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    La vie municipale
Budget communal : fiscalité stable 

et investissements importants

Le budget 2012 de notre commune a été voté à l’unanimité par le conseil municipal. Il 
s’équilibre à 1 571 000 euros en fonctionnement et à 2 116 000 euros en investissement. 
Malgré de fortes incertitudes quant aux aides de l’Etat, il se base sur une fiscalité 
sans augmentation et un non recours aux emprunts. Les investissements seront donc 
financés grâce aux ressources propres et aux subventions. Ils restent importants : 
270 000 euros seront consacrés au projet de sentier sensoriel (subventionné à plus 
de 60 %), 217 000 euros permettront de parfaire les aménagements routiers, près de 
150 000 euros permettront d’engager le programme de restauration des nombreux 
cours d’eau (pris en charge par des subventions du Conseil général et de l’Agence 
de l’eau à hauteur de 80 %). Le projet-phare dans le domaine des bâtiments sera la 
construction d’un nouvel atelier « Fruits et abeilles » dans la zone artisanale pour une 
somme prévisionnelle de 140 000 euros. La réalisation d’un jardin du souvenir et d’un 
columbarium est aussi programmée pour répondre aux nouvelles demandes dans les 
cimetières.

Animations pour les 10/15 ans tous les mercredis

L’animateur de la Communauté de communes, Abdelkader Bouabdellah, invite les 
10/15 ans du village tous les mercredis (hors vacances scolaires) entre 16 et 18h dans 
l’ancienne école maternelle, rue de Baldenheim, pour réfléchir au montage de projets 
(sorties, spectacles, jeux de société …)
Contact : animateurs@cc-selestat.fr  06 82 58 84 57

Allier économie, écologie et développement social et culturel.

Muttersholtz se prépare à accueillir un événement original et séduisant. Le festival 
Archi<20 (ou festival des cabanes par son « petit nom ») présentera pendant tout l’été 
une brochette de 20 constructions architecturales destinées à rêver l’habitat du futur. 
Les architectes sélectionnés ont imaginé les lignes, les matériaux, les techniques qui 
pourraient nous aider à répondre aux enjeux de demain et notamment à celui d’un 
développement plus durable. Notre magnifique Ried servira d’écrin à ces œuvres d’art 
et sera ainsi lui aussi mis en valeur. 

En accueillant cette initiative, notre commune est dans un rôle qu’elle joue souvent 
avec succès : celui d’un laboratoire d’innovation écologique, économique et social. 
Dans le domaine de la construction, Muttersholtz est depuis longtemps en position de 
pionnier. Dès le 19ème siècle, l’entreprise Mathis s’est développée grâce à sa capacité 
d’imaginer l’avenir. Aujourd’hui, 13 entreprises, de l’architecture au second œuvre, 
participent à l’essor de notre région, emploient près de 300 personnes et inventent 
les produits et des services qui allient le respect de l’environnement et les contraintes 
économiques. Le dossier de cet Avis présente ce secteur d’activités dont notre village 
peut être particulièrement fier.

Jean-Georges Fuhrer,
adjoint au Maire chargé de la communication et de l’économie.



    L’évènement
Le festival Archi<20 : 

pour rêver l’architecture de demain

Du 1er juin au 15 septembre, Muttersholtz sera le lieu 
d’un événement de grande ampleur. La première édition 
d’Archi<20, un festival dans le domaine de l’architecture, 
du développement durable et du tourisme écoresponsable.

