sportive, le périscolaire de 
Hombourg fait appel à tous les habitants pour récupérer gros et petits 
matériaux : bois, palettes, tourets, vieux pneus, abris de jardin usagés, 
tissus, laines, cartons, papiers, boutons….tout type de matériaux pouvant 
être réutilisé. 

 

Pour tout renseignement complémentaire : Mme Céline EL BASRI - 03 89 28 51 09 ou ph@splea68.fr. 
 

Encore une incroyable initiative pour laquelle nous comptons sur vous et vous en remercions par avance ! 

OCTOBRE 2022 

N° 300 

Vente de Fleischschnackas  
et de pâtisseries maison 

Samedi 08 octobre de 10h à 13h au Comptoir 
Le Comité Saint Nicolas organise cette vente au profit de la rénovation de l’orgue de l’Église de 
Hombourg. 
9€ la portion de 300g environ. Réservation conseillée avant le 03/10/2022 : 
06 33 27 04 87 ou jc.schilling68gmail.com. 
Pour ceux qui souhaitent participer en confectionnant un ou des gâteaux 
merci d’en informer, M. RIEFLÉ : 3 rue de la Libération ou par mail : 
riefle.pierre@orange.fr. 

Les Forces Motrices 

Après la confection de masques contre la COVID et du 
SAC A BALADE (gratuit pour chaque foyer et à retirer en 
mairie), notre groupe de couturières bénévoles se lance 
dans un autre projet à réaliser avant début décembre. 
 

Si vous êtes motivés à mettre vos talents à profit de cette 
nouvelle belle action, n’hésitez pas à rejoindre les ateliers 
qui auront lieu tous les lundis de 17h à 19h au 1er étage 
de la mairie. 
 

Seules la machine à coudre et la bonne humeur sont à 
prévoir. 
 

Contact et renseignements complémentaires : 
Mme Stéphanie BAGARD 
stefytripo@orange.fr 

Les mardis 04 et 18 octobre 

La société d'arboriculture 
d’Ottmarsheim a pour but 
de favoriser le développement et 
l'amélioration de la culture fruitière sur 
toute l'étendue du territoire de la commune 
d'Ottmarsheim et ailleurs. Elle sera 
désormais présente pour vendre du jus de 
pomme et des pommes provenant du 
verger du prieuré d’Ottmarsheim. 

Le boucher « Au Fumé de chez nous » ainsi 
que le food-truck TI-HAÏ seront 
exceptionnellement absents le 04/10. 



Activités 2022-2023 - MJC Maison Pour Tous 
Il sera toujours possible de s’inscrire à la plupart des activités après le 30 septembre. 
Mais passé cette date, certaines pourront être annulées faute d’un effectif suffisant. 
Alors n’attendez pas trop pour vous inscrire ! 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le secrétariat de la MJC au 03 89 26 05 41, ou par mail à 
infos@mjc-hombourg68.fr  / site : www.mjc-hombourg68.fr. 
 
Partenariat avec La Filature – Scène Nationale de Mulhouse, dans le cadre du dispositif « La 
Filature Nomade ». 
Cette année, 9 spectacles de la Filature seront proposés à la réservation à un tarif préférentiel, ainsi que 2 
spectacles dans les communes de Bantzenheim, Hombourg, Ottmarsheim et Petit-Landau. Retrouvez 
toutes les informations sur le dépliant disponible à la mairie et à la MJC, mais aussi sur notre page 
Facebook et notre site internet. 
 
Les 2 premiers spectacles à réserver sont : 
 
NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE    La cordonnerie 
Vendredi 21 octobre 2022 à 20h, à la Filature 
Ciné-spectacle dès 12 ans - 1h25 
  
Une ville séparée en deux quartiers et deux communautés 
par un pont que nul ne franchit : d’un côté les visibles, de 
l’autre les invisibles. Jusqu’au jour où « Juliette », alias 
Romy, et « Roméo », alias Pierre, vont braver les interdits et 
se retrouver en cachette pour s’affranchir de ce monde qui 
cultive l’indifférence et la peur de l’autre. Un ciné-spectacle 
où cette fable contemporaine projetée sur écran est 
accompagnée par une bande de comédiens qui propose la 
musique, les voix et les bruitages en direct.  
Tarifs : moins de 30 ans 9 € / adultes 14 € 
Date limite de réservation le 06 octobre 2022 
 

