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Une nouvelle année se termine, année qui a été riche en événements.
Tout d'abord les élections municipales qui ont permis de constituer une
nouvelle équipe rajeunie et en parité.
Chaque conseiller a maintenant trouvé ses marques et travaille pour le
bien de la commune et le bien-être de ses habitants, des enfants aux
seniors.
Ensuite, un CCAS a été créé et est également à votre service en cas de
besoin. Au niveau des projets, l'agrandissement du périscolaire est en
cours, la zone artisanale devrait voir le jour, par contre la nouvelle
mairie attendra un peu, car il nous faut bien étaler les dépenses.
Dernier point que nous abordons et qui n'était pas prévu, la
transformation de notre POS (plan d'occupation des sols) en PLU (plan
local d'urbanisme) qui doit être terminée avant le 27 mars 2017.
Tous ces travaux vont solliciter nos secrétaires de mairie et je pense que
la mairie sera de temps en temps exceptionnellement fermée pour leur
permettre de travailler plus sereinement (le créneau horaire du
vendredi après-midi ne sera pas touché).
Vous voyez que le travail ne manque et ne manquera pas ; tout cela ne
nous empêchera pas de profiter des fêtes de fin d'année que je vous
souhaite joyeuses avec, pour 2015, une année de réussite
professionnelle et de meilleure santé possible.
Marc Bouché

Le Maire et ses Adjoints

Les Conseillers Municipaux
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Louane

Timyan

née le 08/12/2013

né le 25/11/2013

de Pascal POSPIESZYNSKI

de Jean-Pierre LENTZ

et de Catherine JURGENSEN

et de Fany GRIENEISEN

Clémence
née le 28/12/2013
de Jean-Mathieu NUSSBAUMER
et de Lydie AUDEOUD

Martin
né le 18/02/2014

Valentina et Lino

de Julien OBERT
et de Mélanie BUOB

nés le 18/05/2014
de Rocco PALESE
et de Martina ROHUTINA

Elyne
née le 20/06/2014
de Stéphane BECKER
et de Marilyn FOECHTERLE

Charlène
née le 23/06/2014
de Manuel BLANCHARD
et de Marie MURE
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Elyne

Ayden
né le 04/07/2014

née le 05/07/2014

de Christopher DANNER

Simon

de Murat KOKMEN

et de Rachel SCHUWER

né le 11/07/2014

et de Elodie FLORY

de Thomas WENDLING
et de Caroline FRANCK

Martin
né le 29/07/2014

Lucie

de Patrick HUSSER

née le 03/09/2014

et de Aurélie ECK

de Fabien FASSEL
et de Emilie MORALES

Maëlle
née le 31/10/2014
de Arnaud HUSSER

Lorenzo

et de Géraldine COTTE

Axel

né le 30/10/2014

né le 01/11/2014

de Marc MEYER

de Lionel DIVRY

et de Amandine BASSERY

et de Aurélie NOCK
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Noces
Noces d’or
50 années de mariage

Le 19 mars
GOMES José et Maria
Le 2 octobre
ECKERT Roland et Christiane
Le 20 novembre
CHIAVELLI Vincent et Christiane
Le 31 décembre
WAGNER Jean-Daniel et Marguerite

Mariages

Noces d’orchidée
55 années de mariage

Le 22 février
CAILLOIN Sébastien et ABT Ophélie

Le 8 mai
MEYER Marcel et Richardine

Le 14 juin
MORALES Candido et HAEFLINGER Carole

Le 22 mai
HUSSER Alfred et Lucie

Le 21 juin
BEISSERT Raphaël et STEINER Nathalie

Noces de diamant

Le 28 juin
SONNTAG Mathieu et STEINECKER Laura

60 années de mariage

Le 25 mars
IAMUNDO Salvatore et Rosa

Le 10 juillet
FORTIER Olivier et CHIMITS Ninon

Le 25 mai
HALLER Jean-Paul et Lydia

Le 23 août
HOUILLON Nelson et OBERLIN Monique
Le 30 août
CLAIR Jérémie et GASCHI Laura
Le 30 août
PARMENTIER Laurent et SCHLOESSER Béatrice
Le 13 septembre
LANGLOIS Laurent et SERRAO GOMES Rosalina
Le 27 septembre
PERRIN Frédéric et COROT Laurence
Le 10 octobre
ANCEL Stéphane et OBERLIN Martine

Décès
Le 30 décembre 2013
UEBER Joséphine Marguerite, née UMHANG
Le 04 avril
UEBER Francine

Le 6 décembre
HUSSER Patrick et ECK Aurélie

Le 13 mai
BECKER Rémy Joseph
Le 25 juillet
OBERLIN Michel Jean
Le 12 octobre
RODRIGUEZ Joséphine, née HAUSER
Le 15 novembre
BERTRAND Guy
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En 2014
ont eu la joie de fêter
80 ans
HERR Lucien
MEYER Madeleine, née MEYER
SACILOTTO Nella, née BOZZER
81 ans
FOELLNER Suzanne, née SPITZ
HANNHARDT Elfriede, née GROHENS
HUSSER Alfred
MEYER Alfred
MOREAUX Janine, née MARCOT
82 ans
JOSEPH Marc
83 ans
DURR Alfred
DURR Irène, née SIEBER
JOSEPH Irène, née ISRAEL
MATTER Roger
MOREAUX Gilbert
84 ans
BERTRAND Charlotte, née HALLER
GASS Denise, née GANTZ
MEYER Marcel
85 ans
CHEVRIER Marie, née RENARD
HALLER Lydia, née KECK
86 ans
BERTRAND Guy
HUSSER Irma, née BASS
HALLER Jean-Paul
HANNHARDT Georges
87 ans
MUNIER Madeleine, née VILMAIN
88 ans
REBERT Arthur
SIEGWALD Jean-Pierre
89 ans
HUSSER Robert BASS
SCHMITT Jeanne, née REYNAUD
SUTTER Marthe, née SCHEUERMANN
90 ans
LYONNET Roland
91 ans
ARONI Antoinette, née COSSEDU
HUSSER Fritz
93 ans
HUSSER Robert HOFERT
94 ans
KÖRTEL Marie Berthe, née MAGER
95 ans
FAHY Léonie, née KRAMER
96 ans
NUSSBAUMER Jean

Fêteront leur grand anniversaire
en 2015
le 01 janvier
le 03 janvier
le 04 janvier
le 15 janvier
le 18 janvier
le 19 janvier
le 19 janvier
le 22 janvier
le 26 janvier
le 31 janvier
le 06 février
le 15 février
le 08 mars
le 21 mars
le 31 mars
le 04 avril
le 23 avril
le 28 avril
le 12 mai
le 30 mai
le 31 mai
le 08 juin
le 08 juillet
le 08 juillet
le 14 juillet
le 17 juillet
le 25 juillet
le 01 août
le 16 août
le 21 août
le 24 août
le 06 septembre
le 10 septembre
le 20 octobre
le 20 octobre
le 24 octobre
le 06 novembre
le 28 novembre
le 07 décembre
le 17 décembre
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CHEVRIER Marie, née RENARD, 86 ans
HUSSER Irma, née BASS, 87 ans
HANNHARDT Elfriede, née GROHENS, 82 ans
SIEGWALD Jean-Pierre, 89 ans
GASS Denise, née GANTZ, 85 ans
HALLER Jean-Paul, 87 ans
MOREAUX Gilbert, 84 ans
FEUERBACH Richard, 80 ans
REBERT Arthur, 89 ans
JOSEPH Marc, 83 ans
MEYER Madeleine, née MEYER, 81 ans
MOREAUX Janine, née MARCOT, 82 ans
SCHWANDER Robert, 80 ans
HALLER Lydia, née KECK, 86 ans
BERTRAND Charlotte, née HALLER, 85 ans
MEYER Alfred, 82 ans
SCHMITT Jeanne, née REYNAUD, 90 ans
NUSSBAUMER Jean, 97 ans, doyen
LYONNET Roland, 91 ans
ARONI Antoinette, née COSSEDU, 92 ans,
à la Roselière à KUNHEIM
MATTER Roger, 84 ans
FAHY Léonie, née KRAMER, 96 ans, doyenne
HUSSER Alfred, 82 ans
MUNIER Madeleine, née VILMAIN, 88 ans
MATTER Martha, née NIEMANN, 80 ans
AMBIEHL Henri, 80 ans
DURR Irène, née SIEBER, 84 ans
FEUERBACH Liliane née HOTZ, 80ans
HUSSER Fritz, 92 ans
BIRGY Liliane née SOLVET, 80 ans
HANNHARDT Georges, 87 ans
JOSEPH Irène, née ISRAEL, 84 ans
MEYER Marcel, 85 ans
HERR Lucien, 81 ans
HUSSER Robert HOFERT, 94 ans
FOELLNER Suzanne, née SPITZ, 82 ans
SUTTER Marthe, née SCHEUERMANN, 90 ans
KÖRTEL Marie Berthe, née MAGER, 95 ans
SACILOTTO Nella, née BOZZER, 81 ans
DURR Alfred, 84 ans

Dépenses de fonctionnement
Travaux, gestion générale
Frais de personnel et élus
Service d’incendie
Intérêts des emprunts
Divers
Total général pour 2013

175 696,01 €
194 894,21 €
22 182,00 €
33 048,02 €
24 221,14 €
450 041,38 €

Recettes de fonctionnement
Dotations de l’Etat
Contributions directes
Compensation taxes fonc., hab., pro.
Produits domaniaux
Autres impôts et taxes
Divers
Total des recettes de 2013
Excédent de fonctionnement 2012
Total général pour 2013

176 024,67 €
225 955,00 €
64 866,00 €
99 616,63 €
56 500,56 €
6 825,25 €
629 788,11 €
246 421,38 €
876 209,49 €

Dépenses d’investissement
Travaux voirie, bâtiments
Remboursement capital des emprunts
Acquisitions de biens mobiliers
Acquisitions de biens immobiliers
Divers
Total général pour 2013

164 974,92 €
39 795,21 €
32 651,30 €
318 071,06 €
1 116,00 €
556 608,49 €

Recettes d’investissement
Subventions pour équipements et travaux
Taxes locales d’équipement
Divers
Total
Excédent d’investissement 2012
Total général pour 2013

