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" 25 Nuances de Jazz plus Classiques "
concert par l’Harmonie de Muntzenheim, sous la direction de Serge Obrecht.
Infos complémentaires sur le flyer joint.
Samedi 25 novembre, 20h30, Espace Ried Brun. Réservation conseillée au 07 82 73 49 55.

Grand concert de musique classique

INFO

par l’Orchestre Philharmonique de Mulhouse, sous
la direction de Patrick Davin.
Au programme, des œuvres de Robert Schumann
et Léon Boëllmann.
Ce concert décentralisé est proposé dans le cadre
du partenariat culturel entre le Conseil
Départemental du Haut-Rhin et la ville de
Mulhouse, en association avec le Syndicat Pôle
Ried Brun.
Samedi 2 décembre, 20h30, Espace Ried Brun
Entrée gratuite. Réservation conseillée : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr

Collecte de la Banque
alimentaire du Haut-Rhin

11 novembre

Aliments souhaités : conserves
de légumes, de poisson, de
fruits ; huile, sucre, café, petits
déjeuners, produits bébé,
produits d’hygiène.

Samedi 11 novembre, 11H, devant le monument aux morts :
Cérémonie et dépôt de gerbes, avec la participation de l’Harmonie de Muntzenheim, des
Anciens Combattants et du Conseil municipal des jeunes. La cérémonie sera suivie du verre
de l’amitié à la salle « Paroissiale », qui à cette occasion, sera renommée salle
« Marcel Meyer » . Une plaque sera dévoilée. Cordiale invitation à tous les habitants de la
commune.

Les Rendez‐vous de la retraite du 20 au 25 novembre 2017
L’Agirc et l’Arrco (régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé)
organisent les « Rendez‐vous de la retraite » du 20 au 25 novembre 2017 sur l’ensemble du
territoire métropolitain. Deux temps rythment cette manifestation : des conférences
gratuites et ouvertes à tous ; des portes ouvertes dans les Centres d’information retraite
Agirc‐Arrco (CICAS) le 24 novembre de 9h à 17h et le 25 novembre de 9h à 13 h. Des
conseillers vous y attendent pour une information personnalisée et gratuite sur vos droits
à retraite (de base et complémentaire) et répondre à toutes vos questions. Pour connaître
le jour et l’heure des conférences et l’adresse du Cicas le plus proche de chez vous,
consultez le site rdv‐retraite.agirc‐arrco.fr. Pour poser vos questions, un accès en ligne et
en continu à une équipe d'experts retraite est également à disposition sur le site
lesexpertsretraite.agirc‐arrco.fr ou leur page facebook.
Prochaine parution fin novembre/ annonces à remettre à la mairie pour le 20/11

La commune de Muntzenheim
s’associe à la collecte :
vous pourrez déposer vos
denrées à la mairie,
du 20 au 24 novembre,
aux heures d’ouverture.

Merci d’avance.

PAM
Petites annonces
Annonce 2521
Vente de sapins de Noël Nordman, par les Jeunes sapeurs pompiers de Jebsheim et environs :
samedi 9 décembre, de 9h à 12h devant la boulangerie Hertzog.
Possibilité de réserver : 06 77 08 18 24

Annonce 2522
Les Zehaloïfer vous invitent à participer aux marches populaires en novembre : les 4 et 5 à Wittenheim (Lacet Marcheur) ; les
11 et 12 à Boofzheim (Marche Club du Rhin) ; les 18 et 19 à Guewenheim (Les Amis de Guewenheim) ; les 25 et 26 à Rixheim
(Musique municipale).
Renseignements : Simone Kauffmann, tél. 06 73 38 60 41

Annonce 2523

Annonce 2524

Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes,
le jeudi 23 novembre , de 13h45 à 15h.

Prochaine rencontre des Selwerleckla à Muntzenheim :
jeudi 30 novembre, 14h, salle Marcel Meyer.

Annonce 2525

Annonce 2526

Activités de Porte du Ried Nature : « Un jardin
merveilleux » : diaporama, vendredi 10 novembre, 20h,
Holtzwihr, salle polyvalente ; « L’Alsace, terre de lumières » :
vidéo-projection, vendredi 17 novembre, 20h, Holtzwihr,
salle polyvalente ; « le lac de Michelbach » : sortie nature,
samedi 25 novembre, RDV devant l’église de Holtzwihr à 13h
ou à 14h au parking du barrage de Michelbach.
Renseignements : 06 10 83 41 40 ; dchristiandurr@aol.com

Recherche familles d’accueil pour jeunes joueuses de
football :
Le 19 et le 20 mai 2018, le Racing Holtzwihr Wickerschwihr
organise la 4éme édition de la Girls Alsace Cup : tournoi de
football international pour jeunes féminines. Nous recherchons
encore des familles d’accueil pour les joueuses de football, du
vendredi 18 mai après-midi au lundi matin 21 mai 2018.
Contact Hassan Kbida : 06 07 42 79 77 ou
kbida.hassan@neuf.fr

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Concert : musique classique, musiques du monde, pop, jazz et musiques de film par les Sociétés de musique Renaissance
d’Andolsheim et Concordia de Jebsheim.
Samedi 4 novembre, 20h30.
Réservations : 06 82 32 07 88 ou renaissance.andolsheim@gmail.com
"Dream(er) of Supertramp" : concert
samedi 11 novembre, 20h30
Réservations 06 76 74 07 21 ou aspb.supertramp@gmail.com
"Hold-up" : une comédie policière, par le Théâtre du Quiproquo
Samedi 18 novembre, 20h30
Réservation : 06 84 41 28 66 ou comitédesfetesholtzwihr@gmail.com
Cinéma
Le sens de la fête ; comédie
Réal. Eric Toledano et Olivier Nakache
Mercredi 8 novembre, 20h
Le monde secret des Emojis : animation
Réal. Tony Leondis
Mercredi 15 novembre, 14h30 et 17h30
Opération Casse Noisette 2 : animation
Réal. Cal Brunker
Mercredi 29 novembre, 14h30 et 17h30

