
Programme

Agenda des manifestations
de la Commune et des Associations

Mars / Août 2020
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Jean-Claude SCHMITT ››› 06 34 39 73 55
CINE SIERENTZ
Agnès WENZEL ››› 03 89 81 53 84
CME (Conseil Municipal des Enfants)
Lauren MEHESSEM ››› 06 51 36 28 38
COMPAGNIE DES 100 TEXTES
Patricia FREY ››› 03 89 28 55 02
DANCE CENTER
Yvonick CUEFF ››› 06 87 23 48 24
DONNEURS DE SANG
Edith BELLIARD ››› 03 89 81 54 90
D’WAGGIS
Grégoire FRITSCH ››› 06 69 47 98 46
EJPS
Marc LARGER ››› 07 68 49 58 14
JUDO CLUB
Justine SCHIRMER ››› 06 23 52 70 04

LA FLEUR DE L’AGE
Aimé FRANCOIS ››› 03 89 81 67 38
LA VIE EN MARCHE
Alain MILLION ››› 06 32 21 99 55 
››› alain.million@vie-en-marche.org
MUSIQUE MUNICIPALE CONCORDIA
Eric WUILLAUME ››› 03 89 81 49 32
PETANQUE CLUB SIERENTZ
Nicolas MERANGER ››› 06 88 21 74 60
TIR SPORTIF - SIERENTZ
Gilles BOURGES ››› 06 09 03 52 91
››› gilles.bourges@stsierentz.org
Y’A RIEN A LA TELE
Fred BILGER ››› 03 69 58 27 59
MAIRIE DE SIERENTZ
Juan VIZCAINO ››› 03 89 81 51 11
››› animation@mairie-sierentz.fr
››› Place du Général de Gaulle 68510 SIERENTZ

Contacts    

››› INFO ››› 
N’hésitez pas à contacter les organisateurs 
pour avoir des informations complémentaires 
sur vos manifestations !

Marché traditionnel  Tous les mercredis matin de 8h à 13h
Place Dreyfus  ››› Commune de Sierentz
Ce marché fait la joie des consommateurs depuis maintenant une dizaine d’années. Une façon bien 
sympathique de faire ses courses au centre-ville en rencontrant les voisins et amis. Vous y trouve-
rez de tout : des fruits et légumes variés, de la viande et de la charcuterie, des poulets et volailles, 
du fromage,  du miel, des vêtements, des produits d’entretien, des fleurs et plants pour le potager 
et, bien souvent, des nouveaux marchands qui font escale pour une matinée à Sierentz.

Cinéma
3e mardi du mois à 20h - mensuel
Salle des fêtes  ››› Ciné Club

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Pour apparaître dans le prochain agenda, merci de communiquer vos manifestations à la mairie de Sierentz avant le 09/07/2020.

Déjeuner / Thé Dansant
4e mercredi du mois - mensuel 
Salle des fêtes ››› La Fleur de l’Age



  Déjeuner dansant de la Saint Joseph
A partir de 11h30 ››› L’Agora ››› Amicale des pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sierentz vous invite 
pour fêter la Saint Joseph à son déjeuner dansant. Mu-
sique et bonne humeur dans une ambiance alsacienne 
et montagnarde animée par l’orchestre Hochwaid Echo. 
Menu (22€) : Potage à l’ancienne, tourte, roesti, salade, 
dessert et café. Réservation au 06 85 71 30 87.

  Gala de solidarité : Rock’N’Love 
Music avec Cinnamon et Delicato
20h ››› L’Agora ››› Association La Vie en Marche  
››› Entrée libre - plateau
L’association La Vie En Marche a pour but de créer et de 
gérer des structures adaptées à M’BOUR, au Sénégal, destinées aux enfants et ado-
lescents en situation de handicap physique. Deux groupes se mettront au service de 
cette cause lors de cette soirée de gala : le groupe Cinnamon, composé de 4 musiciens 
autour de la chanteuse Carine et de Pierre Specker, le guitariste/chanteur bien 
connu dans la région, ainsi que  le duo Delicato formé de Marcel Schueller et Otto, 
qui propose du blues, du jazz, et de la chanson, en toute délicatesse...

