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Une année de plus ?
Une année de moins ?
Une année de plus :
Notre village se développe de façon harmonieuse grâce à toute
l’énergie apportée au jour le jour par le tissu associatif, scolaire ou
périscolaire, le vivier professionnel, les initiatives individuelles, le
personnel communal, les membres du conseil municipal.
Soyez-en toutes et tous remerciés.
Les terrains de notre zone artisanale sont vendus à des propriétaires
qui ont fait le choix de créer ou d’agrandir leurs entreprises ; c’est une
marque de confiance envers le village et il faut qu’ils se sentent
soutenus par la population, de même que les professionnels
locaux « intra-muros ».
Une année complète de travail, de plus, pour Marie-Odile Waldvogel,
secrétaire de Mairie, la dernière puisque qu’elle prendra sa retraite en
mars 2019 ; qu’elle soit remerciée de tout son investissement pour la
commune.

Une année de moins, peut-être, à attendre pour :
Notre PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui traine toujours et est en phase d’arrêt suite à la vétusté de la station
d’épuration d’Urschenheim.
L’utilisation de l’ascenseur de la mairie, bloquée entre « normes françaises » et « normes européennes ».
Une année de moins à attendre pour nos pompiers du corps départemental qui ont enfin un Véhicule de Secours
Aux Victimes, les délais d’intervention en cas d’urgence seront encore raccourcis et la coopération intercommunale
sera d’autant plus forte.
Une année de plus ? Une année de moins ?
Deux questions que peuvent aussi se poser les élus du conseil municipal à 15 mois des prochaines élections. Il
faudra que nous fassions le bon choix pour éviter l’année de « trop ».
Une année de plus à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et la meilleure santé possible.
Marc Bouché
Maire de Muntzenheim
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Petite histoire
de la classe mobile
En juillet 1976, la Commune a vendu 3 hectares de
terrains à la Société d’HLM « Habitat familial
d’Alsace », afin qu’elle y construise un lotissement
(48 maisons et un collectif de 12 logements).
Du fait de l’arrivée de familles avec enfants, l’école
s’est trouvée trop petite et il a été nécessaire de
trouver une solution pour accueillir ces nouveaux
élèves. C’est pourquoi, réunie le 2 juillet 1979, la
Commission scolaire a demandé la possibilité de
faire installer une classe mobile avec 2 salles pour la
rentrée scolaire. L’Inspection académique a répondu
favorablement à la Commune par la mise à
disposition d’un bâtiment démontable de 2 classes,
de la marque Schroth et provenant du collège de
Ferrette. La Commune a dû préparer le terrain dans
la cour de l’école, s’occuper du démontage à
Ferrette, du transport et du remontage ici. Le coût
de l’opération s’est chiffré à 45.840 Francs, montant
entièrement subventionné par l’Etat. Ce bâtiment en
place, il a encore fallu en isoler le sol, poser un
revêtement, installer un chauffage et acheter le
mobilier.
Ce bâtiment, prévu initialement comme une solution
provisoire, a été démoli en août 2018, par
l’entreprise Premys (anciennement Ferrari), pour un
montant de 23.102,04 € TTC.

Le chantier de la mise en accessibilité du rez-dechaussée de la mairie, solution bien moins onéreuse
que la construction d’un nouveau bâtiment, s’est
déroulé de septembre 2017 à mars 2018 ; il a
consisté en :
- Réfection des sols
- Réfection des éclairages (avec ampoules led) et
de l’électricité
- Pose de nouvelles cloisons
- Mise en peinture des différentes pièces
- Installation de sanitaires pour les personnes à
mobilité réduite, mise aux normes des
différentes largeurs de portes
-Nouvel agencement de l’espace accueil au
public
- Installation d’un ascenseur dont l’agrément est
toujours différé au 21/10/2018 : le bureau de
contrôle n’accepte pas l’appareil qui est aux
normes européennes (appareil espagnol), mais
pas aux normes françaises !!! (ndlr : comprenne
qui pourra) et ce bureau refuse l‘agrément de
l’installation sans reporter cette remarque sur
le PV de réception, ce que nous ne pouvons
accepter.

Marie-Odile Waldvogel
et Claude Reignier

Montage financier :

Coût des travaux : 117.732,04 €,
dont 66.157,04 € de fonds propres.
Le Maire,
Marc Bouché
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Conteneurs enterrés

Une cabane à livres a été installée en septembre
devant la Poste. Cette cabane à livres est destinée à
tous, le principe de ces boites à livres repose sur
l’échange et le partage. Vous pouvez y déposer des
livres, des revues, en choisir d’autres, les remettre
en place ou même les garder !
Mode d’emploi :
Prenez, emportez, lisez, déposez des livres
quand vous voulez.
Des livres en tout genre : romans, polars, livres
documentaires, livres pratiques, bandes
dessinées… en bon état !
Des revues et magazines récents.
Des livres et magazines pour enfants.
Une règle de base : ne déposez que des livres que
vous auriez envie de prendre en main et de lire. Pas
de vieilles encyclopédies, dictionnaires ou titres au
contenu obsolète, ou des livres sales et poussiéreux
ayant séjourné dans les greniers. Nous passons
régulièrement pour vérifier le rangement et l’état
des ouvrages déposés et procédons le cas échéant à
des opérations de désherbage.

Ce système d’échange et de gratuité est fondé
sur le civisme et le partage, prenez-en soin.
Après plusieurs reports de travaux, les conteneurs
de la place de la salle Marcel Meyer ont pu être
enterrés fin octobre.
Ces travaux ont été financés par Colmar
Agglomération.
Le nombre de conteneurs a été majoré.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la
réalisation de cette cabane : Maïwenn, Jessica et
Mitchell Furderer, et Christine Heitzmann pour la
peinture de la cabine téléphonique lors de la journée
citoyenne ; Henri Husser et Orange qui nous ont
fourni la cabine ; Robert Schwander pour
l’aménagement intérieur des rayonnages
et
Nathalie Gérard pour la décoration des panneaux
sur les vitres.

Sont à votre disposition :
- 4 conteneurs à papier
- 2 conteneurs à verre
- 2 conteneurs à vêtements non-enterrés.

Jacqueline De Pauw

Nous espérons que les dépôts sauvages se calmeront
et même disparaitront.
Le Maire,
Marc Bouché
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Trois chantiers sont en cours :
 Au N° 4b, le nouveau salon de coiffure
de Julie Fichtler
 Au N°18, l’entreprise Batisson, gros-oeuvre,
construction
 Au N°19, les charpentes Meyer
Les terrains 1, 6, 8, 10 et 11 sont vendus, les
propriétaires sont en attente de retour des permis de
construire. Il reste à ce jour (21/10/18), deux
terrains attribués mais non vendus sur les 20
parcelles que compte la zone.
Au niveau financier, la ligne de trésorerie qui nous a
permis de financer l’aménagement de la zone a été
soldée.

Fin 2018 vous pouvez constater que les
constructions vont bon train.
Toutes les entreprises sont desservies par la rue
Joseph De Pauw.

Cet aménagement permettra la poursuite du
développement économique de notre village.

Dix entreprises sont déjà fonctionnelles :
 Au N°2 : les Pompes Funèbres du Ried
d’Annick Lacher et Patrice Haumesser, avec
l’installation d’un funérarium
 Au N°3 : l’entreprise de carrelages de Laurent
Herrmann
 Au N°4a : 3 entreprises : Alexandre Hallel /
solutions en automatisation mécanique,
Mathieu Hug / Happy Day’s Events et Nicolas
Heinimann / revêtements de sol
 Au N°5, la zone de lavage de voitures de
Monsieur Fuchs
 Au N°7, O’Vert, Thomas Meyer, paysagiste
 Au N°9, Millenium Marquage qui fait des
panneaux de signalisation routière et du
marquage au sol, de Jean-Philippe Wagner
 Au N°12, l’entreprise Dos Santos, gros-oeuvre,
constructions
 Au N° 14, la maison de santé qui va ouvrir en
janvier 2019 : pharmacie, quatre médecins
généralistes, une masseur-kinésithérapeute,
deux infirmières, deux chiropracteurs, trois
orthophonistes, une opticienne, deux
sages-femmes, une dentiste
 Au N°15, l’entreprise de flocage sur tissus, de
Joël Koch
 Au N°17, un entrepôt en location.

