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Naissances

Carnet

Anniversaires
94 ans
93 ans
88 ans
88 ans
87 ans
84 ans
84 ans
84 ans
83 ans
80 ans
80 ans

Emma LANGE née SCHIFFKO le 25 juin
Marguerite BIRKENSEER le 02 juin
Andrée CANTON née ANDRIS le 12 juin
Madeleine PFISTER le 21 juin
René RUFFNY le 25 juin
Pierre SCHIRMER le 18 juin
Marie-Antoinette SCHULLER née STORCK le 23 juin
Marie Louise GILARDONI née SCHIRMER le 26 juin
Suzanne BOETSCH née HANSER le 11 juin
Paulette KOHLER née GILLMING le 05 juin
Roger KETTERLIN le 09 juin

Sherilyne 18/03/2015 fille de Jean-Charles Nicolaï
et Mary-Anne Vincent
Lou
24/03/2015 fille de Alexandre Ketterlin
et Béatrice Feist
Milan
28/03/2015 fils de Jocelin Tassotto
et Melodie Oliveira
Maxence 30/03/2015 fils de Guillaume Leon
et Suzanne Chau
Elyzio
31/03/2015 fils de Enzo Plaza
et Mélody Bourckholzer
Maxence 13/04/2015 fils de Patrick Flöter
et Céline Fioretto
Mya
14/04/2015 fille de Nicolas Winterhalter
et Géraldine Lauret

Mariage

04/04/2015 Nicolas Beringer avec Natalia Medvédéva

Décès

15/03/2015
28/03/2015
04/04/2015

Andrée Woutaz née Mourot à l’âge de 85 ans
Anne Sinniger à l’âge de 89 ans

Ernest Dreller à l’âge de 85 ans

14/04/2015

Marie Kastler née Brodbeck à l’âge de 90 ans

s

Les grand Anniversaires
Au cours du mois de mars, nous avons célébré les
les 85 printemps de Jeanne Sinniger

Encore merci
pour son accueil très chaleureux !
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Conseil municipal

En direct du Conseil
Municipal
Séance du 20 avril 2015
Affaires financières
Divers achats de matériel ont été effectués pour un
montant total de 36 915,08 € TTC.

Liaison électrique souterraine 63 000
(90 000) volts Kembs/Waldighoffen
Convention de passage
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de convention relative à l’occupation de chemins ruraux communaux dans le cadre des travaux de liaison électrique
souterraine 63 000 (90 000) volts KEMBS/WALDIGHOFFEN, dans une bande de 5 mètres maximum de
largeur et sur une longueur d’environ 245 mètres. Ce
réseau sera implanté à au moins 1 mètre de profondeur.
A titre de compensation forfaitaire et définitive, hors
dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux
biens à l’occasion des travaux, RTE s’engage à verser
à la Commune, une indemnité de 150 € minimum forfaitaire.

Affaires foncières – Acquisitions
Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition de la
parcelle cadastrée section 1 n° 640 d’une contenance
de 22,18 ares, auprès de la SCI DICAR. Cette parcelle
est située à l’arrière de l’AGORA et présente un intérêt pour la Commune dans le cadre des équipements
sportifs ou culturels.
La cession pourrait intervenir sur la base d’un prix forfaitaire de 90 000 €. Ce prix est conforme à l’estimation du service du Domaine.

Acceptation d’indemnités de sinistre
Le Conseil Municipal a accepté les indemnités de sinistre suivantes :
• 7 552,98 € au titre du sinistre du 23 novembre 2014,
• 1 089,76 € au titre du sinistre du 1er août 2013,
• 406,87 € au titre du solde pour le sinistre du 26
août 2013,
• 7 730,16 € au titre du solde du sinistre du 16
janvier 2015,
• 1 109,20 € au titre du sinistre du 7 janvier 2015.