  Vendredi du Moulin :  
Lounge café-concert
20h30 ››› Médiathèque de Sierentz  
››› Commune ››› Entrée libre ››› Panier
La commission culture vous invite à 
passer une soirée musicale et cosy au 
«Vendredi du Moulin». La petite salle de 
concert de la médiathèque sera transfor-
mée en endroit chaleureux et convivial 
où il sera possible de prendre un verre 
en écoutant une programmation musi-
cale variée et de qualité. Entre lounge 
et culture, un lieu de détente intelligent. 
Buvette/bar avec boissons locales. En-
trée libre et chapeau pour les musiciens.

Mars

samedi 21   

vendredi  27

Mars - Avril

  Théâtre : La maîtresse en maillot de bain
20h30 les vendredis et samedis, 15h le dimanche ››› salle des fêtes  
››› Compagnie des 100 textes
Comédie aigre douce, pleine de charme, fine, drôle et rythmée, de Fabienne GALULA, 
mise en scène Patricia FREY. Avec : Aurélie LOEW, Dominique VIANT, David BRO-
GLIN, Alexis BASSO.
La maîtresse en maillot de bain, 
prend pour cadre une école 
maternelle dont les trois ensei-
gnants ont des profils difficile-
ment compatibles : la directrice 
est en permanence au bord de 
la crise de nerfs, l’un de ses 
adjoints est solitaire et soumis, 
tandis que l’autre est un boute-
en-train abonné aux aventures 
amoureuses sans lendemain. 
Une psychologue mandatée 
par son ministère va venir ap-
porter son grain de sable pour 
enrayer cette déplorable mé-
canique.
S’amusant des clichés, l’au-
teur réussit à donner du re-
lief à chaque personnage. Ce 
texte quelque peu satirique 
est remarquablement bien 
écrit pour que le sourire, voir 
le rire ne vous quittent pas.

  Déjeuner dansant
11h30 ››› Salle des fêtes ››› La fleur de l’âge  
››› 19€ (5€ à partir de 14h) 

mercredi  29

dimanche  15   

dimanche 5
3-4vendredi

samedi

17-18vendredi
samedi

27-28vendredi
samedi



Mai

  Grand marché aux puces
Centre de Sierentz ››› Judo club
Dans les rues et les places du centre du village : 3 bu-
vettes, bar bière pression, bar champagne, manèges, 
2 concerts. Prix de l’emplacement : 4€/m (5 m max.)
Renseignements: Justine Schirmer : 06 23 52 70 04

  Pétanque : concours doublette de la Fête du travail
A partir de 13h30  
››› Terrain de pétanque ››› PCS
Tournoi ouvert à tous, 
membres, experts, amateurs ou 
débutants.

  Marché aux fleurs
8h à 12h ››› Place de l’église ››› Commune de Sierentz
Le printemps arrive, l’occasion idéale d’agrémenter 
vos jardins, jardinières et potagers ! Rendez-vous sur 
la place de l’église, pour y rencontrer des pépinié-
ristes et horticulteurs  qui vous proposeront fleurs, 
plants de légumes, d’aromates et de fruits. 
Vous pourrez également faire le plein de miel auprès 
d’un apiculteur et rapporter vos achats jusqu’à votre 
véhicule, grâce aux Taxifleurs du CME.

  Y’a rien à la télé : Publiphone et Chapitre Un
20h30 les samedis, 17h les dimanches ››› Salle des fêtes
L’association Y a rien à la télé ! présentera «Publiphone»  
et «Chapitre Un», deux pièces écrites et mises en scène par Fred 
Bilger, assisté de Céline Michelon, Hervé Rohrbach et Wulfran 
Fortin. Ces comédies seront interprétées par Alix Dall’Asen, 
Ludovic Haas, Philippe Hess, Sébastien Lipp, Alexis Pierno et 
Fabrice Schultz.

  Sie’roulette
Monenberg ››› Conseil Municipal des Enfants
Sie’roulette rempile pour sa 3e édition ! De tra-
dition, le Conseil Municipal des Enfants organise 
cette journée à vélo, roller, trottinette... en roues 
ou roulettes dans le quartier du Monenberg. 
Cyclo circus et ses vélos rigolos sera à nou-
veau de la partie ainsi que la fameuse course de 
brouettes avec des participants de plus en plus 
motivés. D’autres surprises à découvrir cette an-
née ! Programme complet et plan de restriction 
de circulation dans le Sierentz Infos.