Que se cache-t-il derrière l’appellation un peu sibylline 
d’Archi<20 ? Archi comme architecte car c’est dans un 
premier temps à ces professionnels que s’est adressé un 
véritable concours de conception de constructions de moins 
de 20 m2 d’où le sigle inférieur à 20.
Initialement, l’événement devait se nommer « festival des 
cabanes », mais le mot « cabane » ne correspond pas tout à 
fait à la qualité et au sérieux des constructions qui seront 
présentées.
Ce sont donc plus de 80 équipes de spécialistes reconnus dans 
leur domaine qui ont proposé des projets d’« habitats-concept ».
Le cahier de charges était clair et simple. Les constructions ont 
pour vocation de sensibiliser les visiteurs à l’écoconstruction 
et à une forme nouvelle d’habitation, respectueuse de 
l’environnement. Elles doivent utiliser des matériaux sains, 
préserver les ressources, être recyclables, préserver l’espace 
et l’environnement direct, imaginer les besoins sociaux de 
demain, être innovantes, originales et faire appel à un design 
ambitieux.
Un jury composé de professionnels reconnus du domaine présidé 
par Paul Quintrand, membre de l’académie d’architecture, a 
sélectionné, en janvier, 20 projets qui seront construits en mai 
à Muttersholtz. Chaque équipe se verra attribuer une aide 
de 7000 euros pour financer son oeuvre. A la fin du festival, 
trois prix (environnement, innovation et qualité architecturale) 
seront décernés aux trois meilleurs projets.
L’objectif est aussi d’offrir au public familial un terrain de 
découvertes en milieu naturel plaisant et interactif. Des 
animations pour les enfants seront proposées et un festival 
« off » de construction de cabanes est envisagé en collaboration 
avec le Comité des fêtes. Durant toute la période du festival, 
Archi<20 accueillera dans sa guinguette. En toute simplicité, 
les visiteurs pourront partager un apéritif entre amis, un 

dîner en famille tout en profitant d’une vue splendide sur le 
Ried et les Vosges. Au-delà de l’exposition permanente, des 
manifestations ponctuelles notamment musicales viendront 
rythmer les trois mois et demi d’exposition du festival. 

Qui finance le festival ?

Le budget du festival se monte à environ 350 000 euros. Il 
est subventionné par l’Europe (programme Leader – Alsace 
centrale), la Région Alsace, le Département du Bas-Rhin, 
la Communauté de Communes de Sélestat et la Commune 
de Muttersholtz. Celle-ci participe à hauteur de 5000 euros. 
Plusieurs entreprises dont notamment Mathis soutiennent 
financièrement le projet. Le reste du financement devra être 
assuré par les entrées qui s’élèveront à 9 euros par adulte 
(jeunes : 6 euros / enfants : gratuit). Les constructions 
pourront être achetées aux enchères à la fin du festival. Les 
Muttersholtzois sont invités à la soirée d’ouverture et auront 
droit, chacun, à un billet d’entrée (à retirer à la Mairie).

Qui organise le festival ?

Mouvement Étik est un collectif d’indépendants qui regroupe 
des professionnels de secteurs différents. Cette diversité 
fait la richesse de Mouvement Étik qui offre des outils de 
communication adaptés au développement durable. Chaque 
année, les bénéfices servent à financer des actions de lien 
social ou environnementales. Anne Lienhart assurera la 
coordination avec l’aide d’une muttersholtzoise Sylvie 
Morganti. L’association d’insertion SAVA assurera l’entretien 
végétal du site.
Contact : http://www.mouvementetik.org

Calendrier provisoire (d’autres évènement se rajouteront)

1er juin : soirée d’ouverture d’Archi<20
21 juin : Soirée Fête de la Musique
14 juillet : soirée accordéon avec Patrick Suplon
18 août : DJ Ganesh
9 septembre : Chœur lyrique d’Alsace centrale
15 septembre : Soirée de clôture, vente aux enchères, 
concert : This year’s girl

En savoir plus : http://www.archi20.eu  
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    Dossier
Le bâtiment à Muttersholtz

Les entreprises du bâtiment à Muttersholtz

Le festival Archi<20 est l’occasion de présenter le secteur 
économique probablement le plus important à Muttersholtz. 
De la conception architecturale à l’équipement de la maison en 
passant par le gros et le second œuvre, presque toute la chaîne 
de la construction est représentée par des grandes et des petites 
entreprises, 13 au total. Mathis en est bien entendu la plus 
connue mais les autres sont aussi, chacune dans sa spécialité, 
des sociétés dynamiques et reconnues. En termes d’emploi, c’est 
près de 300 postes de travail qui sont offerts au marché local. 
Elles méritent toutes notre intérêt, parce qu’elles contribuent 
à la vitalité et à la renommée de notre commune. Quatre chefs 
d’entreprises témoignent. 
Vous trouverez les entretiens complets sur le site internet de la 
Commune :  www.muttersholtz.fr .