Communications et informations
Lotissement « L’ENVOL DES HIRONDELLES »
A la suite de l’enquête publique qui
s’est déroulée du 4 novembre au

●

5 décembre 2014, en exécution de l’arrêté municipal
n°176-2014 du 9 octobre 2014, relatif à l’étude d’impact
du projet de lotissement d’habitation « L’ENVOL DES
HIRONDELLES », le Commissaire enquêteur a déposé
ses conclusions en date du 24 mars 2015.
Le rapport d’enquête est à la disposition du public et
consultable en Mairie durant les heures d’ouverture
des bureaux.
Un avis favorable avec réserves a été émis par le Commissaire enquêteur, à savoir :
• Réalisation des équipements scolaires et périscolaires
nécessaires au vu de la population arrivante.
• Mettre ou faire mettre à niveau les équipements d’assainissement dans le secteur.
• Réalisation des restructurations des rues de la Tuilerie
et du Rhin selon engagement de la Commune.
• Réalisation de procédés permettant de réduire la vitesse et faire cohabiter les flux dans les rues menant
vers la gare.
• Favoriser le potentiel en énergies renouvelables sur
l’emprise bâtie en permettant des orientations au
soleil favorables.
• Faire produire sur ce site des bâtiments à très haute
qualité environnementale et architecturale
• Développer une très forte diversité de logements.
• Encourager par l’exemple et à travers le règlement la
mise en place de végétaux d’essences locales.
• Poursuivre la définition de l’espace public « promenades » comme espace vert agrémenté d’équipements (bancs, placettes, jeux, etc) et raccorder cette
promenade jusqu’à la rue de la Tuilerie.
Le Conseil Municipal en a pris acte.
Motion de soutien à la Brigade Verte
Suite au projet de fusion de la Brigade Verte avec les
polices municipales qui signifierait la fin des gardeschampêtres intercommunaux haut-rhinois, le Conseil
Municipal a voté une motion de soutien à la Brigade
Verte et a réaffirmé :
• son indéfectible attachement à cette police de proximité dont le fonctionnement a fait ses preuves depuis
25 ans par sa capacité d’adaptation aux diverses missions confiées et par sa disponibilité au service des
élus et de la population des 314 communes hautrhinoises qu’elle sert;
• sa volonté de pérenniser la BRIGADE VERTE afin
de mettre en avant un service public de qualité,
précurseur dans la mutualisation de ses matériels
et de ses effectifs, modèle d’une généralisation à
l’ensemble du territoire national.

●

Le compte-rendu intégral de la séance du
Conseil Municipal est affiché en Mairie.
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Infos pratiques

Mairie
Les bureaux de la Mairie seront
fermés :
• Le jeudi 14 mai
• Le vendredi 15 mai
• Le lundi 25 mai

!

Déclaration des revenus
Le dépôt des déclarations devra
être effectué au plus tard le mardi
19 mai 2015 à minuit pour les déclarations papier. Par internet, il
est possible de déclarer en ligne
jusqu’au 09 juin 2015 à minuit sur
www.impots.gouv.fr
Plus de 13 millions de contribuables
profitent déjà des services du site
impots.gouv.fr.
Cette année, pourquoi pas vous ?
Impots.gouv.fr est le portail internet de la Direction générale des
Finances publiques. Il offre la possibilité aux usagers de déclarer leurs
revenus en ligne, en toute sécurité,
depuis n'importe quel ordinateur
ou tablette. L'usager est guidé à
chaque étape.

La déclaration en ligne
est simple. Elle présente
de nombreux avantages parmi lesquels :
• des délais supplémentaires
pour
faire sa déclaration ;
• une information
immédiate sur le
montant de l'impôt éventuellement dû ;
• la prise en compte de tous les
changements de situation fiscale ;
• une offre de correction en ligne
de sa déclaration autant de fois
que nécessaire ;
• la possibilité de souscrire toutes
ses déclarations annexes ;
• l'assurance de bénéficier plus

