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Mars 2019—N°268
Modification des horaires
d’ouverture de la Mairie
A compter du 1er mars 2019, les bureaux seront ouverts :
lundi : 8h00 – 11h30 ; mercredi : 7h00 – 10h00 ; vendredi : 16h00 – 19h00
Urbanisme sur RDV / tél. 03 89 47 40 76

La bonne adresse : théâtre
Par la troupe Le Théâtre s’en mêle ; texte Marc Camoletti ; mise en scène
Stéphane Scialoia.
Jacqueline et Jeanine louent chacune une chambre chez Georgette,
ancienne star de music-hall dont elle seule semble en avoir le souvenir.
Elles décident, le même jour, de rédiger une petite annonce. Georgette
cherche un locataire, Jacqueline, la jeune peintre, un modèle, Jeanine un
élève pour ses leçons de piano et Marie-Louise, la bonne, cherche l’amour.
Mais les annonces, rédigées en abrégé, sèment la confusion parmi les candidats qui, s’ils
sont à la bonne adresse, ne sont pas au bout de leurs surprises !
Samedi 9 mars, 20h30 ; dimanche 10 mars, 15h30
Vendredi 15 et samedi 16 mars, 20h30
Vendredi 22 et samedi 23 mars, 20h30
Salle des fêtes Marcel Meyer
Réservation et billetterie : www.billetweb.fr/la-bonne-adresse2 ou tél. 06 71 43 33 08
Entrée 9€, 7€ (prévente). Gratuit pour les moins de 12 ans

Bourse aux
vêtements
Bébés, enfants, adolescents,
adultes ; jouets ; matériel de
puériculture. Les exposants
sont différents les deux jours.
Organisée par les Canailles.
Samedi 2 mars
et dimanche 3 mars,
de 8h à 13h30,
Salle des fêtes Marcel Meyer
Renseignements :
03.89.47.71.88
ou
lescanailles@bbox.fr.

Rêve d’automne : théâtre
Par la Compagnie Oc&Co ; texte Jon Fosse ; mise en scène Olivier Chapelet
Fin d’automne, après la pluie. Un homme et une femme se rencontrent dans un cimetière.
Ils se trouvent - ou se retrouvent. Ils s’aiment, ou vont s’aimer, ou s’aiment encore, comme
s’ils s’étaient aimés déjà. Autour d’eux, d’autres personnages apparaissent, s’agitent,
s’affairent à enterrer leurs morts. Le temps s’accélère puis se suspend… Que s’est-il passé ?
Que se passe-t-il ? Cet homme et cette femme existent-ils vraiment, ou sont-ils des
fantômes ?
Mardi 19 mars 2019, 20h30, Espace Ried Brun
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun

La Chouc : revue satirique
Par le théâtre de la Choucrouterie. Texte : Equipe de la Chouc ; mise en scène Pierre Diependaële et Louis Ziegler
La 25e revue satirique se moquera de tout et de tout le monde. Elle passe à la moulinette les politiques locaux, se moque des
Lorrains, parle du mariage Bas-Rhin et Haut-Rhin, des 400 ans de la Guerre de Trente Ans, du Racing, taille un kimono à
«Chilbert» de Colmar qui se lance dans le Kung Fu et caricature l’actualité marquante de l’année. Elle n’oublie pas non plus
d’égratigner au passage quelques phénomènes de société en sketches ou en chansons.
Samedi 16 mars, 20h30 , Espace Ried Brun : version française
Dimanche 17 mars, 17h00, Espace Ried Brun: version alsacienne
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun
Prochaine parution fin mars/ annonces à remettre à la mairie pour le 20/03