LE BRUIT DES LOUPS  Étienne Saglio / Monstre(s) 
Vendredi 28 octobre 2022 à 19h30, à la Filature 
Théâtre-illusion dès 8 ans - 1h15 
 
Étienne Saglio, jongleur et magicien, profite de l’obscurité, à 
l’orée des bois, pour nous perdre dans son monde : un damier 
gigantesque se transforme en forêt, peuplée de loups et de 
personnages fantastiques. Les sens en éveil, nous assistons, 
captivés, à la rébellion d’une plante verte, rencontrons un 
géant attentionné, un grand cerf à l’ombre des arbres et en 
tendant l’oreille ce sont les bruits des loups qui résonnent en 
nous. Mêlant théâtre et magie nouvelle, Étienne Saglio nous 
invite à une balade dans sa forêt envoutée et envoûtante.  

Tarifs : moins de 30 ans 9 € / adultes 14 € 
Date limite de réservation le 13 octobre 2022 



Haut-Rhin propre 2019 

LUNDI 24 OCTOBRE DE 9H A 12H A HOMBOURG - AU COMPTOIR (27 rue Principale) 

Le BUS France Services équipé de tout le matériel numérique ainsi que 2 médiateurs seront présents 
pour vous aider dans toutes vos démarches administratives et dématérialisées liées aux services de l’état 
et à leurs partenaires. 

LA FRATERNELLE DES DONNEURS DE SANG 
DON DU SANG - Le jeudi 27 octobre 2022 de 16h30 à 19h30 à la 
salle des fêtes. 
Une collation sera offerte à chaque donneur à l’issue du Don. 
L’EFS manque de sang, venez nombreux ! 

Le garage hombourgeois LJ-AUTOS propose à tous les habitants de la 
commune, le montage de leurs roues complètes (jantes + pneus) directement à 
domicile, les samedis 08 et 22 octobre.  

Profitez et prévoyez l’hiver plus sereinement ! 

Information ou réservation, merci d’envoyer un SMS ou d’appeler M. Michaël RIPEPI au 06 15 84 08 58. 

MONTAGE DE ROUES A DOMICILE 



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 

BELLMANN Anne    02/10/1951  71 ans 
RIEGERT Anne-Marie   03/10/1951  71 ans 
ROUSSEL GALLE Ana Maria  10/10/1949  73 ans 
RIEGERT Jean-Jacques   12/10/1957  65 ans 
BRODHAG Andrée   19/10/1952  70 ans 
DENIÉ Thierry    19/10/1954  68 ans 
TRO François    25/10/1944  78 ans 
BAGARD Monique    27/10/1944  78 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 : 

 

 
 

MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE 

 

Le groupe scolaire Nicolas KOECHLIN de Hombourg recrute pour l’année scolaire 
2022/2023 : 

- 1 poste pour effectuer des missions de service civique pour aider les 
enseignants et les élèves et ainsi participer au bon fonctionnement des 
activités (24 à 30 heures par semaine). 

Veuillez postuler en ligne : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-
mission/contribuer-aux-activites-menees-a-lecole-elementaire-nicolas-koechlin-a-
hombourg-0681791c-tack, 

Ou en envoyant un CV + lettre de motivation à la Directrice, Mme Blandine 
MARLIAC : 

Groupe scolaire Nicolas KOECHLIN 

(Service civique) 

Rue du Saule 

68490 HOMBOURG 

direction.hombourg@gmail.com 

 

 

 

MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE 

 

Le collège Théodore MONOD d’Ottmarsheim recrute pour l’année scolaire 
2022/2023 : 

-  2 postes pour effectuer des missions de service civique pour de la 
surveillance, de l’animation ou de l’aide aux devoirs (27 heures par semaine). 

Veuillez contacter : M. Maïo le CPE au 03 89 26 06 63 ou envoyez une lettre de 
motivation et un Curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 

Collège T.MONOD 

(Service civique) 

Rue des Vergers – BP9 

68490 OTTMARSHEIM 

ce.0680056S@ac-strasbourg.fr 