Devenir Assistant(e) maternel(le)
Vous cherchez un métier ou vous
souhaitez en changer ? Vous aimez
être en contact avec des enfants ?
Pourquoi ne pas devenir assistant(e)
maternel(le) !
Métier à part entière, devenir
assistant(e) maternel(le) nécessite
une formation de 120 heures dont
60 heures (rythmes et besoins de
l'enfant, rôle et responsabilités…) et
la formation aux gestes de premiers
secours avant l'accueil du premier
enfant.
En devenant assistant(e) maternel(le),
vous accédez au statut de salarié(e)
régi par la Convention Collective
Nationale de Travail des Assistant(e)s
Maternel(le)s et du particulier employeur.
A ce titre, ce métier vous permet de
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bénéficier de revenus réels et d'une
couverture sociale car l'employeur
a l'obligation de vous déclarer (ils
bénéficient en contrepartie de
réductions d'impôts).
Vous êtes attentionné(e),
patient(e), vous avez
un esprit d’adaptation, ce métier vous
intéresse ?
Contactez le Relais
Assistantes Maternelles (RAM) de
la Communauté de
Communes du Pays de
Sierentz au 03.89.28.59.14.
Contact :
Mme Alexandra Heinimann.

tôt des prestations sociales auxquelles vous avez droit.
Pour plus d’information, connectezvous sur le site
www.impots.gouv.fr

Infos pratiques

Entretien des réseaux d’électricité
Afin d’entretenir les réseaux de distribution d’électricité et d’améliorer la qualité de fourniture d’électricité, ERDF
mène chaque année un programme d’entretien des ouvrages électriques par une visite aérienne préventive d’une
partie du réseau 20 000 volts.
Ces survols ont pour objectif de détecter et de localiser les équipements présentant des signes d’usures qui justifient leur remplacement. Cette campagne de surveillance débutera début mai pour se terminer fin mai.
Les survols sont réalisés à très basse altitude. La société qui les effectuera dispose de toutes les autorisations
nécessaires pour que la mission se déroule dans les meilleures conditions de sécurité.

À la une

Sierentz à l’honneur
grâce à Xavier Koenig !

Nous vous faisions part dans le Sierentz infos du mois d’avril de la participation de Xavier, commis à l’Auberge
Saint-Laurent, à l’émission Top Chef sur M6.
Après de nombreuses épreuves, Xavier a atteint la finale de l’émission.
Cette dernière a opposé lundi 13 avril dernier Xavier, 19 ans, à Kevin, 23 ans. Les deux chefs ont dû confectionner un menu pour les 4 chefs membres du jury et pour 100 bénévoles de la Croix Rouge.
Xavier a su se montrer à la hauteur en proposant un menu pour le moins original :
Entrée: Foie gras poêlé, bouillon thaï et légumes croquants
Plat: Noisette de chevreuil, betterave et sauce châtaigne
Dessert: « Quand l'avocat rencontre le pamplemousse »
Si Kevin a remporté les votes du jury de chefs en privilégiant un menu plus prudent et plus maîtrisé, les votes
des 100 bénévoles de la Croix Rouge ont fait basculer indiscutablement le résultat en faveur de Xavier qui
obtient 62,23 % des suffrages.
Xavier, qui ne s’y attendait pas, a donc remporté le titre de Top Chef 2015 !
Nous le remercions car grâce à son talent et à sa ténacité, Sierentz a été mis à l’honneur dans la France entière.
A seulement 19 ans, nul doute qu’un bel avenir s’ouvre à lui !
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Associations / Loisirs

Connaissez-vous Sierentz ?
Suite à vos nombreuses sollicitations, la rubrique
« Connaissez-vous Sierentz ? » fait son grand retour
dans votre bulletin municipal.
La rubrique va vous proposer régulièrement de découvrir l’histoire des noms des rues de la commune.
Grâce aux trois indices ci-dessous, vous devez deviner
le nom d'une rue de Sierentz.
Le mois prochain, nous vous en expliquerons l'origine.