Les Chérubins ouvrent une nouvelle micro-crèche près de chez vous !
La micro-crèche Les Chérubins de Muntzenheim, située au 26 rue Vauban, ouvrira ses portes début avril. Filiale du réseau de
micro-crèches Les Chérubins, l’établissement accueillera simultanément 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, du lundi au
vendredi de 7h00 à 18h30.
Un bel espace intérieur de plus de 150m² sera composé d’une grande pièce de vie et d’une cuisine ouverte qui offrira une
visibilité sur l’ensemble. Cet espace sera agrémenté d’un accès donnant sur un jardin privatif de 50m². Deux dortoirs
accueilleront les enfants pour leur sieste et un espace équipé de tapis d’éveil sera spécialement aménagé pour les bébés.
Le projet pédagogique de cette équipe composée de 4 professionnels de la petite enfance est
basé sur la motricité libre et la libre circulation. En effet l'aménagement de la micro-crèche et
les actes de la vie quotidienne encourageront fortement l’autonomie des petits. De plus, afin
de privilégier l’interaction entre les enfants, l’accueil dans cet espace commun se fera sans
aucune distinction d’âge.
Avec une centaine de micro-crèches partout en France, le réseau Les Chérubins se positionne
comme un spécialiste reconnu de la petite enfance. En mettant son expérience et son savoirfaire au service des familles, le réseau de micro-crèches propose un mode de garde
complémentaire à l’offre existante et place l’enfant et son bien-être au cœur de ses
engagements.
Votre contact :
Monsieur Yann BICHET
Micro-crèche Les Chérubins de Muntzenheim
26 rue Vauban, 68320 Muntzenheim
y.bichet@les-cherubins.com

DES POULES POUR REDUIRE LES DECHETS
Colmar agglomération, dans le cadre de son Programme Local de Prévention des déchets, propose gratuitement aux usagers
possédant un poulailler et un espace pour les accueillir, un couple de poules pondeuses.
Cette opération complète la collecte des bio-déchets à domicile. En effet, deux poules consomment au moins 300 g de biodéchets/jour, soit sur une année la centaine de kg de bio-déchets produits par un ménage de deux personnes.
Deux races de poules pondeuses sont proposées : des poules d’Alsace ou des poules rousses. Notre commune participe à
l’opération depuis 2016.
Les foyers intéressés devront garantir le bien-être des animaux, et se conformer aux règles d’hygiène et de bon voisinage.
Votre dossier de candidature permettra de s’en assurer et de valider la demande. Une analyse sera menée en conformité avec
le règlement établi et sera éventuellement complétée d’une visite de l’installation sur place.
Retirer votre dossier de candidature
dans votre mairie
au service gestion des déchets - 1 avenue de la Foire aux Vins à Colmar
sur le site internet de Colmar agglomération : https://www.agglo-colmar.fr/poules-pour-reduire-ses-dechets
Déposer votre dossier de candidature
dans votre mairie
au service gestion des déchets - 1 avenue de la Foire aux Vins à Colmar
par mail à l'adresse contact.dechet@agglo-colmar.fr
Date limite pour le dépôt de votre dossier : 31 mars 2019
Périodes de distribution :
poules rousses : fin mai, début juin 2019
poules d’Alsace : septembre 2019

ATELIERS ZERO DECHET
« Au secours, nos poubelles débordent !!! »
Cycle d’ateliers « Fabriquer soi-même ses produits ménagers »
Les produits ménagers, conditionnés en flacons, bidons et autres emballages jetables remplissent nos poubelles.
Ils présentent aussi souvent des risques pour la santé et le milieu aquatique. Est-il possible de s’en passer ?
mardi 19/03/2019 (18h30/20h30)
Module 3 - Spécial vaisselle : connaître et utiliser savons et
tensio-actifs ; alternatives aux éponges jetables.
Fabrication d’un liquide vaisselle et d’une poudre lave-vaisselle.
mardi 21/05/2019 (18h30/20h30)
Module 4 - Focus sur le calcaire.
Fabrication d’un gel WC et d’un spray citrus magic.
A chaque séance : apporter 2 bocaux en verre avec couvercle, type bocal à confiture (250 ml max) ;
2 étiquettes autocollantes ; 1 cuillère à soupe ; 1 maryse (ou spatule) ;
1 balance de cuisine ; 1 fouet ; 1 petit saladier ; 1 torchon.

Salle paroissiale (derrière l’église),
28 rue Arrière à Muntzenheim
Ateliers organisés par Colmar agglomération, dans le cadre du Plan Local de
Prévention des Déchets soutenu par l’ADEME et en partenariat avec votre commune

Inscription obligatoire sur le site de Colmar agglomération :
https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet

MISE A DISPOSITION GRATUITE DE COMPOST ECOLABEL
Elle aura lieu le samedi 6 avril 2019 à partir de 8h00
A l’arrière du cimetière
En libre-service

