LE MUNTZ
Bulletin d’Information Muntzenheim

Juin 2018—N°260
"Fête de la carotte - 30ème édition"
Samedi 23 et dimanche 24 juin
Nouveau : Grand feu d’artifice
Samedi 23 juin, 23h, Espace Ried Brun

Dîner concert, proposé par l’ACSLME :
Une soirée musicale, pour passer un bon moment avec le groupe de musique Bal’us’trad,
(musiques festives) dans la cour de l’école. Buvette et repas.
Réservations pour le repas : 06 08 64 76 95 ou 03 89 47 73 61
Samedi 23 juin, à partir de 19h

Dimanche 24 juin
Animations musicales variées tout au long de la journée ; expositions, artisanat, jeux et
animations pour enfants ; repas dans les cours ; grand cortège à 15h.
Les Foulées de la carotte : départ rue Arrière : une course de 5 km pour les adultes (départ
10h), ou une marche de 5 km pour les adultes (départ 10h15) ; une course de 1 km pour les
enfants (départ 9h45). Inscriptions : arm.muntzenheim@gmail.com ou 06 62 20 05 40
Portes ouvertes à la ferme de Arnaud Husser, organisées par les Jeunes Agriculteurs du
Haut-Rhin : visite de l’exploitation laitière, (traite à partir de 17h), exposition de matériel
agricole, marché paysan, animations pour petits et grands, repas à midi, petite
restauration, buvette.

La Gargarousse
Autour d’un vers : chanson française, par la Gargarousse
Vendredi 8 juin, 20h30, Espace Ried Brun
Réservations contact@cc-riedbrun.fr ou 03 89 78 63 80

Fête de la musique
organisée par l'Harmonie de Muntzenheim
Concert gratuit, avec la participation de la chorale Gosp’elles. Buvette et tartes flambées.
Samedi 16 juin à partir de 19h30, dans la cour de l'école primaire.

Soirée guinguette
Par le groupe " Les Copains d’Alors"
A l’occasion de la Fête de la Musique, vous pourrez danser au rythme des chansons
françaises d’autrefois (valses, marches…) ou bien simplement partager un moment
convivial autour d’un verre ou de grillades.
Jeudi 21 juin à partir de 19h00, rue Arrière

Concert, par l’Ensemble Plaï
Organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers de Muntzenheim.
L’Ensemble Plaï est une formation ukrainienne composée de six musiciens professionnels
dont le répertoire est varié : mélodies classiques, musique traditionnelle et les
incontournables de la musique slave rythmeront la soirée.
Mardi 3 juillet, 20h15, salle des fêtes. Entrée libre, plateau
Prochaine parution fin juin / annonces à remettre à la mairie pour le 20/06

Edito
Le mois de juin est riche
d’événements musicaux et
festifs, dont la 30e édition de la
Fête de la carotte que les
membres des Associations
Réunies préparent activement.
Comme les années
précédentes, les pages
intérieures de ce numéro du
Muntz ont été rédigées par les
élèves et les enseignants de
l’école. Merci à eux.

A la découverte des instruments
de musique avec Petit Do
C’est avec grand plaisir que l’école primaire « Charles Abry » renoue cette année
avec les interventions de l’Ecole de Musique de Muntzenheim et Environs (EMME) ! Depuis
le mois de mars, les élèves des classes de Grande Section de maternelle de
Mme Meyer-Moncel, du CP de Mme Leboeuf et du CE1 de M. Horter ont ainsi rendez-vous
une fois par mois avec Serge Obrecht et sa petite équipe
pour une séance d’une trentaine de minutes. Au travers d’un
conte, ils retrouvent à chaque session Petit Do, leur petit
personnage fétiche en forme de note de musique et
traversent avec lui la forêt musicale enchantée guidés par
Madame la Musique. Au fil de sa progression, Petit Do
découvre en même temps que les enfants les différentes
familles d’instruments à vent : les bois (comme la clarinette
et le basson par exemple) et les cuivres (comme le cor et le
tuba par exemple). C’est à chaque fois avec émerveillement
qu’ils découvrent ces magnifiques objets et les sons qu’ils
produisent, du grave à l’aigu. Non content, de son effet,
Serge Obrecht va jusqu’à démystifier les instruments en les
décortiquant presque pièce par pièce pour expliquer
comment ils produisent des sons.

Gageons qu’avec leurs interventions, Serge Obrecht et ses complices auront fait
naître de nombreuses vocations auprès de nos chers élèves et attireront de nombreuses
recrues à la prochaine rentrée de l’EMME. En attendant, les enfants ont maintenant hâte
d’être à la prochaine fois pour découvrir la dernière catégorie annoncée : les instruments
extraordinaires ! Tout un programme…

avec les élèves de Grande Section

avec les élèves du CP

La classe de découverte
Nous, les élèves du CE2 CM1 CM2, sommes partis du 12 au 16 mars pour découvrir d’autres choses que
d’habitude : plein de sports, de jeux et d’aventures.
Nous avons été au centre PEP la Chaume et avons découvert la vallée d’Orbey. Le personnel du centre était
accueillant et chaleureux.
Nous avons fait plein d’activités : du VTT, de l’escalade, de l’orientation avec carte et boussole, des veillées
et une randonnée de 10km le mercredi.
Nous avons appris à vivre en communauté.
Tout au long de la semaine, nous avons acquis de nouvelles choses tout en s’amusant.

