
 

 La balayeuse sera de passage le 

mercredi 31 juillet. Merci de pro-

céder au balayage des tro�oirs 

devant votre propriété et d’évi-

ter tout sta�onnement qui pourrait gêner 

l’évolu�on de la balayeuse. Les services 

techniques procèderont, quelques jours 

plus tôt, au désherbage mécanique de plu-

sieurs zones spécifiques (fil d’eau…). La rue 

de Mulhouse ne sera pas désherbée méca-

niquement afin de ne pas aggraver la dété-

riora�on de l’enrobé. Une exper�se est en 

cours par les services de la DRT.  

Le Conseil  Départemental procèdera à des 

travaux de gravillonnage qui auront lieu : 

• entre Hirtzfelden et Ensisheim (RD2) les 

30 et 31 juillet,  

• entre Roggenhouse et Blodelsheim (RD 

50) le 1
er

 août. 

Des  dévia�ons seront mises en place et 

pourront temporairement accroitre la cir-

cula�on en traverse d’aggloméra�on. Mer-

ci de votre compréhension.

 

 

Diverses mesures de restric�ons de circula-

�on ont été prises : 

→ le dimanche 04/08 : en raison du mar-

ché aux puces, la circula�on sur les voies 

communales sera perturbée (cf. plan). 

En raison de travaux sur le réseau, Enedis 

procèdera le jeudi 08/08/2019 à une cou-

pure d’électricité, entre 8h30 et 12h. Les 

rues Ste Agathe, de Rumersheim, des 

Pierres, de Bantzenheim et des Lys seront 

concernées. 

Les travaux de fini�ons du lo�ssement  du 

“Canal” (rues de l’Ecluse, du Chêne, du 

Tilleul et impasse des Abeilles) se dérou-

leront (sauf modifica�ons ultérieures), 

selon le planning prévisionnel ci-dessous : 

• du 5 au 16/08 : reprise des maçonner-

ies, des zones de planta�on, 

• du 19 au 23/08 : pose des enrobés sur 

tro�oirs, 

• du 2 au 06/09 : pose des enrobés sur 

chaussée, 

• fin d’année : mise en oeuvre des planta-

�ons (prédominance de millepertuis 

nains, ponctués de pho�nias ou lauriers 

�n. 

Merci de veiller au bon déroulement du 

chan�er et de respecter la signalisa�on de 

police. 
 

Le Collège Théodore Monod d’Ott-

marsheim recrute pour la rentrée de 09/19 

2 postes pour effectuer une mission de 

service civique pour la surveillance, l’ani-

mation ou l’aide aux devoirs. Contact : M. 

Maïo, CPE au 03.89.26.06.63 (à compter du 

26/08) ou envoyez une lettre de motiva-

tion et un C.V. au Collège T. MONOD 

(service civique) rue des Vergers - BP 9 

68490 OTTMARSHEIM. 

→ Retrouvez également sur le site h�ps://

www.service-civique.gouv.fr toutes les 

offres rela�ves aux postes à pourvoir en 

service civique. 

Tél. : 03.89.81.23.98 

munchhouse.ecoleelementaire@orange.fr 

Grandes vacances du 06.07.19 au 01.09.2019 

Tél. : 03.89.72.56.49  

Lundi - Mercredi - Vendredi :  

de 10h à 12h15 et de 14h à 17h45 

Mardi : de 14h à 17h45 - Jeudi : fermé 

Samedi : de 9h à 17h45 

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   
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Mairie ouverte : Lundi, mercredi, jeudi, de 10h à 12h et de 16h à 18h, mardi de 10h à 12h et de 13h à 16h, vendredi de 10h à 12h  (Fermée le vendredi 16/08/2019) 

Tél. : 03.89.81.68.59 Fax : 03.89.81.79.11 

clsh.munchhouse@mouvement-rural.org 

Tél/Fax. : 03.89.83.82.37 

Papouille.mam@orange.fr 

Tél. : 03.89.81.28.20 

munchhouse.lesecureuils@orange.fr  

Grandes vacances du 06.07.19 au 01.09.2019 

Le 4 août, l’ASCL organise son 29
ème

 Grand Marché aux Puces   

dans les rues du village et vous y invite très chaleureusement.  

 

Une buve2e/pe4te restaura4on  tenue par l’ASCL vous a2end devant l’atelier 

municipal  et  une autre, tenue par l’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS de 

MUNCHHOUSE, au croisement des rues de Mulhouse et d’Ensisheim. 

  Accueil de loisirs 
 vacances d’été 

du 26/08 au 30/08/2019 

Pour la sécurité de tous, res‐
pectez le code de la route et 
la circulation temporaire ! 