Les 3 indices de ce mois-ci :
• Type de paysage
• Evacuation de la population en 1939-1940
• Département jumelé avec le Haut-Rhin
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour la solution…

Com-Com
Loisirs Eté :

Anim’Eté

• Un séjour jeune à Embrun du 5 au 18 juillet (14-17 ans)
→ inscrivez-vous dès maintenant !

L’Association Anim’Eté du Pays de Sierentz proposera
son programme du 6 juillet au 28 août (4-17 ans)
→ inscriptions les 12 et 13 juin à Schlierbach.

• Un mini camp ados fin août dans les Vosges
(12-17 ans)
→ inscriptions à venir
• Quatre sorties communautaires « 4 EN 1 »
du 27 au 30 juillet (12-17 ans)
→ inscriptions le 04 juin de 18h à 20h à la
Com-Com (57 rue Rogg Haas à Sierentz)

La
Communauté
de Communes
propose diverses
activités durant l'été
2015.

Les plaquettes seront distribuées fin mai /
début juin dans les communes membres.
Vous retrouverez prochainement ces informations sur le site
www.pays-sierentz.fr

• Des sorties voile à la base nautique de Reiningue du
3 au 7 août (6-17 ans)
→ inscriptions le 04 juin de 18h à 20h à la Com Com
(57 rue Rogg Haas à Sierentz)

Concours
Un concours de sculpture est lancé par la commune de
Sierentz par l'intermédiaire de l'équipe d'animation de
l'accueil de loisirs « Les Barbapapas ». Le thème retenu est
celui de l’aigle symbolisant le blason et le logo de notre
commune.
Les œuvres pourront être de tous matériaux, tous supports et de toutes tailles.
Les dates de dépôt des œuvres sont fixées comme suit :
du lundi 1er au vendredi 12 juin jusqu’à 18h00 sur le lieu
d'accueil des Barbapapas – 8 rue du Moulin.
L'exposition des œuvres aura lieu le 21 juin dans le jardin
des Barbapapas. Le résultat du concours sera donné le
même jour et proclamé à 17h15.

6

Les œuvres qui auront remporté les trois premiers prix
seront exposées dans les espaces publics sierentzois.
Ouverture des inscriptions :
20 avril à la mairie de Sierentz
Juan Vizcaïno – 03.89.81.51.11
animation@mairie-sierentz.fr

Environnement

Fermetures des déchetteries

Balayage

Fermetures
La déchetterie de Bartenheim sera fermée le jeudi 14 mai.
La déchetterie de Sierentz sera fermée le lundi 25 mai.

La balayeuse passera à Sierentz le lundi 18 mai.
Merci de laisser le libre passage à la balayeuse en ne
stationnant pas le long du trottoir.

Vie scolaire

Visite de l’exposition
RAMDAM

▲

▲

Mardi 24 mars, nous sommes allés à la MJC de Wittenheim.
Après avoir visité l’exposition « Les petits chaperons
bougent » à laquelle nous avons pris part, les enfants ont
pu participer par groupes à différents ateliers autour du
livre.
Ce fut une belle matinée et l’occasion de réinvestir ce
que les élèves avaient appris à travers ce projet.

Dans le cadre de son projet “Protéger l’environnement,
j’adhère”, la classe de Petits-Moyens monolingues et
leur maîtresse Sylvie Focheux ont semé jeudi 9 avril
2015 une prairie fleurie dans le verger près de l’école
maternelle Picasso pour pouvoir observer les petites
bêtes du sol et nourrir les oiseaux.
Chaque enfant a pu semer plusieurs poignées de graines.
D’autres cultures seront faites ensuite en classe pour
permettre aux enfants d’étudier le cycle de la germination et d’observer la croissance des plantes.
Un grand merci à
• Cassandra Garbo, animatrice de la petite Carmargue
Alsacienne et partenaire du projet PEJA.
• Toute l’équipe des espaces verts de la ville de Sierentz
qui a rendu possible cette activité nature en préparant
la terre et en donnant les sachets de graines.
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Enfance / Jeunesse

DNB

DERNIÈRES NOUVELLES DES BARBAPAPAS
n°19 Edition de Sierentz
Andréa nous raconte

ce qui se passe au conseil municipal
des enfants.
« On travaille sur des exposés qu’on
va présenter aux classes primaires qui
parlent de notre « métier ».
Nos projets sont :
- La fête des fleurs
- Sierentz à cœur ouvert
- Une grande boum
- Le « piedibus »

Un grand merci
à notre donneur anonyme
pour nous avoir donné ce
superbe baby-foot !!!

