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Penser et organiser l’avenir du village

Le Conseil municipal est en train de finaliser un vrai travail de fond : le nouveau 
Plan local d’urbanisme (PLU) qui va remplacer l’ancien Plan d’occupation des sols 
(POS). Quatre années de travail, des dizaines de réunions pour les élus, pour établir 
un diagnostic urbanistique et environnemental, pour choisir les bonnes options de 
développement et finalement établir le futur zonage avec son règlement. L’enjeu est 
le même que dans toutes les agglomérations, grandes ou petites : il s’agit d’anticiper 
et organiser les évolutions de nos équipements et nos constructions. Simple à dire, 
nettement moins à faire. Car les contraintes sont fortes : protection des terres agricoles, 
préservation des espaces naturels, inondations, équipements publics et économiques, 
voiries, réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et de communication. Le tout est 
bien entendu à penser dans un cadre plus large, celui de l’Alsace centrale. Le dossier de 
plus de 500 pages est soumis à enquête publique pour informer et prendre en compte 
des propositions. Une bonne façon d’exercer sa citoyenneté de manière constructive.

Michel Adolf, Adjoint au Maire

 La vie municipale

Les chantiers en voie d’achèvement

L’isolation extérieure et des combles de la Salle des fêtes est terminée. En attendant la 
réalisation du futur aménagement de l’espace intérieur, un nettoyage en profondeur a 
été réalisé. La salle pourra accueillir, de façon provisoire et ponctuelle, les manifestations 
des associations du village.
Les travaux de rénovation de la Mairie ont pris un peu de retard : une partie de la 
charpente a été reprise, après la découverte d’éléments ayant subi les affres du temps. 
Il en est de même pour une partie du clocheton, qui est directement exposé aux 
intempéries. Les travaux devraient être terminés pour cette fin d’année. Pour ce qui 
est de l’isolation de la toiture, un système innovant a été mis en œuvre, en surélevant la 
charpente de 40 cm, permettant l’insufflation de ouate de cellulose.   
Les centrales hydroélectriques. Les deux vis hydroélectriques du barrage (B15) sont 
arrivées le 10 octobre. Leur livraison ne s’est pas faite sans quelques complications, 
au vu de l’étroitesse du chemin d’accès. Les travaux de mise place de cet outil de 
production se poursuivent dans les temps prévus. Les travaux de l’ancienne centrale, 
située à Ehnwihr, ont pris un peu de retard, suite à des modifications techniques qui ont 
été apportées à la structure de l’ancien aménagement. La livraison de la turbine reste 
prévue pour le 12 décembre de cette année. La mise en service devrait être effective 
dans le premier semestre de 2019. En attendant cet événement, la future gestion est 
en préparation : la région Grand Est, gestionnaire de l’Ill et donc du barrage et la 
Commune ont décidé de s’associer en créant une Société publique Locale (SPL) 
dont chacun détiendra 50% des parts. Par ailleurs, le Département du Bas-Rhin a 
également confirmé sa contribution sous forme d’une subvention de 200 000 euros. 
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vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année 2019 !

Pensez aux cadeaux locaux pour les fêtes de 
fin d’année ! La liste récapitulative des idées-

cadeaux est disponible sur le site Internet de la 
Commune : www.muttersholtz.fr
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Circulation : tous concernés

Muttersholtz est traversé par un flux important de véhicules. La 
Commune agit de plusieurs manières  : instauration d’une zone 
30, aménagements routiers pour limiter la vitesse, réalisations de 
liaisons douces, contribution au niveau de l’Alsace Centrale pour 
le développement des transports en commun et des mobilités 
alternatives (pistes cyclables, co-voiturage…). Chacun peut 
également agir à sa manière  : utiliser le TIS ou le réseau 67, 
pratiquer le co-voiturage mais aussi s’engager à respecter la zone 30 
avec la pose d’un autocollant « nous roulons à 30 à Muttersholtz ». 
Ces autocollants sont disponibles en Mairie sur simple demande 
à l’accueil. En effet, si chaque Muttersholtzois roule à 30, 
l’ensemble des usagers extérieurs au village s’alignera sur la vitesse 
de nos concitoyens. De manière plus générale, pour participer à la 
recherche de solutions sur la mobilité à Muttersholtz, il est possible 
de rejoindre les groupes de Muttersholtz 2050 consacrés à ce thème, 
ainsi que la démarche éco-école (pour les parents d’élèves), car la 
mobilité fait partie des sujets abordés cette année.