Un rappel concernant la sécurité au niveau de la
zone et les priorités à droite :
 Les véhicules sortant de la zone du côté de la
D111 (rue de Colmar) sont prioritaires par
rapport aux véhicules venant du village et
allant vers Bischwihr
 Les véhicules sortant de la zone du côté de la
D4 (rue Vauban) sont prioritaires par rapport à
ceux venant du pont de Wickerschwihr et
allant vers le village
 La signalétique a été renforcée à ces deux
endroits par des panneaux de signalisation
surmontés de feux orange clignotants.
Le Maire,
Marc Bouché
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Les nouvelles entreprises implantées dans la…….
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Palmarès du concours du fleurissement 2018

Maisons récentes
1.
Marie-Christine et Claude Léon
2.
Sandra Guth
3.
Clotilde et Jacques Leimbacher
Encouragements :
Blanche et Willy Edenwald
Maisons anciennes
1.
Simone et Daniel Nock
2.
Carmen et Guy Wagner
3.
Richardine Meyer
Encouragements :
Dragica Kentzinger
Petits jardins
1.
Arthur Rebert
2.
Christiane Blum
3.
Françoise et Alain Jamain
Encouragements :
Christiane et Pierre Jehl
Maisons contemporaines
1.
2.
3.

Rosalina et Laurent Langlois
Géraldine et Arnaud Husser
Céline et Yann Ritter

Cours de fermes
1.
2.
3.

Selma et Jean-Louis Haumesser
Lucie Husser
Liliane Feuerbach

Balcons
1.
2.
3.

Elfriede et Georges Hannhardt
Pierrette et Jean-Denis Dorgler
Marie-Claude Hernandez

Bâtiments municipaux et commerciaux
1.
2.
3.

Commune (entrée ouest, école, mairie, etc…)
Garage Fuchs
Salon de coiffure FJ Coiff

Président du jury :
Jean-Marie Haumesser
Composition du jury :
Jacqueline De Pauw
Jean-Marie Wurth
Anthony Muratori
Photos :
Claude Reignier
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Dépenses de fonctionnement
Désignation
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES

Montant
179 755
241 750
24 620
266 210
36 300
600
30 328
779 563

€
€
€
€
€
€
€
€

Recettes de fonctionnement
Désignation
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes
diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
TOTAL RECETTES

Montant
1 000 €
6 430 €
545 883
156 250
70 000
779 563

€
€
€
€

Montant
30 270
26 821
229 154
50 115
169 038
20 000
2 864
528 262

€
€
€
€
€
€
€
€

Montant
270 000
217 471
51 632
2 864
541 967

€
€
€
€
€

Dépenses d'investissement
Désignation
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

Recettes d'investissement
Désignation
Produits des cessions d'immobilisations
Dotations, fonds divers et reserves
Subventions d'investissement reçues
Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES
-9-

Fête des seniors

Commune

CCAS
DE
MUNTZENHEIM

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
DEVIENT

LA COMMISSION
COMMUNALE D’ACTION
SOCIALE

Les fêtes se suivent
mais ne se ressemblent guère !

Cette année, le CCAS a changé de statut. Ainsi, le
Centre Communal d’Action Sociale devient la
CCAS, la Commission Communale d’Action Sociale.
Toujours rattachée à la commune, elle n’est plus
gérée indépendamment du budget communal. Cela
ne change en rien l’orientation de la commission qui
est de conserver la dynamique d’entraide villageoise
et de constituer un premier lieu d’écoute pour toute
question d’ordre social.

Le P’tit Muntz nous a surpris et ravis une fois de
plus en concoctant des mets savoureux.
L’Harmonie de Muntzenheim a introduit les
animations de l’après-midi. Les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes se sont
présentés et ont distribué des
cadeaux aux invités.

Nous avions initié l’année dernière une entraide
bénévole qui proposait entre autres du soutien
scolaire, du portage de livres à domicile et de l’aide
pour des petits travaux. Des bénévoles ont donc
offert leurs services à des personnes du village et à
la commune pour notamment préparer la décoration
de la fête des seniors. Ils ont encore animé des
activités TAP au périscolaire.

Et enfin, nous avons été éblouis
par la performance dansante de
Monsieur Pailly et de sa
partenaire dont l’élégance a
entraîné les invités à leur suite.
Ce fut un moment agréable et
joyeux que les conseillers
municipaux ont préparé avec
grand plaisir et que nous nous apprêtons à
renouveler pour la prochaine fête des seniors :

La commission reste toujours un premier lieu
d’accueil dont l’objectif est d’orienter au mieux les
habitants rencontrant des difficultés d’ordre social.
La CCAS reste ouverte à toute proposition
d’animation, d’entraide, de projets pouvant
contribuer au lien social dans notre commune.

le dimanche 27 janvier 2019.
Judith Joseph

Si vous souhaitez de plus amples informations,
suggérer des actions, ou bénéficier de dons
alimentaires, il vous suffit de contacter Judith
Joseph ou Aurélie Gebhard au 03.89.47.40.76 ou par
mail à ccas@muntzenheim.fr.
Judith Joseph
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8 septembre 2018

3

ème

Mise à niveau du sol de la
réserve de la salle Marcel Meyer

Ponçage et remise en peinture
des volets de la mairie

Pause goûter pour les petits ……..et les grands !
Peintures des bouches à incendie
Nettoyage des abords du village

Remise en peinture de la
signalisation routière

Rafraîchissement des toilettes
de l’école primaire
Ateliers peinture pour les enfants

Merci à tous les bénévoles qui
ont oeuvré lors de cette journée,
afin d’améliorer le cadre de vie de
notre commune.

Confection du repas avec l’aide
de nos aînés

Prochaine journée citoyenne
Après l’effort, le réconfort.
Merci à tous les pâtissiers et pâtissières,
avec une mention spéciale à Christelle Meyer
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le samedi
14 septembre 2019

Etat Civil

Naissances fin 2017 et 2018

Né le 08/12/2017
de Stéphane ANCEL
et de Martine OBERLIN

Née le 14/12/2017
de Jérémie DEMMA
et de Saziye KARACA

Achille

Né le 18/12/2017
de Nelson HOUILLON
et de Monique OBERLIN

Né le 26/12/2017
de Emmanuel HAUSS
et de Stéphanie SCANDELLA

Née le 27/12/2017
de Thibaut DELONGHAI
et de Flavie LECLAIR

Ethan

Né le 18/02/2018
de Nicolas CHEHERE
et de Laetitia SIMON
Née le 14/01/2018
de Brice EKIN
et de Sophie HUSSER
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Jade

Né le 26/03/2018
de Julien PRUDHOMME
et de Stéphanie JEANDON

Née le 09/03/2018
de Arnaud STEINLE
et de Stéphanie WITTMER

Née le 13/03/2018
de Baptiste BOEGLER
et de Marine LEON

Née le 26/03/2018
de Neymi DEMIREL
et de Selma KOCAK

Née le 14/09/2018
de Thomas MEYER
et de Vanessa MORIM

Née le 10/07/2018
de Anthony LECOMTE
et de Pascale BARLOIS

Né le 24/10/2018
de Freddy BAZIL
et de Lovely CESAR

Né le 26/09/2018
de Frédéric JACQUEL
et de Virginie GOELER

- 13 -

Etat Civil

Mariages
Le 2 juin
Irmgard METTLING et Daniel LAURENT
Le 23 juin
Fatiha ENNAJMI et Azeddine ANOUS EL ALAOUI
Le 29 septembre
Stéphanie KERBOURIOU et Christophe KLINGER

Grands anniversaires
de mariage :

Décès
Le 10 janvier
Marie RENARD, veuve CHEVRIER

Noces d’or

Le 12 janvier
Jean Jacques FEUERBACH

50 années de mariage

Le 19 février
Rose-Marie et Jean-Paul KIBLER

Le 28 janvier
Jean Daniel WAGNER

Le 11 avril
Ginette et André KELLER

Le 5 février
Richard FEUERBACH (père)

Le 24 septembre
Marie-Hélène et Benoît BEURIER

Le 10 avril
Alfred HUSSER

Noces d’orchidée

Le 22 avril
Roland STANISIERE

55 années de mariage
Le 12 juillet
Françoise et Robert SCHWANDER

Le 26 juin
Patrick HUSSER

Le 16 août
Marie et Joseph FRIEDRICH

Le 17 août
Francis VALENCE

Noces de palissandre

Le 22 août
Nella BOZZER, veuve SACILOTTO

65 années de mariage
Le 13 juin
Janine et Gilbert MOREAUX

Le 2 octobre
François BLUM
Le 11 octobre
Lucien HERR
Le 13 octobre
Gilbert MOREAUX
Le 3 novembre
Léonie KRAMER, veuve FAHY
- 14 -

Janvier

le 03 : HUSSER Irma, née BASS, 90 ans
le 04 : HANNHARDT Elfriede, née GROHENS, 85 ans
le 10 : EDENWALD Willy, 82 ans
le 12 : MISBACH Fredy, 81 ans
le 15 : DA COSTA Antonio, 79 ans
le 15 : SIEGWALD Jean-Pierre, 92 ans
le 18 : GASS Denise, née GANTZ, 88 ans
le 19 : IAMUNDO Salvatore, 82 ans
le 26 : REBERT Arthur, 92 ans