Nos bricoleurs sont de retour, alors notre journaliste
Sol est allée les voir …
« Vous êtes en train de faire
quoi ? »
- De créer des personnages
en Art Premier pour décorer le jardin pédagogique
des Barbapapas.

▲
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Le thème des petits loulous ces deux dernières
semaines était les cow-boys et les indiens….
Ils ont appris des chansons, fait des jeux, se sont
déguisés et pour clôturer ce thème une grande
kermesse a été préparée… On a notamment
pu rencontrer Johnny Walker, Calamity Jane,
Pûngodi et Kanama qui ont proposé différentes
activités, des contes dans notre roulotte, de la
danse et le grand jeux du Far West! Ils ont également pu déguster des vrais cookies américains et un délicieux jus de pommes !

Les incontournables…..

« Moi j’ai trouvé deux estrado » (escargot)
« Pour pâques j’ai reçu un rasoir pour les fleurs » (arrosoir)
« Céline, il a une échalote dans le doigt!!! » (écharde)
« Tu as vu mon bras j’ai un tatoulage » (tatouage)
« J’ai du prendre un micament j’avais mal à la tête »

Sol et Eloïse sont venues interviewer les petits…
- On a entendu dire que vous aviez
des phasmes, pourquoi?
« on leur a sauvé la vie parce
qu’où ils étaient il y avait
des constructions »
- Comment ils s’appellent?
« Papillon, Coquelicot,
Papagay, Dorée, Dingo,
Sucette et Flocon.
-Ils mangent quoi?
« Des ronces et du lierre »
- Est-ce qu’ils muent?
« Oui, ils muent »

Nos artiste
s en herbe
sont très c
pour nous
oncentrés
faire de be
aux tablea
ux !!!

it leur
banes ont fa
a
c
e
d
s
le
rô
De d
laire
cien périsco

apparition à

l'an-
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Manifestations à venir

Thé dansant
Déjeuner dansant à 11 h 30 suivi du thé dansant habituel à partir de 14 h à la Salle des Fêtes de Sierentz.
Thème : Les beaux jours
Dernier thé dansant de la saison.

date :
e
in
a
h
c
o
Pr
ai
le 27 m

Grande Kermesse
à l’Hôpital de Sierentz
Les V.M.E.H (Association pour la Visite des Malades dans
les Etablissements Hospitaliers) organisent leur traditionnelle Kermesse le samedi 6 juin prochain dans l'enceinte
de l'Hôpital de Sierentz.
Comme à l'accoutumée, ces visiteurs déploieront leurs
stands de pâtisserie, bricolage, boissons, café et tombo
las pour le plus grand bonheur des malades et résidents,
de leurs familles ainsi que toutes les personnes qui les
honoreront de leur visite.
Rappelons que l’Association effectue des visites régulières aux malades, partage diverses activités avec eux et
organise des fêtes à thème en cours d'année : Carnaval,
Pâques, Fête des mères, Fête des vendanges, Saint-Nicolas ...
Cette Kermesse sera également agrémentée par des animations musicales et dansantes.
Le bénéfice de la Kermesse sera exclusivement consacré
au bien-être des malades et résidents de l'Hôpital de Sierentz.
Les V.M.E.H. vous invitent à venir nombreux pour partager ces moments de convivialité avec les malades et avec
eux. Merci d'avance.

