
   

COMMUNE DE MUNCHHOUSE - Flash d'information  janvier 2014 
Directeur de publication : Le maire Philippe HEID— Imprimé par nos soins 

Tél. : 03.89.81.27.07 - Fax : 03.89.81.29.00 - e-mail : mairie-de-munchhouse@wanadoo.fr 
Mairie ouverte :   Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h,  mardi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

 

ECOLE MATERNELLE - LES ECUREUILS 

Tél. : 03.89.81.28.20 

munchhouse.lesecureuils@orange.fr  

Congés de Noël  du 21/12 au 05/01/2014 

 

ECOLE ELÉMENTAIRE DE LA HARDT 
Tél. : 03.89.81.23.98 

munchhouse.ecoleelementaire@wanadoo.fr 

Congés de Noël  du 21/12 au 05/01/2014 

DÉCHÈTERIE Tél. : 03.89.48.62.30  

mercredi de 14h à 17h - samedi : de 9h à 12h 

PLATEFORME HARDTLÉ  Fessenheim 

 Vendredi 14h à 16h - samedi  9h–12h et 14h à16h  
 

LA FORÊT ENCHANTÉE 
PÉRISCOLAIRE/ACCUEIL LOISIRS 

Tél. : 03.89.81.68.59 Fax : 03.89.81.79.11 
periscolairemunchhouse@orange.fr 

 

CRÈCHE HALTE-GARDERIE 
PAPOUILLE Tél/Fax. : 03.89.83.82.37 

Papouille.mam@orange.fr 

 

POINT-RELAIS POSTE/TABAC 
Tél. : 03.89.81.21.67 

Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 7h à 19h  

Jeudi de 7h à 13 h et samedi de 7h à 18h  

 

BULLETIN ANNUEL 
En cours de rédaction, il sera distribué dans 

vos boites aux lettres, courant  janvier.  

 

 

 

USAGE DES PÉTARDS 
ET ARTIFICES DE       

DIVERTISSEMENT 
 

Par arrêté du 13 septembre 2013 (affiché 

en mairie), M. le préfet du Ht-Rhin a ren-

forcé la règlementation liée à l’utilisation 

des pétards et produits pyrotechniques, 

notamment : 

∗ la vente des artifices de divertissement 

de catégories K1 et C1 est réservée aux 

personnes de + de 12 ans ; 

∗ la vente des artifices de divertissement 

de catégories K2,C2,K3,C3 et T1 et pro-

duits pyrotechniques de type fusée  est 

réservée aux personnes titulaires d’un 

certificat de qualification C4-T2 de ni-

veau 1 ou 2 ; 

∗ la détention d’artifices de catégorie K2 

et C2 est interdite aux mineurs non ac-

compagnés d’une personne titulaire 

d’un certificat de qualification : 

∗ il est interdit de tirer pétards, artifices 

élémentaires et pièces d’artifices à 

moins de 50m de tout bâtiment com-

mercial, industriel, artisanal, ets. d’en-

seignement, immeuble d’habitation ou 

bâtiment public ; 

∗ Les feux d’artifices et spectacles pyro-

techniques doivent faire préalablement 

l’objet d’une déclaration en mairie. 

 

BIBLIOBUS -  STATIONNEMENT 
DEVANT LA SALLE POLYVALENTE  

� MERCREDI 8.01 DE 16 H À 18H30 

LLLL ''''AAAAppppppppaaaarrrr iiii tttteeeeuuuurrrr 

 

L'intersociété de Munchhouse organise SAMEDI le 11 JANVIER à 18h (place de la carpe-frite),  
une manifestation originale et conviviale : la crémation des sapins de Noël   

Un ramassage des sapins sera organisé dans la matinée du 11 janvier : l'intersociété passera dans les rues de la 

commune entre 10h et 12h pour le ramassage. Nous demandons aux habitants intéressés, de sortir son sapin de 

Noël avant 10h de manière à ce qu’il soit accessible de la voie publique. Les habitants auront également la possi-

bilité d'apporter leur sapin directement place de la carpe-frite, à partir de 15h. 
18h00 Crémation des sapins, une collation sera proposée aux personnes présentes, Irish coffee, vin chaud, 

chocolat chaud et saucisses.   