Centr’Alsace villageoise 

Un groupe de citoyens bénévoles et convaincus que la transition 
énergétique est l’affaire de tous, s’est lancé le défi de développer, 
sur la Communauté de communes de Sélestat et les communes 
limitrophes, la production d’énergie renouvelable, en associant 
la population locale.  Pour cela, ils se sont appuyés sur le modèle 
proposé par l’Association des centrales villageoises pour créer 
cette future société citoyenne. Celle-ci aura pour but d’installer 
des panneaux photovoltaïques grâce à la souscription de toute 
personne, collectivité ou entreprise désireuse de soutenir la 
démarche. Les installations rechercheront une viabilité économique 
qui permettra de rémunérer ces sociétaires et de réinvestir dans 
de nouveaux projets. Chacun peut rejoindre ce projet citoyen 
en mettant à disposition un toit, en devenant souscripteur ou 
encore en participant au fonctionnement de cette structure.  
Contact : centralsace@gmail.com

Plan d’actions pour l’eau potable

Notre Commune est alimentée en eau potable par le captage 
d’Hilsenheim, creusé en 1963 à une profondeur de 18 m.  
Ce puits capte l’eau de la nappe phréatique. Depuis 2016, le 
SDEA* et ses partenaires ont travaillé à l’élaboration d’un 
plan d’actions, afin de préserver cette ressource. Ils ont réalisé 
un diagnostic des pratiques agricoles et non agricoles, afin de 
déterminer quelles sont les risques de pollution pour le captage. 
Ce diagnostic a été présenté à un Comité de pilotage constitué 
d’élus locaux, de représentants des agriculteurs, d’acteurs 
économiques agricoles et d’institutionnels. Les membres du 
groupe se sont accordés pour travailler sur le développement de 
filières agricoles, permettant de limiter les pertes de nitrates et 
de pesticides. Ils ont aussi décidé de travailler sur la couverture 
des sols, pour laisser le moins possible les sols nus en hiver. 
Toutes ces actions doivent permettre de faire vivre décemment 
les agriculteurs. Des actions de communication, pour mieux 
faire connaitre les efforts de la profession agricole, sont aussi 
prévues. La commune, quant à elle, soutient le développement 
de l’agriculture biologique par l’exonération de la taxe foncière 
et l’attribution de terres communales.
*(Syndicat Départemental de l’Eau et de l’Assainissement)

Une nouvelle directrice d’Ecole

Soline Rumpler, qui a été directrice de l’école élémentaire pendant 
11 ans, assume depuis la rentrée les fonctions de directrice 
à l’école élémentaire d’Ohnenheim. Nous la remercions très 
chaleureusement pour ces longues années passées à Muttersholtz. 
Elle aura accompagné près de 400 élèves du village dans leurs 
apprentissages scolaires. Nous lui souhaitons une belle réussite 
dans son nouveau poste. Elle est remplacée par Céline Vinot, 
qui a été nommée fin août. Nous lui souhaitons beaucoup de 
satisfactions dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Inscriptions à l’école maternelle

Guillaume Poilleaux, le directeur organise les inscriptions à 
l’école maternelle pour l’année 2019-20 dès janvier. Accueil 
les lundis 14 et 21 janvier entre 16h et 17h et les jeudis 17 
et 24 janvier entre 16h et 17h30. Le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur www.muttersholtz.fr

Label Eco-Ecole : trier les déchets

Pour la troisième année consécutive, l’équipe enseignante de 
l’école élémentaire s’est engagée dans le dispositif Eco-Ecole. A 
travers ce programme d’éducation au développement durable, 
les élèves apprennent à mieux comprendre leur environnement 
pour le respecter, agir sur lui et s’y épanouir. En 2017-2018, c’est 
le thème des déchets qui a été exploité à travers de nombreuses 
actions de tri, de valorisation, de transformation, de réduction 
dont certaines ont été financées par la Commune dans le cadre 
TEPCV et par la Communauté de communes. L’année s’est 
clôturée par un moment festif où tous les acteurs du projet se 
sont vus remettre le label Eco-Ecole. Une belle récompense pour 
tout le travail réalisé ! 
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    Dossier P.L.U.