Concert de printemps
Le 05 juin à 20 h 30 à la Salle L’AGORA
Pour ce concert de printemps, la musique municipale Concordia vous a préparé un programme de qualité, rafraîchissant et varié. Vous pourrez entendre : Le Calife de Bagdad, Colonel Bogey, Rendez-vous de Jean-Michel Jarre,
la suite symphonique de Harry Potter ainsi que d’autres œuvres dirigées par Nicolas Jarrige.
Avec la participation des classes d’orchestre de l’Ecole de Musique du Pays de Sierentz.
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Manifestations à venir

Tournoi de foot
Le Football Club de Sierentz organise le 15ème
TOURNOI INTERNATIONAL « REGIO JEUNES »
le 24 mai 2015.
Environ 400 jeunes footballeurs participeront à ce
grand rassemblement au Stade municipal de Sierentz
et les 5 catégories suivantes seront représentées :
Pitchounes, Débutants, U11, U13 et U15.
Parmi eux, les régionaux de ASIM, Biesheim, Blotzheim,
Bourgfelden, Habsheim, Hégenheim, Hésingue, Hirsingue, Kembs, Landser, Muespach, Niffer, Petit-Landau, Saint-Louis, Seppois, Village-Neuf, etc ...
Parents, amis supporters et spectateurs sont cordialement invités à cette journée de détente sportive.
Un service de grillades fonctionnera toute la journée sur place (côtelettes, merguez, saucisse blanche,
frites, salades, glaces).

Ciné Sierentz

Prochaine séance le mardi 19 mai à 20 h
Séance à la Salle des Fêtes de Sierentz

Chœur en Portée - Et après ?
Le 23 mai à 20h30 à la salle
L'Agora
Tarifs 10€ / 6€
Concert au profit de la Banque
alimentaire
Entraînés par la rythmique du
pianiste Mario Tardio et chorégraphiés par Valérie Weibel, les
trente choriste, sous la houlette
endiablée de Noëlle Braunbarth,
se livreront à une prestation tant
scénique que vocale, emportant
le spectateur dans un voyage en
chanson française, mêlant la joie à
l’émotion.
En choisissant dans les valeurs sûres
de la chanson française, Michel
Sardou, Gilbert Bécaud, Jo Dassin,
Johnny Halliday, Téléphone ; dans les « à présent établis », Bénabar, Maé ou Noah ; et en faisant confiance aux jeunes
talents de Brigitte, la diversité du répertoire est un remède sûr contre l’ennui.
Le public en ressortira plein d’entrain, les yeux remplis d’images, la tête peuplée de mélodies et le cœur débordant de
couleurs.
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Manifestations à venir

Concert d’orgue
La restauration de l’orgue Besançon de l’église
Saint Martin par la Manufacture GUERRIER s’est
achevée l’an dernier.
Cyril PALLAUD, directeur du Festival d’orgue et
de musique sacrée d’Alsace, enregistre actuellement sur cet instrument l’intégrale d’un compositeur alsacien célèbre : Georg MUFFAT. Avec le
soutien de la Ville de SIERENTZ, le programme
de ce disque sera donné en concert le dimanche
31 mai à 17h, à l’église Saint-Martin de Sierentz,
dans le cadre du 7ème Festival : tous les amateurs de
musique y sont invités.
Entrée libre. Plateau.
Renseignements et informations :
www.festivalcallinet.fr

Georg MUFFAT (1653-1704)
Né à MEGEVE, il grandi en Alsace, notamment à
MOLSHEIM. Il a aussi été l’élève du célèbre Jean-Baptiste LULLY. Il a séjourné à VIENNE, à PRAGUE, et a été
nommé organiste de l’archevêque de SALZBOURG,
avant de diriger la Chapelle du Prince- Evêque de
PASSAU.
Il a composé des sonates instrumentales, des Suites
orchestrales, ainsi que l’Apparatus musicus organisticus, un ensemble de toccatas auquel le concert sera
consacré.
Ces œuvres de virtuosité nécessitent une très solide
technique et une certaine agilité pour la répartition
des mains entre les deux claviers et l’emploi de la
pédale.

