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Economie

Marché hebdomadaire
Tous les mercredis matin, de 8 h à 12 h, place Dreyfus,
Sierentz a la chance d’accueillir un marché sympathique
et convivial.
Vous y trouvez de tout : des fruits et légumes variés, de
la viande et de la charcuterie, des poulets et volailles,
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.
Fréquenter ce marché, c’est se faire plaisir et s’aérer !
Parlez-en aux nombreux inconditionnels !!

Naissances
Busè
Zoé

Carnet

Anniversaires
93 ans
91 ans
91 ans
90 ans
85 ans
85 ans
84 ans
84 ans
83 ans
82 ans
81 ans
80 ans
80 ans
80 ans

Marie-Thérèse Erhardt née Mangold le 02 avril
Erna Mosser née Goehring le 09 avril
Charles Prax le 14 avril
Dolorès Galvan née Nicolas le 26 avril
Colette Baumgartner née Homatter le 1er avril
Eliane Aubry née Hauck le 28 avril
Pascal Minzoni le 03 avril
Fernand Schuller le 11 avril
Jacqueline Scherer née Baremans le 24 avril
Anneliese Prin née Langenbach le 09 avril
Guy Meyer le 11 avril
Fernand Lombard le 10 avril
Suzanne Bach née Tschupp le 20 avril
Monique Gesiot née Hoog le 27 avril

s

Les grand Anniversaires
Au cours du mois de janvier, nous avons célébré les
95 printemps de Emma Koczy.

Encore merci
pour son accueil très chaleureux !
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26/01/2015 fille de Tayfur Seven et Serap Yasar
30/01/2015 fille de Jonathan Haefflinger et
Céline Meister
Noah 11/02/2015 fils de Emmanuel Baumlin et
Mélanie Brand
Kénaël 17/02/2015 fils de Kéwin Selig et Delphine Meny

Décès

26/01/2015 Jean Pierre Thoma à l’âge de 70 ans
30/01/2015 Marie Jouanneaux née Grassin à l’âge de
93 ans
31/01/2015 Armand Scherrer à l’âge de 84 ans
31/01/2015 Cécile Rapp née Muller à l’âge de 92 ans
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Séance du 09 février 2015

Affaires financières
Divers achats de matériel ont été effectués pour un
montant total de 17 463,89 € TTC.
L’accès au nouveau parking de l’Ancien Tribunal nécessite un badge réservé aux utilisateurs des salles
d’activités de l’ancien tribunal. Le Conseil Municipal a
fixé la participation forfaitaire aux associations et utilisateurs de l’ancien tribunal à 10 € par badge au titre de
la dotation de base.
Tout remplacement de badge sera facturé 10 €. En cas
de dissolution du club ou cessation d’activité, le montant versé sera remboursé contre retour des badges.

Convention de mécénat
Ville/Gravière de la Hardt et Holcim
Avenant 01
Par délibération du 19 octobre 2009, le Conseil Municipal avait approuvé la conclusion d’une convention
de mécénat avec la Société Gravière de la Hardt, dans
le cadre de l’acquisition du Domaine HAAS et des
aménagements d’usages publics envisagés.
Le Conseil Municipal a approuvé le projet d’avenant 01 à la convention de mécénat signée le
7 décembre 2009 de manière à y intégrer le
futur projet de l’ancienne gravière et celui
dit « gare active ».

Rue du Moulin
Acquisition pour alignement
Dans la continuité de l’alignement opéré le long de la
propriété sise 2 rue du Moulin, un accord est intervenu
avec le propriétaire de l’immeuble sis 4 rue du Moulin.
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de cession
à l’euro symbolique au profit de la Ville de la parcelle
cadastrée section 13 n° 324/37 d’une contenance de
21 m2.
En contre partie, la Ville s’est engagée à procéder à
ses frais à la démolition du mur de clôture existant, à
reconstruire un mur bahut surélevé d’un grillage en
panneaux rigides d’une hauteur de 1,23 m et à procéder au déplacement sur la nouvelle limite séparative
du coffret et regards de branchement particuliers.