Organiser le développement du 
village pour les 20 prochaines années

Du 20 novembre au 21 décembre, le projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) fera l’objet d’une enquête publique en 
mairie. Tous les citoyens pourront venir consulter le dossier 
et, s’ils le souhaitent, donner un avis ou faire une proposition 
par écrit ou oralement au Commissaire-enquêteur qui 
tiendra des permanences. Ce dossier vise à donner un aperçu 
de la philosophie et du règlement du document d’urbanisme 
qui permettra d’organiser les aménagements publics et les 
constructions dans les deux décennies à venir.

Difficile de résumer en deux pages un dossier de plus de 500 pages 
et le travail de plus de 4 ans par la commission ad-hoc du Conseil 
municipal assisté par Patrice Mercier de l’Agence territoriale 
d’ingénierie publique (ATIP 67) et David Eckstein du bureau 
d’études InSitu. Il s’agit de renouveler l’ancien Plan d’occupation 
des Sols (POS) devenu obsolète en prenant en compte les 
évolutions démographiques, économiques, environnementales 
de la Commune et réglementaires au niveau national.
Protéger les terres agricoles et naturelles 
Dès le démarrage du travail, le Conseil municipal a fixé un objectif 
clair : maîtriser l’expansion démographique et spatiale. Malgré 
son attractivité résidentielle forte, Muttersholtz veut rester un 
village, c’est-à-dire une petite agglomération à taille humaine. Le 
corolaire de cette orientation forte  est l’arrêt de l’étalement des 
constructions. Depuis 1950, la surface bâtie a triplé, c’est-à-dire 
qu’en deux générations, on a consommé deux fois plus d’espace 
que toutes les générations précédentes. Cette consommation de 
terrains est bien entendu la conséquence du mode d’urbanisme 
pavillonnaire de l’après-guerre.  Nos villages voisins s’étalant de la 
même manière, nous pourrions former, à ce rythme-là, une grande 
conurbation du Ried en réduisant de manière drastique la place de 
l’agriculture et de la nature. Ce qui n’est évidemment pas possible. 
Pour un développement plus durable, nous devons à partir de 
maintenant protéger les terres agricoles et les espaces naturels. 
L’enjeu majeur est donc de continuer à accueillir des 
nouveaux habitants dans une enveloppe bâtie stable. Outre la 
remobilisation des logements vacants, la Commune a donc opté 
pour l’urbanisation de quelques dents creuses tout en préservant 
de nombreux ilots de verdure. 
Protection contre les risques d’inondation
La géographie de la Commune impose des enjeux 
environnementaux forts plus particulièrement ceux liés à 

l’inondation. Le futur Plan de Protection contre les Risques 
d’Inondation (PPRI) contraint fortement les projets d’urbanisme 
même intra-muros. En effet, la nouvelle réglementation raisonne 
comme si la digue n’existait pas et conditionne les nouveaux 
projets au renforcement des digues actuelles. De ce fait, certaines 
ouvertures à l’urbanisme seront différées.

Enquête publique : mode d’emploi

Le dossier est consultable aux horaires habituels d’ouverture 
du 20 novembre au 21 décembre. Le commissaire enquêteur 
Christian Jaeg se tient à la disposition du public en Mairie 
aux jours et horaires suivants :
- samedi 8 décembre de 9 à 12h 
- jeudi 13 décembre de 15 à 18h 
- vendredi 21 décembre de 9 à 12h
Pour consulter le projet et donner son avis en ligne :  
www.registredemat.fr/plu-muttersholtz

Le volet réglementaire du PLU se compose : du règlement 
graphique (plans à l’échelle 5000e et 2000e) qui  découpe toute 
la commune en “zones” à l’intérieur desquelles les constructions 
sont soumises aux mêmes règles,  du règlement écrit, qui précise 
pour chaque zone quelles sont les constructions autorisées ou 
interdites, et définit leurs conditions d’implantation (hauteur, 
recul par rapport à la rue, etc.).

Le PLU comporte quatre types de zones : les zones 
urbaines, dites “zones U”  : ce sont les secteurs déjà urbanisés 
(également zones “U”au POS); les zones à urbaniser, 
dites “zones AU”  : ce sont des zones à caractère naturel 
de la Commune destinées à être ouvertes à l’urbanisation 
(anciennes zones “NA” au POS); les zones agricoles, dites 
“zones A” : il s’agit des zones à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles (anciennes zones “NC” au POS); les zones 
naturelles et forestières, dites “zones N” : ce sont les zones 
à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages, etc. (anciennes zones “ND”au POS).

