LE MUNTZ
Bulletin d’Information Muntzenheim

Mai 2019—N°271
48ème marche populaire internationale
organisée par les Zehaloïfer
Trajets de 11 et 21 km, sans difficultés, et parcours adapté

Mercredi 8 mai
Départ salle des fêtes, de 7h à 14h30
Renseignements complets en pages intérieures
Inscriptions : Simone Kauffmann, marche.muntzenheim@gmail.com ou 06 73 38 60 41

Dave Goodman & Groove Minister : concert de blues
Dave Goodman (chant, guitare) et Martin Röttger (cajon, percussions) forgent avec vigueur
une musique d’inspiration américaine, profondément enracinée dans le blues, qui
impressionne par sa brillance et son excellence.
Dave Goodman : auteur, compositeur, interprète, guitariste, Dave concentre tous les
talents ! Avec son héritage musical anglo-américain mâtiné d’influences celto-irlandaises,
le Canadien façonne un son magique, profond et authentique.
Martin Röttger, alias Groove Minister, est sans conteste un vieux routier du métier. Le
Suédois a partagé la scène avec les plus grands, tels Chuck Berry, Junior Wells, The Spencer
Davis Group... Il a donné à l’humble cajon ses lettres de noblesse et son inextinguible joie
de jouer a soulevé l’enthousiasme du public en Europe et aux Etats-Unis.
Vendredi 3 mai, 20h30, Espace Ried Brun.
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr

PROVERBE
Mai frileux :

Elections européennes
Les députés du Parlement européen sont élus par les citoyens des États membres de
l'Union européenne lors des élections européennes. Les prochaines élections européennes
auront lieu le 26 mai 2019. Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct à
un tour. Les candidats présentés sont élus selon les règles de la représentation
proportionnelle.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h, dans la salle
paroissiale. Pensez à vous munir de votre carte d’électeur et
d’une pièce d’identité.
(une nouvelle carte d’électeur vous parviendra par Poste
prochainement)

Prochaine parution fin mai / annonces à remettre à la mairie pour le 20/05

an langoureux.
Mai fleuri :
an réjoui.
Mai venteux :
an douteux

48ème MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE

Mercredi 8 Mai 2019
6 km - 11 km - 21 km
MUNTZENHEIM (Haut-Rhin) France

Organisateurs :

ZEHALOIFER MUNTZENHEIM

Agrément Sportif 07/2000-68-S
Membre de la FFSP N° F0605
Visa FFSP N° 2019-68-034-T
Internet : http : www.ffsp.fr
E-mail : contact@ffsp.fr
facebook.com/ivv.france
Agrément ministériel du 20.06.2006
Reconnue de mission d’utilité publique n°012156
du 2 aout 2001

INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Départ et arrivée : Salle des fêtes rue Vauban 68320 Muntzenheim :
7 h à 14 h pour le PA et 11 km / 7 h à 13 h pour le 21 km / arrivée avant 18 h.
Parcours : Parcours adapté – 11 km – 21 km. Sans difficultés particulières dans la plaine d’Alsace.
Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.
PARTICIPANTS : Randonnée pédestre ouverte à tous.
LICENCE DE PARTICIPATION : La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation
de participation sans souvenir de 2 €. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur
les carnets internationaux disponibles au retour.
INSCRIPTIONS : KAUFFMANN Simone – 1 rue des Vosges-68320 DURRENENTZEN

Tél. 06 73 38 60 41 Email : marché.muntzénhéim@gmail.com
ASSURANCE : La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de GROUPAMA.
L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.
RAVITAILLEMENT : Boissons et petites collations gratuites au 1er contrôle.
Possibilité de restauration à l’arrivée.
Avis importants : Interdiction absolue de
obligatoirement être tenus en laisse.

fumer et allumer du feu sur le parcours. Les chiens doivent

SECOURISME : Premiers secours : Un poste de secours sera assuré sur place. URGENCE : 112

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques,
sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.

Information Colmar Agglomération :
A découvrir : la navette « Cœur de ville », électrique et gratuite !
Afin d’améliorer la mobilité en centre-ville, et dans le cadre de la signature de la convention « Action cœur de ville »,
Colmar Agglomération a décidé de mettre en place des navettes électriques desservant l’hyper-centre de Colmar, à partir
du samedi 27 avril. Connectée aux lignes de bus Trace et aux principaux parkings, cette navette gratuite permet de se
déplacer au cœur de la ville.

Navette testée et approuvée !
Fin 2018, un véhicule électrique avait été testé sur le réseau pour vérifier sa capacité et son itinéraire en conditions réelles.
Un minibus a ainsi circulé pendant une semaine dans le cœur historique de Colmar, reliant les principaux parkings situés sur
son parcours : les parkings Lacarre, Rapp, Scheurer-Kestner, Cathédrale Sud et Nord, Montagne Verte et Saint-Josse.
Conduite, freinage et démarrage moins marqués, cette expérimentation a été concluante quant aux conditions de circulation
et aux exigences techniques de Colmar Agglomération et de la Trace !

