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L'évènement

Pour ne pas oublier…

Le 30 avril prochain, dans le cœur 
de notre village, l’artiste allemand 
Gunther Demnig scellera 27 
Stolpersteine (littéralement pierres 
sur lesquelles on trébuche). Ce sont 
des petits pavés recouverts d’une 
plaque en laiton, sur laquelle il a 
gravé le nom, la date de naissance 
et le lieu d’assassinat d’une victime 
du nazisme. Les Stolpersteine 
seront placées devant les dernières 
demeures de 27 concitoyens de 
confession juive. L’objectif est bien entendu uniquement de faire « trébucher » le regard 
pour que, durablement, on se souvienne que le pire a été commis ici, à Muttersholtz, 
comme un peu partout en Europe au nom d’une idéologie raciste. C’est l’historien 
Christophe Woehrlé, aidé par Christiane Brenot, qui a fait le travail de recherche dans 
les archives et le cadastre. Les enfants du CM2 ont été particulièrement informés du 
projet, par leur maître Philippe Ferlet et par Marie Ettwiller, conseillère municipale. Ils 
participeront à la pose des pavés. A partir de 17h30, une cérémonie officielle aura lieu 
devant l’ancienne synagogue. Elle sera suivie d’une conférence de Gunther Demnig et 
d’une collation. La soirée se terminera par un concert du groupe « Passage klezmer ». 
Plus d’infos : http://www.stolpersteine.eu/ ou sur Facebook événement 
« Stolpersteine en Alsace ».

La citoyenneté au carrefour de la Journée citoyenne, des Stolpersteine  
et de l’Europe

Cette année, deux événements inédits marqueront la vie du village : la Journée 
citoyenne et la pose de Stolpersteine. Être citoyen, c’est avoir des droits garantis par la 
loi, mais c’est aussi, et dans l’intérêt de tous, être responsable et respecter ses devoirs 
envers la société. Chacun a le devoir de faire preuve de civisme et de civilité.
Actuellement, nous vivons dans un monde connecté, consumériste et individualiste, 
qui nous éloigne de ces valeurs. La journée citoyenne a pour objectif de renforcer le 
lien social, de partager et de mieux vivre ensemble. Chaque citoyen, quelle que soit 
son origine, sa culture, son âge, son sexe peut endosser le rôle d’acteur, et non plus 
de consommateur, en participant à la vie du village et agir pour que l’intérêt général 
l’emporte sur les intérêts particuliers. N’oublions pas que la citoyenneté se construit au 
quotidien car elle est un élément important d’intégration.
Être citoyen, c’est également transmettre des valeurs pour lesquelles des femmes et des 
hommes ont combattu et quelques fois donné leur vie. La Commune fera poser les 
premiers Stolpersteine d’Alsace. Ces pavés du souvenir pour les Juifs persécutés par le 
nazisme et victimes de l’holocauste seront placés devant leur dernier domicile connu.
Être citoyen, c’est aussi exercer son droit de vote. C’est à ce moment-là que le citoyen 
apporte sa contribution majeure à la société. En France, le vote est un droit, il donne 
la possibilité de participer aux différents scrutins et permet de prendre part à la vie 
démocratique française et européenne. Alors que se profilent les élections européennes, 
la paix que nous connaissons depuis 74 ans n’est jamais acquise et reste très fragile. 

Patricia Schneider, Adjointe au Maire



 La vie municipale

Arrivée de la dernière turbine

La troisième turbine a été installée à la centrale historique 
d’Ehnwihr, le 6 février dernier. Il y a lieu de construire un local 
qui accueillera le transformateur nécessaire pour le site du 
barrage et de l'ancienne centrale. Il reste maintenant la partie 
très technique de la mise en route et surtout les raccordements 
au réseau à réaliser. Le démarrage de la production devrait 
pouvoir se faire fin juin, sur le site d’Ehnwihr et en septembre 
sur le site du barrage (B15). Sur ce dernier, les travaux de 
terrassement et de mise en eau avaient été retardés par les 
conditions climatiques hivernales.