154,00 €
7 892,04 €
5 895,84 €
13 941,88 €
271 049,69 €
284 991,57 €
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Le CCAS
L'action sociale
Rappelons que l’action sociale a pour fondement historique la "charité judéo-chrétienne".
Au 18ème siècle sont créés les bureaux de bienfaisance. Mais c'est bien grâce aux philosophes des Lumières
que l'aide à la personne est pensée autrement. Leur combat contre l'injustice, par une réflexion sur la
société et le respect de l'homme, a été l'un des faits incontournables de ce siècle.
Au 19ème siècle les bureaux d'assistance sont rendus obligatoires dans chaque commune.
Le début du 20ème siècle est marqué par des lois successives sur l'assistance aux enfants, vieillards,
infirmes, femmes en couches et familles nombreuses.
C'est en 1938 qu'est éditée la 1ère version du Code de la famille et de l'Action Sociale, puis en 1945 que la
Sécurité Sociale est créée, avec toutes les avancées que l'on connait.
En 1953, les bureaux d'aide sociale prennent le relais des bureaux de bienfaisance. En 1986, ils sont
transformés en CCAS. Cette transformation fait suite aux premières lois de décentralisation.
Enfin en 1995, les missions et organisation des CCAS sont fixées par décret, modifié en 2000.
Cette évolution constante de l'action sociale, au travers des siècles, vise toujours le même objectif :
prendre en compte les difficultés de nos semblables en situation de fragilité, les accompagner pour
maintenir une bonne santé. Rappelons la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé : la santé est un
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité.
Au niveau local, en 2014 à Muntzenheim, le projet lancé par
notre maire, Marc Bouché, prend forme après les élections
municipales. Son objectif : insuffler une action sociale de
proximité. Celle-ci se formalise dès lors avec la création et
l'installation de son Conseil d'Administration. Réunions,
questionnements, obligations administratives se succèdent.
En 2015, une première action de prévention organisée par le
CCAS en partenariat avec la MSA (Mutualité Sociale Agricole)
verra le jour : des “ateliers équilibre” (prévention des chutes)
pour les personnes de plus de 55 ans. Le CCAS contribue
financièrement aux frais d'inscriptions pour les habitants de la
commune. Remercions nos seniors de participer activement à
ces ateliers.

Sur cette lancée, nous poursuivrons nos réunions et actions. Aussi, tous les membres du CCAS se joignent
à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux de santé, amour et réussite pour cette année 2015.
Sandrine Richter, Vice-Présidente
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Et voilà une deuxième année de passée, en tant que Présidente des Associations réunies, avec toujours
autant d’entrain et de projets en tête. Je tenais d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui nous
suivent et qui nous aident lors de nos manifestations, que ce soit par leur soutien, leur collaboration ou
par leur prêt de matériel. UN GRAND MERCI A VOUS ! Mais aussi merci à tout le comité pour son
enthousiasme et son implication tout au long de l’année. Et enfin je tenais également à remercier toute
la municipalité, notamment Marc Bouché, pour son aide et ses conseils !
Nos trois manifestations se sont bien déroulées. La fête du village a été finalement un bon cru malgré
les intempéries du week-end. Comme vous avez pu le constater, quelques nouveautés ont été mises en
place (animation cirque, char à bœufs, fanions, …), nous avons encore quelques idées en stock, mais
nous souhaitons aussi vous faire participer à un temps fort de l’année pour notre village.
Alors n’hésitez pas à partager vos idées pour dynamiser et améliorer notre fête du village ! Par mail à
christelle_lehry@hotmail.com, par téléphone au 06 30 96 51 21, ou bien de vive voix à nos réunions qui
ont lieu tous les premiers lundis du mois à la salle des associations (entre la mairie et la caserne des
pompiers).
Nous vous invitons déjà à prendre note des manifestations de l’an prochain :

Le loto : le samedi 17 janvier 2015 à 20 H,

La 27ème fête de la Carotte : le dimanche 28 juin 2015,

Le marché aux puces : le dimanche 27 septembre 2015.

L’ensemble des membres du comité des A.R.M.
se joint à moi pour vous souhaiter
de très bonnes fêtes de fin d’année,
ainsi qu’une excellente année 2015 !!!
Christelle Lehry, Présidente
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Nous ne comptons plus le nombre d’années depuis la création de la section, le club est maintenant
reconnu dans toute la région et l’engouement pour la petite balle ne fait que s’accroître.
Cette saison, nous comptons environ 65 membres dont 40 en compétition et nous avons créé une entente
sportive avec le club de Horbourg-Wihr.
Profitant des nouveaux rythmes scolaires et de la disponibilité de nos animateurs, Jean-Paul et René, nous
poursuivons l’activité tennis de table découverte pour les enfants de l’école de Muntzenheim.
La section des jeunes qui s’entraîne le mardi soir est au complet ; répartis en deux groupes, 36 enfants
s’adonnent à leur passion, encadrés par quatre animateurs.
Cette saison, nous avons remporté quatre titres de champion du Haut-Rhin, deux titres de champion
d’Alsace avec Savério Angélicola et Yoann Oberlin et deux titres de champion de France avec Elodie Wey et
Savério Angélicola.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Etienne Meyer au 06 85 21 64 26

Les champions d’Alsace au centre sur la photo

Etienne Meyer, Président
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L’année 2014 en photos

Janvier
Concert oscillant entre swing manouche, jazz
et musiques du monde, dans une bonne
humeur communicative

Talents cachés : exposition

Février
Responsable : Hélène Maenner

Printemps et automne
Responsable : Karin Kempf
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Fête du village

Le club de couture en croisière à Bora-Bora

Rallye touristique

Septembre
Responsable : Georges Fouqueray

Décembre
Spectacle pour les enfants de l’école,
suivi de la visite de St Nicolas

L’association participe également au loto et au marché
aux puces des Associations Réunies de Muntzenheim,
ainsi qu’au Téléthon.
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Les activités des sections
Nous nous réunissons les 3e lundis du mois pour préparer nos projets. N’hésitez pas à nous rejoindre et à
nous proposer des idées d’activités ou d’animations, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Couture

Atelier cartonnage
les vendredis de 20h à 22h (tous les 15 jours)
Responsable : Eliane Fouqueray

Cours de gymnastique
dynamique

Comité

Section de Muntzenheim :
Responsables : Jacqueline De Pauw et Clotilde Leimbacher
Section de Kunheim :
Responsable : Sonia Ritzenthaler
les mercredis de 20h à 21h

Le Président de l’ACSLME et le comité
remercient toutes les personnes qui les
secondent

activement

pendant

toute

l’année lors de leurs manifestations et
vous souhaitent une belle année 2015.
Jean-Marie Haumesser, Président
Au 1er rang : Karin Kempf, Jacqueline De Pauw, Thierry Walter, Jean-Marie Haumesser, Patricia Walter
Au 2e rang : Dominique Kobler, Michèle Bouché, Sonia Ritzenthaler, Hélène Maenner
Manquent sur la photo : Luc Ancel, Eliane Fouqueray, Patrick Haag, Monique Stiegler
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Notre section se compose de 21 membres,
une délégation participe régulièrement aux
manifestations
aux

anciens

patriotiques

combattants

en
de

hommage
toutes

les

guerres, pour un temps de recueillement et
de souvenir.

Nos activités en 2014
Le 25 janvier
Nous avons assisté à la commémoration du 69ème anniversaire de la libération d'Urschenheim, Widensolen
et Jebsheim.
Le 17 février
Assemblée Générale de notre section à la salle paroissiale.
Le 2 mars
Assemblée Générale du sous-groupe de Colmar-Kaysersberg à Wintzenheim.
Le 15 mai
Excursion avec les Selwerleckla au “Royal Palace” à Kirrwiller.
Le 30 juillet
Barbecue à l'étang de pêche Hattermann avec les Selwerleckla.
Le 22 août
Cérémonie au monument “Audie Murphy” à Holtzwihr lors du passage des vétérans de la 3 ème Division
d'Infanterie U.S.
Le 25 septembre
Hommage national aux Harkis à la stèle A.F.N. à Colmar.
Le 17 octobre
Réunion des présidents du sous-groupe de Colmar-Kaysersberg à Houssen.
Le 11 novembre
Commémoration de la fête de l'Armistice avec dépôt d'une gerbe au monument aux morts, suivie du
traditionnel repas au restaurant de la Gare.
Le 5 décembre
Cérémonie annuelle en hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord à Colmar.

Nous déplorons le décès de notre camarade Jean Oberlin, le 25 juillet.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
François Blum, Président
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Nous voici au seuil d'une nouvelle année. Les "Selwerleckla" existent toujours. Ils se retrouvent
régulièrement tous les mois pour jouer, fêter les anniversaires et boire un coup.

Toutefois le nombre des membres va en
décroissant. Malgré cela ils ont réussi à mettre
sur pied une sortie au "Royal Palace" à Kirrwiller
qui a enchanté tout le monde.

Une autre rencontre s'est déroulée sous un soleil
radieux autour d'un barbecue à l'étang
Hattermann.

Comme tous les automnes, nous nous sommes rencontrés autour d’un verre de vin nouveau. Nous
avons clôturé l’année 2014 par le traditionnel repas de Noël.