Février

le 02 : MEYER Jean-Georges, 82 ans
le 06 : MEYER Madeleine, née MEYER, 84 ans
le 08 : GOMES José, 82 ans
le 15 : MOREAUX Janine, née MARCOT, 85 ans
le 27 : HAUMESSER Selma, née SCHWANDER, 82 ans

Mars

le 04 : EBRAN Christiane, née MATT, 81 ans
le 08 : SCHWANDER Robert, 83 ans
le 19 : GROFF Hubert, 81 ans
le 21 : HALLER Lydia, née KECK, 89 ans
le 24 : IAMUNDO Rosa, née TOMASELLI, 79 ans
le 31 : BERTRAND Charlotte, née HALLER, 88 ans

Avril

le 04 : MEYER Alfred, 85 ans
le 23 : SCHMITT Jeanne, née REYNAUD, 93 ans

Mai

le 24 : MAURER Bernard, 80 ans

Juin

le 11 : MEYER Richardine, née MACK, 81 ans
le 17 : BOESCHLIN Ernest, 81 ans
le 24 : GOMES Maria, née SERRAO MENDES , 81 ans

Juillet

le 17 : AMBIEHL Henri, 83 ans
le 25 : DURR Irène, née SIEBER, 87 ans

Août

Septembre

le 01 : FEUERBACH Liliane, née HOTZ, 83 ans
le 13 : HAUMESSER Jean-Louis, 82 ans
le 16 : HUSSER Fritz, 95 ans, doyen
le 21 : BIRGY Liliane, née SOLVET, 83 ans
le 24 : HANNHARDT Georges, 90 ans

le 06 : JOSEPH Irène, née ISRAEL, 87 ans
le 27 : MEYER Théodore, 80 ans
le 30 : EDENWALD Blanche, née MENTZER, 79 ans

Octobre

le 24 : FOELLNER Suzanne, née SPITZ, 85 ans
le 30 : HUSSER Lucie, née STINNER, 81 ans

Novembre

le 06 : SUTTER Marthe, née SCHEUERMANN, 93 ans
le 16 : MISBACH Georgette, née BECK, 80 ans
le 26 : MEYER Cécile dite Monique, née THUET, 81 ans
le 28 : KÖRTEL Marie Berthe, née MAGER, 98 ans, doyenne

Décembre

le 02 : STINNER Emma, née ZIMMERLIN, 82 ans
le 04 : MONTBRUN Jean Claude, 80 ans
- 15 -

Associations

Associations réunies
Et voilà une année bien remplie qui
s’achève ! Cette année, nous avons
fêté les 30 ans de notre belle fête de
la Carotte à Muntzenheim. Ce fut une
fête haute en couleurs, comme le
prouvent les différentes photos.

Nous avons organisé les 2èmes foulées
de la Carotte : une course de 5 km
pour les adultes et de 1km pour les
enfants, ainsi qu’une marche pour les
moins sportifs.
Les bénéfices ont été remis à
l’association "Des Mains et des Sourires" qui vient
en aide aux familles touchées par le handicap. Nous
tenons à vous remercier tous pour votre
participation.
Nous avons à nouveau construit tous ensemble les
chars du cortège, ce furent des moments d’une très
grande convivialité ! Merci à tous pour votre aide et
votre bonne humeur, autant aux membres des
associations qu’aux autres bénévoles du village! J’en
profite pour lancer un appel à tous les bricoleurs et
bricoleuses pour la prochaine édition de la fête en
2019 ! N’hésitez pas à venir nous aider !

En 2018, le bilan des trois collectes de janvier, avril
et septembre se stabilise à 136 dons et 105 dons de
plasma et plaquettes au centre de Colmar sur le
compte de notre amicale. Cette année, en particulier
lors de la collecte de septembre, nous avons constaté
une augmentation des jeunes donneurs. Espérons
que cela perdure.
Les modifications de l’organisation de l’ESF ne nous
permettent plus de suivre de près les donneurs d’une
collecte à l’autre, en particulier pour répertorier les
premiers dons et les bénéficiaires de diplômes de
fidélité.
Les collectes en 2019 auront lieu
Les vendredis 11 janvier, 29 mars et
27 septembre à partir de 16h30
à la salle des fêtes Marcel Meyer,
rue Vauban à Muntzenheim.
Votre amicale

Je tiens également à remercier vivement notre
municipalité pour son soutien à chacune de nos
manifestations, ainsi que tous nos partenaires pour
leur aide très précieuse.

Les collations offertes par l’amicale après les
collectes sont toujours un moment de rencontre
conviviale entre les membres et sympathisants.
Merci aux donneurs et organisateurs qui animent
ces journées.

Nous vous invitons déjà à prendre note des
manifestions de l’an prochain :

Comme les années précédentes, l’amicale renouvelle
ses dons en faveur du Téléthon et de la Ligue contre
le cancer.

Le loto :
le samedi 19 janvier 2019 à 20 H.
ème
La 31 fête de la Carotte :
le dimanche 30 juin 2019.
Le marché aux puces :
le dimanche 29 septembre 2019.

Cette année encore, nous avons dû limiter notre
participation à la fête du village : nous avons
collaboré à la réalisation des chars et à
l’accompagnement des groupes qui se sont produits
dans le cortège et dans les fermes. Nous restons
bien sûr impliqués au maximum de nos capacités au
sein des Associations Réunies ( ARM )

L’ensemble des membres du comité des A.R.M. se
joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes
de fin d’année, ainsi qu’une excellente année
2019 !

Nous remercions encore les habitants de
Muntzenheim qui nous soutiennent par leurs dons
lors de la présentation des calendriers qui nous
permettent de fonctionner tout au long de l’année.
L’amicale réitère son appel aux volontaires pour
rejoindre le comité en vue de le rajeunir et
contribuer à sa pérennité.

Christelle Lehry,
Présidente des
Associations
Réunies de
Muntzenheim

Meilleurs voeux et bonne santé
pour cette nouvelle année 2019
Irmgard Laurent,
Présidente
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Harmonie
L’Harmonie et ses orchestres, le MJBB, le
WEBDixie et l’Orchestre des Élèves (OÉ), mettent
le village en musique depuis 100 ans cette année
(1919-2019). L’année musicale commence par un
concert de printemps. S’ensuit la fête de la musique
en juin. Le grand concert d’automne conclut le
programme en novembre. Depuis sa création,
l’Harmonie explore tous les styles de musique avec
toujours une réelle volonté d’innovation.
Aujourd’hui l’Harmonie interprète un répertoire
mêlant musique classique et jazz. L’Harmonie prend
plaisir à animer la vie communale : voeux de la
municipalité, journée des anciens, fête de la carotte,
commémoration
de
l’armistice
du
11 Novembre 1918.
2018 est une année de grand changement pour
l’Harmonie, Serge Obrecht directeur musical depuis
1998 souhaite se consacrer à ses deux passions, la
pratique musicale comme saxophoniste et
clarinettiste au sein des orchestres de l’Harmonie, et
l’apprentissage en tant que directeur pédagogique
de l’Ecole de Musique de Muntzenheim et Environs
(EMME). Pour ce faire, il transmet sa baguette à
Marcel-André Harter. Le nouveau chef est un pur
produit de l’EMME, il y a commencé son parcours
musical il y a déjà quinze ans.

L’École de Musique de Muntzenheim et Environs
EMME développe depuis les années 70 un
programme pédagogique innovant et créatif. La
majorité des musiciens des différents orchestres de
l’Harmonie de Muntzenheim en sont d'ailleurs issus.
Cette année encore, l’EMME fait évoluer son
programme pédagogique musical en tenant compte
des dernières trouvailles issues des neurosciences.
En effet, l'apprentissage et la pratique de la musique,
instrumentale et en orchestre, ne cessent de révéler
leurs bénéfices, prouvés par les études scientifiques
menées dans de nombreux pays et parfois
surprenants à tout âge de la vie.
Désormais, dès la première année, l'enfant débute
son instrument et les cours d'orchestre. Et pour les
adultes, les cours sont adaptés. Tout au service du
plaisir musical !
Petit-Do, héros du conte musical créé par Serge
Obrecht et mascotte de l’EMME, apporte sa touche
de fraicheur espiègle à chaque étape de
l'apprentissage. Petit-Do se déplace aussi dans les
écoles pour y faire découvrir la musique et susciter
des vocations.
En 2018, la municipalité de Muntzenheim a
confirmé son soutien à l’EMME. Le comité de
l'EMME (responsable Régis Denay) est constitué de
membres musiciens de l’Harmonie et de parents
d’élèves.
Venez à notre rencontre, suivez notre actualité dans
la presse locale, sur notre site internet et sur notre
page Facebook.