  Déjeuner dansant
11h30 ››› Salle des fêtes ››› La fleur de l’âge  
››› 19€ (5€ à partir de 14h) 

  Fête au Domaine Haas
19h ››› Parc du Domaine Haas - Périscolaire  
››› Commune de Sierentz
Venez découvrir les aménagements réalisés au 
Domaine Haas, au cours d’une soirée pleine 
de surprises, d’animations et de musique. Pour 
l’occasion, une scène sera aménagée autour du 
périscolaire, où vous pourrez écouter de la mu-
sique, manger ou boire un verre. Petite restau-
ration assurée par l’Amicale du personnel com-
munal. A la nuit tombée, découvrez le parc à la 
lueur des flambeaux et des braseros, au son des 
percussions africaines de Sorisaya.

  Regio Cup Sud Alsace
9h à 17h ››› Terrain de foot ››› EJPS
Ce tournoi, organisé par l’EJPS (Entente des 
Jeunes du Pays de Sierentz) qui rassemble 5 
clubs, réunit lors d’un week-end plus de 800 
joueurs ! Les jeunes footballeurs venant de 
toute l’Europe s’affrontent lors de matchs dans 
plusieurs catégories, où l’esprit sportif, le fair-
play et les échanges sont les maître-mots.

vendredi 29

mercredi 27

30-31samedi
dimanche

samedi 9

vendredi  1

16-17samedi
dimanche

30-31samedi
dimanche

9-10   samedi
dimanche

samedi 16

vendredi  1



Juin

  Journée citoyenne
Commune de Sierentz
Vous voulez participer à la vie de votre 
commune en vous investissant dans un élan 
civique, autour d’un projet d’amélioration 
de votre cadre de vie ? Alors rejoignez les 
rangs de la centaine de Sierentzois qui ont 
participé aux précédentes éditions de la 
journée citoyenne. Tous les habitants sont 
les bienvenus, des enfants aux grands-pa-
rents. Ils pourront mettre leurs compétences 
et leur bonne humeur au service de cette 
journée qui favorisera la communication et 
la convivialité entre anciens, nouveaux et 
pourquoi pas futurs habitants de Sierentz. 
Faites de cette journée citoyenne un événe-
ment rassembleur et solidaire !

samedi 6

samedi 20

  Concours de Tir Inter-sociétés et Public
14h à 18h le samedi, 8h/12h - 13h/17h le dimanche  ››› Stand de tir ››› Sierentz Tir Sportif
Tir individuel et par équipe. Vous êtes, une société sportive, une entreprise, un groupe 
de personnes ou vous avez simplement envie de tester votre habileté au tir. Alors venez 
passer un agréable moment dans un cadre verdoyant en notre compagnie tout en découvrant 
nos nombreuses disciplines pour tout les âges. Buvette - Repas.

  Fête de la musique
19h ››› Place de La Bascule ››› Commune de Sierentz ››› Gratuit
� Comme chaque année, la commune de Sierentz vous convie à une soirée «tout en musique» qui 
débutera à 19h, sur les notes de la Musique Municipale Concordia. 

 Vers 20h30 : DIES‘L est composé de six artistes, une chanteuse, deux guitaristes, un batteur, 
un bassiste et un clavier. Le répertoire se compose de reprises Pop, Rock, Blues et Country Rock, 
puisant son inspiration chez Texas, Bon Jovi, Chris Rea, Norah Jones, Duffy, Amy Winehouse, 
des Beatles ou des Rolling Stones.

 Vers 22h : Fortement influencé par la mouvance jamaïcaine des années 50-60, mais aussi par 
le ska-jazz et le rocksteady… les Lucky Skankers (formés par des anciens membres du groupe 
Package) vont vous faire voyager en Jamaïque et vous faire «skanker» avec des reprises jamaï-
caines mais aussi des compositions. Petite restauration et buvette assurées par le FC Sierentz.

  Spectacle de danse du Dance Center «Ah bon danse»
20h30 ››› Théâtre de la Sinne - Mulhouse ››› Dance Center
Les élèves du Dance Center de Sierentz vous présentent le 
fruit de leur travail au cours d’un spectacle chorégraphique, 
haut en couleurs, en rythmes et en émotions.

  Soirée Classic’Stub
20h à minuit ››› Ancien dépôt des pompiers ››› d’Waggis
Soirée à thèmes avec groupes de musique et ambiance sans 
chichis. Venez passer du bon temps avec vos amis.