Meilleurs vœux pour 2015

Jean-Pierre Siegwald
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Le sport, l’amitié
et la convivialité nous unissent.
La marche populaire, c’est randonner à style libre, au
rythme propre de chacun, c’est inciter la population de tous
les âges, de toute provenance et toute constitution physique à s’oxygéner sportivement, particulièrement
en famille. C’est prendre goût à l’effort et soigner son cœur.
Les parcours forment des boucles d’une distance de 5, 10 et 20 km. Les trajets sont balisés pour la durée de
la randonnée. Par ailleurs, des postes de contrôle émaillent ces parcours, postes où vous pouvez trouver
une collation. C’est vraiment le sport pour tous !
Nous avons commencé l’année comme toujours avec la marche d’Ammerschwihr, puis celle de
Marckolsheim : pour cette dernière randonnée le comité avait décidé de partager le repas, nous étions 17 à
y avoir participé sous une pluie battante ce jour-là. Lors de la marche de Turckheim, en mars, sous un soleil
radieux et 19°, nous étions 19 participants et avons remporté une récompense, 10 personnes ont partagé
le repas en commun dans une bonne ambiance de printemps.
Le 8 mai, nous avons organisé notre 38ème Marche Populaire qui a réuni, comme
tous les ans, plus de 500 marcheurs. Les préparatifs de la veille se sont déroulés
dans la convivialité grâce au repas élaboré par Brigitte et Antoinette. Des amis
sont également venus nous prêter main forte le jour J et les pompiers ont assuré
le secourisme. Ces derniers ont d’ailleurs remporté le challenge avec 52 inscrits.
Dans la foulée, nous avons organisé une réunion de débriefing du 8 mai afin
d’améliorer encore et toujours certains points.
A la rentrée nous discuterons d’un éventuel changement de parcours pour
l’année 2015.
Notre sortie de remerciements pour les membres et les personnes qui nous ont
aidés a eu lieu le 7 septembre à la ferme-auberge du Steinwasen, la journée fut
ensoleillée et le repas marcaire dégusté avec appétit, l’ambiance familiale faisait
partie de cette sortie.
Nous terminons l’année avec la marche du Téléthon du 6 décembre, en espérant cette année une
participation encore meilleure qu’en 2013 (366 marcheurs dont 2 bus). La restauration et la vente de
pâtisseries à la salle des fêtes sont assurées par les pompiers, les contrôles et collations par les Zehaloïfer.
Nous entretenons une entente sans nuage avec les pompiers.
En tant que Président, je remercie toute mon équipe, à mes côtés pour l’organisation de la Marche
Populaire et du Téléthon, ainsi que toute l’année lors des marches populaires et des repas pris en commun
dans cette convivialité et amitié que chacun apporte et partage. Je suis fier de mon équipe !

A toutes et tous une très BONNE ANNEE 2015, et la santé en marchant.
Pour nous joindre et pour
tous renseignements vous
pouvez vous adresser à :
Association ZEHALOÏFER
19 rue des Charmes
68320 MUNTZENHEIM
Tél. 03 89 47 73 36
michelschmuck@online.fr

Michel Schmuck, Président
Nos prochaines manifestations en 2015
à Muntzenheim:
40ème Marche Populaire le 08 Mai 2015
7ème Marche du Téléthon le 05 Décembre 2015

- 17 -

L’E.M.H.M.
Ecole de Musique de l’Harmonie de Muntzenheim

L’Harmonie de Muntzenheim, âgée de 95 ans cette année, sous la présidence actuelle de Serge Bass et la
direction musicale de Serge Obrecht, continue son chemin, avec la même dynamique, avec ses différents
orchestres, son école de musique, ainsi que ses animations scolaires.
Avec un programme pédagogique toujours innovant, notre école de musique se veut créative, tournée
vers le plaisir de la musique, avec une équipe de professeurs performants ; elle propose des cours de
clarinette, de flûte traversière, de saxophone, de trompette, de trombone, de piano et de batterie.
L’initiation musicale est le premier contact avec le
langage de la musique dès l’âge de 6 ans. Elle se
poursuit avec les cours de solfège (pour les adultes,
ce cours est individuel et adapté).
Dès la 2ème année se rajoutent les cours
d’instruments. L’élève découvre la pratique
instrumentale en cours individuel, de la musique
classique à tous les autres répertoires.
A partir de la 3ème année d'instrument, les
élèves entrent à l'OÉ (Orchestre des Elèves) et
participent aux concerts et diverses sorties.
Le monde des instruments présenté en 6 séances de découvertes et d’essais pratiques permet à l’élève
de choisir au mieux son instrument. Les ateliers Jeux Educatifs Musicaux et Culture et Amusement
Musicaux sont autant de compléments éducatifs qui associent la pratique instrumentale, mais aussi
l’écoute musicale et la découverte d’ateliers de réparation ou d’espaces musicaux.
L’EMHM propose aussi aux écoliers depuis plusieurs années de belles journées musicales comme le jeu
de l’oie musical, et pour les maternelles l’Histoire de Petit Do et la Découverte de la Forêt Musicale
Enchantée. Depuis la rentrée 2013, l’Harmonie participe également aux T.A.P. (Temps d’Activités
Périscolaires).
L’EMHM se veut forte d’un partenariat sans faille avec la Communauté de Communes du Pays du Ried
Brun, d’où notre devise portée avec fierté :

« La musique j’EMHM ! »
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LE M.J.B.B.
MUNTZA’S JAZZ BIG BAND

L’Harmonie de Muntzenheim, c’est 3 concerts par an : le concert de printemps, la fête de la musique,
le concert d’automne.
La richesse de l’Harmonie : ses quatre orchestres, bien
sûr !
L’OÉ : [Orchestre des Elèves]
Le MJBB : [Muntza’s Jazz Big Band]
Le WEB : [Wednesday Evening Band]
Le JEB : [Jazz Evening Band]

Le MJBB, c’est aussi des participations multiples à des
cérémonies officielles : fête du village, fête des aînés,
fête de la musique.

La devise de l’Harmonie de Muntzenheim :

« Le plaisir de la musique pour votre plus grand plaisir ! »
Serge Bass, Président
Secrétariat de l’Harmonie et de l’EMHM : 03 89 47 42 38
Renseignements associatifs et administratifs : serge.bass@wanadoo.fr
Renseignements musicaux et pédagogiques : obrecht.serge@free.fr
Notre nouveau site internet pour plus d’informations :
www.muntzenheim-jazz-big-band.fr
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Saison 2014/2015
Notre section de GV de Muntzenheim est affiliée à la Fédération Française d'Education Physique et de
Gymnastique Volontaire.
Depuis de nombreuses années, nous proposons des séances d'activités physiques variées, pour les adultes
et pour les petits, dans la salle des fêtes de la commune.
Ces séances, encadrées par des animatrices diplômées, sont adaptées à chaque groupe.
Pendant la saison 2013/2014, notre association a compté près de 100 adhérents, dont une vingtaine
d'enfants.
Notre premier but est l'entretien du capital santé de chacun, par une activité physique à son rythme, sans
aucun esprit de compétition et dans une ambiance avant tout conviviale.
Respirer, bouger, danser, s'étirer, se relaxer, rire, s'amuser, tout cela est bénéfique pour la santé et pour
l'équilibre.
Les personnes reprenant une activité physique après des années d'arrêt peuvent s'y remettre
progressivement. Inutile de placer la barre trop haut pour retrouver la forme. Il n'est jamais trop tard pour
prendre de bonnes résolutions et en retirer de vrais bénéfices pour la santé, le moral et la silhouette !
La Gymnastique Volontaire favorise le contact et nous avons parfois du plaisir à nous retrouver autour d'un
verre ou de gâteaux : Noël, fête des Rois, fin de saison … Elle permet aussi de découvrir et de partager, entre
amis, d'autres activités : randonnée pédestre, sortie raquettes, soirée détente aux thermes …
Nicole Osswald, Présidente

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Nicole Osswald, Présidente : 03 89 47 44 32
Isabelle Jaeger, Trésorière : 03 89 47 70 70
Esther Bédo, Secrétaire : 03 89 47 47 73

SENIORS

ADULTES
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Nous proposons quatre types de séances
La GYM « 3 POMMES » s'adresse aux enfants de 4 à 7 ans, le mercredi de 14 h 45 à 15 h 45.
Elle répond aux besoins des petits :
 Améliorer le développement psychomoteur
 Se socialiser
 Appréhender l'espace et le temps
 Découvrir, jouer
Les activités que Mireille leur propose sont ludiques et variées :
courir, sauter, grimper, rouler, ramper, danser, jouer, chanter …
dans le respect de la sécurité et de la relation avec les autres.
Les objectifs :
 Apprendre à agir, seul ou en équipe
 Découvrir ses possibilités d'action et d'expression
 Reconnaître l'espace et le temps

3 POMMES

La GYM « SENIORS » s'adresse plutôt aux personnes de 50 ans et plus, le jeudi matin de 10h à 11h.
Pour les Seniors, il s'agit surtout de garder une bonne condition physique et de préserver l'équilibre et la
mémoire.
Les activités que Micheline propose, avec dynamisme et bonne humeur, sont très variées : musculation,
enchaînements rythmiques, jeux collectifs, parcours, étirements …
Elles permettent d'optimiser les potentialités physiques de chacun et de renforcer le lien social.

La GYM « ADULTES ET JEUNES ADULTES » s'adresse à tous (ou presque !), le jeudi soir de 20h à 21h.
Animées par Laetitia et très variées, les séances se déroulent en général ainsi :
 L'échauffement
 La stimulation de la coordination et de la concentration par des enchaînements rythmiques en
musique
 Le renforcement musculaire (abdominaux, fessiers, jambes, pectoraux …)
 Les assouplissements

 Des étirements et des exercices de respiration, suivis d'un moment de détente.
La GYM « BIEN-ÊTRE », le mercredi de 17h à 18 h30.
La gym bien-être répond aux besoins de ceux et celles qui souhaitent prévenir les problèmes de dos et
évacuer le stress accumulé tout au long de la semaine.
Nadja, l’animatrice, a construit des séances axées sur la souplesse et le renforcement musculaire du dos.
Les exercices sont complétés par du stretching général, de
l’auto-massage et un long moment de relaxation.
A la sortie, on se sent détendu et en forme !

BIEN-ÊTRE
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Encore une année écoulée avec des résultats mitigés pour notre association. Les campagnes de collecte de
sang et les dons de plasma et plaquettes sont encore une fois en légère diminution malgré la satisfaction
de 13 nouveaux dons de jeunes donneurs que nous remercions et félicitons. La relève se met lentement
en place. Nous espérons qu'ils sauront communiquer et faire suivre leur exemple par leur entourage.
L'amicale enregistre 174 dons de sang total, 35 dons de plasma et 21 dons de plaquettes
à son actif cette année 2014.
Les campagnes de collectes en 2015 sont programmées :
LES 16 JANVIER - 24 AVRIL - 2 OCTOBRE

Vous pouvez décider de sauver des vies en donnant votre sang total, votre plasma ou
vos plaquettes sanguines. Aujourd'hui en France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour (450 dons/
jour en Alsace) pour soigner les malades (cancers, leucémies, maladies héréditaires...), les opérés et les
accidentés. La transfusion, effectuée uniquement en cas de nécessité, est vitale pour ces personnes. Le
sang est une ressource unique pour laquelle la science moderne n’a pas encore trouvé de substitut
artificiel. Devant la complexité des composants et des mécanismes de défense attribués au sang, les
scientifiques sont encore loin de résultats concluants.
Le don est possible de 18 à 70 ans, et des règles particulières s'appliquent à chaque type de don (sang
total, plasma ou plaquettes). Un homme peut donner son sang jusqu'à 6 fois par an, une femme 4 fois. Le
volume prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin circulant, et une personne en bonne santé
récupère rapidement le volume sanguin ou plasmatique prélevé. Il est important de boire avant le don,
puis après le don afin d'aider l'organisme à récupérer rapidement.