Les répétitions des différents orchestres ont
toujours lieu le vendredi soir ainsi que certains
samedis.
Tous les musiciens prônent deux valeurs :
convivialité et passion de la musique.
Venez nous rejoindre !
Martine Meyer
Présidente
Web : www.harmonie-muntz.fr
Mail : contact@harmonie-muntz.fr
Facebook : Harmonie de Muntzenheim
Tél. : 07 82 73 49 55
Présidente : Martine Meyer
Directeur musical : Marc-André Harter
Adresse : 1 rue Vauban 68320 Muntzenheim

Régis Denay
Président

Web : www.harmonie-muntz.fr/emme
Facebook : Harmonie de Muntzenheim
Secrétariat : 07 82 73 49 55
ou emme@harmonie-muntz.fr
Directeur pédagogique :
Serge OBRECHT - 06 52 14 72 83
Adresse : 1 rue Vauban 68320 Muntzenheim
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Venez découvrir la section « Bodyfit’K »
Un programme 100% punchy pour une activité
Fitness qui s'inspire de l'ambiance et des techniques
issues des arts martiaux.
Le but : s’amuser, se défouler, évacuer le stress
accumulé, bouger pour rester en forme dans la
bonne humeur et la convivialité. Tabata, Body
Strong, Punch’n Fit, renforcement musculaire et
cardio, chorégraphies sur des musiques modernes,
entraînantes et dynamiques, les cours sont variés et
s’adressent à tous, débutants ou confirmés. Tout le
monde peut y participer et progresser à son rythme.
Parce que solidarité et esprit d’équipe vont de pair,
en partenariat avec les pompiers de Muntzenheim et
les Zehaloïfer, la section Bodyfit’K participe à la
journée Téléthon en proposant un cours d’une
heure, ouvert à tous, dont les bénéfices sont
intégralement reversés à l’AFM. Participation aussi
et bien sûr des BodyFit’Girls aux Foulées de la
Ligue contre le cancer.
Enfin, la section Bodyfit’K est également présente
lors de la fête du village : l’après-midi dans le
cortège, mais également le matin puisqu’elle
propose un échauffement dynamique au départ des
Foulées de la Carotte.

Notre association organise des activités régulières
toute l’année à travers ses sections : informatique,
gymnastique, couture et cartonnage pour les plus
anciennes, le Bodyfit’K et Entre Parent’aise pour les
plus récentes. Elle propose également des
animations ponctuelles, telles les bourses aux
vêtements, des concerts, le spectacle de St Nicolas
pour les élèves de l’école, les ateliers d’art floral
(arrangement de noël en décembre, et coupe de
fleurs exotiques en juin), l’exposition des Talents
cachés (cette année, les bénéfices de la tombola ont
été remis à l’association "Des mains et des
sourires"), le rallye voiture. Nous avons eu la chance
de renouveler et rajeunir le comité par l’arrivée de
nouveaux membres jeunes et dynamiques.

Vous êtes intéressés ?

Venez essayer le mardi à 19h30, dans la salle
derrière la Salle des fêtes de Muntzenheim
Une bonne paire de chaussures de sport et une
bouteille d’eau, on s’occupe du reste ….
Entre Parent’aise
Créée en 2017 , l’association “Entre Parent’aise” est
une nouvelle section de l’ACSLME qui réunit des
parents d’enfants scolarisés à Muntzenheim.
Cette équipe dynamique et volontaire organise des
animations pour les enfants lors de diverses
manifestations dans le village. Des ateliers
bricolages, maquillage, jeux… sont proposés lors du
Téléthon, des Talents cachés et de la Fête de la
carotte.
Une vente de fromage vient compléter leur travail
et leur permet de récolter des fonds
complémentaires qui sont reversés à l’école Charles
Abry afin de financer la classe verte des élèves,
l’achat de livres…
De nouveaux projets sont à venir, en partenariat
avec le périscolaire l’Escapade et l’école, tels qu’un
défilé de carnaval, une kermesse…
Si vous souhaitez intégrer cette nouvelle équipe,
n’hésitez pas à envoyer vos coordonnées par mail :
association.entreparentaise@gmail.com ou
contactez Caroline par téléphone au 06 09 57 48 34.

Les temps forts de cette année :
Le concert de Supertramp " Tribute to Tramp" en
février a fait salle comble et ravi le public dans une
superbe ambiance
Même ambiance pour le dîner-concert de la fête du
village avec les artistes déjantés de la fanfare folk
Bal’us’trad qui ont fait danser grands et petits dans
la cour de l’école.
Rappelons que notre association a participé
activement à la préparation de la fête du village en
aidant à la construction des chars en amont ; le jour
même, les membres des sections Bodyfit’k et Entre
Parent’aise ont animé le cortège et nombreuses ont
été les bonnes volontés pour préparer et servir le
traditionnel repas marcaire. Merci à tous.

Jacqueline De Pauw
ACSLME
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Tennis de table
Une année marquée par de belles réussites
collectives avec la première place pour l'équipe 1 en
promotion d'excellence et donc sa montée dans la
division supérieure en excellence ; la deuxième place
de l'équipe 2 en promotion d'excellence ; le maintien
de l'équipe 3 en promotion d'honneur et la montée
de l’équipe 4 en division 1. Une magnifique saison
également pour notre équipe de jeunes cadets qui a
réussi à accéder en poule titre pour leur première
année à ce niveau.

C'est une saison dotée de nombreux changements
que nous avons entamée depuis le mois de juillet
lors de la reprise. Grâce au travail et au sérieux des
dirigeants, entraineurs et surtout des joueurs, nous
nous sommes hissés à la division supérieure
(anciennement D1) et aujourd'hui rebaptisée
« District 3 ».
Il est à noter que c'est la première fois que le FRJM
va jouer à ce niveau pour la saison 2018/19. Nous
savions que la tâche serait difficile pour le maintien
dans cette catégorie, et
nous sommes donc
agréablement surpris de constater que notre
équipe 1 ne fait pas seulement de la figuration, mais
bien mieux en étant classée parmi les 5 premières
équipes du championnat. La multitude de blessés n'a
pas joué en notre faveur lors des 3 dernières
rencontres.
Cependant nous faisons confiance à ce groupe pour
relever à nouveau le défi et rejoindre le trio de tête
avant la fin de la saison.
L'autre nouveauté est la création d'une équipe 3
dans la catégorie seniors. Nous pouvons nous en
féliciter car il s'agit d’une véritable performance
pour un petit club comme le FRJM.

Sur le plan individuel, à noter l'excellente saison
d’Élodie Wey qui est née et a grandi à
Muntzenheim et qui a été formée au club. En effet,
elle a remporté un titre de championne d'Alsace
toutes catégories ainsi qu'un titre de championne de
France catégorie 10-12.
Le club de Muntzenheim n'est pas uniquement un
club de compétition, son 1er but est de faire
découvrir le tennis de table à tout le monde quel que
soit son niveau ou son âge. Si vous ou votre enfant
désirez pratiquer ce sport, vous y serez les
bienvenus.
Les entraînements ont lieu à la salle des fêtes le
lundi de 19h à 22h pour les adultes, le mardi de 18h
à 19h pour les jeunes débutants et le mardi de 19h à
20h30 pour les jeunes confirmés.

Bien entendu, nous restons fidèles à nos
engagements en ce qui concerne la formation des
équipes de jeunes, afin de les faire progresser et leur
permettre de prendre du plaisir chaque semaine à
l'entrainement comme au match.
La mi-saison est proche et avec elle une trêve
hivernale bien méritée pour l'ensemble des acteurs
du club.
Je vous donne rendez-vous après les frimas de
l'hiver pour encourager nos équipes et pouvoir finir
en beauté cette saison déjà exceptionnelle.

Yves Ludwig
Président

Merci à tous pour votre soutien, et très
agréables fêtes de fin d'année.
Bertrand Roser
Président

Coordonnées :
Franck Thalmann : tél. 06 84 47 74 81
Facebook :
www.facebook.com/groups/alcriedbrun/
(Le tennis de table de Muntzenheim est une section
de l’ALC Ried Brun qui propose également de la
danse, de la gym, du step, du Qi Gong et du foot
loisirs.)
Site internet : www.alcriedbrun.fr
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Le Théâtre s’en mêle à Muntzenheim !
Nouvelle arrivante dans la commune (vous avez
déjà pu nous apercevoir lors de la fête de la
carotte), notre troupe de théâtre amateur prépare
sa 18ème saison… Toujours les mêmes ingrédients :
une comédie en français, des acteurs un peu tarés
et un metteur en scène débordant d’idées.
"LA BONNE ADRESSE" de Marc Camoletti
Mise en scène par Stéphane Scialoia

Résumé :

Jacqueline et Jeanne louent chacune une chambre
chez Georgette, ancienne star de music-hall dont
elle seule semble en avoir le souvenir. Elles
décident, le même jour, de rédiger une petite
annonce. Georgette cherche un locataire,
Jacqueline, la jeune peintre, un modèle, Jeanne un
élève pour ses leçons de piano et Marie-Louise, la
bonne, cherche l’amour. Mais les annonces,
rédigées en abrégé, sèment la confusion parmi les
candidats qui, s’ils sont à la bonne adresse, ne sont
pas au bout de leurs surprises !