Européennes : nouveau bureau de vote   

Dimanche 26 mai, les citoyens (européens) éliront leurs députés 
au Parlement européen, de 8h à 18h. À Muttersholtz, ce sera 
l’occasion d’expérimenter un nouveau lieu de vote : la nouvelle 
Salle du Conseil à côté du Gymnase et de la Salle des fêtes, 
où culture, sport et institution cohabitent. De nombreuses 
animations seront proposées pour prolonger le geste 
citoyen : rétrospective photos et vidéos des différents ateliers 
de la première Journée citoyenne, exposition photos faune/
flore de Maurice Neff et Jean-Pierre Lux, démonstrations des 
gymnastes, buvette et restauration proposée tout au long de la 
journée par la Société de gymnastique. 
Pour voter, une pièce d'identité est obligatoire.

Les Chemins de la transition

Un circuit à travers le village présente, dès ce printemps, les 
actions réalisées par la Commune et les habitants, en faveur 
de la transition écologique et énergétique. Ce parcours de 
8km permet de découvrir le Gymnase à énergie positive, les 
passages doux, le jardin du Langert, la maison en paille, l'aire 
d’écomobilité, les vergers et la centrale hydroélectrique. Il vient 
compléter l’offre de circuits déjà disponible, au départ de la 
Place des fêtes. Il est réalisé en partenariat avec la Maison de la 
nature et le Club vosgien. L’inauguration aura lieu le 30 août.

Inscription à l'école élémentaire

Les inscriptions des nouveaux élèves qui fréquenteront l'école 
élémentaire en septembre 2019 se dérouleront les mardis 23 
et 30 avril. Le dossier d'inscription sera remis à chaque enfant 
scolarisé en grande section à l'école maternelle du village. 
Pour les autres élèves, merci de contacter Madame Vinot 
au 03 88 85 10 89 ou par mail : ce.0670709g@ac-strasbourg.fr

Enquête publique pour le PPRi

Dans le cadre de la concertation sur le Plan de prévention des 
risques d'inondation (PPRi), une enquête publique est menée 
du 23 avril au 29 mai à 12h. M. Yves Grass a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur référent pour la Commune. 
Informations complémentaires en Mairie.

La vie économique

Colis de veau fermier

Marion et Marc Haegeli de la ferme de l’EARL du Courlis 
(à mi-chemin entre Muttersholtz et Hilsenheim) proposent 
des colis de 5 kg de veau fermier comprenant : escalopes, 
côtelettes, rôti, hachis, fricassé, roulé. Les vaches sont 
nourries essentiellement avec l’herbe des prairies du Ried. À 
réserver au prix de 15 €/kg. Disponibilité à partir du 30 mai. 
Contact : 07 87 39 55 88

Les Techniciens des Brasseurs

Une nouvelle enseigne a vu le jour à Muttersholtz : 
Techniciens des brasseurs. La société, installée depuis 3 ans 
à Huttenheim, était à la recherche de locaux plus spacieux 
et la voilà au 1, rue Welschinger. Elle se compose de 2 
associés, 6 techniciens et 2 assistants. Elle propose de la 
vente, de l’installation et du dépannage de tireuses de bière, 
frigos, machines à glaçons, lave-verres et machines à café. 
Ce concept est destiné aux professionnels de brasserie, de 
restaurants, de bars, d’entrepôts de boissons mais accepte 
aussi les particuliers.
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Dossier
Première Journée citoyenne 

Muttersholtz s’apprête à vivre sa première Journée citoyenne, 
samedi 18 mai. Initiée il y a 10 ans par une commune 
alsacienne, Berrwiller, dans le Haut-Rhin, cette opération a 
essaimé depuis dans toute la France. 

Qu’est-ce qu’une Journée citoyenne ?

Il s’agit avant tout d’un état d’esprit : faire ensemble, pour mieux 
vivre ensemble. Les habitants d’une commune se mobilisent 
bénévolement, pour réaliser ensemble des projets qu’ils ont eux-
mêmes proposés.

En fédérant les énergies positives, cette manifestation vise 
à susciter la création de liens entre les habitants et à mettre 
en synergie l’ensemble des acteurs d’un territoire (habitants, 
associations, élus, entreprises, services municipaux…). En leur 
donnant la parole et en valorisant leur expertise, elle crée les 
conditions de leur coopération, de la conception à la réalisation 
de projets communs : travaux d’amélioration du cadre de vie, 
rénovation d’équipements, projets culturels… Elle donne ainsi 
à chacun la possibilité de devenir acteur. Cela favorise une 
citoyenneté active et contribue à l’appropriation par tous, du 
bien commun.

