Colmar, le 26 octobre 2018

JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018 :
FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

À l’occasion de la Toussaint, le fonctionnement des services municipaux sera le suivant :
L’état-civil en mairie : sera fermé
L’Antenne Ouest : sera fermée
Cimetière : le site est ouvert au public de 07h00 à 17h00 (secrétariat ouvert de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)
Centre communal d’action sociale : sera fermé
Archives municipales : seront fermées
Parkings :
-

les parkings Mairie et Saint-Josse seront fermés
le parking Rapp sera ouvert de 10h00 à 18h00
le parking Lacarre sera ouvert de 13h00 à 20h00
le parking Gare/Bleylé sera ouvert de 08h00 à 18h00

Les marchés :
les marchés Cathédrale/Dominicain sont avancés au 31 octobre 2018

Tennis de la Mittelharth : sera ouvert de 09h00 à 17h00
Les crèches et haltes garderies : seront fermées
le service normal sera assuré la veille et le lendemain du 1er novembre
Centre socio culturel de Colmar : sera fermé
Piscines et bains :
Stade nautique

fermé

Piscine Aqualia
Ouverte
de 09h00 à 13h45 et
de 14h15 à 18h00
Pas d’animation

Saunas-Luminothérapie
Ouverts
de 09h00 à 13h45
et de 14h15 à 18h00
(mixité)

Bains/Douches

fermés

J.J. Waltz

fermé

Salle de spectacles Europe : sera fermée
Les bibliothèques :
- Bibliothèque des Dominicains
- Pôle média-culture Edmond Gerrer
- Annexe Europe
- Annexe Bel'Flore

seront fermées

Conservatoire : sera fermé au public du 25 au 28 octobre et du 1er au 4 novembre
École Maîtrisienne : est fermée au public du 20 octobre au 4 novembre inclus
Maison des associations : sera fermée le 1er novembre (ouverte les 2 et 3 novembre)
Salle des Musiques Actuelles ‘’Le Grillen’’ : sera ouverte
- concert du 31/10 au 01/11 (Halloween ball / After Dark)
- concert du 01/11 au 02/11 (Secret Rule – Beyond God – Shadowrise / Metal Angels)
- concert du 02/11 au 03/11 (Eight Sins & Climate of Fear / Step & Blast)
- concert du 03/11 au 04/11 (Bar & By By By / Hiéro)
- Les studios de répétitions seront ouverts, tous les jours, de 08h00 à 24h00
École d’arts plastiques : sera fermée du 20/10 au 05/11
Espace d’art Contemporain André Malraux : sera ouvert
Théâtre municipal : sera fermé
Les Musées :
Musée Unterlinden : sera fermé
Musée Bartholdi : sera fermé
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie : sera fermé
Musée du Jouet : sera fermé
L’auberge de la jeunesse : ouverte de 07h00 à 10h00 et de 18h00 à 23h00
Les déchetteries :
-

Les déchetteries Ladhof Colmar et Europe Wintzenheim seront fermées

-

Les déchetteries de l’Ill à Horbourg-Wihr et de Muntzenheim seront fermées

Collecte des ordures ménagères :
-

Colmar centre 1 – La collecte des ordures ménagères pour les quartiers Saint-Léon, Ladhof et Soie seront
avancées au mercredi 31 octobre à partir de 13h00

-

Colmar 5 – La collecte des biodéchets - quartiers Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Joseph, Mittelharth et Trois Epis sera avancée au mercredi 31 octobre à partir de 13h00

-

Pour les communes d’Ingersheim, Hunabuhl, Niedermorschwihr, Holtzwihr et Andolsheim, la collecte des
biodéchets aura lieu le vendredi 2 novembre à partir de 13h00

-

Pour les communes de : Wintzenheim (Logelbach, La Forge) et Bischwihr, la collecte des ordures ménagères aura
lieu le vendredi 2 novembre à partir de 13h00

Services propreté et gestion des déchets : seront fermés le 1er novembre 2018 – ouverts les 2 et 3 novembre 2018
Fourrière municipale :
le Parc Automobile assurera une permanence (planning communiqué aux policiers)
Colmarienne des eaux : sera fermée - Pour les urgences, téléphoner au 03 89 22 94 50