Comme chaque année, le programme de l’Amicale
des sapeurs-pompiers de Muntzenheim a été bien
rempli.
De notre fête du village aux concerts de Sletto’S ou
du groupe de musique PLAÏ, l’année 2018 a été
riche en événements.
Au niveau des spectacles, nous avons eu le plaisir
d’accueillir à nouveau le groupe PLAÏ. Ils ont pu
nous faire partager et découvrir les mélodies
traditionnelles ukrainiennes. Vous avez
certainement aussi pu admirer la grande formation
de jazz du centre Alsace, Sletto’S Big Band. C’était
magique.

DATES
6 représentations
Salle des fêtes de Muntzenheim

En parlant de magie, l’Amicale a aussi
misé sur un spectacle avec le
Colmarien, Adrien Wild. Quoi de
mieux que de se laisser envoûter le
temps d’un spectacle ? Sans oublier,
bien sûr, la retransmission de la finale
de la coupe du monde de football !
Au fil de l’année, l'organisation de
tels événements nécessite l'obtention
d'un budget conséquent. C'est pourquoi, je tiens à
remercier particulièrement tous nos sponsors.

- Samedi 9 mars 20h30 et Dimanche 10 mars
15h30
- Vendredi 15 mars et samedi 16 mars – 20h30
- Vendredi 22 mars et samedi 23 mars – 20h30
RESERVATION ET BILLETERIE
Entrée 9,00 €
Prévente 7,00 €
sur www.billetweb.fr/la-bonne-adresse2
Gratuit pour les moins de 12 ans
Information : 06 71 43 33 08

En ce qui concerne le mois de décembre, la
générosité était de mise avec l’organisation de la
journée du Téléthon. Un grand merci pour leur
soutien à la Commune, l’école, la population, aux
commerçants et associations.

Suivez-nous :
www.facebook.com/theatresenmele

L’Amicale remercie tous les habitants pour leur
accueil chaleureux et leur générosité lors du passage
de ses membres pour les calendriers et lors de la
vente des sapins des JSP.

Michel Jonas
Président

Bonne et heureuse année 2019 a tous !
Gérard Meyer
Président
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A.P.P.
Notre section de GV de
Muntzenheim, affiliée à la
FFEPGV, propose à divers
publics des activités encadrées
par des animatrices diplômées.
Il s'agit surtout d'entretenir le
capital santé de chacun, par une
activité physique à son rythme,
sans aucun esprit de compétition et dans une
ambiance avant tout conviviale.
La GYM 3 POMMES s'adresse aux enfants de 3 à
5 ans, le mercredi de 9h30 à 10h30.
La GYM SENIORS concerne plutôt les personnes
de 50 ans au moins, le jeudi de 10h à 11h. Les
exercices, très variés, se font dans la bonne humeur,
au milieu d'un groupe très sympathique.
La GYM DYNAMIQUE s'adresse à (presque) tous,
le jeudi de 20h à 21h. Enchaînements, renforcement
musculaire, gainages, cardio-boxe, steps, gliding …
et le plaisir de bouger !
La GYM DOUCE BODY-ZEN, le mercredi de
17h30 à 18h30, est basée sur différentes techniques
douces (Pilates, yoga …). Elle permet d'améliorer
l'équilibre, la coordination et le renforcement des
muscles profonds. Adaptée à tout adulte, elle
diminue le stress et les problèmes de dos.
Pour favoriser les contacts, nous organisons aussi
des sorties (randonnée pédestre, bowling, soirée
détente aux thermes …) et des moments conviviaux,
autour d'un verre et de délicieuses pâtisseries
maison. L'un des temps forts de la saison dernière a
été notre sortie, en juin, au Gaschney.

L’ouverture de la saison de
pêche a eu lieu le vendredi 30 mars 2018.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
la présidente Nicole Osswald :
tél. 03 89 47 44 32
mail : nicole.osswald@yahoo.fr

La pêche des vendanges s’est déroulée le
4 novembre. Cette manifestation a été retardée
suite au problème d’alevinage lié à la sècheresse.

L’Association de Pêche et de
Pisciculture de Muntzenheim a
tenu son Assemblée Générale
le 28 février 2018.
Au cours de cette séance ont
été définis, entre autres, le
programme des manifestations
de l’Amicale et le calendrier des
travaux d’entretien à effectuer
sur le site de l’étang.

La pêche annuelle des enfants s’est déroulée
le 4 mai 2018. Cinquante-quatre enfants ont
participé à cette séance de découverte et
d’initiation à la pêche.
La pêche semi-nocturne du samedi 7 juillet a
remporté comme par le passé un vif succès et les
nombreuses tartes flambées proposées ont fait le
régal des participants.
La pêche de printemps agrémentée du barbecue
traditionnel a permis aux membres de l’association
de se retrouver en toute sympathie et de partager
leur passion.

Par ailleurs les membres de l’Amicale de pêche se
sont retrouvés à plusieurs reprises pour effectuer
des travaux d’élagage et d’entretien, et ils ont
aussi procédé à des plantations financées par la
commune de Muntzenheim.

Nicole Osswald
Présidente

Le confort du site a également été amélioré par
l’acquisition d’un réfrigérateur supplémentaire et
par l’installation de bancs sur le pourtour de
l’étang.
Il a été également décidé d’ouvrir l’étang de pêche,
à titre d’essai, le mercredi pendant les vacances
d’été, afin que les membres et leur famille puissent
profiter au maximum de ce site enchanteur.
Richard Feuerbach
Président
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U.N.C.

L’année 2018 est malheureusement marquée
par la tristesse. Nous ne sommes plus que 14
membres. Notre section a perdu trois de ses
membres : un départ pour raison de santé et
deux décès : Richard Feuerbach au mois de
février et François Blum, notre Président, au
mois d’octobre.
François Blum était notre Président depuis
plus de 30 ans, nous gardons le souvenir d' un
homme engagé et compétent.
Nous espérons lui trouver un successeur qui
veuille bien reprendre le flambeau pour nous
permettre de nous regrouper pour soutenir cet
esprit de civisme.

La marche ? Que du bonheur !

Bonne année 2019 et bonne santé à tous les anciens
combattants, veuves de combattants et à tous ceux
qui font preuve de cet esprit de civisme. La porte est
ouverte à ceux qui projettent de nous rejoindre pour
affirmer l'esprit de patriotisme qui nous anime.

Les membres de l’association sportive de marche
Zehaloïfer l’ont bien compris.
Elle détend, elle libère, elle stimule…
Elle est une dérobade, un pied de nez à la modernité,
c’est un chemin de traverse dans le rythme effréné
de nos vies, une manière propice de prendre de la
distance.
Le plaisir et la détente arrivent très vite, c’est
l’activité antistress par excellence.

Ernest Boeschlin
Secrétaire

Tous les samedis pour les uns, les dimanches pour
les autres, la marche devient un rituel à ne pas
manquer. Seul, en couple, entre amis, souvent tôt le
matin, sur le parcours adapté d’environ 6 km, les
10 km ou, pour les plus sportifs, les 20 km, les
membres sillonnent les sentiers des marches
populaires haut-rhinoises, bas-rhinoises, et même
hors département.
573 marcheurs se sont déplacés lors de la marche
populaire du 8 mai à Muntzenheim.
Le club espère dépasser les 377 marcheurs à la
marche du Téléthon le samedi 8 décembre 2018.
Renseignements auprès de Simone Kauffmann,
tél. 06 73 38 60 41.
Les membres se sont
retrouvés au mois de
juillet pour leur
traditionnel repas
d’été à l’étang à
Heiteren dans une
ambiance conviviale.
Simone Kauffmann
Présidente
- 22 -

Chorale Sainte Cécile
Le 25 janvier 2018, lors de notre 1ère Assemblée
Générale, nous avons élu notre président,
Philippe Brand, seul candidat au poste, ainsi que
le nouveau comité.
Nous participons aux différentes manifestations du
village et environs :









repas des marcheurs lors de la marche
populaire organisée par les Zehaloïfer le
8 mai ;
notre sortie "carpes frites" a eu lieu le 18 mai
au "Glockabrunna" à Balschwiller, avec la
visite de la Chocolaterie Abtey à Heimsbrunn
le matin et du Musée des Mines Joseph Elsé
l’après-midi à Wittelsheim ;
nous avons participé aux ateliers lors de la
journée citoyenne du 8 septembre ;
le 27 septembre, après-midi vin nouveau et
assiette de lard et noix ;
le 9 décembre, participation au repas
Téléthon ;
notre fête de Noël le 20 décembre.