Curé Armand Martz Tél. 03.89.48.60.13          

 � armand.martz@evhr.net   

Pasteur Nathanaël BUTTERLIN  
Tél. 06.07.74.57.93                                           

www.paysrhinbrisach.fr 
 

Composez le 36 24 ou le 15  
ou directement au 

cabinet médical de FESSENHEIM  
Tél. : 03.89.48.61.05 

Tél. : 03.89.81.20.00 
Horaire du secrétariat 

Tous les jours de lundi au samedi inclus de 
8h00 à  11h45 et de 13h30 à 18 h15 

Fermé mardi (J), mercredi (AM), samedi (AM) 

�LANG Jessica CHABOUTÉ  Claudia  
41 rue de Rumersheim   

Tél. 06.43.31.84.54 

vous accueillent au  

1, rue des Lys Tél. : 03.89.81.46.69 

Sylvie PAUWELS 
Sur RDV 1, rue du Père Daniel BroSer 

Tél. : 06.19.40.42.45 ou 03.89.38.88.62  

Les 2
e
 et 4

e
 mardis du mois  à la CCPRB (antenne de 

Fessenheim  2 rue du Rhin  Fessenheim (sur RDV 

uniquement voir  sur le site ameli.fr ou au 3646) 

Composez le 3237 

 

 

 

 

 

Découvrez toutes les actualités et ac4vités  sur 

www.vieuxcanal.eu 

Permanences Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Ma4n Dr DESFOURS  9h-11h 
Dr BRUN  

9h00-11h00 
Dr DESFOURS  9h-11h 

A.M 
Dr RAMLOLL 

15h-17h 

Dr BENSEL  
15h-17h 

Dr LACK       
15h-17h 

Dr BRUN  15h-17h  03.89.72.56.49 

Cabinet médical 

Munchhouse 

En raison notamment des fortes chaleurs, les 

tournées de collecte des ordures ménagères 

sont avancées (jusqu’au 30/08 inclus), ven-

dredi dès 10h. Pensez à bien respecter les 

consignes de collecte et à sortir votre bac à 

ordures ménagères avant 10h. 
 

La Communauté de 

Communes pro-

meut le compos-

tage des biodéchets 

et déchets verts à 

domicile. A cet ef-

fet, des bons de 

réduction (20€ pour 

l’achat d’un com-

posteur en bois et 

15€ pour l’achat d’un composteur en plas-

tique) sont disponibles auprès de Mme 

Adèle BAUMANN (Tél. 03.89.72.00.67  

06.74.67.68.03 adele.baumann@paysrhinbrisach.fr). 

Ces derniers sont valables auprès de Benoist 

Bricolage à Volgelsheim (composteur bois et 

plastique) ou Super U à Fessenheim 

(composteur en plastique). 
 

Dans le cadre de la conserva�on de sa li-

cence, le café GANTNER/SCHULTZ sera ex-

cep�onnellement ouvert du 04 au 11/08. 

La Nef des Sciences  
Ac�vités et sor�es éduca�ves  
www.nef-des-sciences.uha.fr 

Consulter l’agenda culturel d’Ensisheim 
www.ville-ensisheim.fr 

Université Populaire REGIO  
Les ac�vités consultables en mairie ou au 
siège à Bantzenheim (Musée Rhénan de la Moto) 
�03.89.26.23.36 ou upregio@wanadoo.fr 

MEDIATHEQUES 
Retrouvez toutes les anima4ons du mois et à venir de la : 

∗médiathèque de Fessenheim sur 

www.fessenheim.fr 

∗médiathèque de Bantzenheim sur h�ps://

mediatheque.bantzenheim.fr/ 

� Le 25/08 : 22ème randonnée cycliste de 

découverte touristique Ill-Hardt-Rhin-

Brisach. 5 circuits pour découvrir la région. 

Départ et accueil à l’atelier communal de 

Munchhouse de 8h à 15h. 

 

 

 

A��� 

 

 

   E. Spiess complexe spor4f - 19h 

Don  du Sang  salle polyvalente 
16h30 - 19h30 

Conférence/débat « du 
Peps pour ma mé-
moire » le 09/09/2019 à 
14h30 à la salle polyva-
lente (cf. tract joint)  

Re4rez en mairie un 
formulaire et votre 
domicile fera l’objet 
d’une surveillance à 
l’occasion de pa-
trouilles de gendar-
merie (jour et nuit).

43e Fête de la CARPE FRITE 

        www.carpefrite.fr 

 


