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Un nouveau service en 2018 dans la commune
Ouverture d’une micro-crèche à Muntzenheim, en mars 2018
La micro-crèche, Verdurette au Ried Brun, a une capacité d’accueil de 10 enfants âgés de
2 mois à 3 ans et demi.
Elle est située dans les locaux de l’ancienne trésorerie, 26, rue Vauban.
Renseignements et inscriptions : www.verdurette-au-riedbrun.fr

Super loto
Organisé par les Associations Réunies de Muntzenheim.
Ce loto dont les bénéfices servent à financer les animations de la fête du village est doté de
nombreux prix de valeur.
1 carton : 3.50€, 6 cartons : 18€. Buvette et petite restauration sur place.
Réservations : 06 42 30 19 09 après 18h.
Samedi 20 janvier, 20h, salle des fêtes de Muntzenheim.

Un rêve d’empereur
Spectacle musical et lyrique, par le Chœur lyrique d’Alsace, sous la
direction d’Eric Vivion.
L'histoire et les secrets du château du Haut-Koenigsbourg racontés
à travers des extraits d’opéras de Verdi, Bellini, Donizetti,
Wagner,... Le spectacle met en scène les rêves de grandeur et la
vision historique de l’Empereur Guillaume II. Un spectacle
audacieux, mêlant opéra, histoire, effets lumineux, interprété par une trentaine de
chanteurs en costumes d'époque.
Samedi 20 janvier, 20h30, Espace Ried Brun

Time to Tramp : Tribute to Supertramp
Concert organisé par l’ACSLME.
Cette formation est la fusion de musiciens professionnels ayant tous un
parcours particulièrement étoffé dans des univers musicaux différents.
Elle rayonne par sa faculté à combiner subtilité, générosité et rigueur. La
principale mission de ce groupe sur scène, est de transmettre une
énergie communicative en dérobant au passage quelques sourires au
public.
Time To Tramp, à découvrir d’urgence !
Tarifs : 18€, 15€ - de 16 ans.
Samedi 3 février 2018, 20h30, Espace Ried Brun

Réunion publique de la municipalité
Suivie de la remise des prix du concours des maisons fleuries.
Vendredi 26 janvier, à 20h, à la salle des fêtes. Cordiale invitation à tous.

Fête des Seniors
Dimanche 28 janvier, à partir de 11h, à la salle des fêtes.
Prochaine parution fin janvier / annonces à remettre à la mairie pour le 20/01

EDITORIAL
Comme les oiseaux laissons
derrière nous ce que nous ne
pouvons pas porter : tristesses,
douleurs, rancunes, regrets.
Laissons cette nouvelle année
nous montrer que la vie est
belle et source de joies.

Heureuse année
2018

à vous tous.

PAM
Petites annonces
Annonce 2541
Gymnastique volontaire
Après les fêtes, c'est l'heure des bonnes résolutions : venez donc essayer notre gym dynamique, le jeudi soir de 20h à 21h à la
salle des fêtes. Steps, gliding, zumba ... Laetitia, notre animatrice, propose des exercices adaptés au niveau de chacun. C'est
l'occasion de rester en forme et de se muscler dans une ambiance sympathique. N'hésitez pas, vous avez droit à une séance
d’essai !
Renseignements : Nicole Osswald, 03 89 47 44 32 ou nicole.osswald@yahoo.fr

Annonce 2542

Annonce 2543

Don du sang à Muntzenheim
Vendredi 12 janvier, de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes.

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

Annonce 2544
Le médiabus stationnera devant l’école, jeudi 25 janvier, de 13h45 à 15h.

Annonce 2545
Chat perdu : nous avons perdu LIYA, notre petite chatte tigrée couleur crème de 2 ans et 7 mois. Elle n’a pas de collier, ni de
tatouage, mais elle est pucée (un vétérinaire ou la SPA peuvent lire la puce gratuitement). LIYA est stérilisée. Nous habitons au
6 rue des Serruriers à Muntzenheim, vous pouvez nous contacter au 06 74 08 01 65 (Schreiber Yannick) ou 06 86 48 69 89
(Schill Sophie). D’avance merci à tous pour votre aide dans notre recherche.

Annonce 2546

Annonce 2547

Les Talents cachés : des places sont encore disponibles
Vous avez des talents, des hobbies, vous êtes créatif, vous
souhaitez partager votre passion ?
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.

Activités de Porte du Ried Nature en janvier : "Observation des
oiseaux hivernants au Taubergiessen", dans la réserve naturelle
de Rhinau-Kappel, dimanche 14, RDV à 7h15 devant l’église de
Holtzwihr ; Assemblée générale de l’association, avec une
rétrospective en images de l’année 2017, vendredi 19,
Holtzwihr, salle polyvalente, 20h. ; L'association Porte du Ried
Nature aide à l’entretien d’un site CSA, chantier de travail sur le
site des pelouses sèches à Sigolsheim, samedi 27, RDV à13h30
devant l’église de Holtzwihr.

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
"Inde sauvage"
Projection sur le tigre du Bengale et la panthère des neiges. Soirée animée par Francis Hirn, photographe nature.
Proposé par Porte du Ried Nature
Vendredi 12 janvier, 20h
Cinéma
Coco, film d’animation
Réalisateur Lee Unkrich, Adrian Molina
Mercredi 10 janvier, 14h30 et 17h30
Stars 80, la suite, comédie, film musical
Réalisateur Thomas Langmann
Interprète Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet
Mercredi 24 janvier, 20h.

