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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 (bons d’achat, console X box one, moulinex cookéo connecté,
machine à café Dolce gusto, wonderbox...). 1 carton : 3.50€, 6 cartons :
18€. Buvette et petite restauration sur place.
Réservations : 06 52 66 78 62 après 18h
Samedi 19 janvier, 20h, salle des fêtes Marcel Meyer de Muntzenheim.

Marikala : « Vivante »
Concert de Marikala
Bien connue des scènes alsaciennes qu’elle parcourt entourée
de ses talentueux musiciens, Marikala nous offre un nouvel
album intitulé « Vivante » : plus vrai, plus fort, plus sensible
encore que le premier. Son nouveau spectacle parle du bonheur
ici et maintenant, du quotidien domestique, comme des
menaces qui pèsent sur la planète. Le ton se fait tour à tour
grave et malicieux, teinté d’humour et de joie, sur des airs de
« chanson française », même si on y retrouve du charleston et
de la bossa-nova… Plus qu’un concert, Marikala est un spectacle
d’émotions à elle toute seule. Un pur moment de simplicité et
de bonheur partagé.
Samedi 26 janvier 2019 à 20h30

Réunion publique de la municipalité
Suivie de la remise des prix du concours des maisons fleuries.
Vendredi 25 janvier, à 20h, à la salle des fêtes Marcel Meyer.
Cordiale invitation à tous.

Fête des Aînés
Dimanche 27 janvier, à partir de 11h, à la salle des fêtes Marcel Meyer.

Prochaine parution fin janvier / annonces à remettre à la mairie pour le 20/01

EDITORIAL
Pour le passage à cette
nouvelle année, je voudrais
vous souffler ces quelques
paroles et vous dire
des mots forts qui vous
transmettent
une
énergie
renouvelée
des mots doux comme du miel
pour éloigner vos soucis
des
mots
d’espérance,
d’allégresse et de joie partagée
des mots légers comme des
ailes de papillon sur des pétales
de roses
des mots aux couleurs de l’arc
en ciel qui mettent du soleil
dans votre vie
des mots lumineux comme des
étoiles silencieuses, signes
bienveillants dans la nuit noire,
lors des heures d’angoisse
des mots exotiques pour
voguer
vers
d’imaginaires
horizons
des mots vibrants de musique
et de chansons enfouies dans
votre mémoire
des mots apaisants pour passer
avec sérénité en 2019
Et des mots géants pour
répéter BONNE ANNEE
Le comité de rédaction
du Muntz

Texte Y. Lehmann

PAM
Petites annonces
Annonce 2661
L'HARMONIE de Muntzenheim fêtant ses 100 ans en 2019, est à la recherche d'archives et tous documents la concernant. Si
vous souhaitez nous les prêter pour copies, vous pouvez prendre contact avec Brigitte Obrecht, tél : 03 89 49 14 60 (heures de
bureau). Merci d’avance.

Annonce 2662

Annonce 2663

Don du sang
Prochaine collecte :
vendredi 11 janvier de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes
Marcel Meyer.
Les personnes peuvent donner leur sang jusqu’à l’âge de 71
ans. Vu la diminution des dons et les besoins importants,
l’amicale des Donneurs de sang compte sur votre généreuse
participation. Une collation est offerte par l’amicale.

Les Talents cachés : recherche d’exposants
Des places sont encore disponibles pour la prochaine
exposition des Talents Cachés organisée par l’ACSLME qui aura
lieu dimanche 24 février 2019 dans la Salle des fêtes du village.
Vous avez des talents, des hobbies, vous êtes créatif, vous
souhaitez partager votre passion ? N’hésitez pas à nous
contacter : Michèle Bouché, tél. 06 23 85 20 57,
muntz68@orange.fr. ou Anne-Marie Kohler : 06.14.06.73.84

Annonce 2664
Le Clair de Lune, 40 ans et même pas mal, concert par le Clair de Lune
Organisé par l’ACSLME. Détails sur le flyer joint.
Vendredi 1er et samedi 2 février 2019, 20h30 ; dimanche 3 février, 15h, Espace Ried Brun.

Annonce 2665
Activités de Porte du Ried Nature en janvier :
Observation des oiseaux hivernants au Taubergiessen, dans la réserve de Rhinau-Kappel, dimanche 13 janvier, RDV à 7H15
devant l’église de Holtzwihr ou à 8H au parking de l'Office du tourisme, près du bac de Rhinau, dimanche 13 janvier ; AG de
l'association Porte du Ried Nature, vendredi 18 janvier, 20h, salle polyvalente, Holtzwihr ; G.C.O : quel impact pour les
Colmariens et les Haut-Rhinois?, conférence, vendredi 25 Janvier, 20H, salle polyvalente, Holtzwihr ; Porte du Ried Nature aide
à l’entretien d’un site CSA, (pelouses sèches de Sigolsheim), samedi 26 janvier, RDV à 13H30 à l'église de Holtzwihr ou à 14H
devant l'église de Sigolsheim. Renseignements : Christian Durr, tél : 06 10 83 41 40 ou dchristiandurr@aol.com

Annonce 2666

Annonce 2667

Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim :
jeudi 31 janvier, 14h, salle paroissiale

Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes Marcel
Meyer, le jeudi 24 janvier, de 13h45 à 15h.

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Souvenirs nature: la soirée des 25 ans de l'association Porte du Ried Nature
Pour le 25ème anniversaire de l'A.P.P.E.C.V.H., carte blanche est donnée aux nombreux "anciens photographes, conférenciers"
qui nous font le plaisir d'être fidèles depuis de si nombreuses années. Présentation de diaporamas de la nature d'ici et
d’ailleurs. Soirée coordonnée par Jean-Jacques Fritsch.
Vendredi 11 janvier 2019, 20H
Cinéma
Casse-noisette et les quatre royaumes : film fantastique
Réalisateurs Lasse Hallström, Joe Johnston ; avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren
Mardi 15 Janvier, 20h ; mercredi 16 Janvier, 14h30 & 17h30
Le Retour de Mary Poppins : comédie musicale
Réalisateurs Rob Marshall, avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
Mardi 22 Janvier 20h ; mercredi 23 Janvier, 14h30 & 17h30