Votre amicale
Les collectes organisées dans la salle de fêtes de Muntzenheim sont prolongées par une collation en toute
convivialité permettant de se côtoyer et de partager un moment agréable entre donneurs.
Cette année encore l'amicale a pris une part active aux différentes manifestations organisées dans le
cadre des Associations Réunies de Muntzenheim (fête du village, loto et marché aux puces).
Nous avons également reconduit les traditionnels dons en faveur de la Ligue contre le Cancer et du
Téléthon.
Nous profitons de ce bulletin pour lancer un appel à celles et ceux qui
souhaiteraient rejoindre notre amicale, en tant que membre
sympathisant, et même pour rejoindre le comité que nous nous devons
de rajeunir pour pouvoir continuer notre action dans les années à
venir. Les bonnes volontés sont les bienvenues !
L'amicale remercie les habitants de la commune pour leur accueil lors de
la présentation des calendriers dont le fruit permet son fonctionnement
tout au long de l'année.

MEILLEURS VŒUX ET BONNE SANTE
POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 2015
Irmgarde Mollière, Présidente
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Nous sommes à mi-chemin de notre saison de football 2014 / 2015 et nous pouvons dès à présent faire
quelques constats.
Le FRJM compte un effectif stable avec une majorité d'équipes de jeunes.
La jeunesse est l'avenir du club et nous le constatons au fil des années. Nous mettons en œuvre, saison
après saison, une politique de formation des jeunes en partant des débutants jusqu'aux U18 en les
entourant de formateurs motivés et consciencieux.
Notre objectif est de donner à chaque tranche d'âge la possibilité d'évoluer à son rythme, de prendre du
plaisir à retrouver les camarades chaque semaine pour partager la même passion.
Les résultats sportifs sont une motivation supplémentaire mais restent secondaires, car nous privilégions
surtout une bonne ambiance et une cohésion dans chaque groupe.
Aujourd'hui nous récoltons le fruit de notre obstination à former nos jeunes pousses. La grande majorité
des joueurs qui composent notre équipe 1 est issue de notre formation interne pour notre plus grande
satisfaction. Ce plaisir est d'autant plus appréciable que les résultats sportifs sont également au
rendez-vous pour notre équipe fanion.
Cette mi-saison est aussi le temps de la trêve pour permettre à tout un chacun de faire une pause et de
partager des moments en famille pendant cette période de fêtes de fin d'année.

Bonnes fêtes à tous !
Bertrand Roser, Président
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Le C.I.S (Centre d’Interventions et de Secours) de Muntzenheim fait partie du
S.D.I.S (Service Départemental d’Incendie et de Secours) du Haut-Rhin depuis
2001. Nous couvrons également 6 communes en premier appel (Jebsheim,
Grussenheim, Artzenheim, Durrenentzen, Urschenheim et Forstchwihr).

Le C.I.S. dispose pour son fonctionnement de :


Une caserne construite en 1990 comprenant un bureau, une salle radio, une salle pour les
réunions et les formations, des vestiaires hommes et femmes, un hall de 4 travées.



Un VL (véhicule de liaison) destiné au commandement.



Un VTULE (Véhicule Tout Usage Léger) destiné aux transports de personnes pour des formations,
réunions, raisons de service ou pour renfort sur un sinistre.



Un FPT (Fourgon Pompe Tonne) qui dispose d’une réserve de 2800 litres d’eau et de 200 litres
d’émulseur (produit servant à l’extinction des feux d’hydrocarbures), destiné à intervenir pour
divers feux. Il sert également pour les accidents de circulation car on y trouve du matériel de
balisage, de calage et des outils de force.



Un VTU (Véhicule Tout Usage) voué aux interventions dites « diverses » telles que nids de
guêpes, assèchement de locaux, ouverture de portes. Mais nous l’utilisons plus particulièrement
pour le prompt secours (secours à victime), car nous disposons du matériel de secourisme
nécessaire (oxygénothérapie, défibrillateur semi-automatique, etc...) afin de venir en aide aux
victimes le plus rapidement possible, en attendant une ambulance ou le SMUR.



Un VSS (véhicule de soutien sanitaire) : ce véhicule est particulier, il s'agit d'une ambulance, mais
uniquement pour les pompiers. Il permet de soigner au plus vite un pompier blessé et est utilisé
lors d’opérations de longue durée ou dangereuses pour les personnels. Il est armé par 2 sapeurspompiers, 1 infirmier(e), voire un médecin.



Une MPR (Moto Pompe Remorquable) qui sert à aspirer de l’eau dans les puits, étangs, canaux,
etc..., afin d’alimenter différents véhicules ou lances à incendie.



Un GER (Groupe Électrogène Remorquable) servant à produire de l’électricité en grande
capacité.



Différents matériels spécifiques (capture d’animaux, éclairage, bâchage, etc...)
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Le C.I.S. est composé de 36 personnes actives dont trois femmes.
Nous avons augmenté le nombre de notre personnel depuis 4 ans grâce à l’engagement de quelques
personnes des CPI (Centre de première intervention) des environs en double engagement, c’est-à-dire
qu’ils prennent des astreintes de garde chez nous, en plus de leurs activités dans leur centre. Cela
permet de pallier au manque de disponibilité des sapeurs-pompiers surtout en journée et le week-end,
parce qu'il ne faut pas oublier que ces femmes et hommes sont volontaires. Ils cumulent et jonglent
entre vie professionnelle, vie privée, et leur passion de pompier. Souvent cette dernière passe en
premier plan, au détriment des autres, tant elle est intense et prenante.
La répartition est la suivante :


1 officier (Lieutenant, chef de centre)



13 sous-officiers (3 adjudants-chef, 2 adjudants, 8 sergents)



21 hommes du rang (Caporaux-chefs, caporaux, sapeurs)



1 SSSM (1 médecin capitaine)
Malgré tout cela, nous sommes toujours à la recherche de personnel.
Alors avis aux personnes motivées et passionnées, nous vous attendons !!!
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Chef de centre
Lt Hervé Boehrer : 06 08 58 94 37 - herve.boehrer@sdis68.fr

Nous faisons partie également des JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) de Jebsheim et environs où sont
réunies les sections d’Artzenheim, Grussenheim, Jebsheim, Muntzenheim, et Riedwihr. Les jeunes
peuvent intégrer les JSP à partir de 12 ans. C’est une formidable école, car cette formation assure une
relève formée et motivée, ils y apprendront le secourisme et toutes les formations nécessaires à un
sapeur-pompier pour intervenir dans ces diverses missions, ainsi que la vie en groupe et associative.
Suite à l’enthousiasme des enfants des classes de CM1 et CM2 qui suivent notre activité secourisme
pendant les « TAP » (temps d’activités périscolaires), des parents nous ont sollicités pour avoir
également des cours de secourisme.
Notre amicale est en mesure de vous proposer une formation PSC 1 (prévention et secours civique de
niveau 1). Cette formation se fera sur une durée de 8 heures avec la mise en œuvre d’un DEA
(défibrillateur Externe Automatique) et sera validée par un diplôme.
Le coût est de 60 € + 10 € de cotisation.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Président de l’amicale
Gérard Meyer : 06 77 85 77 95 - amicale.sp.muntzenheim@gmail.com

L’amicale remercie tous les habitants pour leur accueil chaleureux et généreux lors du
passage de ses membres avec les calendriers et lors de la vente de sapins des JSP.
Un grand merci également pour le soutien apporté au Téléthon du 6 décembre par la
commune, les écoles, les commerçants, les associations et la population.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015 A TOUS
Lt Hervé Boehrer, Chef de centre
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Une nouvelle année s’achève pour
l’A.P.P.
Un nouveau panneau décoré de 2 poissons est apposé à l’entrée de l’étang avec
le nom du fondateur.
Les points forts qui ont marqué l’année 2014 :


Une journée de travail nous a permis de remplacer le bar de l’abri.



Vendredi 18 avril : ouverture de l’étang avec 80 kg de truites alevinées.



Vendredi 16 mai : pêche des enfants de l’école.



Dimanche 22 juin : sanglier à la broche pour les membres de l’A.P.P. et inauguration de l’abri de
pêche.



Vendredi 27 juin : barbecue du périscolaire à l’étang.



Samedi 5 juillet : soirée tartes flambées et pêche semi-nocturne pour les habitants du village.
Soirée appréciée de tous !

Pour information :


Pour les personnes intéressées par la carte de pêche, voir les numéros de téléphone ci-dessous.



L’étang peut être loué pour vos fêtes de famille, anniversaires, baptême, etc…



Sur réservation : sanglier ou cochon de lait, préparé par nos soins à la broche.