Musique et chants
pour célébrer dans nos paroisses
Quoi de plus priant lors d’une célébration
eucharistique que de louer les oeuvres et l’amour de
Dieu par des chants pour le remercier ?
Quoi de plus festif lors d’un mariage que de chanter
l’amour de celui qui nous accompagne tout au long
de notre vie, le Seigneur présent et invisible, dans
nos promesses, nos engagements et nos projets ?
Quoi de plus réconfortant lors d’un deuil que de
sentir la présence de Dieu à nos côtés dans nos
moments de chagrin et de solitude et d’avoir le
courage de préparer la séparation ? Célébrer les
funérailles aide les familles à dire A-Dieu en
l’accompagnant par des lectures, des chants
d’espérance, des mots à garder en souvenir pour
mieux accepter la séparation.

Cette année notre association s’est agrandie de
plusieurs nouveaux membres, et une nouvelle
section les "Tricoteuses" a vu le jour.
Lors de nos rencontres du dernier jeudi du mois,
nous poursuivons nos activités jeux et nous fêtons
également les anniversaires du mois, accompagnés à
l'accordéon par Jean-Pierre qui nous fait chanter en
choeur.

La chorale anime ces célébrations pour les rendre
vivantes, festives et priantes. Au fil des années, les
rangs s’éclaircissent. (Qui ?) jeunes ou moins jeunes
pour prendre la relève de ceux qui sont partis vers
le Père et pour s’engager (même ponctuellement)
pour ce service d’Église ?

Nous avons eu la tristesse de perdre en cette fin
d'année notre Président honoraire, François Blum,
membre fondateur des Selwerlekla.

Chorale interparoissiale
Urschenheim Widensolen
Durrenentzen Muntzenheim

Philippe Brand
Président
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Paroisse de Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr

Cultes

Union des eglises protestantes d’alsace et de lorraine

Communauté protestante de Muntzenheim
Changer de regard pour changer de monde !
C’est l’histoire d’un pasteur qui visitait une paroissienne. L'entretien était
pénible. La dame ne cessait de se plaindre. Tout y passait : sa santé, ses
enfants, ses voisins et l'Eglise où tout allait mal. Tout marchait de travers.
Rien n'était bien !
Alors le pasteur, un peu énervé, regarda la tapisserie à laquelle cette femme
travaillait quand il était arrivé. Il s'en saisit. Sans avoir l'air de rien, il la
retourna à l'envers et fit une grimace : « Oh !... Mais ce n'est pas beau du tout,
ce que vous faites là ! C'est plein de noeuds et de bouts de laine qui dépassent
partout ! »
Evidemment, la réaction fut immédiate : « Mais, Monsieur le Pasteur, vous la
regardez à l'envers ! Il faut la mettre à l'endroit ! » Et lui prenant la tapisserie
des mains, elle la lui présenta à l'endroit ; mais lui, feignant de ne pas
comprendre, la retourna et dit : « Non, je vous assure, il n'y a rien de beau
dans ce travail ». La dame exaspérée répondit : « Monsieur le Pasteur, vous
l'avez prise encore à l'envers, vous le faites exprès ! »
« Chère madame, je fais comme vous ! Vous regardez à l'envers tout ce qui
vous entoure. Hé bien, dans votre tapisserie, je ne vois que les noeuds, comme
vous, vous ne voyez que les défauts et les faiblesses de ceux qui vous
entourent et tout ce qui vous arrive de négatif. Mais regardez donc votre
réalité à l'endroit et vous pourrez peut-être découvrir les merveilles que Dieu
accomplit en vous et autour de vous. »

Quand j’étais enfant, je confondais le mot « tapisserie » avec celui de « pâtisserie ». C’est qu’au fond, il n’en faut pas beaucoup
pour changer de réalité, voire même la réalité. Il suffit d’un déplacement de lettres (l’être). Et la vie en deviendra peut-être
moins amère.
C’est ce que je nous souhaite à toutes et à tous.
Philippe Clair
Pasteur à Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
Le pasteur : Philippe Clair - 28 rue Arrière à Muntzenheim
(Tél. : 03 89 47 40 94 – Mail : philippe.clair@protestants.org)
Conseillers presbytéraux de Muntzenheim :
. Mme BASS Danielle
. Mme HORBER Isabelle
. Mme REBERT Christine
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Eglise évangélique méthodiste
En 2017, notre dimanche Fête
de reconnaissance (appelée aussi
Fête des récoltes ou des
moissons) a eu lieu le 22 octobre
et a eu pour thème celui inscrit
sur la banderole posée à l’entrée
de la chapelle : « Une Eglise
sans reste(s) ».

Se réjouir des récoltes était une habitude bien
ancrée chez les peuplades anciennes, car le volume
et la qualité des récoltes assuraient à tous ces gens
la pérennité de leur existence. Leurs efforts à
travailler la terre, à l’ensemencer, à la rendre
productive, aboutissant au résultat escompté, les
remplissaient de satisfaction. Ainsi, ils savaient
prendre le temps pour s’en réjouir.

Un nouveau projet pastoral
pour la Communauté de paroisses
St François et Ste Claire
sur Ried et Hardt
La communauté de paroisses St François et
Ste Claire sur Ried et Hardt a été créée en 2013
et regroupe aujourd’hui 14 villages qui ont appris
depuis à travailler et célébrer ensemble.

Le peuple hébreu et à sa suite le peuple chrétien
affirment que, sans le soutien de leur Dieu, leurs
travaux (des champs ou autres) ne pourraient
aboutir. C’est cette prise de conscience qui les
amène à se réjouir de leur Seigneur, à le fêter lui, à
travers leurs récoltes.

Il a été décidé de lancer un nouveau projet
pastoral en juin 2018, afin de donner un nouvel
élan à notre communauté chrétienne locale. Ce
projet est le fruit d’un long travail de concertation
sur les enjeux de notre temps. Cette démarche a
cherché à s’inscrire pleinement dans la dynamique
d’une Église vivante, proche des habitants, qui
doit prier, célébrer, guérir, partager, témoigner et
socialiser. Ce projet s’adresse à chaque personne,
où qu’elle se trouve dans son cheminement
personnel, quelles que soient ses difficultés ou ses
joies. Pour les trois années à venir, ce projet
pastoral nous invite à tourner plus spécifiquement
notre regard vers les familles de notre
communauté, où chacun est précieux, sans
distinction d’âge ou de situation. Nous savons tous
combien il est parfois difficile de faire face à tous
les évènements qui traversent nos histoires
personnelles. C’est par nos actions concrètes en
leur direction que nous souhaitons témoigner de
nos valeurs chrétiennes et de notre engagement
respectueux aux côtés des habitants de toutes les
communes alentour. Nous vous invitons à venir
découvrir ce beau parcours lors des célébrations
dominicales ou directement sur le site de la
communauté de paroisses :
http://www.alsace.catholique.fr/zp-colmar-plaine/cpsur-ried-et-hardt/

Ce soutien généreux du Christ, les paroissiens de
l’Eglise n’ont pas voulu en bénéficier tout seuls :
ils récoltent aussi des denrées non périssables
pour les offrir à la « banque alimentaire » qui en
gérera la distribution (200 kg ont été ainsi offerts
en 2017 ; et la même opération sera reconduite
en 2018).
Nous réjouir de nos propres récoltes, c’est aussi
savoir les partager pour qu’elles soient source de
vie pour le plus grand nombre. Ainsi l’a demandé
le Seigneur :
Partage ton pain avec celui qui a faim,
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ;
Si tu vois un homme nu, couvre-le,
et ne te détourne pas de ton semblable.
Grégoire Chahinian
Pasteur

Dans la joie et l’espérance, nous vous attendons
pour partager ensemble de beaux moments de
fraternité et de foi !
L’Equipe d’animation pastorale
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Eglise Evangélique Méthodiste
14, rue Principale
Pasteur : Grégoire Chahinian
Tél. 09 50 94 56 09

