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" Téléthon "
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

•
•
•
•
•
•

Marche populaire du Téléthon (10 kms et parcours adapté), assurée par les Zehaloifer.
"Du bien être pour le Téléthon" : massages par des kinés professionnels
Passage de Sepi, parrain du téléthon Haut-Rhin nord
Démonstrations des Jeunes sapeurs pompiers de Fortschwihr
Animations pour les enfants, par "Entre parent’aise"
Démonstration de danses (ALC Ried Brun), du Bodyfit’K, de gymnastique (GRS
Fortschwihr)
• Vente de ballotins de chocolats
• Accueil du St Nicolas vers 16h
• Repas de midi
• Collecte de téléphones portables et piles usagées
Samedi 9 décembre, de 8h à 17h, salle des fêtes, Muntzenheim
Renseignements : Amicale des Sapeurs-Pompiers,
1 rue des laboureurs, 68320 Muntzenheim,
tél. 06 77 85 77 95 ; Email : amicale.sp.muntzenheim@gmail.com

Grand concert de musique classique
Par l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, sous la direction de
Patrick Davin. Au programme, des œuvres de Robert Schumann
et Léon Boëllmann.
Samedi 2 décembre, 20h30, Espace Ried Brun
Entrée gratuite.
Réservations conseillées : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr

2043
Théâtre, par la Cie Pi 3.14//Collectif mensuel
L’histoire d’une résistance dans un monde déshumanisé.
Mardi 12 décembre, 20h30, Espace Ried Brun

Noël à Grussenheim : marché de la Ste Lucie
Tout au long du week-end : concerts, animations autour du Dorfplatz, ateliers créatifs,
stands d’artisanat local et de création, exposition, la boîte aux lettres du Père Noël, le
passage du Saint Nicolas samedi. 8, 9 et 10 décembre 2017.
Informations : http://www.grussenheim.fr/marche-de-noel-2017/

Time to Tramp : Tribute to Supertramp
Concert organisé par l’ACSLME
Possibilité de réserver des Billets cadeaux pour Noël avant le 15/12/2017,
par tél. 06 08 64 76 95 (en journée) ou 03 89 47 45 29 (après 18h)
Tarifs : 18€, 15€ - de 16 ans.
Samedi 3 février 2018, 20h30, Espace Ried Brun
Prochaine parution fin décembre/ annonces à remettre à la mairie pour le 15/12

INFO
NOËL
C'est une occasion privilégiée
pour échanger vœux et
présents.
Noël
c'est ce merveilleux temps de
l'année
où il fait si bon partager avec
les êtres chers.
Noël
c'est une foule d'émotions
extraordinaires.
Que Noël cette année
apporte à tous
des joies par milliers !

PAM
Petites annonces
Annonce 2531
Les Talents cachés
Vous avez des talents, des hobbies, vous êtes créatif, vous souhaitez partager votre passion ? N’hésitez pas à nous contacter !
La prochaine exposition des Talents Cachés organisée par l’Association Culture, Sports et Loisirs de Muntzenheim et Environs,
se déroulera le dimanche 18 février 2018 dans la salle des Fêtes du village. Pour préserver la convivialité de cette journée,
l’Association souhaite que les exposants ne vendent pas leurs œuvres dans la salle.
Contacts : Eliane Fouqueray, tél. 06 83 12 40 22 ou Michèle Bouché, tél. 06 23 85 20 57 ou muntz68@orange.fr.

Annonce 2532
Portes ouvertes chez Mamilie, 29 rue de Colmar à Muntzenheim, samedi 16 décembre de 14h00 à 19h00.
Venez passer un moment agréable et convivial dans une ambiance de Noël. Vous y trouverez des produits d'entretien et de
soins, un stand de bien-être, du tricotage, des bijoux, des fromages et produits laitiers, farine et pâtes artisanales, terrines, foie
gras et saucisses sèches, des bredeles, du miel, des pâtisseries maison, des vins d’Alsace, un stand de l’école maternelle de
Kunheim, une exposition de granit et bien sûr les délicieuses confitures traditionnelles de Mamilie.
Des paniers garnis seront réalisés à votre convenance et une tombola gratuite vous est proposée, ainsi que le bon vin chaud
de Mamilie. Venez nombreux !

Annonce 2533

Annonce 2534

Spectacle de contes par la Compagnie réunionnaise, les
Contes Calumet, pour les enfants de l’école, offert par
l'Association Culture Sports Loisirs
de Muntzenheim.
Vendredi 8 décembre.

L’assemblée générale des Associations Réunies de
Muntzenheim aura lieu lundi 4 décembre, à 20h, dans la salle
des associations (au-dessus de la mairie).
Cordiale invitation à tous.

Annonce 2535

Annonce 2536

Vente de sapins de Noël Nordman, par les Jeunes sapeurs
Vente de courges longues de Nice, potimarrons et potirons. 29,
pompiers de Jebsheim et environs : samedi 9 décembre,
rue de Colmar, 0389491233.
de 9h à 12h devant la boulangerie Hertzog.

Annonce 2538

Annonce 2537
Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes,
le jeudi 28 décembre, de 13h45 à 15h.

Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim :
jeudi 21 décembre , avec le repas de Noël.

Annonce 2539
Activités de Porte du Ried Nature : " l'automne des daims", les merveilles de la nature de chez nous, par Norbert Kempf, "
chasseur photographique" alsacien.
Vendredi 8 décembre 2017, 20h, Espace Ried Brun. Renseignements : 06 10 83 41 40 ; dchristiandurr@aol.com

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Cinéma
L’école buissonnière, comédie dramatique
Nicolas Vanier, réal. ;
François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, acteurs
Mercredi 20 décembre, Espace Ried Brun, 14h30 et 17h30