Acceptation d’indemnités de sinistre
Le Conseil Municipal a accepté les indemnité de sinistre d’un montant de 274,74 € au titre de la franchise
du sinistre du 11 juin 2014 et d’un montant de 274,74 €
au titre de la franchise du sinistre du 14 mai 2014.
Le compte-rendu intégral de la séance du Conseil
Municipal est affiché en Mairie.
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Infos pratiques

Détecteurs de fumée
A compter du 8 mars 2015, un détecteur de fumée doit être installé
dans tous les logements.
Quel détecteur choisir ?
Le détecteur doit être conforme à la
réglementation : sur son emballage,
doit être inscrit qu’il correspond
bien à la norme européenne EN
14604. Vous trouverez le marquage
CE sur le détecteur et son emballage.
En plus de ce marquage CE, préférez
les détecteurs de
fumée comportant
le marquage NF.
C’est une marque
de certification de
qualité supplémen-

taire choisie volontairement par
certains fabricants.
Comment l’installer ?
Le détecteur de fumée doit être
installé de préférence au plafond,
dans la circulation ou le couloir
menant aux chambres, puisque les
fumées dégagées montent au plafond.
En cas de logement sur
plusieurs niveaux,
préférez au minimum un détecteur par
étage.
Eviter l’installation
d’un détecteur de fu-

mée dans la salle de bain ou dans
la cuisine, la vapeur d’eau pouvant
déclencher l’alarme de façon intempestive.
Qui doit l’installer ?
D’après la loi, c’est au propriétaire
du logement d’installer le détecteur
(achat + pose), mais c’est bien à l’occupant du logement (locataire ou
occupant à titre gratuit) que revient
l’entretien du détecteur (changement de la pile).
Qui est concerné ?
Tous les logements sont concernés, qu’ils soient nouvellement
construits ou existants, qu’ils se situent dans un bâtiment collectif ou
dans une maison individuelle.

Appel au civisme
La Mairie réceptionne ponctuellement des courriers anonymes sur différents sujets de la vie de la commune.
A ce propos, il nous semble important de lancer un appel au civisme pour les
expéditeurs de ces courriers. Le civisme désigne le respect du citoyen pour la
collectivité dans laquelle il vit.
L'anonymat d'un courrier traduit un manque profond de respect envers l'administration et ne permet pas à cette dernière d'y apporter de réponse et de s'inscrire
dans l'échange et la communication.
Les courriers non signés ne feront par conséquent l'objet d'aucune considération
et d'aucun traitement de la part de la Mairie.

Patrimoine
Vous êtes propriétaire d’un élément bâti du patrimoine de proximité (ferme,
maison de caractère, pigeonnier, lavoir, moulin...) que vous souhaitez
restaurer ?
Avec le label de la Fondation du Patrimoine, réalisez une restauration de
qualité et bénéficiez de déductions fiscales.
Renseignements
Fondation du Patrimoine Délégation Alsace (Strasbourg)
03 88 22 32 15
alsace@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org
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Travailleurs frontaliers
Vous êtes travailleur frontalier ou pensionné suisse et
avez souscrit une assurance privée.
Votre couverture maladie change : vous allez intégrer
le Régime Général de l'Assurance Maladie française au
plus tard au 1er juin 2015.
La CPAM du Haut-Rhin vous accompagne dans vos
démarches et vous propose de déposer dès aujourd’hui
une demande d’affiliation afin de garantir la continuité
de votre accès aux soins.
Cette pré-inscription prendra effet à la date d’échéance
de votre contrat d’assurance privée ou plus tôt si vous
le souhaitez.
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur
le site ameli.fr à l’adresse suivante :
http://www.ameli.fr/assures/votre-caisse-hautrhin/en-ce-moment/une-pre-inscription-pour-lesfrontaliers-suisses_haut-rhin.php

Vous pouvez
➤ soit adresser votre dossier accompagné des pièces
justificatives à la
CPAM du HAUT-RHIN
19 boulevard du Champ de Mars
BP 40454
68022 COLMAR CEDEX
➤ soit le déposer lors des journées d’accueil dédiées à
SAINT-LOUIS
Foyer Saint-Louis - 59, rue de Mulhouse
Jeudi 19 mars 2015 de 13 h 30 à 17 h 30
MULHOUSE
Point d’accueil de la CPAM
26, avenue Robert Schuman
Mardi 24 mars 2015 de 13 h 30 à 17 h 30
VILLAGE-NEUF
Infobest Palmrain - Pont du Palmrain
Mardi 31 mars 2015 de 13 h 30 à 17 h 30

Marine Nationale
En 2015, la Marine Nationale propose
3000 postes dans 50 métiers différents à
des jeunes gens et des jeunes filles âgé(e)s
de 16 à moins de 29 ans, d’un niveau
scolaire allant de la 3ème à BAC+5.