Les zones “U” rassemblent à la fois des territoires urbains 
constitués et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. Au-
delà de cette approche globale et théorique, le territoire 
urbanisé de la Commune se décline en quatre zones urbaines. 
Ces zones se différencient au regard de leurs fonctions et 
de leur évolution possible : • la zone UA correspond aux 
zones urbanisées “historiques” mixtes (habitat, activité, 
bureau, etc.) avec une dominante “habitat” ; • la zone UB 
est une zone aujourd’hui résidentielle de type pavillonnaire 
avec une très forte prédominance de l’habitat individuel ; 
• la zone UE est une zone urbaine spécialisée réservée au 
développement des équipements, des loisirs touristiques, 
sportifs, etc. • la zone UX regroupe les espaces à vocation 
économique.
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Patrice Mercier, chef de projet pour l’Agence Territoriale 
d’Ingénierie Publique (ATIP)

« C’est un vrai travail collaboratif avec les 
élus, l ’ATIP, des bureaux d’étude spécialisés 
en urbanisme, environnement et paysage, 
les services de l ’Etat (DDT, DREAL, 
SCoT, le Département, la Région, les 
Chambres Consulaires…) et bien entendu 
la population au travers d ’une concertation 

continue, de réunions publiques d ’information, des visites 
(promenades à vélo…). »

Jean-Marc Riebel, vice-président du SCoT (Schéma de 
Cohérence Territorial)

« L’enjeu de Muttersholtz est de concilier le 
développement urbain et industriel, avec 
les problématiques liées à la protection du 
milieu agricole et naturel, mais également 
aux inondations et à la protection des 
populations. Il s’agit d ’enjeux majeurs au 
niveau de l ’Alsace centrale. Il faut que 

Muttersholtz reste attractif pour accueillir les jeunes ménages, 
en offrant les mêmes services que les centres urbains. » 

Elisabeth Picard-Lesteven, conseillère municipale

«  J’aime la philosophie qui consiste à mettre 
en avant la qualité de vie, tout en liant le 
technique, l ’humain, l ’économique. Le PLU 
permet, par la maîtrise foncière, de garder 
une unité dans le village, un lieu de vie dont 
la qualité de vie doit être conservée. C’est pour 
moi un outil d’équité sociale, car la même règle 

s’applique à tout le monde. » 

David Eckstein, architecte urbaniste

«  Élaborer le PLU de Muttersholtz 
nous a conduit à réfléchir, avec les élus, à 
développer un véritable projet d’avenir pour 
la Commune, qui puisse concilier les défis 
environnementaux majeurs qui se présentent 
à nous et le développement du territoire. 
Il a fallu composer avec des enjeux parfois 

contradictoires, tels la prise en compte du risque inondation, très 
impactant à Muttersholtz, et le développement urbain, pour 
proposer un projet de territoire respectueux de son environnement 
qui aille réellement dans le sens du développement durable. »

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets : www.muttersholtz.fr

L’enveloppe bâtie de Muttersholtz (en rouge) inscrite dans le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) pour limiter l ’étalement urbain et préserver les terres 
agricoles et les espaces naturels.
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 La vie municipale

Les chemins de la transition

Un nouveau sentier est en préparation. Proposé par la Maison 
de la nature, il permettra de découvrir et de comprendre les 
initiatives citoyennes et communales dans les domaines 
de l’énergie et de la biodiversité. Le projet bénéficie d’un 
financement TEPCV. Des panneaux jalonneront un parcours 
à l’intérieur du village, et présenteront la centrale hydro-
électrique, les travaux de rénovation thermique sur les bâtiments 
communaux, mais également les initiatives citoyennes, comme 
une maison en paille. Le « Chemin de la transition » devrait 
être installé au cours du printemps. 

