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"Concert, par l’Ensemble Plaï"
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Muntzenheim
L’Ensemble Plaï est une formation ukrainienne composée de six musiciens professionnels
dont le répertoire est varié : mélodies classiques, musique traditionnelle et les
incontournables de la musique slave rythmeront la soirée.
Mardi 3 juillet, 20h15 - Salle des fêtes Marcel Meyer
Entrée libre, plateau
Renseignements et réservations : Amicale des Sapeurs Pompiers de Muntzenheim,
amicale.sp.muntzenheim@gmail.com ; tél. 06 77 85 77 95

Soirée pêche à Muntzenheim
L’APP et la commune de Muntzenheim proposent une pêche annuelle semi-nocturne
gratuite pour les habitants du village, le samedi 7 juillet, à partir de 18h. Les trois plus
grosses truites pêchées seront primées. Important alevinage en truites offert par la
commune. Buvette et tartes flambées sur place.

Bourse aux vêtements
Bébés- enfants-ados-hommes- femmes- jouets- matériel de puériculture…
Les Canailles organisent leur bourse aux vêtements
les samedi 1er et dimanche 2 septembre, de 8h à 13h30,
à la salle des fêtes Marcel Meyer
Les exposants sont différents samedi et dimanche.
Renseignements et inscriptions : tél. 03 89 47 71 88 ou lescanailles@bbox.fr

Concours de fleurissement à Muntzenheim
Le jury passera dans le village durant la deuxième quinzaine de juillet.

3e Journée citoyenne à Muntzenheim
samedi 8 septembre 2018
La journée citoyenne consiste à mettre en place un certain nombre d’ateliers de travaux
destinés à améliorer le cadre de vie de la commune et à permettre aux habitants de se
l’approprier par leur participation.
N’hésitez pas à vous inscrire à la mairie, avant le 14 juillet, aux ateliers proposés, grâce au
bulletin-réponse figurant dans le dépliant distribué dans tous les foyers mi-juin.

Information : Horaires de la Mairie
Pendant le mois d’août, le secrétariat de la Mairie sera ouvert les lundi, mardi et mercredi
de 8h00 à 11h30, le jeudi de 8h45 à 11h30. Fermé le vendredi.

Prochaine parution fin août / annonces à remettre à la mairie pour le 20/08

Edito
Nous vous souhaitons un bel
été, de bonnes vacances et
vous donnons rendez-vous en
septembre.
Le Muntz du mois de
septembre sera consacré à la
rentrée des associations.
Merci de nous envoyer toutes
les informations utiles : nature
des activités, lieu, horaires,
démarrage des cours, personne
à contacter etc…
Date de remise des articles :
20 août.

Avec l’Association Culture Sports et Loisirs de Muntzenheim et Environs cet été,
je reste en forme …
Cet été, vous voulez …
Garder la forme ? Bouger un peu ? Ou passer un moment sympa ?
Les mardis 17, 24, 31 juillet et 7 août de 19h30 à 21h
Salle des fêtes Marcel Meyer
Venez découvrir la nouvelle section « BODYFIT’K »
De l’Association Culture Sport et Loisir de Muntzenheim et Environs.
Un programme 100% PUNCHY : BodyFit’K, Tabata, Body Strong, Punch’n Fit Renforcement musculaire, cardio, chorégraphies
sur des musiques modernes, entraînantes et dynamiques, débutant ou confirmé. Tout le monde peut y participer et progresser à son rythme.
Le but : s’amuser, se défouler, bouger pour rester en forme pendant les vacances, dans la bonne humeur et la convivialité.
Vous êtes intéressés ?
Rendez-vous MARDI 17 JUILLET à 19h30 à la Salle des Fêtes Marcel Meyer
Une bonne paire de chaussures de sport et une bouteille d’eau, on s’occupe du reste ….
Participation pour les 4 cours de la session 15€
Contactez le 06 48 35 06 84 ou bodyfit.k@gmail.com et inscrivez-vous !
Retrouvez-nous sur notre page Facebook Body Fit’k.
Bel été à tous !

La retraite et l’action sociale à la Maison de services au public
Le 6 juin 2018, la Carsat Alsace-Moselle a signé avec la Poste 11 conventions pour marquer la représentation des services de
la retraite dans les maisons de services au public, dont celle de Muntzenheim. Les habitants pourront désormais s’informer
auprès des conseillers de leur MSAP sur les services de la retraite, de l’action sociale et du service social de la Carsat.
Déjà plus de 330.000 retraités et futurs retraités du régime général en Alsace-Moselle ont créé leur compte personnel sur le
site www.lassuranceretraite.fr. Pour rendre ses services en ligne accessibles au plus grand nombre, l’Assurance Retraite a fait
le choix d’être présente aussi dans les Maisons de Service Au Public. Vous informer sur les démarches à effectuer pour
prendre votre retraite, télécharger les formulaires dont vous avez besoin pour créer votre dossier, prendre rendez-vous dans
une agence retraite, demander votre retraite en ligne, tout en étant guidé par le conseiller de la Maison de Service, tout cela
est désormais possible, au bureau de Poste de Muntzenheim, 12 rue de Colmar.
De même si vous êtes déjà retraité, l’Assurance Retraite vous propose des services sécurisés, faciles d’accès et rapides :
demander une attestation de paiement, connaître le montant de la retraite qui a été déclaré aux impôts, changer vos
coordonnées bancaires ou votre adresse, faire des démarches pour une retraite de réversion, tous ces services sont à votre
portée au sein de la MSAP.
En cas de difficultés face à la maladie, à l’accès aux soins et aux droits à des aides, le conseiller de la MSAP pourra également
vous guider vers le service social de la Carsat. De même, si vous êtes confronté à des problèmes de perte d’autonomie,
d’adaptation de votre domicile, le conseiller MSAP sera en mesure de vous mettre en rapport avec le service action sociale
individuelle de la Carsat.