Renseignements
Centre d’Information et de Recrutement
des Forces Armées (Strasbourg)
03 90 23 26 70
cirfa.strasbourg@mairie.defense.gouv.fr
Site Internet : http://www.etremarin.fr

Cadets de la République
C’est une formation par alternance de 12 mois pour devenir policier. Ce dispositif
permet aux jeunes gens d’accéder à un emploi contractuel (Adjoint de sécurité)
mais permet surtout de les préparer au concours de Gardien de la Paix et donc
devenir fonctionnaire de Police.
Les dossiers de candidature sont à retourner avant le 13 mars 2015.
Recrutement :
- être âgé de 18 à 30 ans (à la date d’entrée à l’école)
- être de nationalité française
- aucune condition de diplôme
- avoir accompli la journée d’appel et prépa défense
- bonne condition physique, acuité visuelle 15 dixièmes après correction et pas
moins de 5 dixièmes à un œil
- aptitude morale, absence de condamnation et poursuite en cours
Dossier d’inscription à retirer à
- Ecole Nationale de Police
1 rue du Maréchal Juin – BP 68395 / 25208 MONTBELIARD Cedex
Tél. : 03 81 31 60 60 / enp.montbeliard@interieur.gouv.fr
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Enfance / Jeunesse

DNB

DERNIÈRES NOUVELLES DES BARBAPAPAS
n°17 Edition de Sierentz
Chez nos chers primaires, que s'est-il passé ?
Nous avons comme projet d'aménager un atelier d'art où les enfants peuvent s'y retrouver pour laisser libre cours à leur imagination. Pour meubler cette salle, nous avions déjà fabriqué une table en partant d'un tronc qui était tombé dans notre espace de jeu et de vieilles planches de bois. Puis, durant la
semaine, nous avons fais appel à nos enfants bricoleurs pour créer notre « trontagère ».
Un grand merci à toutes ces petites mains qui nous aident beaucoup !!

Les plus
belles
phrases
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« Au périscolaire on a pas très assez de couleurs »
« J'ai des supers poivres je vole !!! »
« Le méchant des schtroumpfs c'est gardemamel »
« Les deux seules possibilitions,, »
« Il fait de la raclette ! » (en voyant des enfants jouer au tennis)
« On te promire qu'on sera sage »
« Attend je te t'aide »

s
Et chez nos petits loulMcou
petits pour clôturer la
fee » est venue rendre visite à nos

Nanny
sions, le jeu
Une étrange personne du nom de «
rmante leur a fait faire différentes mis
cha
peu
ne
son
per
te
Cet
jeu,
du
semaine sur le thème
à mesure des épreuves réussies,
i-mélo des jeux de société, Au fur et
mél
le
et
e
livr
du
jeu
le
rtif,
spo
tri
du
prennent à présent grand
e et gentille. Grâce à elle, nos enfants
bell
plus
en
plus
de
it
ena
dev
fee
Nanny Mc
soin de leurs jeux et jouets !!!

Du nouveau
chez les grands
pendant leurs
repas
Jeudi 19 février, nous avons testé un
nouveau système pour les repas où
les enfants gèrent leur temps pour
manger. Après ce jour de test, ils
nous donnent leurs avis :
« On a plus de temps de jeu, on peut
jouer avant et après le repas, plus de
dispute, chacun nettoie son coin
de table, c'est plus rapide et plus
calme et on peut manger avec ses
copains ».