Journée citoyenne : faire ensemble

Qu’est-ce que la journée citoyenne ? Chaque année, durant 
une journée, les habitants d’une commune ou d’un quartier 
se mobilisent bénévolement pour réaliser des chantiers 
d’amélioration de leur cadre de vie. Cette démarche s’illustre 
par sa forte dimension participative. Cette journée est ouverte 
à tous, du plus petit au plus grand. Elle est l’occasion pour tout 
habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun. 
Elle permet de fédérer toutes les énergies positives autour des 
valeurs de civisme, de respect et de partage. Ce « faire ensemble » 
contribue au mieux « vivre ensemble » toute l’année. C’est avant 
tout une journée conviviale, il y aura bien sûr un atelier cuisine.
A Muttersholtz, la date du samedi 18 mai a été retenue. Une 
première réunion sera organisée fin janvier afin de déterminer 
la nature des ateliers et leurs participants. Vos souhaits et idées 
seront les bienvenus. Une liste d’inscriptions est ouverte en 
Mairie afin de faciliter l’organisation à venir.

 La vie économique

Nouvelles entreprises dans la Z.A.

Le Bureau d’expertise et d’organisation de convois exceptionnels 
(BEOCE) et la société Addict Car se sont installés dans 
la zone d’activités des saules au 22, rue des tulipes. Comme 
son nom l’indique, le BEOCE organise et escorte les convois 
exceptionnels. Concevoir et reconnaitre l’itinéraire, obtenir 
les autorisations préfectorales dans chaque département 
traversé et ensuite accompagner le convoi avec un véhicule 
jaune et des motos d’escorte, telles sont les missions que 
proposent l’entreprise. La société Addict Car est spécialisée 
dans le « detailing » des voitures particulières, c’est-à-dire 
la remise à neuf, le débosselage et la décoration. Les deux 
entreprises sont dirigées par Laurent Scrementi, habitant 
de Baldenheim. Elles emploient 12 personnes.   
Contact : addictcar.com - lsguidage.fr

Marché : un nouveau “goût nature”

Depuis mi-juillet, le Marché des producteurs accueille une 
nouvelle exploitante agricole. Valérie Collin est installée à 
Wittisheim depuis ce printemps. La ferme au « Goût Nature » 
propose des produits artisanaux fabriqués selon les règles de 
l’Agriculture Biologique. Elle cultive, sur la terre de ses ancêtres, 
des fruits et petits fruits, cueille des plantes sauvages, qu’elle 
transforme en sirops, confitures et gelées. Valérie Collin élève 
également des abeilles et propose à la vente plusieurs miels. 
Elle aime partager sa passion avec les consommateurs et 
donne de bons conseils quant à l’utilisation de ses produits en 
cuisine. Pour une idée cadeau originale, le client peut librement 
confectionner un panier garni de produits locaux à offrir.
Elle est présente sur le marché les jeudis, place des tilleuls, 
de 16h à 19h. La ferme au « Goût Nature » propose de suivre 
ses actualités sur le site : www.goûtnature.fr ou sur Facebook. 

TooToPoids, l’épicerie mobile

Depuis début de l’année, Virginie Renard propose des produits 
alimentaires, d’entretien et des cosmétiques bio au marché des 
producteurs. Provenant majoritairement de producteurs locaux, ils 
sont vendus en vrac, pour mieux gérer les quantités voulues, réduire 
les déchets d’emballage, consommer moins cher et créer du lien 
social. Depuis quelques mois, Virginie se diversifie en proposant 
de passer commande en ligne, en choisissant tranquillement ses 
produits, et en les retirant au camion.
Virginie et son camion sont présents les jeudis de semaine 
paire, place des tilleuls et sur le site https://tootopoids.com/

Décorations de Noël

Mireille Guiot et Jean-Paul Fuchs, habitant au 6, rue des 
cerisiers ont réalisé avec talent des décorations en bois peint 
pour Noël. Ils les mettent en vente au profit des Sœurs du 
couvent St-Marc de Gueberschwihr qui soutiennent une école 
en Inde. Contact : 03 88 85 16 38
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La vie associative

Loto des pompiers

L’Amicale des sapeurs-pompiers organise une soirée loto, 
samedi 19 janvier dans la Salle des fêtes. De nombreux lots de 
valeurs seront à emporter dont un bon voyage d’un montant 
de 400 €. L’ouverture de la salle aura lieu dès 18h, le loto 
démarrera à partir de 20h. Les réservations pourront se faire 
le samedi 12 janvier de 14h à 17h, à la caserne des pompiers et 
le jour même à la Salle des fêtes, de 14h à 16h. Contact pour 
renseignement(s) : 06 86 64 48 56