PÉRISCOLAIRE/ALSH MERCREDI 

 Matin  Après-Midi 

0
8

/0
1

 

Fresque en 
peinture sur les 

animaux en 
hiver 

Décoration du 
château fort géant 
ou jeu de marion-

nettes 

1
5

/0
1

 

Confection d’un 
bonhomme de 
neige épouvan-

tail 

Jeux chez les papis 
et mamies de la 

maison de retraite 
les Molènes 

2
2

/1
2

 

Jeux de société Bricolage : petits 
parachutes rigolos 

2
9

/1
2

 

Création en 
play-maïs Jeu Milles géant 

→Prochains accueils de loisirs vacances 

Du 24.02.2014 au 28.02.2014 

Du 22 au 25.04 

A t
out
es e
t à 
tou
s, 

très
 bon
ne a
nné
e ! 

Afin de pouvoir voter en 

2014, les inscriptions seront 

reçues en mairie jusqu’au 

31/12/2013 à 16h ! 

20
14
 

2014 



CCCLOCHERLOCHERLOCHER   EEEGLISEGLISEGLISE   
Peut être l’aurez-vous constaté, depuis 

quelques jours l’illumination du clocher 

varie en fonction des conditions climati-

ques : 

Dorénavant, ce mo-

de de fonctionne-

ment permettra de 

connaitre la tendan-

ce météo des pro-

chains jours… 

Une illumination aux couleurs nationales 

sera mise en œuvre lors des cérémonies 

commémoratives et de la fête nationale. 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Le Préfet informe de l’ouverture d’une enquête 

publique sur le projet de révision du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

ILL NAPPE RHIN. Le dossier d’enquête sera 

consultable dans les  mairies de Strasbourg, 

Biscwhiller, Sélestat, Seltz, Erstein, St-Louis, 

Mulhouse, Ensisheim, Rouffach, Neuf-Brisach et 

Colmar aux jours et heures habituels d’ouvertu-

re des bureau afin que chacun puisse en pren-

dre connaissance. Le projet de plan est égale-

ment consultable sur le site internet de la Ré-

gion Alsace http:/www.region-alsace.eu/

enquete-publique-sage. La commission d’en-

quête composée de M. J. Yves MIGEOT, com-

missaire enquêteur, se tiendra à la disposition 

du public  en mairie d’ENSISHEIM le vendredi 17 

janvier 2014 et 9 h à 12 h,  pour recevoir vos 

observations. Les autres permanences sont 

consultables au tableau d’affichage de la mairie.  

 

ASSOCIATION POUR LA PROMO-

TION DES MÉTIERS DU SPORT ET 
DE L’ANIMATION EN ALSACE  

 

L’APMSAA tient, 

dans les locaux du 

Bureau Informa-

tion Jeunesse de 

Sémaphore situé 

au 7-9 rue du 

Moulin 68100 MULHOUSE, un point d’in-

formation périodique et délocalisé.  Son 

objectif est : l’information sur les métiers, 

les formations et l’emploi dans le secteur 

du sport et de l’animation.  

Pour toute demande de rendez-vous, J. 

AGNELLET, au 06.59.07.29.85 ou par mail 

j.agnellet.apmsaa@gmail.com. Le calen-

drier des permanences est disponible en 

mairie.   

 

 
 

La vocation de la Fondation est, en complé-

ment des structures et dispositifs existants 

sur tout le territoire alsacien, de promou-

voir et soutenir financièrement toute ac-

tion et projet favorisant le « Bien Vieillir » 

et visant à améliorer le quotidien des se-

niors et des personnes âgées.  

