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Fête de la carotte
31e édition
Samedi 29 juin : dîner concert
Proposé par l’ACSLME : repas et buvette, dans une ambiance musicale
Réservations pour le repas : 06 08 64 76 95
A partir de 19h, cour de l’école primaire

Fête de la musique

Dimanche 30 juin
Animations musicales variées tout au long de la journée ; expositions, artisanat, jeux et
animations pour enfants ; repas dans les cours ; grand cortège à 15h.

Organisée par
l'Harmonie de Muntzenheim

Les Foulées de la carotte : départ école primaire: une course de 5 km pour les adultes
(départ 10h), ou une marche de 5 km pour les adultes (départ 10h15) ; une course de 1 km
pour les enfants (départ 9h45).
Inscriptions : arm.muntzenheim@gmail.com ou 07 69 53 83 31
Portes ouvertes à la ferme de Arnaud Husser, organisées par les Jeunes Agriculteurs du
Haut-Rhin : visite de l’exploitation laitière, exposition de matériel agricole, marché paysan,
animations pour petits et grands, repas à midi, petite restauration, buvette

Concert gratuit :
jazz, variétés et
musique alsacienne.

Kermesse de l’école
Proposée par les enseignants, le périscolaire et les parents.
Vendredi 14 juin
De 16h30 à 18h30 : jeux variés et nombreux pour les enfants.
A partir de 18h30 : " after kermesse", organisée par l’association Entre Parent’aise.
Au programme : buvette, tartes flambées, petite restauration, dans une ambiance
musicale.

Pêche semi-nocturne
L’Amicale de Pêche et la Commune de Muntzenheim proposent à tous les habitants de
Muntzenheim une pêche semi-nocturne annuelle gratuite.
Important alevinage en truites offert par la commune. Buvette et tartes flambées.
Samedi 8 juin 2019, à partir de 18h00, à l’étang de pêche

Soirée Guinguette
par le groupe Les Copains d’alors
Proposée par la Paroisse protestante de Muntzenheim
Buvette et petite restauration
Vendredi 21 juin à partir de 19h30, rue Arrière

POURQUOI ?
Spectacle d’humour de Michaël Hirsch.
De la petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours d’un personnage
qui s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure : comment trouver le sens de
sa vie ? L’amour ? Les femmes ? Le sommeil ? Et dans quel ordre ? Il nous entraîne dans
son univers insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie.
Vendredi 7 juin, 20h30, Espace Ried Brun
Réservations contact@cc-riedbrun.fr ou 03 89 78 63 80
Prochaine parution fin juillet/ annonces à remettre à la mairie pour le 20/06

Buvette,
pizzas et tartes flambées.

Samedi 22 juin
à partir de 19h30,
dans la cour de
l'école primaire de
Muntzenheim

Une année bien chargée
Cette année encore les écoliers de Muntzenheim ont participé à de nombreuses activités :

Les maternelles sont allés ramasser des pommes au verger et ont fait du jus de pomme aidés par
Marc Misbach et Jean-Marie Haumesser : ils ont pu le goûter et l’ont apprécié.
Ils étaient tous attendus à la célébration du 11 novembre et ont chanté en cœur la Marseillaise.

Dans le cadre du projet d’école « devenir citoyen » l’ensemble des élèves ont été initiés aux gestes
de premiers secours avec l’aide de Sandra Roth (infirmière scolaire) et du docteur Bouché.

Le 4 décembre le Saint Nicolas est venu leur
apporter un manala après un spectacle
(organisé par la Culturelle).

Ils ont aussi participé au Téléthon et
ont collecté 441€ et 130 kg de piles
usagées.

Le Père Noël, envoyé par la mairie, a déposé un livre à chaque enfant.

Le 5 mars les élèves étaient parés de mille
couleurs en l’honneur du Carnaval : des
beignets en tous genres, confectionnés
par les parents, ont régalé les petits et
grands.

Du 18 au 22 mars durant la semaine nationale des
mathématiques, tous ont pu jouer ensemble à travers
des réalisations en kaplas, des jeux de déduction et de
logique, des sudokus et des jeux de dénombrement.

De belles aventures attendent encore les élèves jusqu’à la fin de l’année.

P AM
Petites annonces
Annonce 2711
La commune recherche des gardes barrières (+18 ans) pour la fête du village dimanche 30 juin. S’adresser à la mairie.

Annonce 2712
Les membres des Associations Réunies vous proposent des programmes de la fête du village, dotés d’une tombola. Merci de
leur faire bon accueil

Annonce 2713

Annonce 2714

Studio/F1 pour étudiant(e) à louer à Strasbourg. 30 M2 +
petite terrasse, quartier gare. Loyer : 400€ + charges. Rens. :
03 89 47 73 61

Disponible en location meublé : logement 66 m2, 2 chambres à
coucher, cuisine, salle d'eau, WC, chauffage central, 1er étage,
sous combles. Buanderie partagée, parking dans la cour.
Convient pour séjour de courte, moyenne ou longue durée.
Jardin d'agrément partagé. Prix semaine 420€ ; mensuel 700€ +
charges, dégressif selon durée. Lieu Muntzenheim, 46, rue
principale. Contact : Valentin Husser, 06 52 91 93 82,
valentinhusser@free.fr

Annonce 2715

Annonce 2716

Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes, jeudi 27 Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim : jeudi
juin, de 13h45 à 15h.
27 juin, 14h, salle paroissiale

Annonce 2717
Activités Porte du Ried Nature : « Découvertes naturalistes autour de Sasbach, dans le Kaiserstuhl » : sortie nature, dimanche
2 juin, RDV 6h30 devant l’église de Holtzwihr ; « Lecture de paysage vosgien à Ban de Laveline » : sortie nature, samedi 8 juin,
RDV à 8H00 devant l’Eglise de Holtzwihr ; « Un jardin verger bio…favorisant la biodiversité » : visite guidée, samedi 15 juin,
RDV à 13H30 devant l'Eglise de Holtzwihr ; « Herboriser dans le Hexental » : sortie nature, dimanche 23 juin, RDV à 8H devant
l’Eglise de Holtzwihr ; « Le Grand Ballon et sa flore remarquable » : sortie nature, samedi 29 juin, RDV à 13H00 devant l’Eglise
de Holtzwihr. Renseignements : 06 10 83 41 40 ; dchristiandurr@aol.com ou http://www.holtzwihr.fr/iso_album/
sorties_2019_2.pdf

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Gala de danse de l’ALC Ried Brun
Samedi 22 juin, 20h30
CINEMA
Royal Corgi : film d’animation
Réal. : Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Mardi 4 juin, 20h ; mercredi 5 juin, 14h30
Tanguy, le retour : comédie
Réal. : Etienne Chatiliez
Mardi 11 juin, 20h
Monsieur Link : animation, aventure
Réal. Chris Butler
Mardi 18 juin, 20h ; mercredi 19 juin, 14h30
Aladdin : aventure, fantastique
Réal. : Guy Ritchie
Mardi 25 juin, 20h ; mercredi 26, 14h30 et 17h