Gym Santé Sénior +

La Société de gymnastique met en place une séance de Gym 
santé sénior + le lundi matin, de 10h à 11h dans le gymnase. 
Cette séance s’adresse aux personnes d’environ 60 ans et plus, 
qui souhaitent pratiquer de la gymnastique douce et adaptée, 
afin de préserver les qualités physiques, pour les gestes du 
quotidien. Cette activité gymnique permet d’agir sur le 
maintien et le développement de l’autonomie chez les seniors. 
Contact : jean-georges.nico@wanadoo.fr 

Tout un programme à la Poterie

La Poterie propose une nouvelle saison de concerts. Ils ont 
lieu à 17h, dans un cadre intime, le public étant très proche 
des artistes. Le Duo Absinthes se produira le 10 mars, avec 
la soprano Clarissa Worsdale et Motoko Harunari au piano, 
pour une soirée cabaret. Le 31 mars, Maïté Louis au violon 
et Nicolas Martin au piano proposeront de la musique tzigane 
et espagnole. Le 14 avril, la soprano Claire Trouilloud avec 
l’Ensemble de l’Ill, présenteront « A french touch », cabaret. Le 
Trio Inima, de Hongrie et Roumanie se produira le 5 mai, avec 
Pierre Bertaut au naï (flûte de Pan) et Christian Lorin aux piano, 
fluier, caval (flûtes roumaines) et Anita Pirman à l’accordéon et 
au mélodion”. Le 26 mai, Lisa Erbès au violoncelle et Monique 
Haug à la guitare présenteront « Cordes transatlantiques ». La 
réservation est vivement conseillée. L’accès est libre avec un 
plateau pour couvrir les frais. À l’issue du concert, le public est 
invité à retrouver les artistes autour d’un verre de l’amitié dans 
l’atelier de la potière.

Nouveau : un café littéraire

Des rencontres mensuelles rassembleront tous ceux ayant 
en commun le goût de la lecture et désirant partager et 
faire circuler une de leurs découvertes littéraires autour d’un 
café-gâteau ou d’autres douceurs. Le café littéraire s’adresse 
à tous les amoureux de lectures de tous genres. La première 
rencontre aura lieu le 18 janvier au 25, Ehnwihr à Muttersholtz. 
Pour plus de renseignements et pour l’inscription, contacter 
Astrid au 06 06 57 45 96.

Concert du duo Tilia 

Comme de coutume maintenant depuis plusieurs années, 
Catherine Barondeau-Hollinger flûtiste et Thierry Walter 
pianiste donneront un concert dimanche 27 janvier à 17h 
à l’Église protestante de la Commune. Le programme 
comportera des œuvres baroques (Sonate de J.S. Bach), 
classiques (Donizetti), romantiques et des œuvres récentes de 
Clarke notamment. Entrée libre, plateau. 

Les défilés des Ried Nancha

L’association de carnaval muttersholtzoise sera présente lors de 
nombreux défilés de carnaval. Il sera possible de les retrouver 
à Dessenheim, le 24 février  ; à Hilsenheim, le 3 mars  ; à 
Sundhouse, le 4 mars ; à Bindernheim, le 8 mars ; à Rhinau, le 
16 mars ; à Rustenhart, le 17 mars ; à Lièpvre, le 24 mars.

Sorties nature grand public

La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale organise 
des sorties nature, ouvertes au grand public, sur le territoire 
d’Alsace centrale. Chaque année, ce sont entre 30 et 40 sorties, 
ateliers, conférences qui sont proposés au public, sur des thèmes 
variés, tels que le climat, les déchets, la faune et la flore locale. La 
Maison de la nature participe à l’Osterputz et accompagne les 
volontaires avec la Commune. Elle propose également des ateliers, 
tels que l’atelier vannerie « Le saule pour vanner ensemble ». 
Pour 2019, elle organise une balade sur les inondations autour 
du village en janvier et une autre sortie sur le thème de la Trame 
Verte et Bleue et la richesse du Ried autour de la Commune en 
avril. D’autres ateliers et sorties sont en préparation, notamment 
autour du compostage, de la cuisine des restes et du jardinage au 
naturel. Certaines manifestations se tiendront à la Maison de la 
nature, d’autres sur le territoire d’Alsace centrale.
Le programme complet des animations est disponible sur le 
site internet, en format papier dans les boîtes aux lettres et 
dans tous les Offices de tourisme du territoire.  
www.maisonnaturemutt.org 



Ça s’est passé à Muttersholtz...