L’entraide, la solidarité, le partage de compétences et 
d’expériences constituent ainsi la colonne vertébrale de 
cette journée. Elle permet d’impliquer l’ensemble des 
habitants, dans un esprit d’égalité, privilégiant le partage des 
compétences.
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Elise Malblanc, participante à la Journée citoyenne

« Je vais venir avec mes trois filles : j’ai envie de 
partager des moments en famille et avec d’autres 
citoyens, pour trouver des solutions et améliorer 
ce que nous pouvons dans le village. J’ai aussi 
très envie de m’engager en tant que jeune, car 
je trouve que les jeunes ne sont pas nombreux à 
répondre à cet appel. »

Claude Fender, Jean-Marc Trébis  
et Thierry Hartweg, l’équipe Technique de la Commune

« Nous souhaitons que notre 
contact avec les habitants soit 
encore amélioré. Qu’un plus grand 
respect soit porté à notre travail, 
ainsi qu'à l ’ensemble du mobilier et 
aménagements urbains, qui sont le 
bien de tous. »

 

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



Comment est-elle organisée ? 

Depuis le début de l’année, plusieurs réunions d’organisation 
ont permis d’initier la dynamique de la Journée citoyenne de la 
Commune. Les habitants volontaires se sont retrouvés, avec des élus 
et des agents communaux, afin de définir ensemble un programme de 
travaux. Plusieurs équipes se sont constituées, selon les compétences 
et les préférences de chacun (peinture, bricolage, jardinage…). 

Les membres des équipes se retrouvent, afin de discuter des moyens 
techniques, de leurs besoins et font remonter leurs demandes à la 
Commune, qui leur fournira le matériel nécessaire, pour le jour-J.

Au fil des réunions des personnes supplémentaires se joignent 
à la dynamique ainsi créée et s’intègrent aux groupes existants. 

Une demi-journée de travail conviviale 

Le 18 mai, les équipes démarreront le travail à partir de 8h, afin de 
mettre en œuvre les différents projets d’amélioration du cadre de 
vie. Ces travaux se feront dans un état d’esprit d’entraide, de partage 
et de bonne humeur. Les citoyens bénévoles seront soutenus dans 
leurs actions par l’équipe du Café itinérant qui fera le tour des 
différents chantiers. La demi-journée de travail se terminera 
autour d’un apéritif, suivi d’un repas convivial, préparé par l’équipe 
Cuisine. Ce sera l’occasion de découvrir les photographies de cette 
matinée de travail et permettre aux différents groupes d’échanger 
sur leurs impressions et les tâches réalisées. 

Attention, pour des raisons d’organisation (matériel, repas de 
midi), il est impératif de s’inscrire en Mairie, pour participer à 
la Journée citoyenne, avant le 30 avril.
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Jean Claude Braun, chef d’équipe lors de la Journée citoyenne

« Espérant pouvoir faire profiter de mon 
expérience professionnelle, dans le domaine qui 
était le mien durant de longues années, c’est 
l ’occasion pour moi de la partager. Je pourrai 
donner des conseils pour que ce travail se 
fasse au mieux et surtout dans une ambiance 
conviviale. »

Juliette Muller, participante à la Journée citoyenne

« J’ai choisi d’intégrer l ’équipe Nature 
qui regroupe une douzaine de personnes 
pour l ’instant. Même si je suis native de 
Muttersholtz, je ne connais pas tout le monde 
dans notre équipe. Et c’est bon signe, cela signifie 
que de nouveaux habitants souhaitent s’intégrer 
dans la vie du village. »

 

Les différents ateliers 

- Fleurissement : création d’une barque fleurie et de 
massifs.

- Cuisine : élaboration du repas de midi, pour l’ensemble 
des participants.

- Café itinérant : café mobile sur l’ensemble des ateliers.

- Renouée du Japon : chantier nature, destruction des 
massifs de renouée sur le ban communal.

- Peinture : 

• rafraîchissement des anciens ateliers communaux, Place 
des tilleuls ;

• mise en peinture des bornes et puits d’incendie 
(hydrants).

- Bricolage : 

• construction nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes.

• réalisation d’un bac de jardinage pour les élèves de l’école 
maternelle.

• création de silhouettes d’enfants, pour faire ralentir les 
automobilistes.