Ecole

Nouvelle équipe, nouveau cap
Depuis cette rentrée, l'Escapade fait sa mue.
Autonomie et émancipation de l'enfant sont désormais au coeur de la pédagogie.
Un cadre posé par les enfants, des programmes d'activités faits par les enfants et pour les enfants, et des repas en
mode "self-service", voilà en quelques mots les principaux changements. Pour plus de détails, le nouveau projet
pédagogique est disponible directement sur place : " L'idée est de donner une vraie place à l'enfant et de le
responsabiliser. A chaque âge donc son degré de liberté et de prise de décisions. Le tout dans un climat de
bienveillance" précise Alain Kauffmann, le nouveau directeur. Il n'est d'ailleurs pas le seul nouveau visage de
l'équipe puisque Samantha et Frédérique sont elles aussi venues compléter une équipe en place où Candice, Muriel,
Saïde Nur et Valérie sont des visages déjà connus.
Une équipe qui donne rendez-vous d'ailleurs à tout le monde chaque dernier vendredi du mois pour des caférencontres aux thématiques diverses. Le premier, en septembre a permis de présenter la nouvelle équipe et le projet
pédagogique. Le second, en octobre, a vu les parents réunis autour d'un débat "Jusqu'où peut aller la liberté de
l'enfant"? Les thématiques à venir restent à définir.
Alain Kauffmann
Directeur

De gauche à droite :
Alain, Saïde Nur, Frédérique, Candice,
Valérie, Muriel et Samantha
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L’écho des écoles
Septembre
Octobre

Décembre

Janvier
Février
Mars
Avril

Rentrée des classes avec des nouveaux visages chez les enseignants et quelques élèves.
Les maternelles ont ramassé des pommes et ont fait du jus et de la compote.
Les élémentaires ont participé à l’action ELA « Mets tes baskets et bats la maladie » : course
d’endurance et dictée pour les plus grands.
Election du conseil municipal des jeunes : Agathe Rosenfelder est la maire et Axelle Girroy son
adjointe.
Visite du Saint-Nicolas et spectacle pour tous les élèves.
Le père Noël est passé à l’école maternelle et a apporté des jeux pour les élèves.
Les élèves ont participé au Téléthon.
Les élèves de la maternelle ont confectionné des galettes des rois.
Défilé de carnaval dans l’école maternelle et goûter fourni par les parents.
Les élèves de CE2-CM1-CM2 sont partis en classe de découverte dans les Vosges pendant une
semaine.
Fin du cycle natation pour les CE1-CE2-CM1-CM2.
Reprise de l’animation musicale Petit Do de l’Ecole de musique pour les GS-CP-CE1.
Défi langage pour les MS et GS.

Mai

Les maternelles sont allées découvrir l’univers du cirque Gruss.
Les CP + CE1 ont découvert les oeuvres du Musée Unterlinden et sont allés à l’école de
Wickerschwihr pour « A vos langues prêts parlez ».
Un animateur de l’Observatoire de la nature de Colmar est venu une journée en classe de CE2/
CM1 pour les sensibiliser au tri des déchets.
Les CE2+CM1+CM2 ont pu taquiner la truite à l’étang de pêche : ils ont rapporté à la maison une
truite qu’ils ont pêchée. Les maternelles sont venues les voir.

Juin

Les élèves de maternelle se sont rendus à Cigoland à Kintzheim.
La GS a participé au Land Art à Neuf-Brisach.
Les CP + CE1 se sont immergés dans la vie moyenâgeuse lors d’une journée au château du
Hohlandsbourg.
Les CE2+CM1+CM2 ont vécu une journée de mineur du XVIème siècle lors de la visite de la mine
Louis Eisenthur à Sainte-Marie-aux-Mines.
Les CE2/CM1 ont rencontré les élèves de Jebsheim dans le cadre d’un Défi-lecture, et dans le
cadre du réseau ont participé à « A vos langues prêts parlez ».
Les GS et CE2/CM1 se sont rendus à la salle de spectacles Europe à Colmar pour assister à un
spectacle sur le réchauffement climatique.

Nombre d’élèves à la rentrée 2018
Effectifs

Petite
section
27

Moyenne
section
27

Grande
section
24

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Total

24

23

26

21

12

184

Répartition des élèves
Mmes Haefflinger /
Betry

Mme Freytag

Mme Moncel/
Meyer

Mme Leboeuf

M Horter

Mme Strabach

Mmes Prehu/
Antony

PS/MS =14+13= 27

PS/MS
=13+14= 27

GS = 24

CP= 24

CE1/CE2= 23+4= 27

CE2/CM1
=22+6= 28

CM1/CM2=
15=12=27

L’équipe éducative remercie la municipalité pour sa collaboration étroite avec
l’école.
Un grand merci aux parents d’élèves, et particulièrement aux accompagnateurs
aux sorties et activités pédagogiques.
Sabine Préhu
Directrice
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La vie à la Roselière en 2018

EHPAD

Silver Fourchette Tour

Le 4 juin 2018 s’est tenue au Palais d’Iéna à Paris la finale nationale de la
3ème édition du Silver Fourchette Tour qui avait débuté en septembre 2017.
Elles étaient 13 brigades issues de 14 départements à s’affronter lors de ce
concours initié par le groupe SOS Seniors et parrainé par Thierry Marx.
Elles ont travaillé trois heures durant, accompagnées de leur coach et
supervisées par un jury technique, sur le thème « Voilà l’été ».
C’est la brigade du Haut-Rhin composée de David Schultz, chef cuisinier de
la Roselière, qui a remporté le concours.
Le jury a relevé sa précision spectaculaire et son haut niveau technique. Le
menu concocté était le suivant : volaille en trois façons, gâteau de légumes et pommes de terre
confites, tartelette soufflée au fromage blanc et fruits rouges. Et comme ingrédient mystère, le
vinaigre « Melfor ».
David Schultz a tenu à partager son trophée avec toute l’équipe de cuisine de la Roselière qui lui a
laissé du temps libre pour préparer son concours.
En plus de son trophée Silver Fourchette, David Schultz gagne une semaine en formation à l’Institut
Michel Guérard et une journée découverte à l’Ecole Ferrandi.

Le bénévolat et son développement, un axe majeur de la politique de la Roselière

En 1998, une association des bénévoles a été créée à la Roselière sous l’impulsion des commissions communales de
Muntzenheim et Urschenheim, communes partenaires de la maison de retraite de Kunheim.
Les activités de cette association se sont majorées au fil des années et elle propose chaque année plus de 600
animations aux résidents. Les animations sont diverses et variées : ateliers repas, jeux, sorties, bar du samedi matin,
etc… Plus de 80 bénévoles participent mensuellement à ces animations.
Au départ, les activités proposées étaient d’aspect ludique. Année après année, et en fonction de la perte
d’autonomie des personnes, les activités de l’association se sont transformées et adaptées aux besoins des résidents.
D’une animation plus générale, nous nous dirigeons actuellement vers une animation plus individuelle et mieux
adaptée au degré d’autonomie des personnes. Des visites en chambre, des sorties individuelles ou l’organisation
d’activités en très petit groupe font dorénavant partie de nos propositions d’animations.
Des activités de médiation animale, en collaboration avec l’association « Handi’Chiens », se sont développées ces
dernières années. Elles s’adressent à l’ensemble de nos résidents, quelle que soit leur dépendance physique et/ou
psychique, et elles sont incluses dans nos protocoles d’accompagnement de fin de vie.
Nos bénévoles interviennent également dans les fonctions d’aide au repas et d’accompagnement des résidents de
leurs chambres aux différents lieux de vie. Nous avons encouragé cette forme de bénévolat pour faire face, d’une
part à l’évolution de la perte d’autonomie de nos résidents, et d’autre part, aux limitations budgétaires qui touchent
l’ensemble des établissements. En gériatrie, « pour faire de la qualité, il faut des bras ».
Si nous voulons maintenir un niveau de qualité satisfaisant, ce sont les bénévoles qui fournissent ces bras
supplémentaires et permettent au personnel de mieux s’occuper du résident.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour intégrer notre amicale : venez quand vous avez le temps,
pour la durée qui vous convient, sans engagement particulier, en faisant toujours passer en priorité votre
famille et vos activités habituelles.
Contact auprès de Muriel Jenny
03 89 78 88 84
animation@roseliere.fr

Semaine citoyenne

La deuxième semaine citoyenne s’est déroulée du 19 au 24 mars 2018.
202 personnes (180 en 2017) ont participé aux différents ateliers : aide aux petits déjeuners et aux repas, découverte
du transport, électricité, jardinage, peinture, nettoyages divers, participation aux animations ; cela représente 1260
heures de travail soit 180 journées de travail de 7 heures.