Pour tous renseignements ou réservations, s’adresser à :


M. Richard Feuerbach : 03 89 49 11 73



M. Jean-Paul Schwartz : 06 16 81 32 45

Le Président, le comité et tous les
membres vous souhaitent
une bonne année 2015.
Richard Feuerbach, Président
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Concert organisé par l'A.C.S.L.M.E.— Le Clair de Lune "Crève l’écran"
Don du sang
Loto organisé par les Associations Réunies de Muntzenheim
Vœux de la Communauté de Communes
Théâtre "Le Moche" par la compagnie Adrénaline Théâtre
Réunion publique de la Municipalité
Fête des Seniors
Concert Cécilia's swing
Loto organisé par le FRJM
Théâtre alsacien / Amicale des Sapeurs Pompiers de Muntzenheim
Théâtre alsacien
Exposition des Talents Cachés organisée par l'ACSLME
Bourse aux vêtements organisée par les Canailles
Anim'jeunes
Spectacle pour jeune public "Le cordonnier" par la compagnie A fleur de main
Carnaval du Relais d'Assistantes Maternelles
Concert par la Concordia de Jebsheim et la Renaissance d'Andolsheim
Comédie "Petites et Moyennes Entourloupes" par Paris-Marseille & Compagnie
Loto organisé par les Sapeurs Pompiers de Holtzwihr
Nuit de la Poésie
Concert de la chorale "A travers chants"
Concert organisé par l'EMHM
Culte commun organisé par l'église méthodiste
Spectacle "Choucroute Merguez" par le Théâtre de la Choucrouterie
Cirque (dates à confirmer)
Don du sang
Concert "Les Frelots" par la compagnie du Phonographe
Concert Argentovaria
Spectacle musical pour jeune public "N'imp" par la compagnie Capsule
Marche populaire organisée par l'A.S.M. Zehaloïfer
La revue Scoute 2015 organisée par la classe 49 de Colmar & environs
Spectacle "Zéro, histoire d'un nul" par la compagnie les Arts Pitres
Concert avec un ensemble de jazz par Myriam Stoffel
Musique "Laérosol, le Ciel est beau" par la compagnie Machette Production
Pique-nique du Relais d'Assistantes Maternelles
Nuit des Talents par la Communauté de Communes
Fête de la musique par l'EMHM
Gala de danse
Fête du gâteau à la carotte
Concert organisé par la paroisse de Muntzenheim
Bourse aux vêtements organisée par les Canailles
Ouverture de la saison culturelle 2015/2016 de l'Espace Ried Brun
Marché aux puces organisé par les Associations Réunies de Muntzenheim
Don du sang
Option spectacle organisé par Sucrés ç'Allez
Option concert Offenbachiades
Option concert Sapeurs-Pompiers de Bischwihr (Scène et Voix)
Concert organisé par l'EMHM
Téléthon
Fête de Noël du Relais d'Assistantes Maternelles
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Ces indications sont données sous réserves de modifications décidées par les organisateurs.Merci de consulter la presse locale

09, 10 et 11-janv.
16-janv.
17-janv.
17-janv.
20-janv.
23-janv.
25-janv.
24 et 25-janv.
31-janv.
07 et 08-févr.
13 ou 14-févr.
15-févr.
22 et 23.févr.
Du 23 févr. au 06-mars
27-févr.
7-mars
7-mars
13-mars
14-mars
19-mars
21 et 22-mars
28-mars
29-mars
31-mars
16, 17 et 18-avr.
24-avr.
21-avr.
25-avr.
30-avr.
8-mai
15, 16 et 17-mai
19-mai
23-mai
2-juin
7-juin
13-juin
19-juin
27-juin
28-juin
3-juil.
05 et 06-sept.
18-sept.
27-sept.
2-oct.
10-oct.
31-oct.
06, 07 et 08-nov.
21-nov.
5-déc.
12-déc.

Manifestations

ERB = Espace Ried Brun

Lieu

SF = Salles des fêtes

Date
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Notre chorale anime les célébrations (messes, mariages, noces d’or ou de diamant, obsèques,…) dans les
quatre églises des paroisses catholiques de Durrenentzen, Muntzenheim, Urschenheim et Widensolen. Elle
compte actuellement un organiste : Joannic Roth, et une douzaine de choristes, originaires des quatre
villages, dirigés par le Chef de chœur Jean-Pierre Roth, secondé par Geneviève Spitz. Elle fait partie de
l'Union des chorales Ste-Cécile du diocèse de Strasbourg, qui a un rôle de formation, d'animation et de
publication.

Les répétitions ont lieu le mardi soir à 20 h15 au presbytère d'Urschenheim, complétées par les
répétitions mensuelles de la chorale de la Communauté de Paroisses, dans l’une ou l’autre salle
de notre Communauté de Paroisses « St François et Ste Claire sur Ried et Hardt ». Nous avons la
chance d’avoir un jeune organiste de talent, ainsi qu’une jeune choriste apte à prendre en cas de
besoin, la relève de notre directeur. Il serait intéressant que des paroissiens ayant une voix juste
se motivent et renforcent nos rangs. Les répétitions ne sont jamais ennuyeuses !

Notre premier engagement est le service d’Eglise, mais pas uniquement !

Nous travaillons aussi un répertoire varié de chants profanes, qui nous permet de divertir les
personnes âgées, en chantant aux repas annuels des « seniors », ou par des animations en maison de
retraite, en période de Noël ou au printemps.

Certains de nos choristes chantent dans d’autres chorales, comme « Caecilia-Swing » ou l’ensemble vocal
féminin « Les Tarentelles ». Par ailleurs, la Chorale de la Communauté de Paroisses, par l’apprentissage
d’un répertoire commun, permet une mutualisation des différentes chorales du secteur ; de plus en plus,
des choristes d’autres paroisses renforcent les petites chorales lors des fêtes ou des obsèques.

Repas en commun, sorties ou excursions conviviales améliorent l’ambiance et renforcent les liens entre nos
choristes.

Bonne et heureuse année 2015 à tous les amis de notre chorale

Hubert Groff, Président

Souvenirs !
Les choristes médaillés en 2005
Nous étions jeunes et beaux
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Paroisse de Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
Union des eglises protestantes d’alsace et de lorraine

Quand un souci mène… au sushi !
Il était une fois un petit poisson rouge. Un jour, il prit ses sept pièces d'argent et s'en alla, tout frétillant, chercher
fortune. A peine avait-il fait quelques brasses qu'il rencontra une anguille, qui le héla : « Psst, oh ! oh ! Où vas-tu
de la sorte, cher collègue ? » « Je ne sais pas. Mais je cherche fortune », répondit fièrement le petit poisson
rouge. « Ah ! Tu tombes bien, dit l’anguille, avec seulement quatre pièces d’argent, tu peux t'acheter cette rapide
et magnifique nageoire. Grâce à elle, tu voyageras deux fois plus vite ! » « Oh, c'est une excellente affaire », dit le
petit poisson rouge, ravi. Il paya, prit la nageoire et nagea deux fois plus vite qu'avant.
Bientôt il arriva dans les parages d'une grosse seiche. Elle l'appela : « Hé là ! Où vas-tu comme ça, compagnon ? »
« Je ne sais pas, mais je suis parti chercher fortune », répondit le petit poisson rouge. « Tu l'as trouvée, mon
petit », dit la seiche. « Pour un prix dérisoire, je peux te vendre cette hélice, ainsi tu voyageras encore plus vite. »
Le petit poisson rouge acheta l'hélice avec l'argent qui lui restait et repartit à vitesse redoublée.
Puis il rencontra un requin qui le salua : « Eh ho ! Compagnon, où vas-tu comme ça ? » « Je ne sais. Mais je
cherche fortune », répondit le petit poisson rouge. « Eh bien tu l'as trouvée ! Prends ce raccourci commode », dit
le requin en montrant sa mâchoire grande ouverte, « tu gagneras un temps fou. » « Merci infiniment ! » s'écria le
petit poisson rouge qui se faufila dans la gueule du squale et fut avalé.
Oups ! Mais à qui la faute ? Au requin qui a tendu le piège mais dont on n’attend pas davantage d’un requin ?
Au petit poisson rouge, tellement obnubilé par la recherche de la fortune qu’il en a oublié les plus
élémentaires précautions ?
Aujourd’hui, nombreux sont celles et ceux qui cherchent chez les autres la responsabilité des difficultés que
certains d’entre nous connaissent et que notre société subit. Peut-être faut-il retenir de cette « parabole » du
petit poisson rouge que les requins existent (requins de la finance, du profit à tout prix,…) bel et bien et que
les petits poissons rouges devraient bien y réfléchir avant d’écouter et de suivre aveuglément les chemins
qu’ils indiquent. C’est vrai pour les petits poissons rouges, c’est vrai pour les hommes et les femmes que nous
sommes, c’est vrai pour notre société à la recherche d’une nouvelle voie (voix !) porteuse d’avenir et surtout
d’espérance.
Qu’en ces temps difficiles et troublés, le Dieu de l’espérance et de la paix nous montre la voie et nous fasse
entendre sa voix.
Philippe Clair, Pasteur à Muntzenheim-Durrenentzen-Fortschwihr
Si vous ne vous êtes pas encore inscrits dans la paroisse, vous ne recevez probablement pas le bulletin
d’information et de formation « Semailles ». Il est utile, non seulement par les articles de fond qu’il
propose, mais également par les renseignements qu’il peut donner sur les propositions d’activités dans
la paroisse et les adresses utiles à connaître pour des demandes particulières (baptême, mariage, noces
d’or, enterrements, inscription au catéchisme,…). Alors, demandez-le !
Prochains rendez-vous à noter :









samedi 20 décembre : Marche de Noël dans les rues du village de Muntzenheim à la suite de l’étoile, à la
rencontre des bergers, des mages et pour découvrir une crèche vivante ! Départ à 17h dans la cour de l’école
primaire. Marche organisée par la paroisse protestante de Muntzenheim et l’Eglise évangélique méthodiste de
Muntzenheim.
dimanche 21 décembre à 19h à l’église de Fortschwihr : Fête de Noël des enfants de l’Ile des enfants.
mercredi 24 décembre :
à 18h30 : entrée musicale dans la veillée de Noël à l’église de Muntzenheim
à 22h : veillée de Noël à l’église de Durrenentzen (textes, chants traditionnels de Noël…) pour (re)vivre
l’ambiance de Noël.
dimanche 11 janvier 2015 à 10h à Muntzenheim : culte de famille et de l’Epiphanie
dimanche 1er et 8 février 2015 : élections au Conseil Presbytéral. Vous recevrez toutes les informations utiles
(lieux, horaires, candidats) courant janvier. Pour pouvoir voter, il est impératif d’être inscrit dans le fichier
paroissial.