Pas d’émissions, peu de bruit
Outre l’absence totale d’émissions de CO2 en fonctionnement, l’intérêt des véhicules électriques réside dans leur faible
impact sonore. Convivial et compact, spacieux et lumineux, ce véhicule de moins de six mètres pourra accueillir une vingtaine
de personnes et se faufiler dans les rues du centre-ville, pour une desserte de proximité de qualité.

Fonctionnement
• Régulière Une navette toutes les 15 minutes, de 9h à 19h, du lundi au samedi.
•

Gratuite Pas besoin de titre de transport.

•

Pratique Je monte, je descends quand je veux, aux arrêts et dans les zones d’arrêt à la demande.

•

En connexion avec les principaux parkings Je laisse ma voiture sur l'un des principaux parkings de Colmar et je me laisse
conduire par la navette : parkings Lacarre, Rapp, Scheurer-Kestner, Cathédrale Sud et Nord, Montagne Verte, Mairie et
Saint-Josse.

•

Complémentaire aux lignes de bus La navette est en connexion avec toutes les lignes du réseau Trace au pôle
d'échanges Théâtre.

•

Écologique : pas d’émissions, pas de bruit La ligne est assurée par 3 véhicules Bluebus entièrement électriques. Outre
l’absence totale d’émissions de CO2 en fonctionnement, l’intérêt des véhicules électriques réside dans leur faible impact
sonore.

•

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Tous les arrêts de la ligne ainsi que les zones d'arrêts à la demande sont accessibles aux PMR. Equipé d'une rampe
rétractable, ce véhicule permet une accessibilité totale de l'ensemble de la ligne.

•

Convivial et compact, spacieux et lumineux.
Avec ses 8 places assises, 10 places debout et 1 place PMR, ce véhicule de moins de six mètres pourra accueillir une vingtaine
de personnes et se faufiler dans les rues du centre-ville, pour une desserte de proximité de qualité.

Pour toute info : Allô Trace 03 89 20 80 80 ou www.trace-colmar

P AM
Petites annonces
Annonce 2711
Les Associations Réunies sont à la recherche d’exposants, artistes ou artisans, pour la fête du village qui aura lieu le 30 juin.
Renseignements : 06 30 96 51 21

Annonce 2712

Annonce 2713

Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes,
jeudi 23 mai, de 13h45 à 15h.

Prochaine rencontre des Selwerleckla à Muntzenheim :
jeudi 23 mai , 14h à la salle paroissiale

Annonce 2714

Annonce 2715

L'excursion annuelle en bus des Selwerleckla aura lieu le
Le texte de M. Fritz Husser, Mémoires de guerre, sera
5 juillet. Au programme : visite du mémorial du Linge, repas
prochainement disponible pour les personnes intéressées.
au Glasborn, visite d'une fromagerie à Lapoutroie. Des places
Vous pouvez dès à présent vous inscrire en Mairie.
sont encore disponibles, inscriptions :
Christiane Blum, tél. 03 89 47 47 70 ou
Philippe Brand, tél. 03 89 49 69 37

Annonce 2716
Activités de Porte du Ried Nature
« A la découverte des papillons Natura 2000", des orchidées et autres plantes sauvages de la vallée de Villé" : sortie nature,
sur réservation : 06 10 83 41 40, RDV à 13H15 devant l'église de Holtzwihr, mercredi 8 mai ; « Croquez la nature au pastel » ,
atelier animé par Danielle Baumann, uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40, dimanche 19 mai (après-midi) ; «
Découvrons la nature sur le sentier de la foulque à Bischwihr », sortie nature, samedi 25 mai, RDV à 8H au parking de la salle
des fêtes, à côté de l'église de Bischwihr ; « Reconnaissance des maladies d'arbres fruitiers », séance sur le terrain, samedi 25
mai, RDV à 14H devant le stade de foot de Holtzwihr .
Renseignements : Christian Durr, tél : 06 10 83 41 40 ou dchristiandurr@aol.com

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Impôtscalypse Now : spectacle par la Revue Scoute
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18, 20h30 ; dimanche 19, 17h.
Renseignement : 06 66 50 36 22
Spectacle de la troupe La Marelle :
Mardi 21 mai à 20h
Organisé par la Paroisse Protestante

Rock'n Croche : concert
par la chorale Double Croche et le Peter's band
Samedi 25 mai, 20h
Réservation : 06 62 13 65 27
A part ça, tout va très bien ! : spectacle musical par le collège de l’Assomption de Colmar
Mardi 28/05, 19h30
Cinéma
Le Parc des merveilles : film d’animation
Réalisateur : Dylan Brown (II), David Feiss
Mardi 7 mai 2019, 20h