Pour quelles raisons, l’entreprise Mathis soutient-elle le 
Festival Archi<20 ?

Frank Mathis, PDG de Mathis : « L’origine de l’engagement 
de l’entreprise Mathis dans le soutien du Festival des 
cabanes est une discussion avec le Maire de Muttersholtz. 
Dans notre village, un certain nombre de structures et 
d’entreprises œuvrent dans le secteur de l’environnement 
et du développement durable : Mathis, Sinbio, Nature 
et Techniques, la Maison de la nature…  De plus, nous 
bénéficions d’un environnement extraordinaire, ce qui fait 
de Muttersholtz un site objectif pour faire découvrir et 
connaître des entreprises et associations engagées dans le 
développement durable. 
Le Festival des cabanes permettra de mettre en valeur 
le patrimoine local, mais également les entreprises et les 
associations qui œuvrent en ce sens. 
Le concours s’adresse aux architectes et aux écoles d’architectes. 
Ceux-ci font partie des principaux clients de notre entreprise. 
Ainsi, soutenir le Festival nous permet également de mieux 
nous faire connaître auprès d’eux. »

Cengiz Aydin, responsable de l’entreprise Mozaik 

« Etre à l ’écoute de notre clientèle,  pour tout projet 
d’intérieur, avec un service de qualité, respectueux de 
l ’environnement. »

Dominique L’orphelin, responsable de l’entreprise Imbert 

« Dans un métier d’hommes, il faut du bagage et du 
bagout, il faut souvent justifier, prouver, s’affirmer et enfin 
s’imposer en tant que femme. »

Frank Mathis, responsable de l’entreprise Mathis  

« La construction bois a de beaux jours devant elle. L’activité 
risque sans doute d’être impactée par l’état des finances 
publiques et la diminution des investissements du privé. »

Gilbert Muller, responsable de l’entreprise Wahl Isolation

« La société dispose du capital le plus précieux : une bonne 
image de marque entretenue par le dynamisme de ses ouvriers, 
la qualité de leur travail et un management efficace. »

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



Les entreprises du bâtiment à Muttersholtz

Atelier Architecture du Ried
Cabinet d'architectes
Gérant: Olivier Karst / Nb. de salariés : 3
43, rue Welschinger / Tél : 03 88 85 18 66
Mail : aar.architecte@orange.fr 

Charpentes Bayard
Charpente, rénovations, lamellés collés, bardage bois
Gérant : Eric Kopp / Nb. de salariés : 5 
11, rue des Tulipes / Tél : 03 88 85 46 52
Mail : ch.bayard@wanadoo.fr
www.charpente-bayard.fr

Plâtrerie Bérisha
Crépi et plâtrerie, cloisons sèches, faux plafonds et 
isolation intérieure
Gérant : Berisha/Halit / Nb. de salariés : 4
11, Rathsamhausen le Bas
Tél : 03 88 82 87 19 / 06 88 50 30 72
Mail : platrerie.berisha@yahoo.fr

Cre’Art Plâtre
Crépi et plâtrerie, cloisons sèches, faux plafonds et 
isolation intérieure
Gérant : Carlos De Sousa / Nb. de salariés : 2 
22, Ehnwihr / Tél : 03 88 85 49 67  
Mail : creartplatre@alicepro.fr
www.cre-art-platre.com

Ebénisterie DME
Parquets massifs et strati�és, agencements
Gérant : Didier Meyer / Nb. de salariés : 5
8, rue des Tulipes / Tél : 06 79 21 22 43
www.ebenisterie-dme.fr