Pour l’année 2019 : la 3ème semaine aura lieu du 25 mars au 30 mars.
Venez nombreux !
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Exposition des Talents Cachés

Cabane à livres

Inauguration salle Marcel Meyer

Classe découverte à la Chaume

Conseil municipal des jeunes

30ème
fête de la carotte
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Conteneurs enterrés

Infos pratiques
KILICLI
Crépissage

15 rue Principale
Tél. 03 89 27 49 27

Banque
16 rue de Colmar
Tél. 03 89 47 40 44

3 rue Vauban
Tél. 03 89 47 40 03
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… dans votre commune
FAHY Bertrand
Sellerie

HUSSER Valentin
Coaching professionnel

26 rue Principale
Tél. 03 89 47 71 17

46 rue Principale
Tél. 03 89 47 47 32

Agence de Muntzenheim
7 rue Principale
Tél. 0820 32 01 05

Service courrier, banque
12 rue de Colmar
Tél. 03 89 49 16 00

ELEVAGE
DU MONT SORCIER
Elevage, pension, aliments
chiens et chats
1 route d’Artzenheim
Tél. 03 89 47 42 08

Self fraises
HUSSER

Vente de fraises et de
jus de fraises

LAVAGE DE CHÂTEAU
D’EAU à Volgelsheim
(siège)

36 rue Principale
Tél. 06 74 44 03 00

Lavage automobile

2 chemin de la Krutenau
Tél. 06 70 74 17 58
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Infos pratiques

Carte d’identité et passeport
Tout comme les demandes de passeports, depuis le 28 mars 2017, les demandes de cartes
d’identité ne peuvent plus être déposées à la Mairie de Muntzenheim.
Pour effectuer une demande de carte d’identité ou de passeport :
- Il faut faire votre pré-demande en ligne sur le site suivant :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos démarches.

- Puis prendre RDV à la Mairie d’Andolsheim (ou toute autre mairie équipée du système
informatique permettant de recevoir les demandes), afin de déposer votre dossier complet.
Le dossier complet sera constitué de la pré-demande , ainsi que de pièces complémentaires.
La liste des pièces complémentaires est disponible en mairie ou sur le site internet de la
commune : www.muntzenheim.fr.
Notre secrétariat reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Mairie
Horaires
de la Mairie
Lundi : 8h00 - 11h30
Mardi : fermé
Mercredi : 7h00 - 10h00
Jeudi : fermé
Vendredi : 16h00 - 19h00
Urbanisme sur RDV : demande de renseignements, permis de
construire, déclaration de travaux

Horaires d’hiver

Du 1er octobre au 31 mars

Horaires d’été

Du 1er avril au 30 septembre

Lundi

de 14h à 16h45

Lundi

de 14h à 18h45

Mercredi

de 14h à 16h45

Mercredi

de 14h à 18h45

Vendredi

de 14h à 16h45

Vendredi

de 14h à 16h45

Samedi

de 8h à 12h et de 14h à 16h45

Samedi

de 8h à 12h et de 14h à 16h45
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URGENCES
GENDARMERIE
BRIGADES VERTES
SOINS
CABINET DENTAIRE
CABINET MEDICAL
CABINET DE REEDUCATION

17 ou 03 89 71 61 01
03 89 74 84 04

Dr. WIDMER
Dr. DEROUSSENT
M. OBRECHT

03 89 47 78 14
03 89 47 70 93
03 89 49 14 60

MAISON DE SANTE
PHARMACIE
MEDECINS GENERALISTES

M. PFEFFER
Dr. BOUCHE
Dr. MATTMULER
Dr. SCHAAL
Dr. WEY
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE Mme CHIARADIA
INFIRMIERES
Mme MARANTIER
Mme CANTARINI
CHIROPRACTEURS
Mme VICAUD
M. MEYER
ORTHOPHONISTE
Mme JENNY-SAUVEBOIS
OPTICIEN
Mme PRIOR
SAGES-FEMMES
Mme JEANDON-PRUDHOMME
Mme JONETT
DENTISTE
Mme MASANES

03 89 47 40 17
03 89 47 40 78

06 75 01 77 94
06 59 32 52 39
03 68 61 07 99 ou 07 55 59 03 66
06 76 40 24 79
06 60 52 14 56 / visites à domicile
06 85 92 02 27
06 77 23 90 74

AMBULANCES
COLMAR/KUNHEIM
MARCKOLSHEIM

03 89 32 72 93
03 88 92 55 78

SOCIAL
COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE
ASSISTANTE SOCIALE
POLE GERONTOLOGIQUE
MISSION LOCALE JEUNES

03 89 47 40 76 ou ccas@muntzenheim.fr
03 89 30 67 40
03 89 21 74 94
03 89 21 72 20

SERVICES ADMINISTRATIFS
MAIRIE
COLMAR AGGLOMERATION
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
TRESORERIE (COLMAR)
SYNDICAT POLE RIED BRUN
DECHETTERIE

03 89 47 40 76
mairie@muntzenheim.fr
03 69 99 55 55
03 89 78 63 84
03 89 21 61 30
03 89 78 63 80
03 89 47 45 83

SERVICES DIVERS
ENEDIS (ERDF)
ENEDIS SERVICE CLIENT
GAZ VIALIS DEPANNAGES
EAU POTABLE / USEES

09 72 67 50 68
0 969 321 845
0 800 00 68 00
03 89 22 94 50

ECOLES
SECTION MATERNELLE ET DIRECTION
SECTION PRIMAIRE
PERISCOLAIRE

03 89 49 11 40
03 89 47 45 65
03 89 47 72 64

CULTES
PRESBYTERE PROTESTANT
PREBYTERE CATHOLIQUE
PRESBYTERE METHODISTE

03 89 47 40 94
03 89 47 41 26
09 50 94 56 09

CORRESPONDANT DE PRESSE
DNA
Mme ROTHER
ALSACE
M. FURDERER

06 80 68 45 67 ou huguette.rother@orange.fr
03 69 28 63 68 ou robert.furderer68@free.fr
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- 34 Présidente
Président
Présidente
Président
Président
Président

HARMONIE
E.M.M.E. Ecole de musique

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS

LE THEATRE S'EN MELE

SELWERLECKLA
Vice-Président

Présidente

A.R.M.

U.N.C.

Président

A.P.P.

Président

ALC RIED BRUN Tennis de
table
Présidente

Président

F.R.J.M.

ASSOCIATION SPORTIVE
ZEHALOIFER (marche)

Présidente

Section informatique
Section couture
Section body karaté
Les Canailles
Entre Parent’aise

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

A.C.S.L.M.E

Président
Section gymnastique

M. Jean-Pierre SIEGWALD

M. Philippe BRAND

M. Michel JONAS

M. Gérard MEYER

Mme Irmgard LAURENT

Mme Martine MEYER
M. Régis DENAY

Mme Christelle LEHRY

M. Richard FEUERBACH

Mme Simone KAUFFMANN

M. Yves LUDWIG

M. Bertrand ROSER

Mme Nicole OSSWALD

M. Thierry WALTER
Mme Catherine MASSIAS
Mme Cécile TOULOUSE
Mme Karin KEMPF
Mme Caroline FRANCK

M. Jean-Marie HAUMESSER
Mme Jacqueline DE PAUW

06 71 43 33 08

06 77 85 77 95

03 89 47 76 55

07 82 73 49 55
06 81 68 87 60

06 30 96 51 31

03 89 49 11 73

03 89 49 15 11

06 84 56 06 92

06 07 19 88 82

03 89 47 44 32

06 48 35 06 84
03 89 47 71 88
06 09 57 48 34

03 89 47 46 20

03 89 47 45 95
03 89 47 73 61

ernest.beoshlin@orange.fr (secrétaire)

philippemireille.brand@gmail.com

aude.ludmann@gmail.com

amicale.sp.muntzenheim@gmail.com

daniel.molliere@wanadoo.fr

contact@harmonie-muntz.fr
emme@harmonie-muntz.fr

christelle_lehry@hotmail.com

marche.muntzenheim@gmail.com

contact@alcriedbrun.fr

bertrand.roser@grai-imprimeur.com

nicole.osswald@yahoo.fr

wathy@free.fr
cathymassias@yahoo.fr
toulouse.ce@gmail.com
lescanailles@bbox.fr
muntzschool@gmail.com

jmh68320@gmail.com
ja.depauw@yahoo.fr

Infos pratiques
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ZONE ARTISANALE
Voir plan ci-contre

1 MAIRIE ................................................. F6
2 ECOLE MATERNELLE ............................. D5
3 ECOLE PRIMAIRE .................................. D5
4 EGLISE .................................................. E5
5 CIMETIERE............................................ I6 J6
6 SALLE DES FÊTES................................... B5
7 SYNDICAT PÔLE RIED BRUN .................. A3
8 ESPACE RIED BRUN............................... B3
9 POSTE .................................................. C4
12 CABINET DENTAIRE............................. C4
13 CABINET KINE ..................................... C5
SAGE-FEMME
Zone artisanale
n°14 : PÔLE SANTE

ZONE ARTISANALE

Retrouvez toutes les informations importantes

www.muntzenheim.fr

03 89 49 44 20

concernant votre commune sur :

