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1919-2019 : un siècle d’Harmonie : concert
Par l’Harmonie de Muntzenheim ; direction Marcel-André Harter et Serge Obrecht.
Au programme : jazz, classique, traditionnel.
Samedi 13 avril, 20h30, salle des fêtes Marcel Meyer
Entrée libre, plateau
Réservations : 07 82 73 49 55

48ème Marche
populaire
internationale

L’illusion verte : film documentaire.
Ciné-débat - Réalisateur : Werner Boote
Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et
d'argent à "verdir" leur image : voitures électriques, huile de
palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce
équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que
nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits.
Une pratique nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Et si
ces
achats
responsables
ne
faisaient
qu’enrichir
les multinationales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann
parcourent le monde pour révéler l’envers du décor.
Un documentaire édifiant, qui rappelle l’urgence de se comporter en citoyens
responsables et non en simples consommateurs.
Mardi 24 avril, 20h, Espace Ried Brun

Léon le jardinier : spectacle de marionnettes et théâtre d’ombres
Par Jean-Louis Racoillet, Compagnie Atelier du sous-sol.
Vendredi 12 avril, 15h, Espace Ried Brun
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr

Atelier d’art floral
L’Association Culture Sports Loisirs de Muntzenheim organise un atelier d’art floral, animé
par une fleuriste, samedi 13 avril, de 14h à 16h.
Au programme, décorations de printemps et de Pâques.
Coût : 25€, matériel compris.
Sur inscription (places limitées) : tél. 03 89 47 73 61 ou ja.depauw@yahoo.fr
Prochaine parution fin avril / annonces à remettre à la mairie pour le 20/04

Organisée par les Zehaloifer
Mercredi 8 mai 2019,
Muntzenheim
Départ
salle des fêtes Marcel Meyer
Inscriptions :
Kauffmann Simone,
1 rue des Vosges,
68320 Durrenentzen
Tél. 06 73 38 60 41
marche.muntzenheim@gmail.com

PAM
Petites annonces
Annonce 2691
Distribution gratuite de compost Ecolabel, par Colmar Agglomération
Elle aura lieu le samedi 6 avril 2019, à partir de 8h, au 12, rue Principale (ancienne habitation de M. Basile Ritzenthaler).
(initialement annoncée au cimetière)
Pour plus d’information sur l’utilisation du compost : www.muntzenheim.fr

Annonce 2692

Annonce 2693

Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes,
jeudi 25 avril , de 13h45 à 15h.

Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim :
jeudi 25 avril , 14h, salle paroissiale.

Annonce 2694

Annonce 2695

Cherche à louer emplacement dans grange ou hangar en
vue de pouvoir y entreposer une remorque et un peu de
matériel de jardinage. S’adresser à M. Spiess, 07 68 64 58
91 ou mspiess@laposte.net

La Ligue contre le cancer vous remercie de l’accueil que vous
avez réservé aux quêteurs, et vous informe que la collecte 2018
s’est élevée à 5942€ à Muntzenheim. Merci pour votre
générosité.

Annonce 2696

Annonce 2697

Vendredi 5 avril, 20h15, salle paroissiale :
Assemblée générale des Donneurs de sang de
Muntzenheim.
Cordiale invitation à tous les membres.

Activités de Porte du Ried Nature : " parlons-en du climat !" :
présentation illustrée de la problématique du réchauffement
climatique, de ses conséquences et esquisse de pistes de
solutions énergétiques nouvelles. Soirée animée par M. Claude
Schoettel, maire de Kertzfeld, vendredi 5 avril, 20h, salle
polyvalente, Holtzwihr

Annonce 2698
L’association de marche ZEHALOIFER de Muntzenheim vous propose de participer à la marche populaire de Luxeuil-les- Bains
(Haute-Saône), jeudi 30 mai (Ascension). RDV à 7h15, place de la salle des fêtes de Muntzenheim, départ en bus. Parcours de
5 et 10 km. Repas. Au retour, arrêt à une distillerie, visite avec dégustation. Coût : 31€ (transport-inscription à la marcherepas (sans les boissons) et visite de la distillerie.
Renseignements et réservations auprès de la présidente,
Simone Kauffmann, 06 73 38 60 41 ; marche.muntzenheim@gmail.com

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Vrai-semblant : concert par la chorale A Travers Chants
Chanson française en chœur et en mouvement, sous la dir. de Christèle Barléon ; Cosima Laurent, piano
Samedi 27 avril, 20h. ; dimanche 28 avril, 17h.
Réservations : 07 82 20 90 48 ; vero-ruiz@orange.fr
Cinéma
Dragons 3 : le monde caché : film d’animation
Réalisateur : Dean DeBlois
Jeudi 11 avril, 14h30
Ralph 2.0 : film d’animation
Réalisateur : Rich Moore, Phil Johnston
Jeudi 18 avril, 14h30
Dumbo : film d’animation
Réalisateur : Tim Burton
Mardi 30 avril, 20h00