7 erreurs se sont cachées,
saurez-vous les retrouver ?
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Vie scolaire

Inscriptions dans les écoles pour la rentrée 2015
Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 auront lieu selon le calendrier indiqué ci-dessous.
Lundi 16 mars

Mardi 17 mars

Jeudi 19 mars

Vendredi 20 mars

Lundi 23 mars

Mardi 24 mars

Elementaire
J. Schmidt
8h30 - 11h30
14h00 - 17h00

Maternelle
Picasso
8h30 - 11h30
13h30 - 17h00

Elementaire
J. Schmidt
8h30 - 11h30

Maternelle
Picasso
8h30 - 11h30
13h30 - 16h00

Elementaire
J. Schmidt
8h30 - 11h30
14h00 - 17h00

Maternelle
Picasso
8h30 - 11h30
13h30 - 16h00

Si vous venez d’arriver à Sierentz ou si vous serez résident de la Commune à la prochaine rentrée, n’oubliez pas de
vous signaler en mairie afin de recevoir toute information concernant la scolarité de votre enfant (liste de fournitures,
informations diverses…).
Les inscriptions pour la petite section de maternelle se
feront à l’école Maternelle Picasso
au 2 rue Clémenceau. Seront inscrits en petite section
les enfants nés en 2012.

Les inscriptions pour le CP se feront à l’école élémentaire Jacques Schmidt
au 32 rue Rogg Haas. Les élèves de la maternelle viendront visiter l’école au mois de juin.

Merci de vous munir des documents suivants le jour de l’inscription :
• livret de famille
• justificatif de domicile
En cas d’empêchement ou pour tout complément
• carnet de santé de l’enfant
d’information, vous pouvez contacter le Directeur du
groupe scolaire au 03.89.81.54.00.

Classe de
découverte à
La Renardière
Avez-vous vu un bus le matin
du 2 février sur la place de la
Mairie ? Il emmenait les élèves
de grande section bilingue
de l’école maternelle Picasso,
en classe de découverte à
AUBURE. Vingt-cinq doudous
clandestins étaient également
du voyage ! A Sierentz, ce
matin-là, la valse lente des flocons donnait le ton de la
semaine à venir : joyeuse, vivifiante, légère et surtout
blanche !
A l’arrivée, le manteau neigeux si épais nous obligea à
parcourir quelques centaines de mètres à pied : 40 cm
de poudreuse s’offraient à nous, promesse d’un séjour
extraordinaire.
Accompagnés de leurs maîtresses Céline et Sylvie
et de parents, les grands ont eu le plaisir de faire de
la luge et de participer à la construction d’un igloo.
Durant les promenades en raquettes, les enfants ont
repéré les traces et les empreintes des animaux. Tels

des enquêteurs, ils ont suivi ces traces à la recherche
d’indices supplémentaires (excréments, restes de
nourriture, entrée d’un terrier…). Ils ont aussi réalisé des
peintures, des empreintes dans de l’argile et observé
les oiseaux (mésanges, merles, grimpereaux…).
Le trajet du retour, l’après-midi du 5 février fut
nettement moins enthousiaste. Seule la perspective
de retrouver papa et maman éclairait les visages des
enfants. « Dites les maîtresses, on retourne en classe
verte ? ». La question posée par un des grands résume
bien la richesse de toutes nos aventures…
Merci à la municipalité pour son soutien au projet !
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Solidarité

Ligue contre le cancer
La semaine nationale de lutte contre le cancer
aura lieu du 16 au 22 mars 2015.
A l'occasion de cette campagne, nos quêteurs
bénévoles Sierentzois (tous titulaires d'une carte
nominative établie par le Comité Départemental
de la Ligue), les seuls habilités pour la collecte à
Sierentz passeront dans vos foyers.
La commune de Sierentz vous remercie par
avance pour votre générosité et votre accueil à
leur égard.
Toute personne désirant consacrer quelques
heures à cette noble cause sera la bienvenue.
Les candidatures pourront être signalées en Mairie ou auprès de la déléguée communale
Mme Bisel Marie-Thérèse au 03 89 81 56 41.

Opération «Tulipes à Cœur»
Dans le cadre de la 26ème édition de l’Opération « Tulipes à Cœur », organisée par l’Institut de Recherche en
Hématologie et Transplantation (IRHT), une vente de
bouquets aura lieu les 26, 27 et 28 mars prochains à la
pâtisserie Schueller et à l’Hyper U.
6 € le bouquet.
Cette opération permet à l’Institut de financer ses travaux de recherches qui portent essentiellement sur les
cellules souches adultes, d’abord utilisées pour le traitement des leucémies et de certains cancers, et plus
récemment pour la réparation de la lésion cardiaque
du cœur après infarctus du myocarde sévère. Les applications thérapeutiques des recherches bénéficient en
priorité aux malades de notre région.