Pour en savoir plus : www.journeecitoyenne.fr 
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La vie économique 

Atelier Grün

Frédérique Lefèvre est animatrice d’ateliers de fabrication de 
produits ménagers et cosmétiques écologiques. Elle propose 
des ateliers variés, destinés aux particuliers, aux associations, 
aux collectivités. Ils permettent une sensibilisation au zéro 
déchet et à la protection de notre planète, une meilleure 
compréhension de gestes écologiques faciles à reproduire au 
quotidien. Frédérique est présente tous les jeudis au Marché 
des producteurs. Elle propose à la vente une gamme de 
produits d’entretien, de cosmétiques et d’idées cadeaux pour 
tous les âges. 
Contact : lateliergrun@gmail.com 06 36 52 48 95

Le Willerhof sur le Marché 

Tous les 15 jours, le Marché des producteurs accueille une 
équipe de l’ITEP Pro Le Willerhof. L’Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique d’Hilsenheim forme des garçons 
en difficultés à différents métiers. Un petit groupe d’élèves 
volontaires, encadré par des éducateurs, propose à la vente 
différents produits, provenant de leurs propres ateliers : pains 
spéciaux, viennoiseries, confitures, plantes au printemps 
et à l’automne, couronnes de l’avent. Les jeunes présents 
installent le stand, proposent des dégustations, gèrent la 
vente et répondent aux demandes des clients. Une expérience 
doublement riche, puisque les fonds récoltés permettent de 
financer des projets et sorties variés.

La vie associative

Donner son sang, c’est sauver des vies

Chaque don compte, pour sauver une vie. Une collecte est organisée, 
à la Maison des loisirs, le 25 avril entre 17h et 20h. Les bénévoles 
de l’Amicale des donneurs de sang accueillent les donneurs à 
l’issue de la collecte, pour leur servir un bon repas. Elle accueille 
également avec plaisir toute personne souhaitant s’investir au sein 
de l’association. Contact : karinestephan@free.fr

Art & Artisanat

L’association Art & Artisanat organise son exposition samedi 
9 et dimanche 10 juin. Chaque artiste y affiche quelques-unes 
de ses œuvres. Différentes spécialités se côtoient : peintures 
abstraites, peintures sur soie, aquarelles, patchwork, sculptures 
sur bois ou sur pierre, photographies, marqueterie, broderie, 
émaux, tissus d’art… Le partage des connaissances et des 
savoir-faire anime cette exposition. Au-delà de l’œuvre, c’est 
aussi la rencontre avec ces femmes et ces hommes passionnés.  
Les œuvres de l’ensemble des élèves, des écoles du village, seront 
suspendues aux  « Ficelles de l’art » et permettront d’observer la 
réserve  locale de ces « Graines d’artistes ». 
Rendez-vous à la Salle des fêtes, dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 18h et lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h, entrée libre, 
tombola au bénéfice des écoles.

Séjour Franco-Allemand

Avis aux jeunes de 13 à 18 ans, qui souhaitent rencontrer d’autres 
jeunes du même âge, pratiquer l’allemand ou l’anglais et explorer 
l’Alsace. Du 4 au 10 août, un camp franco-allemand se déroulera 
à Muttersholtz et alentours. Il est possible d’y participer en 
accueillant un jeune chez soi, ou bien juste en partageant les 
activités proposées (sorties, jeu de piste, feu de camp, etc.). Le but 
étant de découvrir le Ried ensemble, les spécificités alsaciennes, 
la culture française et nos racines européennes communes. 
L’hébergement se fera dans les familles. 
Contact : Pasteure Carmen Dölling-Clément - 06 37 29 68 29