Concrètement, la Fondation a pour ambi-
tion de soutenir, par exemple, les actions 
favorisant : l’accompagnement des aidants 
familiaux ; la mise en place de structures 
d’accueil de jour ou de places d’héberge-
ment temporaire, la création de services de 
soins ; le maintien à domicile des person-
nes âgées ; l’adaptation de l’habitat et du 
cadre de vie à la perte d’autonomie  (…). 

Fondation Alsace Personnes Âgées 
4 rue de la Houblonnière 

68000 COLMAR 
Tél. 03 89 32 78 88 

contact@fondationalsacepersonnesagees.fr  

www.fondationalsacepersonnesagees.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nef des Sciences  
Activités et sorties éducatives  

www.nef-des-sciences.uha.fr 

Consulter l’agenda culturel de la Ville  
d’Ensisheim sur  

www.ville-ensisheim.fr  

Université Populaire REGIO Nouvelle 
adresse 8 rue du Gl. De Gaulle . Les activi-

tés sont consultables en mairie ou au siè-

ge à Bantzenheim Tél. : 03.89.26.23.36 ou 

upregio@wanadoo.fr 

PERMANENCES MÉDICALES  
  

Composez le 15 ou directement au 

cabinet médical de FESSENHEIM 

03.89.48.61.05 

PERMANENCES 
CONNAÎTRE LA PHARMACIE  
DE GARDE Composez le 3237 

CABINET DENTAIRE 
Tél. : 03.89.81.20.00 

Horaire du secrétariat 
Tous les jours de lundi au samedi inclus de 

8h30 à  11h45 et de 13h30 à 18 h 
Fermé mardi (J), mercredi (AM), samedi (AM) 

CABINETS DE SOINS INFIRMIERS 
�LANG Jessica CHABOUTÉ  Claudia  

41 rue de Rumersheim   
Tél. 06.43.31.84.54 

CABINET DE MASSO-KINESITHERAPIE 
Mmes HOFFERT A., REIBEL I. et M. VERKAMER R. 

vous accueillent au  

1, rue des Lys Tél. : 03.89.81.46.69 

CABINET D’ORTHOPHONIE 
Sylvie PAUWELS 

Sur RDV 1, rue du Père Daniel Brottier 

Tél. : 06.19.40.42.45 ou 03.89.38.88.62 

PERMANENCE DÉLOCALISÉE CPAM 
Les 2è et 4è mardis du mois de 10h30 à 12h au 

CCAS rue des Seigneurs à Fessenheim.  

����Les mercredis de la Comcom, le  

29/01 à 20h au collège de Fessen-
heim.  MALO.  Chanson Française  

A partir de 16 ans 5 €, moins de 16 

ans 2€. Rens. au 06.64.46.73.93 ou mer-

crediscomcom@hotmail. fr—Site : 

ecs68.free.fr. 

JANVIER   

11 
Crémation des sapins de Noël  

18h00 place des fêtes 

18 
Réception des Vœux Commune  

16h00 salle de musique 

19 
Assemblée Générale UNC   

salle polyvalente  

25 
Repas Bénévoles Intersociétés  

20 h salle polyvalente 

Rouge 

orangé 

Beau 

temps 

Jaune 

pâle 
Mitigé 

Blanc Maussade 

L’intersociété de 

Munchhouse organi-

satrice du Téléthon 

tient à remercier 

tous les donateurs, sponsors, les écoles, le 

périscolaire et les associations avec leurs 

bénévoles qui se sont largement mobilisés 

pour récolter lors de l’édition 2013, la som-

me globale de 7.562,10€. 

Nous remercions également tous les dona-

teurs qui ont accueillis Gaby Guidemann, 

un accueil chaleureux qui a permis de col-

lecter la somme de 3.616,60€. 

2013 

 
 
 
 

FENÊTRES DE L’AVENT 
Profitez encore de la « trêve des confiseurs », pour poursui-

vre, en famille, la découverte des merveilleuses fenêtres de 

l’avent… Un grand bravo aux nombreux bénévoles qui se sont 

impliqués pour la réussite de cette manifestation. 