Europeinture SARL
Applications Placoplatre, peintures, papiers peints
Gérant : Michel Herrbach  / Nb. de salariés : 1
1, rue des Vergers / Tél : 03 69 47 90 72
Mail : sarleuropeinture@hotmail.fr

Toitures Frantz
Travaux de couverture par éléments, 
toitures, zingage
Gérant : Cédric Frantz / Nb. de salariés : 2
7, rue des Tulipes / Tél : 09 63 52 01 84
Mail : toiture.frantz@orange.fr

Menuiserie Imbert
Tous travaux de menuiserie - Agencements et 
installations de locaux - Banques : installation, 
agencement - Agencement de bureaux.
Gérant : Dominique L'Orphelin / Nb. de salariés : 3
5, rue Welschinger / Tél : 03 88 85 10 64 / 06 72 06 20 54
Mail : ebenisterie.imbert@wanadoo.fr

Joachim Création
Cuisines, meubles salles de bains, livings, agencements
Gérant : Elodie Klein et Joachim Imbs / Nb. de 
salariés : 4
22, rue de Wittisheim / Tél : 03 88 85 13 24 / 07 86 39 49 43
Mail : creationjoachim@live.fr
www.latelier-créationjoachim.com

Mathis SA
Charpente bois - Commerce de gros - Fabrication 
Bâtiment ossature bois - Charpente bois 
lamellé-collé et bois traditionnelle
Gérant: Frank Mathis / Nb. de salariés : 230
3, rue des vétérans / Tél : 03 88 85 10 14
Mail : siege@mathis.eu / www.mathis.eu

Modulo Protect
Bâtiments modulaires pré-équipés et sécurisés
Gérant : Marc Heim / Nb. de salariés : 18
16, rue des Tulipes / Tél : 03 88 85 49 39
Mail : contact@modulo-protect.fr
www.modulo-protect.fr

Mozaik SARL
Pose de chapes et carrelages, isolation dalles
Gérant : Cengiz Aydin / Nb. de salariés : 5
22, rue des Tulipes
Tél : 09 53 68 35 71 / 06 80 90 52 28 

Wahl Isolation
Isolation thermique, frigori�que et phonique 
en industrie
Gérant : Gilbert Muller / Nb. de salariés : 10
10, rue de Verdun / Tél : 03 88 85 10 25
Mail : wahl-isolation@evc.net

www.archi20.eu

concerts, spectacles, expositions, guinguette...

1er juin au 15 septembre 2012

MUTTERSHOLTZ / BAS-RHIN / ALSACE

Festival de l’architecture
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     La vie économique
Où en est la Coop ?

C’est la principale source d’inquiétude de la municipalité : d’une 
part, parce qu’un lieu d’achat alimentaire dans un village de 
2000 habitants est socialement indispensable, d’autre part parce 
que son avenir est remis en cause en raison de la très mauvaise 
tendance de notre système commercial à concentrer les moyens 
dans des grandes surfaces. Dès novembre, parmi les premiers, 
Muttersholtz s’est mobilisé pour sa Coop. 434 signatures ont été 
récoltées par la Mairie. La gérante de la Coop, Régine Mosbach, 
a vu grimper la fréquentation du magasin. Pourtant, rien n’est 
gagné. La direction de Coop Alsace semble s’engager dans un 
partenariat avec le groupe Casino. Mais l’avenir dépend de nous, 
ayons le réflexe « coop » pour nos courses et participons au Coop 
pique-nique géant le dimanche 29 avril de 11h à 15h sur la place 
Kléber à Strasbourg.

    La vie associative
Inauguration de la rue Langert

La nouvelle rue Langert est en service ! Elle bénéficie d’une 
innovation du code de la route : la zone de rencontre. Deuxième 
du genre en Alsace centrale, elle donne la priorité aux circulations 
douces (piétons et cyclistes) sans interdire le passage des véhicules 
à moteur qui est limité à une vitesse de 20 km/h. De grands bacs 
à fleurs agrémentent la voirie : ils seront fleuris par les services 
communaux et les riverains volontaires. Un tel aménagement 
mérite une fête : elle aura lieu le samedi 1er septembre et sera 
animée par les riverains et les associations du village.