Le Pasteur : Philippe Clair - 28 rue Arrière à Muntzenheim Tél. : 03 89 47 40 94 – Mail : philippe.clair@protestants.org
Conseillers presbytéraux : Mmes DEPOUET Nadia, REBERT Christine et SIEGWALD Anne-Marie
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Bienvenue aux nouveaux résidents qui ont rejoint notre communauté en cours d’année. A leur intention,
voici quelques renseignements utiles :
Nous partageons notre belle petite église avec nos frères protestants. Les détails matériels sont réglés par
une convention d’utilisation, et les relations entre les deux communautés sont cordiales.
Equipes paroissiales : trois équipes de 3 à 4 personnes se relaient pour assurer un service d'église
polyvalent, chaque équipe pendant un mois par trimestre : sacristains, lecteurs, chauffage, nettoyage et
fleurissement de l'église. Pour les rejoindre, contact Hubert Groff : 03 89 47 44 97.
Personnes-relais :

Christiane et François Blum, 1 rue du Rhin : 03 89 47 47 70

Pierrette Dorgler, 43 rue du Lt Dobler : 03 89 47 77 57

Hubert Groff, 2 rue des Clefs : 03 89 47 44 97

Monique et Alfred Meyer, 48 rue Principale : 03 89 47 48 02

Richardine Meyer, 1 rue Principale : 03 89 47 41 03
Leur mission : Faire le lien entre la Communauté de paroisses et la paroisse. Informer et mettre en
lien les personnes. Accueillir les personnes qui ont une demande spécifique et les mettre en lien avec
les personnes compétentes (baptême, mariage, catéchèse, funérailles...).
Le bulletin inter-paroissial avec l'horaire des offices est distribué dans environ 200 foyers catholiques de
Muntzenheim. Si quelqu'un était oublié, merci de le signaler aux personnes-relais.
Depuis 2009, nous faisons partie de la Communauté de Paroisses St François et Ste Claire sur Ried et
Hardt, regroupant 14 communautés catholiques de Widensolen à Grussenheim et d’Artzenheim à
Houssen.
L’aboutissement de plus de quatre années de travail des équipes de laïcs avec nos prêtres a été la
reconnaissance de la Communauté de Paroisses par l’archevêque de Strasbourg Mgr Jean-Pierre
Grallet, que nous avons fêtée les 1er et 2 juin 2013.
L’année 2014 a été marquée par le départ en retraite de nos trois prêtres de la
Communauté, les Pères Joseph Gaschy, Marcel Eckert et Charles Brillenmeyer.
Monsieur l’Abbé Dominique Kress a repris le flambeau le 12 octobre, avec la
mission de poursuivre l’œuvre pastorale commencée, aidé à mi-temps par M.
l’Abbé Boris Milavec. Ils seront entourés par les deux coopératrices et les laïcs et
bénévoles engagés de nos paroisses.

Equipe pastorale
Curé : M. l’Abbé Dominique Kress, presbytère de Holtzwihr
Tél : 03 89 47 41 26 (messagerie vocale) - kressdewihr2@orange.fr
(Pour tous renseignements, appeler de préférence les coopératrices de pastorale ou le bureau de la communauté)
Prêtre coopérateur : Boris Milavec, presbytère de Houssen
Coopératrices de la pastorale :
Nathalie Hammer : 07 77 26 83 58 – nathalie.hammer@la poste.net (Enfants + Baptême)
Christine Mergel : 06 70 09 10 42 – mergel.christine@orange.fr (Jeunes + Mariage)
Bureau de la communauté de paroisses :
16 Grand’rue, 68320 Urschenheim : 03 89 47 41 50
Adresse courriel : c.p.riedethardt@gmail.fr
Permanences : mardi de 14 h à 17 h et vendredi de 9 h à 11 h30
Site internet : http//riedethardt.diocese-alsace.fr

Bonne et heureuse année 2015 à tous
Hubert Groff
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Le mot du curé
Bonjour chères paroissiennes et chers paroissiens !
Au moment où j'intègre comme nouveau curé mes fonctions au sein de la
Communauté de Paroisses "St François et Ste Claire sur Ried et Hardt", je
vous salue et vous remercie pour votre accueil.
Ensemble nous sommes appelés à construire la communauté mise en place il
y a 1 an par mes prédécesseurs, Pères Joseph Gaschy, Marcel Eckert et
Charles Brillenmeyer, que je salue très fraternellement et que je remercie
chaleureusement. Un remerciement bienveillant et respectueux au
Père Joseph Gaschy. Il a mené de main de maître et de pasteur la mission
confiée par Mgr Jean-Pierre Grallet notre Archevêque, pour aboutir à réaliser
notre réalité d'aujourd'hui. Merci à lui d'avoir préparé la terre, d'avoir été le
Semeur!
Ensemble, vous et moi sommes maintenant appelés à poursuivre cette œuvre pastorale commencée pour
n’en faire qu'une seule et unique communauté autour du même Seigneur notre Dieu. A nous d'entretenir,
d'arroser, de protéger et de fertiliser cette terre afin que nos enfants puissent en récolter les fruits.
Dans les temps qui sont les nôtres, notre choix de vie spirituelle et humaine devra se rassembler autour
d'un même but : Vivre, Croire et Célébrer la Bonne nouvelle dans le RIED et la HARDT d'aujourd'hui.
Oui ! "Un pour tous et tous pour Un" cela pourrait être notre devise du moment.
La construction de la Communauté sera notre objectif afin de rassembler le plus grand nombre autour du
même Seigneur. Faire communauté !
Bien sûr, nous en sommes tous conscients aujourd'hui. La communauté paroissiale est une réalité
historique et sociogéographique solide et durable qui se rassemble autour d'un même curé. (cf. statuts des
Communautés de Paroisses Diocèse Strasbourg 2002).
La restructuration récente des paroisses dans notre diocèse et la création de nouvelles communautés de
paroisses, dont la nôtre, vous a bousculés, chers paroissiens ! Et vous serez encore sollicités pour
poursuivre les efforts entrepris.
Il vous est souvent difficile d’accepter ces changements. Croyez que je suis sensible à la chose, ainsi que
toutes les personnes bénévoles et engagées de nos paroisses - l'EAP, le Conseil Pastoral, les Personnes
Relais, les Chorales, etc... - qui œuvrent inlassablement au service de tous.
Nous aurons une aide à mi-temps, grâce à la collaboration de l'abbé Boris Milavec, nommé Aumônier du
collège St André à Colmar et mis à la disposition du service pastoral par l'Evêché.
Soyons confiants et réalistes. C'est d'ailleurs notre foi et notre espérance de chrétien. Dieu n'abandonne
pas ses enfants. (Is 49,15)
Aussi, nous ferons le possible nécessaire pour que chacun y trouve ses repères de vie et de foi ! Avec vous
mais pas sans vous !
"La vie chrétienne est comparable à une route sur laquelle nous apprenons à devenir enfants de Dieu. Cette
route est rythmée par des étapes structurantes : l’enfance, l’adolescence, la vie adulte marquée par des
choix professionnels, la décision de fonder ou non une famille, la volonté de s’engager dans une association,
un parti politique ou au service de la mission de l’Eglise ... Puis vient le troisième et le quatrième âge avec
toutes les ruptures à consentir, les faiblesses à supporter, la mort à envisager." (cf. Mgr Kratz 15 avril 2014).
Dans cette perspective, nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'enfance de notre communauté. A nous
de prendre le temps de grandir ensemble en "taille, en sagesse et en grâce" (Lc 2,52). Un pour tous et tous
pour Un ! Osons l'Aventure. Alléluia !
Dominique Kress, Abbé
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L’Eglise évangélique méthodiste de Muntzenheim-Colmar souhaite la bienvenue à
son nouveau pasteur Grégoire Chahinian et à son épouse Christine. Depuis le mardi
2 septembre, ils remplacent le pasteur Robert Gillet et son épouse Hélène mutés
à Strasbourg.
D’origine arménienne, né à Marseille il y a 60 ans, après la réussite d’un Bac E en 1974, Grégoire Chahinian
entame sa formation pastorale par cinq années en théologie protestante à la Faculté de théologie
évangélique de Vaux-en-Seine, en région parisienne. De son mariage avec la Zurichoise Christine, née
Schifferle, naîtront quatre enfants, aujourd’hui tous adultes.
Grégoire Chahinian effectue ensuite son service militaire durant 16 mois dans la marine à Brest. De retour,
il entreprend un service pastoral dans le cadre des Eglises évangéliques arméniennes à Marseille pendant
trois ans.
Puis il débute sa vie professionnelle dans l’informatique. Photocompositeur pendant 20 ans, il crée, avec
l’aide d’éditeurs, notamment la Société biblique française, une dizaine de Bibles. En famille, citoyens de
Montélimar, ils s’engagent au sein de l’Eglise évangélique méthodiste montilienne, et celle-ci demande à
Grégoire Chahinian de devenir pasteur, ce qu’il accepte progressivement pour l’être à plein temps il y a une
dizaine d’années.
Le pasteur Grégoire Chahinian et son épouse Christine reconnaissent volontiers « être tristes d’avoir quitté
Montélimar après 30 années de présence dans leurs quartier et ville, mais sont tout aussi remplis de joie et
de reconnaissance pour leur présence ici à Muntzenheim et à Colmar ». Le couple réside au presbytère de
l’Eglise évangélique, 3 rue de l’Est à Jebsheim.
Le pasteur et son épouse se disent « heureux d’avoir emprunté le canal du Rhône-au-Rhin et de pouvoir
accueillir chez eux fidèles et autres personnes, leur maison étant ouverte ». « La nouveauté, la
connaissance et l’administration de deux paroisses différentes et distantes, sont une situation à prendre en
compte et à apprendre, pour être effectivement présent dans chacune d’elle » note le pasteur.
Le mot de bienvenue leur a été adressé par chacune des deux Eglises, de leurs Conseils presbytéraux, lors
d’un culte dominical (le 21 septembre à Muntzenheim et le 19 octobre à Colmar), et de la part du
surintendant de l’Eglise évangélique méthodiste Etienne Rudolph venant de Saint-Louis.