Gymnase et gymnastique

Le nouveau gymnase est en activité depuis un an. La Société 
de gymnastique en ressent les premiers effets : une centaine de 
nouveaux licenciés, une pleine occupation des lieux, du lundi au 
samedi, et un essor spectaculaire de la discipline. Les gymnastes 
obtiennent de très bons résultats, dans les compétitions jusqu'au 
niveau régional (Grand Est), ce qui est remarquable pour des 
équipes entraînées par des bénévoles. Le lundi matin, une séance 
de gymnastique Seniors propose aux moins jeunes de se retrouver 
pour repousser leurs limites, dans un cadre rationnel et sécurisé. 
Les activités de Babygym se poursuivent également. Le président 
de la Société de gymnastique, Jean-Georges Nico recherche des 
cadres bénévoles,  dont la présence active est l'atout nécessaire 
pour accompagner et pérenniser cet essor. Actuellement, la salle 
sert aussi à l'association de Krav Maga, le vendredi.
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Récits de voyages contés à Camopi
La compagnie Bardaf ! et l’association LaCuisine proposent 
une soirée récits de voyages, vendredi 3 mai, de 20h à 22h, à 
la Maison de la nature. Odile Kerckaert et Lénaïc Eberlin se 
rendent régulièrement à Camopi, commune amérindienne de 
Guyane. Leurs voyages ont permis de fonder le collectif Les 
Singes Hurleurs, de jeunes conteurs amérindiens, invités du 
festival L’Avide Jardin 2018, et de renforcer les liens d’amitié 
entre les deux communes. À l’occasion de cette soirée, ils 
conteront leurs aventures en Guyane, leur amour pour la forêt 
amazonienne, la détresse et les rires qu’ils partagent avec les 
jeunes autochtones.

Qui veut devenir pompier ? 

Pour garantir l'avenir de la caserne, les pompiers de Muttersholtz 
lancent un appel aux personnes de plus de 16 ans, qui 
souhaiteraient intégrer la section locale, pour étoffer l’effectif 
et assurer les interventions futures. Grâce à la section locale 
des Sapeurs-pompiers, les interventions liées aux secours aux 
personnes, aux animaux ou aux biens peuvent être mises en œuvre 
rapidement, une chance pour un village de cette taille. Ce service 
important ne peut demeurer que par l’engagement bénévole. 
Contact : 06 74 12 95 85

Les activités de l'APPMA

L’association de pêche et de protection des milieux aquatiques a 
démarré sa nouvelle saison. Des journées « pêches détente » sont 
organisées jusqu’à fin du mois d’août, le samedi ou le dimanche 
(voir dates sur l'agenda). Cette association dynamique, forte d’une 
vingtaine de membres actifs, présidée par Patrick Ulrich, invite 
tout public, pêcheur ou non, à partager un moment convivial 
autour d’un bon repas les 2 et 29 juin, le 13 juillet et 25 août. 
Contact : 06 36 40 47 39

Mutters’eau’ltz Fescht

Le Comité des fêtes propose, dimanche 23 juin, une fête de 
l’eau, à partir de 14h, sur la Place des fêtes. Cette après-midi 
de jeux, de type kermesse, permettra aux petits et grands de 
s'amuser avec des activités en lien avec l'eau. Une façon agréable 
et conviviale de fêter l’arrivée de l’été en famille. Participation 
aux jeux payante pour les plus d’1 mètre. Buvette et petite 
restauration sur place, tout au long de l’après-midi.

Inaugurations lors de l'Avide Jardin

Le festival « L'Avide Jardin » se déroulera du vendredi 30 
août au dimanche 1er septembre, au cœur du village, autour 
du nouveau Gymnase. La Commune profitera du cadre de ce 
festival familial, pour inaugurer, samedi 30 août, la Mairie et 
Les chemins de la transition. 
Pour plus d’informations et détails du programme : asso.
azimutt@gmail.com ou www.avidejardin.com

Tournoi de pétanque

L’AS Muttersholtz organise, mercredi 1er mai, sa journée 
pétanque, au Stade, à partir de 10h. A midi, un repas, au tarif de 
15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants jusqu’à 12 ans sera 
servi. Il est composé d'une terrine - salade, suivie d’un jambon 
braisé-frites ou d’une salade de pommes de terre et dessert-café. 
Inscriptions auprès de Michel Uhl au 06 25 86 66 75. 
Attention nombre de places limitées. 

Inscription au Marché aux puces

L’Amicale des Donneurs de Sang organise un Marché aux 
puces dans les rues du village, le 7 juillet à partir de 7h. Il est 
possible de s’inscrire dès maintenant. 
Contact : joelle1304@hotmail.fr ou 06 71 73 31 08.