Les Mémoires de guerre de Fritz Husser (suite )
Le lendemain matin c’est le débarquement. Mais quelle
horreur, on ne se reconnaît presque plus, amaigris, pas
rasés, ne tenant presque plus sur nos pieds. Nous sommes
à 150 km de Stalingrad au camp de Frolow. On nous
achemine au camp à 200 m de la gare. Le personnel du
camp vient prendre possession du minable détachement
sale, bourbeux, fatigué, à bout de forces. Au loin nous
apercevons les occupants d’une ancienne caserne ;
heureux pourtant de nous trouver à l’abri des intempéries
et de pouvoir dormir enfin, dans une chaleur ambiante.
Un officier nous fait entrer dans une baraque où il faut
passer la quarantaine, du fait du grand nombre de
prisonniers qui s’y trouvent. Une douce chaleur nous
réconforte dès notre arrivée. On nous sert une boisson
chaude, puis la soupe. Après la soupe, la douche : un
récipient en bois avec 5 litres d’eau chaude, un bout de
savon et la désinfection des vêtements. On nous donne du
linge propre, un uniforme allemand ainsi qu’une capote.
Une paire de chaussettes et une paire de vieilles
chaussures complètent notre habillement. Bien rasés, les
cheveux tondus à ras, nous avons déjà meilleure mine.
Puis chacun s’installe dans son coin. Nous couchons sur
des baflons superposés. Mais hélas, après une semaine, je
contracte la jaunisse, de sorte que je ne suis plus capable
de me tenir sur un pied à la « privierka »,l’appel du matin.
J’essaie trois fois de me lever mais tout tourne en rond. Je
suis tellement abattu ! La faim était pourtant grande, mais
plus moyen d’avaler quoi que ce soit. Les malades
reçoivent une tranche de pain blanc, deux tranches de
pain noir et du thé le matin. J’ai des douleurs au foie et
pas moyen d’uriner, quelle galère ! Mes camarades
m’encouragent mais mon moral est si bas que je me sens
au bout du rouleau. Le jour suivant mon copain me
soutient et je vais voir le médecin. Ce docteur me donne
de la poudre blanche que j’avale aussitôt avec un verre
d’eau froide, et cela pendant une semaine. Après 36
heures de douleurs, je m’efforce d’uriner goutte à goutte.
Un filet noir comme de la teinture d’iode dans la neige. Il
fait froid et la couche de neige est épaisse de 15 cm. Par la
suite je me sens un peu soulagé. Chaque jour, j’arrive à
évacuer un peu plus.
Le camp :
Heureusement nous sommes dans un camp où règne la
discipline et qui est bien organisé. Les bâtiments sont en
dur, des salles avec de l'éternit, un plancher et même un
poêle. Des anciennes casernes. Il me semble que le
commandant fait son possible pour améliorer le sort des
prisonniers, car les civils eux-mêmes arrivent juste à
subsister.
Après 3 semaines je me sens mieux. J’arrive à manger ce
qui nous est servi. Les différentes nationalités sont
groupées séparément : Autrichiens, Allemands, Roumains
à part, Tchèques, Polonais et Français ensemble. D’autre
part, ceux dont le physique est déficient sont rassemblés
par catégorie, ration alimentaire et par degré de maladie.
En ce qui me concerne, j’étais classé ration 1° depuis
quelques jours, je passe au n°2 et d’autres n°3.
Mais voici que la dysenterie me prend et je rechute
sérieusement. Après une semaine de soins avec une
gorgée d’anisette à jeun, cela va mieux. Cela dit, je fais
bouillir l’eau dans une gamelle russe avec de l’écorce de
chêne ce qui m’a beaucoup aidé à stopper la dysenterie.