Texte écrit par Robert Furderer,
suite à une interview

Le pasteur Grégoire Chahinian et son épouse Christine.
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Ce projet a été initié par l’équipe municipale précédente. Après plusieurs visites d’espaces cinéraires dans
les villages voisins, notre choix s’est porté sur les réalisations de l’entreprise MEAZZA de Mundolsheim.
Suite aux bons conseils de M. Risso, nous avons choisi d’aménager une surface de 90 m², non utilisée jusqu’à présent, seul endroit disponible pour une telle implantation.
Les travaux ont débuté en août pour la construction de :


3 columbariums « Lunatio »



6 cavurnes



1 table de cérémonie



1 jardin du souvenir



1 plaque murale

L’aménagement paysager a été le point d’orgue de cette réalisation d’un montant total de 31 351 €.
Jean-Marie Haumesser, Adjoint
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Rentrée 2014 : effectifs en hausse…
La rentrée de septembre a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle enseignante,
Madame Elisabeth Dos Santos, en remplacement de Madame Catherine Gollentz, partie à la retraite, que
nous remercions pour le travail effectué et que nous saluons très chaleureusement.
Les effectifs de l’école maternelle sont en nette hausse, en raison de la construction des nouvelles
maisons du lotissement des Céréales.
156 élèves sont scolarisés à l’école et répartis de la manière suivante :
- 29 élèves (10 petits et 19 moyens) en petite et moyenne section avec Elisabeth Dos Santos ;
- 29 élèves (11 petits et 18 grands) en petite et grande section avec Christine Moncel ;
- 22 élèves (16 CP et 6 CE1) au cours préparatoire et au cours élémentaire 1 avec Annie Leboeuf ;
- 25 élèves (12 CE1 et 13 CE2) au cours élémentaire 1 et au cours élémentaire 2 avec
Frédéric Horter ;
- 25 élèves (6 CE2 et 19 CM1) au cours élémentaire 2 et au cours moyen 1 avec
Anne-Hélène Strabach et Alexis Schwarz tous les vendredis ;
- 26 élèves au cours moyen 2 avec Michel Schaeffer et Alexis Schwarz tous les lundis.
Lydie Barbazan, Marie-Thérèse Schreiber et Seyma Kilicli (chacune à mi-temps), les trois Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, secondent efficacement Christine Moncel et
Elisabeth Dos Santos à l’école maternelle.
Brigitta Haberey assure l’enseignement de l’allemand dans toutes les classes élémentaires.

Trois moments importants ont enrichi la vie de l’école :

Au deuxième trimestre, l’Ecole de Musique de l’Harmonie de
Muntzenheim a emmené les élèves de la maternelle et du cours préparatoire,
pour une deuxième saison, dans la Forêt Musicale Enchantée, avec Petit Do qui
leur a fait découvrir le monde varié des sons, de la musique et des instruments.

Au mois de juin, la fête de l’école a rassemblé plus de 500 personnes
autour des élèves, dans la salle des fêtes du village. Chaque classe a présenté
alternativement une petite saynète (chant, danse, démonstration gymnique,
pièce de théâtre,…) à la grande joie des spectateurs.

Au mois d’octobre, les 64 élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe
de découvertes au centre de La Chaume à Orbey. Encadrés par leurs enseignants,
des parents d’élèves et des éducateurs de la structure d’accueil, ils ont pu
s’initier à l’escalade, au VTT et à la course d’orientation, tout en partageant les
joies du quotidien durant toute une semaine.
Ces trois actions, par le plaisir partagé suscité, ont rassemblé toute la communauté éducative autour des
élèves pour construire du vécu, se construire et construire son savoir. Merci à tous ceux qui se sont
investis d’une manière ou d’une autre pour ces événements.
Michel Schaeffer, Directeur
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L’accueil périscolaire l’Escapade, sous l’égide de l’association « Jeunesse du Ried Brun », accueille vos
enfants de 3 à 11 ans, issus principalement de Muntzenheim, mais aussi des communes environnantes.

L’équipe se compose de :
 Emilie Sadrija, directrice, titulaire d’une licence de lettres modernes, du BAFA et du BPJEPS.
 Géraldine Schackey, animatrice et responsable des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), titulaire du
BAFA et du CAP petite enfance.
 Muriel Boehrer, animatrice, titulaire du BAFA.
 Candice Pierrez, animatrice.
 un agent d’entretien.
Une belle palette d’animations est proposée par l’équipe pédagogique, qui tient compte des besoins
spécifiques de chaque âge. Les envies de chaque enfant y sont respectées, afin de faire de l’Escapade un
lieu de partage, de bien-être et de bonne humeur !
Suite à la réforme des rythmes scolaires, l’Escapade assure la mise
en place de différents TAP de 15h15 à 16h15, en partenariat avec
l’école et la commune, et ce depuis la rentrée de septembre 2013 ;
de plus, depuis la rentrée de septembre 2014, l’Escapade assure
également l’organisation et le fonctionnement des TAP à
Grussenheim.
Divers ateliers sont proposés chaque trimestre, par des intervenants
extérieurs à la structure, ainsi que par l’équipe d’animation, comme
par exemple : pyrogravure, conte et détente, yoga, activités
sportives, etc…

Ateliers du soir :
Au programme ce 1er trimestre : jeux de société pour les plus petits, mosaïques en tous genres, jardinage
et brico’nature, danse, cuisine, etc...
Nos ateliers offrent la possibilité pour tous de se ressourcer, au travers d’animations calmes, reposantes
et structurantes en privilégiant l’autonomie et la forme ludique.

Les horaires d’ouverture de la structure :
 Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : de 11h30 à 13h30 et de 15h15 à 18h30.
 Les mercredis, accueil unique de 11h à 12h30, sans repas.
Pendant les vacances scolaires, une ouverture est assurée en alternance dans les quatre structures de
l’association (Muntzenheim, Bischwihr, Fortschwihr et Holtzwihr).

L’équipe de l’Escapade

vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année !
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Quoi de neuf à la Roselière en 2014 ?
Et si nous reparlions des bénévoles qui interviennent à la Roselière.

L’Amicale des Bénévoles de la Roselière est toujours riche d’une
quarantaine de membres qui interviennent régulièrement dans
la structure.
Chaque fin de mois, les bénévoles se réunissent et élaborent le
programme du mois suivant, tout en revenant sur les animations
passées ; les discussions sont toujours riches.
Différentes animations
Prenons quelques exemples d’animations :
- apéritif du samedi midi : marque le début de week-end, moment d’échange convivial ;
- belote : les vendredis après-midi ; des tournois sont organisés avec les clubs d’aînés voisins ;
- loto : une des animations les plus anciennes, les lots offerts sont toujours appréciés ;
- jeux d’adresse : permettent de conserver et faire fonctionner les muscles et articulations ;
- atelier cuisine : les réflexes et les dons des cuisinières d’autrefois reviennent spontanément ;
- jeux de société : moments de rencontre et d’échanges par le jeu ;
- atelier mémoire : permet de faire fonctionner ses neurones ;
- atelier floral : agrément des senteurs et des couleurs, le tout mélangé dans des arrangements ;
- atelier escrime : permet de garder une précision du geste ;
- console de jeu Wii : pour favoriser un bon équilibre et développer ses réflexes ;
- chorale : moment de détente où sont entonnées des chansons anciennes connues de tous ;
- thé dansant : là encore, les automatismes de la danse et du rythme sont stimulés ;
- animations avec les chiens de l’Association Handi’Chien : la plupart des résidants accueillis possédait un
chien ; les chiens éduqués permettent de travailler l’élocution par les ordres donnés, la gestuelle par les
soins au chien, le contact en prenant le chien comme confident ;
- sorties variées : promenades, restaurant, expositions ; elles permettent de voir autre chose ;
- aumônerie catholique et protestante : les messes et cultes restent des moments de recueillement
importants.
D’autres temps d’animations sont également organisés par les professionnels de la structure, mais nous en
parlerons lors d’un prochain article.

- 38 -

La dépendance s’aggrave : aide au repas et convoyage
Un constat, la dépendance des personnes accueillies s’aggrave, et les
animations, les besoins pour le bien-être des personnes qui nous sont
confiées changent.
Un groupe de bénévoles s’est plus spécifiquement orienté vers l’aide
directe à la personne dépendante : l’aide au repas. En effet, de plus en
plus de personnes ont besoin d’être nourries le plus calmement possible,
en prenant le temps qu’il faut ; les bénévoles participent ainsi, avec le
personnel soignant, à une démarche commune, le meilleur être de la
personne accueillie.
Par ailleurs, une grande majorité de résidants se déplace ou est déplacé
en fauteuil roulant : là aussi une aide extérieure par des bénévoles, les
week-ends surtout et principalement le soir, permettrait d’amener les
résidants en salle à manger et de les ramener en chambre après le dîner.
Nous faisons appel à toute personne qui voudrait se former à l’aide au repas (formation en interne), mais
aussi à toute personne ou groupe de personnes qui voudraient donner de leur temps libre pour assurer le
convoyage des résidants, principalement les samedis, dimanches et jours fériés, le soir de 17h30 à 19h30 :
il n’y a pas besoin de formation spéciale pour cette activité de convoyage, sinon une envie de rendre
service en discutant et en échangeant le temps des trajets. Plus il y aura de monde, plus la vie des
résidants sera riche et variée.

N’ayons pas peur de nous engager !
Cet engagement est évidemment libre, il ne s’agit pas de venir systématiquement tous les week-ends, mais
d’être là selon un programme établi à l’avance, suivant les possibilités de chacun, avec plaisir et bonne
humeur.
Tous renseignements auprès de l’équipe d’animation dont les coordonnées sont les suivantes :
Téléphone 03 89 78 88 84 ou mail : animation@roseliere.fr
Marc Bouché
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Félicitations

à notre agent communal
Claude LEON
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Le 18ème concours de fleurissement s’est déroulé cette année à Muntzenheim. Ce concours était ouvert à
tous sans inscription préalable, et un jury est passé dans le village le samedi 19 juillet au matin.

Le jury était composé de :
- Marie MISBACH
- Sandrine RICHTER
- Stéphane JOOS, paysagiste
- Jean-Marie WURTH, paysagiste
Photographe :
- Claude REIGNIER

Lors de leur "promenade" de 4 heures à travers le village, les membres du jury ont pu redécouvrir des
endroits fleuris déjà connus, mais également de nouvelles réalisations florales.
Nous encourageons tous les habitants à poursuivre le fleurissement de leur résidence, pour égayer notre
village tout au long de la saison estivale qui s’est prolongée cette année.