Accès à la piste de BMX

La piste est prête, retravaillée, améliorée pour passer de bons 
moments entre amis. Pour en profiter il suffit d’être à jour de 
sa cotisation (35€ pour l’année) auprès de l’association Ried 
Riding Corp, d'avoir casque, gants, et vêtements longs, pour 
sa sécurité et être minimum à 2 pour pratiquer BMX ou Dirt. 
Contact : riedridingcorp@gmail.com  ou auprès du président 
Hervé Roos 06 75 91 10 06

Le Foyer des jeunes, très actif

Les enfants inscrits au Foyer des jeunes ont effectué une sortie 
au musée « Electropolis » de Mulhouse. De l’avis des enfants, 
il s’agit d’une chouette découverte. Les animatrices Catherine, 
Christelle et Karine sont ravies d’encadrer ce nouveau groupe, 
chaque mercredi de 9h30 à 11h30 dans la Salle du Foyer des 
jeunes, pour des activités de loisirs créatifs, de la pâtisserie.
Contact : karinestephan@free.fr



L’Agence française de la biodiversité a organisé un atelier de 
formation sur les questions d’adaptation au changement 
climatique à Muttersholtz : de nombreux élus y ont participé.

La fête de Noël des Aînés s’est déroulée début janvier. L’occasion 
pour les plus âgés de se retrouver, discuter, mais surtout s’amuser 
ensemble. 

De nombreux volontaires ont participé à l ’opération Osterputz, le 
nettoyage de printemps de la nature, le 16 mars. L’occasion de 
joindre l ’utile à l ’agréable, sous le soleil printanier. 

Dans le cadre du projet «  Trame verte  », les agriculteurs, la 
Municipalité et la Maison de la nature se réunissent 
régulièrement pour, par le dialogue, trouver des solutions de 
conciliation agriculture-nature.

Les membres de l ’association des Producteurs de fruits se sont 
retrouvés régulièrement durant l ’hiver, pour des cours de taille et 
de gre�age, mais également pour entretenir le Verger-école. 

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire se sont retrouvés à 
la Salle des fêtes, pour célébrer carnaval, dans une belle ambiance 
festive. 

Ça s’est passé à Muttersholtz...

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
Tous les 1ers mardis de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h
Tous les jeudis soir : Marché - Place des Tilleuls - 16h à 20h.

Mai
01 Ouverture Sensoried - Maison de la nature 
01 Tournoi de pétanque - Stade - 10h
03 Récits de voyage à Camopi - Maison de la nature - 20h
05 Pêche détente - Etang - 8h30
05 Concert Trio Inima - Poterie - 17h
07 Maisons fleuries - Salle des fêtes - 20h
08 Commémoration Armistice 1945 - Monument aux morts - 11h
18 Journée citoyenne - Rues du village - 8h à 14h
19 Pêche détente - Etang - 8h30
19 Confirmation - Eglise protestante 
26 Elections Européennes - Gymnase - 8h à 18h 
26 Concert Cordes transatlantiques - Poterie - 17h
30 Culte en plein air - Paroisse protestante - 10h

Juin
01 Rêve de Légo - Hibou pêcheur - 9h30 à 11h30
02 Pêche détente et repas couscous - Etang - 10h45
05 Le local dans nos assiettes - Maison de la nature - 18h à 21h
09 Art et artisanat - Salle des fêtes - 9h à 12h et 14h à 18h
09 Golden day - Etang de pêche - 11h
10 Art et artisanat - Salle des fêtes - 9h à 12h et 14h à 17h
15 Fête de fin d’année - Ecole élémentaire 

23 Mutters’eau’ltz Fescht - Place des fêtes - 14h
28 Kermesse - Ecole maternelle - 16h
29 Concours de gymnastique interne - Gymnase 
29 Pêche détente et tartes flambées - Etang - 17h

Juillet
07 Marché aux puces - Rues du village - 7h
11 Don du sang - Maison des loisirs - 17h à 20h
13 Pêche détente et tartes flambées - Etang - 17h
14 Fête Nationale - Monument aux Morts - 11h
14 Apéritif concert - Place des tilleuls - 12h
19 Marché du Terroir - Place des Fêtes - 18h à 22h
28 Pêche détente - Etang - 8h30

Août
04 Pêche détente - Etang - 8h30
11 Pêche détente - Etang - 8h30
18 Pêche détente - Etang - 8h30
25 Pêche détente et repas paëlla - Etang - 10h45
26 Formation équipes - Atelier de jus de pomme - 19h

30/08 au 01/09  Avide Jardin - Autour de la Salle des fêtes
30 Inauguration Mairie et Chemins de la transition 