Le plus difficile c’est de rentrer. (Thomas)
La classe verte c’est trop bien, j’aimerais en refaire une ! (Antonin)
Au cœur du sport. (Anaïs Cuvier)
Les activités étaient très sportives et j’ai bien aimé. (Hugo)
Vive la classe verte ! (Eliot)
La classe verte c’est quelque chose qu’on ne rate pas, ça arrive une fois alors on en profite. (Léa)
Cette semaine était très sportive, j’ai bien aimé. (Kenzo)
Ce qui compte, c’est qu’on ait profité de la nature. (Kélissa)
Cette semaine était pour les sportifs, ça tombe bien j’en suis une. (Anaïs Chalté)
Cette semaine était marrante et les animateurs drôles. (William M)
La classe verte c’est trop bien ! (Baptiste)
La classe découverte à ne pas rater ! (Emma)
C’était accueillant. (William K)
La classe verte c’est trop bien, seulement c’est difficile de repartir. (Noé)
Les activités étaient très bien. (Sarah)
Je n’ai pas trop aimé car je n’étais pas avec les copains dans la chambre. (Emre)
Nous avons appris beaucoup de choses. (Eléa)
Un super souvenir pour la vie ! (Victor)
La classe verte c’est génial avec toutes les activités et les animateurs. (Batiste)
C’était la meilleure semaine de ma vie. (Tom)
A la classe verte on s’est amusé et c’était trop bon. (Caroline)
Les PEP, ce n’est pas nul, ce n’est pas bien, c’est trop bien. (Enzo)
La classe verte c’est trop bien avec les copines ! (Agathe)
Je suis allé une fois en classe verte et j’ai à nouveau envie d’y retourner. Vive la classe verte ! (Cyrian)
Le mercredi j’ai bien aimé la pause avec le feu de camp. (Benjamin)
C’est quelque chose à ne pas rater, c’est vraiment une expérience magique ! (Lisa)
En classe verte on s’est bien éclaté avec les copines, par contre c’est difficile de repartir. (Axelle)

P AM
Petites annonces
Annonce 2601
Il reste des emplacements disponibles pour exposants, artistes ou artisans, pour la fête du village.
Renseignements : 06 30 96 51 21

Annonce 2602
Les membres des Associations Réunies vous proposent des programmes de la fête du village, dotés d’une tombola. Merci de
leur faire bon accueil.

Annonce 2603

Annonce 2604

Elisabeth Husser, déléguée de la Ligue contre le cancer HautRhin, vous informe que le montant de la quête 2018 dans la
commune s’élève à 5942€ et remercie les généreux
donateurs, ainsi que son équipe de quêteurs.

Les Zehaloïfer vous invitent à participer aux marches populaires
en juin : les 2 et 3 à Osenbach (Maison des jeunes) ; le 17 à
Wintzenheim (Amis de la musique mécanique) ; le 24 à Thann
(Centre socio-culturel). Renseignements : Simone Kauffmann,
tél. 06 73 38 60 41..

Annonce 2605

Annonce 2606

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

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

Annonce 2607
Activités Porte du Ried Nature : «Un jardin-verger bio... favorisant la biodiversité » : visite guidée d’un jardin à Thanvillé,
samedi 2 juin 2018, sur réservation au 06 10 83 41 40. RDV à 13H15 devant l'église de Holtzwihr. « Splendeurs du ried centre
Alsace » : balade d’une journée (orchidées de la digue du Rhin à Rhinau-Kappel et tumuli et plantes rares du site remarquable
de Herbsheim), samedi 9 juin, RDV à 8H50 devant l’église de Holtzwihr. « Par monts et par vaux autour de Münstertal et du
couvent Sankt Trudpert » (promenade d’une journée), samedi 16 juin, RDV à 8H devant l’église de Holtzwihr. « La tourbière de
Lispach », sortie en bus (journée), au-dessus de la Bresse, dimanche 24 juin. Sur inscription 06 10 83 41 40 ; « Les stigmates des
combats de la grande guerre », sortie dans la forêt de la ligne de front du Hartmannswillerkopf, samedi 30 juin, RDV à 13h
devant l’église de Holtzwihr. Renseignements : 06 10 83 41 40 ; dchristiandurr@aol.com

Annonce 2608
Eglise en fête, par la Communauté de paroisses St François et Ste Claire sur Ried et Hardt.
Samedi 9 et dimanche 10 juin, Fortschwihr, salle communale

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
La Fiancée du Nil : spectacle de danse
Organisé par l’association Tassa N'aguena
Samedi 02 juin, 20h30 et dimanche 3 juin, 15h.
Renseignements : 06 70 65 25 38 ou soireeorientale@gmail.com
Gala de danse de l’ALC Ried Brun
Samedi 23 juin, 20h30
Renseignements et réservation : 06 79 48 51 90
Spectacle de danse,
Par la MJC de Marckolsheim
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, 20h

Cinéma
Léo et les extraterrestres : film d’animation
Christoph et Wolfgang Lauenstein, réalisateurs
Mercredi 6 juin, 14h30 et 17h30