le 31 mai
à 17h00
12

Cyril PALLAUD
Organiste et musicologue, il est Professeur agrégé en
musique ; il a enseigné à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux lll. Il prépare actuellement une thèse
sur les orgues et la société alsacienne. Directeur du
Festival des Orgues d’Alsace, rédacteur en chef de la
Revue d’Histoire de l’Orgue en Alsace, il est également
animateur de La voix des anges, émission radiophonique d’Accent 4 consacrée aux orgues.
Titulaire de 1ers prix d’orgue à l’unanimité avec félicitations du jury, il s’est spécialisé en musique baroque auprès de Lorenzo GHIELMI, et a obtenu de nombreuses
distinctions. Il se produit en France et à l’étranger, dans
divers festivals internationaux.
Il a enregistré plusieurs CD en Alsace dans le cadre du
Festival CALLINET.
La souscription pour le CD de SIERENTZ sera lancée à
l’occasion du concert.

Manifestations à venir

Grand Cav’Conc
Scène ouverte
Le 29 mai à partir de 19h30 dans la cour de
l’école maternelle
Retrouvez les artistes qui ont animé les soirées du Cav’Conc lors d’un concert exceptionnel sous les tilleuls de la cour de l’école
maternelle.
Buvette et petite restauration sur place assurées par l’Amicale du Personnel Communal.
Repli dans la
Salle des fêtes
en cas de mauvais temps.
Entrée libre
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Manifestations à venir
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Manifestations à venir

Sierentz à Cœur Ouvert
Les associations de Sierentz vous ouvrent leurs
portes …et leur cœur,
Dimanche 07 juin de 13h30 à 17h30,
au complexe sportif
Elles vous invitent à investir tout le complexe sportif
et ses alentours (dojo, parking, plaine sportive, etc.)
et à :
● Participer à des ateliers et des animations pour
petits et grands : Tir sur cible numérique, pêche à
la truite, initiation à l’utilisation des défibrillateurs,
manœuvre pompiers, parcours sportifs, atelier de
basket, de pétanque, de judo... et pour les petits
et les grands, parcours gonflable géant, baby-foot
humain !
● Découvrir les expositions des philatélistes et des
apiculteurs
● Assister à des spectacles de danses, de musique et
des démonstrations sportives (programme détaillé
sur le site de la mairie)
● Gagner des lots en participant au jeu organisé par le
Conseil Municipal des Jeunes
● Buvettes assurées par les « Cents textes », le Pétanque club et le foot
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Associations présentes :
Clubs et sociétés de Gym volontaire, Tir, Dance
Center, JSP, Tennis, Desperados, Judo, Musique,
Pétanque, Wushu, Philatélie, Arpenteurs de réalités,
Basket, Foot, Guitare, Pêche, Volley, Apiculteurs,
Hand, Flamenco, Cents textes

Talents 2015
Sierentz a des talents et elle les récompense.
Les personnalités, équipes sportives et associations
qui se sont illustrées ces dernières années, seront
mises à l’honneur et récompensées lors de la Cérémonie des Talents,
Dimanche 07 juin, à 11h, à L’Agora
A midi, repas sur réservation (avant le 29/05) :
Bouchées à la reine, dessert, café - 12€
06 08 25 03 39
Buvette assurée par « Les Bricoleurs »

▲

▲

parcours gonflable géant

baby-foot humain
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AGENDA
Mai
19
23
24
27
29
31

Cinéma
Concert Chœur en Portée
Tournoi « Regio Jeunes » - Footbal Club
Déjeuner dansant
Grand Cav’Conc – Scène ouverte 
Concert d’orgue – Eglise St-Martin

page 11
page 11
page 11
page 10
page 13
page 12

Juin
05
06
07

Concert de printemps – Musique Municipale page 10
Grande Kermesse à l’Hôpital – V.M.E.H.
page 10
Sierentz à cœur ouvert – Cérémonie des Talents page 14

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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