Journée Mondiale des
Lépreux
La quête sur Sierentz au profit des lépreux a rapporté
cette année la somme de 1 309 €.
L’Association Raoul Follereau remercie vivement les
donateurs, le Hyper U ainsi que les jeunes communiants
pour leur active participation à cette journée.

Une Femme, Une Rose
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A l’occasion de la journée internationale de la femme,
le 8 mars 2015, le Rotary Club d'Ensisheim organise
l’opération « Une Femme Une Rose » pour collecter des
fonds.
Ces fonds permettent de financer des opérations pour
venir en aide aux plus démunis d’entre nous, aux personnes handicapées ou âgées, au traitement des maladies ainsi qu’aux grandes causes humanitaires.
Les roses seront achetées au Rotary par des commerçants, artisans, administrations, professions libérales
et particuliers qui les offrent à leurs clientes, collaboratrices ou amies comme geste de reconnaissance, de
considération ou d'amitié.
A Sierentz, les participants sont nombreux :
Hyper U, Boulangerie Wirth, Pâtisserie Schueller,
Enderlin Dentiste, Restaurant Chez Guillaume, Ambulances Taxis Bentzinger, Crédit Mutuel, Chaussures
Rapp, Peinture Kwast, Bureau de tabac, Pâtisserie Zussy,
Electricité Romani, Coiffure Montalben, Restaurant Au
Gourmandin, Pressing Sundgauvien, Cantonal Service,
Optique Krys, Banque Populaire et Mairie de Sierentz.
Cette année, la recette de l'opération permettra au club
d’Ensisheim d’offrir un appareil de communication par
synthèse vocale à une jeune fille handicapée de notre
secteur.

Les clubs Rotary du Sud-Alsace s’associeront également pour offrir une journée récréative à l’Ecomusée
d’Ungersheim à des personnes handicapées qui vivent
à domicile.
A Sierentz, l’Hôpital a bénéficié grâce aux opérations
précédentes du financement de l’achat d'un minibus
accessible aux handicapés et de la réalisation d'un parcours de marche thérapeutique et de détente.
En outre, la Mairie de Sierentz offre chaque année 250
roses aux résidentes de l'hôpital.

Environnement

Semaine des alternatives
aux pesticides en Alsace :
du 20 au 30 mars 2015
Pour la 8ème année consécutive, les Missions eau
du SIPEP de Merxheim-Gundolsheim, du SDEA
et de la ville de Mulhouse organisent la semaine
des alternatives aux pesticides en Alsace, grâce
au soutien financier de l’Agence de l’eau RhinMeuse et de la région Alsace. La mobilisation de nombreux partenaires techniques et
associatifs permet de vous proposer plus de
80 évènements dans toute la région : conférences, ateliers, balades découvertes, diffusion de film, journées festives, etc !
La diversité des animations proposées
permettra de sensibiliser tous les publics
concernés par l’utilisation de pesticides :
agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs,
jardiniers amateurs, gestionnaires de voiries et d’espaces verts, enfants, etc.
Conférences, projections de films, balades découvertes, ateliers, formations,
fermes ouvertes, spectacles pour enfants…
Retrouvez le programme sur www.mission-eau-alsace.org

Balayage
La balayeuse passera à Sierentz le lundi 02 mars.
Merci de laisser le libre passage à la balayeuse en ne stationnant pas le long du trottoir.

Arboriculture
Vous possédez un verger et souhaitez connaître les
principes élémentaires de la taille des arbres fruitiers ?
Vous voulez ou venez de planter des arbres fruitiers ?
L’Association des Arboriculteurs de Habsheim invite
toutes les personnes intéressées à assister à ses cours
gratuits de taille sur arbres demi-tige à Sierentz le dimanche 22 mars prochain.
Rendez-vous à 9 h chez Luc Fuchs (1 impasse Zumstein
à Sierentz) ou directement au verger situé au lieu-dit
Schlossbergweg qui se trouve au-dessus de l’école maternelle (montée par la rue du Château).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Luc Fuchs au 03 89 83 97 50
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Associations / Loisirs

Apiculteurs
Le Syndicat des Apiculteurs a tenu
récemment son Assemblée Générale.
Le président, Thierry Risch, a fait le bilan
de 2014 : petite production de miel. Un
peu de miel de printemps, pas beaucoup
de miel d’acacia, pas de miel de tilleul et
petite récolte sur le sapin et châtaignier.
A l’automne, les réserves étaient déjà
épuisées et les apiculteurs ont été obligés de nourrir
leurs ruches.