13-14vendredi
samedi

samedi 13

samedi 27  Concert de printemps
Musique municipale Concordia ››› 20h15 ››› L’Agora  
››› Musique de Sierentz ››› Entrée libre - plateau
Avec en 1ère partie, les classes d’orchestre de l’Ecole de Mu-
sique du Pays de Sierentz. En 2e partie, la Musique Municipale 
Concordia vous fera découvrir toute l’étendue de son registre, 
grâce à un programme mêlant œuvres d’harmonie et morceaux 
issus de la variété ou du rock. samedi 27



Juillet

mardi  14

  Ciné plein air
A partir de 20h30 ››› Cour de l’ancienne école maternelle ››› Ciné Sierentz
Petite restauration à partir de 20h30, puis projection d’un film en plein air.

  Soirée Tricolore
20h15 ››› Monument aux morts  
››› Commune - Handball Club
Rendez-vous devant le monument aux morts pour la cé-
lébration de la Fête Nationale. La soirée se poursuivra sur 
les places de l’église et de la Bascule. Restauration assu-
rée par le Handball Club de Sierentz. Puis feu d’artifice 
tiré devant la mairie. Plus d’informations dans le Sierentz 
Infos de juin.

  Pétanque : Concours doublette  
de la Fête Nationale
à partir de 13h30 ››› Terrain de pétanque ››› PCS
Tournoi ouvert à tous, membres, experts,  amateurs 
ou débutants.

  Soirée Classic’Stub
20h à minuit ››› Ancien dépôt des pompiers ››› d’Waggis
Soirée à thèmes avec groupes de musique et ambiance 
sans chichis. Venez passer du bon temps avec vos amis.

  Pétanque : Open triplette  
du Pétanque club
à partir de 9h30 ››› Terrain de pétanque ››› PCS
Tournoi exceptionnel, ouvert à tous, membres, experts, amateurs ou débutants. 
Avec repas le midi.

  Don du sang
16h30-19h30 ››› Salle des fêtes ››› Amicale des donneurs de sang

lundi  13   

mercredi  29

samedi  18

  Pétanque : Concours doublette  
de l’Assomption
A partir de 13h30 ››› Terrain de pétanque ››› PCS
Tournoi ouvert à tous, membres, experts,  amateurs ou débutants.

  31e anniversaire du Cercle philatélique  
du pays de Sierentz
L’Agora ››› Cercle philatélique ››› Entrée libre
Expositions philatéliques, numismatiques, et cartophiles, grande expo échange de 
muselets (2e journée de la capsule). Restauration sur place.

  Classic Car Day : journée rencontre  
de voitures anciennes 
10h - 17h ››› Parking de l’ancien dépôt des pompiers  
››› d’Waggis
Ces jeunes amateurs de belles mécaniques, regroupés dans l’as-
sociation “D’Waggis”, organisent depuis maintenant plusieurs 
années un rassemblement qui n’a eu de cesse de voir sa fréquentation augmenter : 70 
véhicules la première année puis 200 les suivantes. Ils vous attendent nombreuses et 
nombreux pour leur 5ème édition qui vous fera vivre un moment exceptionnel au profit 
d’une passion commune : celle de l’automobile !   

  Soirée Météo Jazz Campagne
Cour de l’école maternelle ››› Musique de Sierentz ››› Gratuit
Concert de Jazz dans le cadre du Festival Météo de Mulhouse. 
Buvette et restauration assurées par la Musique Concordia de Sierentz. 
Plus d’informations dans le Sierentz Infos de l’été.

samedi  15   

DIMANCHE 6 
SEPTEMBRE   

A venir

Août

samedi  4

dimanche  26

dimanche  16   

dimanche  30

En août

  Journée de l’Abeille Portes ouvertes au rucher école
10h-17h ››› Rucher Ecole - Rond point du Hyper U ››› Syndicat des apiculteurs ››› Entrée libre
Comme chaque année à la même période, les apiculteurs de Sierentz organisent leur traditionnelle 
fête de l’abeille. Ouverte à tous, cette journée propose de faire découvrir le monde de l’apiculture au 
public. Différents stands seront proposés : exposition de matériel apicole,  démonstrations de travail 
sur le miel et la cire, vente de produit de la ruche et dégustation. Parking et accès par le magasin WEL-
DOM. Buvette et restauration sur place. Réservations du repas au 03 89 68 09 14.



Mairie
1 Place du Général de Gaulle 68510 SIERENTZ
Tél. 03 89 81 51 11 • Fax 03 89 83 92 52
mairie@mairie-sierentz.fr
sierentz.fr
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