La police nationale recrute des adjoints de sécurité

dans la zone de défense Est (18 départements
du Grand-Est et de la Bourgogne Franche Comté). Les ADS assistent les fonctionnaires de police dans l'exercice des
missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance générale et d'assistance aux victimes. Aucune
condition de diplôme n'est exigée pour participer à ces sélections, ouvertes aux candidats de nationalité française âgés
de 18 à moins de 30 ans. Le détail des conditions est consultable sur le site www.lapolicenationalerecrute.fr qui permet
de télécharger les dossiers d'inscription ou de s’inscrire directement en ligne. Il permet aussi d'accéder à la description
des épreuves de sélection et à des témoignages d'ADS.
Pour la région du Grand Est, il est possible de contacter ou de rencontrer des délégués au recrutement en composant
le 03 87 16 13 69.
Les questions peuvent être posées par mail sur la boîte courriel suivante :
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

P AM
Petites annonces
Annonce 2681
"Un autre regard sur La Roselière" : 3e semaine citoyenne à la Roselière à Kunheim
Différents ateliers seront proposés et permettront aux personnes de découvrir La Roselière « de l’intérieur ».
Du lundi 25 au samedi 30 mars.
Pour avoir plus de renseignements ou pour participer vous pouvez contacter Muriel JENNY, animatrice coordinatrice,
au 03 89 78 88 84 ou animation@roseliere.fr

Annonce 2682

Annonce 2683

Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes,
le jeudi 28 mars, de 13h45 à 15h.

Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim :
jeudi 28 mars , 14h, salle paroissiale.

Annonce 2684

Annonce 2685

Le cabinet infirmier Marantier/Cantarini est transféré
au rez-de-chaussée du Pôle Santé,
14 rue Joseph de Pauw à Muntzenheim.
Une permanence est assurée
du lundi au vendredi de 7h15 à 7h30.
Vous pouvez nous joindre au : 06.59.32.52.39

L’assemblée générale de l’Union Nationale des Combattants,
section de Muntzenheim, aura lieu mercredi 6 mars 2018
à 18 heures à la salle paroissiale. Cordiale invitation à tous.

Annonce 2686
Activités de Porte du Ried Nature en mars : " Nuit de la chouette" : sortie nocturne en forêt du Neuland (Uniquement sur
réservation à l'Observatoire au 03 89 20 38 90), samedi 2 mars, RDV à 18H30 devant l'église de Holtzwihr ; "Papillons de rêve,
rêve de papillons" : découverte des papillons, vendredi 15 mars, 20h, salle polyvalente, Holtzwihr ; "A la recherche des
premiers oiseaux migrateurs" : sortie dans les rieds du Centre Alsace, samedi 16 mars, RDV à 13H30 devant l’église de
Holtzwihr ; "Visite botanique des œuvres du musée Unterlinden", (uniquement sur réservation au 03 89 41 58 58 gerard.valette36@gmail.com), lundi 25 mars, RDV devant le Musée Unterlinden à Colmar à 14h15 ; "Repair café", samedi
30 mars de 10H à 12H et de 13H30 à 17H, salle polyvalente, Holtzwihr ; "Découverte des premières fleurs du printemps" :
balade le long de la Thur près d’Ensisheim, dimanche 31 mars (journée), RDV à 8H15 devant l’église de Holtzwihr.
Renseignements : Christian Durr, tél : 06 10 83 41 40 ou dchristiandurr@aol.com

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
L’Union Chorale de Horbourg-Wihr fête ses 120 ans : concert
Chanson contemporaine et variété française. Chorale invitée : les «Baladins » de Meroux (Territoire de Belfort)
Réservations : 03 89 23 74 12 ou 06 80 70 82 26
Samedi 2 mars, 20h.
Concert 2019, par les sociétés de musique Concordia de Jebsheim et Renaissance d’Andolsheim.
Au programme : musique classique, jazz, rock, musique de films et du monde
Réservations : tél. 06 77 65 35 53 ou ritzenthaler.d@wanadoo.fr
Samedi 9 mars, 20h30.
Spectacle de variétés, par la Chorale Ste Cécile d’Oberhergheim
Samedi 23 mars, 20h ; dimanche 24 mars, 14h30 ; vendredi 29 et samedi 30 mars, 20h.
Cinéma
Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde : film d’animation
Réalisateur Thomas Szabo, Hélène Giraud
Mardi 6 mars, 20h ; mercredi 7 mars, 14h30 & 17h30