Le 10/10 : concours des miels

Voici les résultats du concours des miels 2014 :
Francis Anchling : médaille d’argent/miel d’acacia,
médaille d’argent avec mention IGP/miel toutes fleurs et
médaille d’argent avec mention IGP/miel crémeux.
Laurent Fichter : médaille d’or avec mention IGP/ miel
acacia, médaille de bronze avec mention IGP/ miel tilleul
Francis Leiby : médaille d’argent avec mention IGP / miel
acacia, médaille de bronze avec mention IGP / miel de
tilleul et médaille argent avec mention IGP / miel toutes
fleurs.

20 apiculteurs ont été formés en 2014. Ils ont tous reçus
un essaim pour peupler leur première ruche, fourni en
interne par les membres. Cette année, 15 personnes sont
inscrites et les « anciens » ont à nouveau été sollicités
pour parrainer et aider les débutants.
Le Président Thierry Risch a quitté ses fonctions. Il a été
remplacé par Bernard Wolf.
Thierry Risch est au comité depuis 25 ans et a présidé
l’association pendant 4 ans. Le Syndicat l’a remercié
pour son travail et ses nombreux conseils donnés à tous.

Dates importantes en 2015 :
Le 20/09 : Fête de l’Abeille au rucher école de Sierentz

Contact : apiculteur.sierentz68@gmail.com
Site : www.apiculteurs-sierentz-france.com

Médiathèque
Les travaux de la nouvelle médiathèque intercommunale
touchent à leur fin.
Le mobilier ayant été livré, l'heure est au déménagement
des cartons. Heureusement, tout le monde met la main
à la pâte pour épauler l'équipe de la médiathèque.
Avant l'ouverture, ces derniers doivent terminer de
cataloguer l'ensemble des ouvrages et les disposer sur les
rayons. Nous leur adressons tous nos encouragements
dans cette dernière phase de préparation.
Quelle belle saison que le printemps pour découvrir
ce bel équipement !
Plus d'informations dans votre Sierentz Info du mois
d'avril….
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Manifestations à venir

Bal de la St-Joseph
A partir de 19 h 30 à la Salle Agora de Sierentz.
Entrée : 9 €

Marché de Pâques
à l’Hôpital de Sierentz

date :
e
in
a
h
c
o
r
P
rs
le 21 ma

L’Hôpital de Sierentz organise son Marché de
Pâques les Mercredi 25, Jeudi 26 et Vendredi 27
mars 2015 de 14 h à 17 h au Service 4 de l’EHPAD
« Les Magnolias ».
Venez retrouver les produits confectionnés par
les bénévoles et les résidents, qui ont mis du cœur
à l’ouvrage pour préparer ce marché.
Divers stands seront présents avec de la poterie,
des bijoux, du tricot et de nombreux objets décoratifs.
Sur place, vous pourrez également consommer
des pâtisseries et des boissons, le tout dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

Com-Com
Dans le cadre d’un partenariat avec la Petite Camargue
Alsacienne, des animations sont proposées sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Sierentz.
Prochaine sortie : La Nuit de la Chouette
Visites guidées, expositions, ateliers, projection
et conte avec le Groupe Chevêche LPO Alsace et
Alexandra Borkowski.
Samedi 28 mars de 18 h 30 à 22 h 30 à Wahlbach
Inscription auprès de la Communauté de Communes
du Pays de Sierentz – Tél. : 03 89 28 59 16
animation@ccpsierentz.fr
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Manifestations à venir

Thé dansant
A partir de 14 h à la Salle des Fêtes de Sierentz.
Entrée du thé dansant : 5 €
Thème : Vive le printemps