Dans le camp se trouve également une bibliothèque assez
bien garnie avec quelques auteurs français et une salle de
réunion. La direction s’ingénie à créer une chorale et
procure aux musiciens des instruments. Ces musiciens et la
chorale, ce sont surtout des Allemands et Autrichiens de la
bataille de Stalingrad qui y sont depuis. La direction
recherche aussi des ouvriers spécialisés, c’est ainsi qu’un
artiste-peinture roumain orne les murs blanchis avec des
scènes de batailles et d’autres gravures.
La discipline :
6 heures : réveil, puis lorsque la cloche tinte : en place pour
l’appel. En colonne par 3, 4 ou 5 selon l’effectif. Devant la
porte se trouve un planton : à l’approche de l’officier du
jour il rend compte au chef de baraque qui met ses
hommes au garde à vous. L’officier salue, nous souhaite le
bonjour, compte l’effectif présent, inscrit les malades, puis
les hommes de corvée de soupe s’en vont au ravitaillement.
L’appel du soir se passe d’une façon identique. Dans le
camp il y a un infirmier, des infirmières, un coiffeur et des
douches, de grands fours pour faire de l’eau chaude,
chacun en reçoit 4 litres dans une cuvette en bois pour la
toilette. Tous sont à poil et il ne fait pas trop chaud dans
cette grande baraque. Les habits sont désinfectés en
passant dans un four tous les 15 jours, les sous-vêtements
lavés. Je ressens encore, en sortant de la douche, en
mettant ces habits chauds sortant du four, cette impression
de bonheur. Dehors c'était l’hiver, 30 cm de neige et un
froid persistant. On forme des sections de déblaiement, le
thermomètre descend sous 25° et même plus. Le soir, bien
serrés les uns contre les autres, avec en guise de literie une
couverture pour deux, nous passons ces longues nuits avec
une faim qui nous réveille de temps en temps. Nous
attendons avec impatience le matin pour le pain et la soupe
chaude avec du millet, elle n’est pas très épaisse mais
bonne quand même. C’est ainsi que nous arrivons au 24
décembre. Lequel d’entre nous ne reporte pas ses pensées
vers sa famille et ses copains. La direction, malgré les
difficultés, offre un arbre de Noël aux prisonniers. Pas de
sapin mais du pin. L’après-midi un pasteur allemand
évoque devant l’assemblée la naissance de notre Seigneur
« Mon beau Sapin » et « Douce Nuit » terminent
l’évocation de Noël de chez nous dans une atmosphère
d’une grande simplicité, une émotion poignante nous serre
le cœur. Ce soir trois lampes décorées de papier découpé
symbolisent la lumière féerique, des bougies se dressent
sur une table. Noël est le jour d’espérance et de joie des
croyants. Malgré la tourmente, l’incertitude du lendemain,
la vision de la mort et les affres de la faim, l’hymne dédié au
Dieu né dans la crèche de Bethléem fait renaître dans nos
cœurs l’apaisement et la confiance dans l’avenir. Je me
souviendrai toute ma vie du dénuement et des conditions
difficiles de cette veillée de Noël. Des larmes me viennent
aux yeux en écrivant ces lignes.
A cause de fortes chutes de neige, le ravitaillement a des
difficultés à être acheminé. Les portions sont rationnées de
sorte que la faim nous tourmente jour et nuit. Pour le
Nouvel An nous avons eu 5 raisins sultanines chacun en
guise de dessert, c’était une exception.

à suivre...

P AM
Petites annonces
Annonce 2611
Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim : jeudi 26 juillet, 14h, salle paroissiale.

Annonce 2612
Les Zehaloïfer vous invitent à participer aux marches populaires en juillet : le 8 à Helfrantzkirch ; les 14 et 15 à Wuenheim ; les
21 et 22 à Roderen. En août : les 4 et 5 à Soultzeren et Erstein ; les 18 et 19 à Wintzfelden et Westhouse. Renseignements :
Simone Kauffmann, tél. 06 73 38 60 41

Annonce 2613
Activités de Porte du Ried Nature :
« Dominant la Forêt Noire, le Feldberg » : sortie découverte. La Réserve Naturelle dont il est le centre, avec ses 1493 m, est la
plus haute du Bade-Wurtemberg, la plus grande (4200 ha) et la plus ancienne (1937). Les naturalistes qualifient ce sommet
d'îlot subalpin, en raison notamment de plantes et d'insectes qu'on ne trouve que là, en dehors des Alpes. La découverte de la
nature y est grandement facilitée par des circuits balisés, dont trois sentiers pédagogiques, un jardin présentant les différents
biotopes, une remarquable exposition permanente dans la Maison de la Nature. Samedi 8 août, RDV à 9H devant l'Eglise de
Holtzwihr ainsi qu'à 9H devant l'Aronde à Riedisheim ou, sur place à 10 h 30 au pied des pistes de ski du Feldberg. Repas tiré
du sac.
« Initiation à la photo numérique », par André Antoine, photographe naturaliste. Théorie, échanges et sorties sur le terrain. Du
mercredi 29 au vendredi 31 août, uniquement sur réservation. Participation aux frais : 15€ pour les 3 jours. Renseignements :
06 10 83 41 40 ; dchristiandurr@aol.com

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Cinéma
Sherlock gnomes : film d’animation
Réalisateur : John Stevenson
Jeudi 12 juillet, 14h30
Tad et le secret du roi Midas : film d’animation
Réalisateur : Enrique Gato, David Alonso
Jeudi 26 juillet, 14h30
Les Indestructibles 2 : film d’animation
Réalisateur : Brad Bird
Jeudi 9 août, 14h30