De nombreux marcheurs sont venus se promener sous le soleil, 
lors de la Balade automnale, organisée par la Société de 
musique Echo. Des jeux en bois ont permis, tout au long du 
parcours, de tester son adresse ou sa rapidité. 

Les Foulées du Ried, organisées par la Société de gymnastique, 
ont permis, grâce à deux parcours, de 5 et 10 km, de récolter des 
fonds pour Les enfants de Marthe, une association qui soutient 
et améliore le quotidien des enfants qui luttent contre le cancer. 

La piste cyclable reliant Muttersholtz et Wittisheim a été 
inaugurée en septembre. Elle permet aux cyclistes utilisant la 
véloroute du vignoble, de rejoindre, via la piste cyclable 
Sélestat-Muttersholtz, la piste du canal du Rhône au Rhin.  

Le 14 octobre, les marins de Loisirs, découvertes & traditions 
ont proposé à près de 150 personnes de déguster des harengs, 
qu’ils avaient soigneusement préparés, selon les recettes 
traditionnelles, lors du repas Hari un G’schweldi. 

La Société des Mycologues du centre Alsace a proposé une très 
belle exposition de champignons dans la « rue », couloir entre 
la Salle des fêtes et le gymnase. Malgré la sécheresse,  de 
nombreuses variétés ont été présentées par ces passionnés. 

L’Avide Jardin a accueilli cette année le collectif Les singes 
hurleurs, constitué de collégiens de Camopi, commune 
guyanaise jumelée avec Muttersholtz. Les adolescents ont passé 
plusieurs semaines à préparer un spectacle qui a été présenté, au 
cours du festival, devant plusieurs centaines de personnes.

MAIRIE

39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13
info@mairie-muttersholtz.fr - www.muttersholtz.fr

Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
mardi et jeudi de 14h à 18h

Agenda

Le 1er mardi de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h

Tous les jeudis soir : Marché - Place des Tilleuls - 16h à 19h

Janvier 2019
05/06 Battues de chasse

06 Fête de Noël des Aînés - Salle des fêtes - 11h30
09 Fête de Noël - Salle du Foyer des jeunes
11 AG Foyer des jeunes - Salle du Foyer des jeunes - 20h30
18 Soirée des Vœux communaux - Salle des fêtes - 20h
19 AG ARHCA - Maison des loisirs - 18h
19 Loto des pompiers - Salle des fêtes - 18h

19/20 Battues de chasse
25 AG Amicale des donneurs de sang - Salle du foyer des jeunes - 20h30
27 Concours de belote - Maison des loisirs - 14h
27 Concert Duo Tilia - Eglise protestante - 17h
31 Battue de chasse

Février
01 Battue de chasse
02 Tournoi de futsal organisé par l’A.S.M. - Châtenois
02 Rêve de Légo - Hibou pêcheur - 9h30 à 11h30
03 AG Producteurs de Fruits - Maison des loisirs - 9h30
16 Cours taille d’hiver - Verger école - 9h
26 Don du sang - Maison des loisirs - 17h à 20h

Mars
02 Nuit du foot - Salle des fêtes
05 Carnaval des écoles - Salle des fêtes
09 Taille d’entretien - Verger école - 8h30
09 Championnat d’échecs - Maison des loisirs - 14h à 18h
10 Soirée cabaret Duo Absinthes - Poterie - 17h
16 Osterputz - Place des fêtes - 14h
30 Rêve de Légo - Hibou pêcheur - 9h30 à 12h30
31 Concert musiques tziganes et espagnoles - Poterie - 17h

Avril
06 Cours de greffage - Verger école - 9h
07 Pêche détente - Etang - 8h30
13 Repair Café - Maison des loisirs - 10h à 12 h et 13h30 à 16h30
13 Portes ouvertes et expo A portée de Crins - Ehnwihr - 14h à 18h
14 Pêche détente - Etang - 8h30
14 Portes ouvertes et expo A portée de Crins - Ehnwihr - 10h à 18h
14 A french touch cabaret - Poterie - 17h
21 Vigile et petit déjeuner - Eglise protestante - 7h
24 Travaux d’entretien - Verger école - 13h30
25 Don du sang - Maison des loisirs - 17h à 20h
28 Culte festif - Eglise protestante - 10h
28 Fête paroissiale - Maison des loisirs - 12h
30 Pose des Stolpersteine - Cœur du village