Cav’Conc – scène ouverte
à 20h à La Bascule
Le Cav’conc a pour but d’offrir aux artistes amateurs
locaux un espace scénique pour s’exprimer. Que vous
soyez chanteur, musicien, comédien, poète, slameur, ou
quel que soit votre talent, vous serez le bienvenu sur
la petite scène du caveau de La Bascule. Et si vous êtes
spectateur : venez les applaudir, vous ne le regretterez
pas ! Le talent, la qualité, la diversité et la convivialité
seront au rendez-vous.
Gratuit - Renseignements : Juan – 03.89.81.51.11

date :
e
in
a
h
c
o
r
P
ars
le 25 m

Aladdino Le Sicilien et la
Lampe Magique
Le 28 mars à 20 h 30 et le 29 mars à 17 h à la Salle des
Fêtes (rue Clémenceau)
Une lampe orientale que l’on frotte. Un Génie s’en dégage et vient réaliser vos souhaits. Le décor est planté
au cœur de la Sicile. Ambiance bien italienne, tout se
met en mouvement sur la place du village où l’on fait
la connaissance du fils d’une famille pauvre, Aladdino.
L’histoire raconte… Stop !
Ne trahissons pas le génie de la mise en scène originale
de Danielle Ros. La troupe des jeunes comédiens de
Magstatt-le-Bas, qui a déjà joué pour vous « Les Jeanne »
(2010), « Alice au pays des merveilles » (2011), « Fantômes, vous avez dit Fantômes » (2013), vous invite cette
année à entrer dans la magie d’une nouvelle pièce. Entrez dans la magie de ce spectacle et vous ne frotterez
plus jamais vos lampes de la même manière.
Panier - Renseignements : Juan – 03.89.81.51.11
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Exposition des Artistes
Amateurs
du Pays de Sierentz
Avis aux artistes amateurs !
La Commune redonne l’occasion aux artistes amateurs
de présenter leurs œuvres dans le cadre d’une exposition qui aura lieu les
18 et 19 octobre 2015 à la salle « L’AGORA »
14 rue des Romains à Sierentz
Venez exposer vos œuvres, qu’elles soient modestes
ou monumentales, de papier, de tissus ou de toile, de
bois, de fer ou de terre, maladroites ou au geste déjà
bien assuré, pourvu qu’elles soient faites avec passion
et attention.
Une réunion d’information sera organisée début septembre mais en attendant tous à vos pinceaux, crayons,
aiguilles et autres… !
Inscriptions en Mairie

Manifestations à venir

Soirée Saint Patrick avec
Excalembour
Pour fêter la Saint Patrick, les musiciens d’Excalembour
vous entraîneront dans une atmosphère festive et humoristique !
Des ballades irlandaises, des mélodies traditionnelles
écossaises et bretonnes aux accents jazzys, dans un
voyage à travers les terres celtes de l'Alsace au Québec.
Kilt et tenues traditionnelles ou décalées bienvenues !
Renseignements : Juan – 03.89.81.51.11

Ciné Sierentz
Prochaine séance le mardi 17 mars à 20 h
Séance à la Salle des Fêtes de Sierentz

Vente de truites
Soirée carpes frites
Envie de passer une agréable soirée, de bien
manger, de soutenir une association locale ?
Alors venez participer à la Soirée Carpes-Frites
organisée par le Handball Club de Sierentz le
samedi 28 mars 2015 à la salle « L’AGORA » de
Sierentz.
Dîner dansant animé en musique
Renseignements et inscriptions
Patrick Rémy au 03 89 81 51 93 ou 06 13 23 53 35
hbcsierentzsecretaire@googlemail.com
Alexandra Muller au 06 70 28 82 53
hbc.alecmuller@hotmail.com

L’Amicale des Pêcheurs organise une vente de truites
Vendredi Saint, le 03 avril, de 9 h à 12 h Place Dreyfus
Vente de truites portion env. 250 g : 2,50 € pièce
Vente de grosses truites env. 1 kg : 10 € pièce
(sur demande, les truites seront vidées)
Il est prudent de réserver.
Réservation :
René Homatter au 06 74 17 40 62
Pierre Deck au 03 89 81 53 45 (heure de repas)

e :

dat
Prochaine s
ar
le 28 m
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Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

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
mairie-sierentz.fr
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