- 7 catégories définies au départ :
cours de ferme
petits jardins
maisons récentes
maisons anciennes
maisons contemporaines
bâtiments commerciaux et municipaux
balcons fleuris
- 4 critères de jugement :
aspect général
harmonie des couleurs
entretien
originalité

Rappelons qu’un cadeau récompensera les premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes prix de chaque
catégorie, et que ces récompenses seront attribuées lors d’une soirée diapositives sur le fleurissement 2014
à Muntzenheim, qui aura lieu le vendredi 23 janvier 2015 au soir à la salle des fêtes.
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CATEGORIE COURS DE FERME
sur 8 cours notées
1er : HAUMESSER Jean-Louis et Selma
2ème : HUSSER Irma
3ème : HUSSER Alfred et Lucie
4ème : HUSSER André et Lily

CATEGORIE PETITS JARDINS

Encouragement : FETSCH William

sur 10 jardins notés
1er : BLUM François et Christiane
2ème : REBERT Arthur
3ème : KALDENBACH-LYONNET Roland et Josiane
4ème : DALBY Jean-Pierre et Yvette
Encouragement : BENTZ Daniel et Liliane

CATEGORIE MAISONS RECENTES
sur 18 maisons notées
1er : LEON Claude et Marie-Christine
2ème : LEIMBACHER Jacques et Clotilde
3ème : LEHMANN Gérard et Christiane

CATEGORIE MAISONS ANCIENNES

4ème : PHILIPPE Bernard et Martine

sur 15 maisons notées
Encouragement : REBERT Jean-Daniel et Christine
1er : NOCK Daniel et Simone
2ème : MEYER Marcel et Richardine
3ème : WAGNER Guy et Carmen
4ème : JAEGER Thierry et Isabelle
Encouragement : KENTZINGER Daniel et Dragica
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CATEGORIE MAISONS CONTEMPORAINES
1er : RITTER Yann et Céline
2ème : LANGLOIS Laurent et Rosalina
3ème : WAGNER Dimitri et Céline

CATEGORIE BATIMENTS
COMMERCIAUX ET MUNICIPAUX
1er : Mairie
2ème : Ecoles
3ème : Salon de coiffure

CATEGORIE BALCONS FLEURIS

4ème : Restaurant de la Gare

sur 10 balcons notés

Encouragement : Cabinet Dentaire

1er : HANNHARDT Georges et Elfriede
2ème : EKIN Brice et HUSSER Sophie
3 ème : DORGLER Jean-Denis et Pierrette
4ème : OBERLIN Alfred et Ginette
Encouragement : HALLER Jean-Paul et Lydia

- 43 -

URGENCES

SERVICES ADMINISTRATIFS

POMPIERS

18 ou 112

MAIRIE

03 89 47 40 76

GENDARMERIE

17 ou 03 89 71 61 01

Maire

mairie@muntzenheim.fr

S.A.M.U

15

Marie-Odile WALDVOGEL

secretariat@muntzenheim.fr

BRIGADE VERTE

03 89 74 84 04

Aurélie GEBHARD

accueilmairie@muntzenheim.fr

C.C.P.R.B.

03 89 78 63 80

SOINS
CABINET DENTAIRE WIDMER

03 89 47 78 14

Relais Assistantes Maternelles 03 89 78 63 84

PHARMACIE PFEFFER

03 89 47 40 17

ALERTE METEO

0 821 00 00 68

CABINET MEDICAL

03 89 47 40 78

TRESORERIE

03 89 47 40 20

Drs. WEY/MATTMULLER/BOUCHÉ

DECHETTERIE

03 89 47 45 83

CABINET MEDICAL

SERVICES DIVERS

03 89 47 70 93

Dr. DEROUSSENT
CABINET DE REEDUCATION

03 89 49 14 60

Mme BOUCHÉ/M. OBRECHT
INFIRMIERE LIBERALE

06 59 32 52 39

Mme MARANTIER
SAGE-FEMME

06 85 92 02 27

EDF DEPANNAGES

09 72 67 50 68

EDF SERVICE CLIENT

0 810 320 965

GAZ VIALIS DEPANNAGES

0 811 454 296

EAU POTABLE

06 79 92 74 62

EAUX USEES

03 89 22 94 50

SALLE COMMUNALE

Mme JEANDON

SALLE DES FETES

AMBULANCES

ECOLES

HORBOURG-WIHR

03 89 24 47 44

KUNHEIM

03 89 47 79 00

03 89 49 12 63

DIRECTEUR DE L’ECOLE

03 89 49 11 40

SECTION MATERNELLE

03 89 49 11 40

SECTION PRIMAIRE

03 89 47 45 65

03 89 47 40 76

PERISCOLAIRE

03 89 47 72 64

D’ACTION SOCIALE

ccas@muntzenheim.fr

CULTES

ASSISTANTE SOCIALE

03 89 30 67 40

PRESBYTERE PROTESTANT

03 89 47 40 94

POLE GERONTOLOGIQUE

03 89 21 74 94

PRESBYTERE CATHOLIQUE

03 89 47 41 26

APA SOUTIEN A DOMICILE

03 89 32 78 78

PRESBYTERE METHODISTE

06 32 01 77 03

MISSION LOCALE JEUNES

03 89 21 72 20

CORRESPONDANTS DE PRESSE

SOCIAL
CENTRE COMMUNAL

L’ALSACE

03 69 28 63 68

Robert FURDERER

robert.furderer@neuf.fr

D.N.A.

06 80 68 45 67

Huguette ROTHER

huguette.rother@orange.fr

Déchetterie
Horaires d’hiver

Du 1er octobre au 31 mars

Horaires d’été

Du 1er avril au 30 septembre

Lundi

de 14h à 16h45

Lundi

de 14h à 18h45

Mercredi

de 14h à 16h45

Mercredi

de 14h à 18h45

Vendredi

de 14h à 16h45

Vendredi

de 14h à 16h45

Samedi

de 8h à 12h et de 14h à 16h45

Samedi

de 8h à 12h et de 14h à 16h45
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NOM DU COMMERCE

ACTIVITE

ADRESSE

ALU METAL CONCEPT

menuiseries PVC et alu

5 rue du Cordier

03 89 47 79 58

AU PAYS DES JARDINS

paysagiste

23 rue Principale

03 89 49 11 73

BOULANGERIE HERTZOG

boulangerie, pâtisserie, traiteur 28 rue de Colmar

03 89 47 40 91

CAISSE D'EPARGNE

banque

7 rue Principale

0820 32 01 05

CARRELAGES HERRMANN LAURENT

travaux de carrelage

23 rue de Colmar

06 03 89 92 51

CONFITURES DE MAMILIE

vente de confitures maison

29 rue de Colmar

09 89 47 12 33

COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES

coopérative agricole de céréales 3 rue Vauban

CREDIT AGRICOLE

banque

16 rue de Colmar

03 89 47 40 44

ECOLE DE CONDUITE MUNZO

école de conduite

18 B rue Principale

03 89 47 19 79

1 route d'Artzenheim

03 89 47 42 08

40 rue Principale

03 89 49 16 16

ELEVAGE DU MONT SORCIER
ETS SCHAECHTELIN

élevage, pension, aliments
chiens et chats
matériel agricole et espaces
verts, métallerie

TELEPHONE

03 89 47 40 03

FAHY Bertrand

sellerie

26 rue Principale

03 89 47 71 17

FJ COIFF

salon de coiffure

18 rue Vauban

03 89 86 14 79

GARAGE FUCHS
GRANIT ERIC BOLLENBACH
HUSSER VALENTIN

vente et réparation de véhicules,
32 rue de Colmar
station-service
taille, façonnage et finissage de
6 rue Principale
pierres
coaching professionnel
46 rue Principale
valentin-consultant.com

03 89 47 40 06
06 80 08 89 57
03 89 47 47 32

KILICLI

crépissage

15 rue Principale

03 89 86 11 15

LA POSTE

service courrier, banque

12 rue de Colmar

03 89 49 16 00

2 ch. de la Krutenau

06 70 74 17 58

21 rue des Serruriers

03 89 86 13 06

LAVAGE DU CHÂTEAU D'EAU
MDC INFO (Siège)

lavage automobile à
VOLGELSHEIM
informatique, éditeurs de
logiciels

MENUISERIE BAUMANN FABRICE

menuiserie et charpente

12 rue Arrière

06 77 68 96 11

MULTI-SERVICES

aménagement, rénovation

4 rue Vauban

03 89 49 14 74

NUSSBAUMER Daniel EARL

vente d'olives

1 rue des Blés

03 89 49 14 20

O' VERT - Thomas MEYER

arrosage automatique, puits,
engazonnement

4 rue des Laboureurs

06 30 73 91 38

PAYSAGES DU RIED

paysagiste

19 rue de Colmar

03 89 47 42 40

POMPES FUNEBRES DU RIED

inhumation, transport

30 rue Principale

03 89 49 13 37

RESTAURANT DE LA GARE

restauration

9 rue de Colmar

03 89 49 12 86

SELF FRAISES - Lily HUSSER

vente de fraises et nectar de
fraises

36 rue Principale

06 74 44 03 00

WAGNER JEAN-DANIEL

apiculteur

1 route d'Artzenheim

03 89 47 42 08
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Nos chères têtes blondes ...
Le père de David s'étonne de ne pas avoir encore reçu le bulletin scolaire de son fils et lui en demande la raison :
- Et ton bulletin il est pas encore arrivé ?
- Si, si mais je l'ai prêté à Paul pour qu'il fasse peur à son père !
La maîtresse demande :
Quel est le futur de "je bâille" ?
Je dors !
Une maîtresse demande à ses élèves :
- Si je dis "je suis belle", c'est à quel temps?
Un élève répond :
- Sûrement au passé madame !
La maîtresse donne les résultats de la dictée et s'adresse à une élève :
- Que se passe-t-il ? Tu avais toujours 20 en dictée et depuis quelques semaines, tu n'as même plus la moyenne ?
- C'est pas ma faute, M'dame, c'est Julie qui a changé de place !
Maman comment cherche-t-on un mot dans le dictionnaire ?
- Par exemple, tu cherches miel à m.
- Et pour épinard…
- Je cherche « aime pas ».

Takuzu
Le takuzu (ou Binero) est un jeu de réflexion venant du Japon. Il est basé sur la
logique un peu comme le sudoku. Il s'agit habituellement d'une grille de 10x10 ou
8x8 cases, ne contenant uniquement que des 1 et des 0, qui doit être complétée en
respectant trois règles :

 autant de 1 et de 0 sur chaque ligne et sur chaque colonne ;
 pas plus de 2 chiffres identiques côte à côte ;
 2 lignes ou 2 colonnes ne peuvent être identiques.

Comité de rédaction
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Meilleurs voeux
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