L’anniversaire de l’ASM

L’association sportive de Muttersholtz fête cette année ses 90 
ans. A cette occasion, de nombreuses festivités auront lieu, 
les 22, 23 et 24 juin 2012, au club-house. Le vendredi soir, 
un tournoi d’équipes « vétérans » sera organisé. Le samedi, en 
journée toutes les équipes « jeunes » montreront leurs talents 
et le dimanche, ce sera au tour des équipes seniors. De plus, 
les matchs de la coupe d’Europe des nations seront diffusés 
sur grand écran. Repas et boissons ponctueront les journées 
et les soirées.

120 ans : ça se fête en musique !

Les 9 et 10 juin, l’association Musique Echo fêtera son 120ème 
anniversaire avec 2 événements. Le samedi à 20h dans la salle 
des fêtes, l’orchestre local passera en revue les douze décennies 
en anecdotes, photos et bien entendu musiques. Le samedi et 
le dimanche, une exposition de vieux costumes, instruments 
et partitions permettra de se plonger dans cette belle histoire 
locale.

Portes ouvertes et vacances à 

la Maison de la nature

Le dimanche 13 mai à partir de 10h, sentier pieds nus, balade 
nature, atelier cuisine, visite du bâtiment, atelier autour du 
feu, exposition des projets « Sciences et Environnement » des 
écoles d’Alsace. Petite restauration et buvette toute la journée. 
Réservation de repas : 03 88 85 11 30
Pour les enfants, le programme des vacances d’été à la sauce 
nature est disponible : entre tipis et lits douillets, à pied, à 
cheval, en vélo et en bateau, le Ried et l’Alsace centrale s’offre à 
la découverte des enfants avides d’aventures. 

Renseignements : http://www.maisonnaturemutt.org/

Du sang neuf au Comité des fêtes

En décembre 2011, les représentants des associations 
villageoises ont élu un nouveau président du Comité des 
Fêtes, Bruno Valente. Il est le responsable de l’association « 
Reflets du Ried » qui organise notamment des cours de danse 
Tango. Chantal Neunreuther et Sylvie Morganti le secondent  
à la vice-présidence. Hubert Damm et Martine Kilcher sont 
respectivement secrétaire et secrétaire-adjointe. Le poste de 
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trésorière est occupé par Nicole Schwoerer. Le Comité des 
Fêtes se compose d’associations actives et de soutien. Trois 
représentants de chaque association possèdent un droit de 
vote. 
Comme par le passé, le Comité des Fêtes mettra tout en 
œuvre pour offrir, aux habitants, des fêtes de qualité aussi bien 
sur le plan culturel que récréatif. 
La meilleure façon de soutenir ces efforts louables est d’assister 
aux différentes manifestations.

Pratiquer le Qi Gong

Tous les vendredis de 18h30 à 19h30 a lieu un cours de Qi 
Gong à la Maison des Loisirs. Anne Missotte, professeur de 
Qi Gong, a le plaisir d’accueillir une quinzaine de personnes du 
village et des environs. 
Le Qi Gong est un art énergétique inscrit dans les traditions 
millénaires de la Chine. Qi (énergie, souffle) Gong (travail, 
maîtrise) « vise l’épanouissement individuel de l’être, l’entretien 
de la santé, l’équilibre émotionnel ». Il se pratique avec des 
exercices de postures, de mouvements, de respiration et de 
concentration pour favoriser la circulation de l’énergie. Le Qi 
Gong est adapté à tous, à tout âge. Loin de la compétition, il 
invite chacun à cheminer dans le respect de son corps, de ses 
capacités physiques.
Il est donc possible de commencer en cours d’année. Si votre 
curiosité vous appelle, vous êtes invités à venir essayer.

Contact : Anne Missotte  03 88 74 42 95 ou 06 87 09 28 16

La fête de la Saint Jean

Samedi 16 juin en soirée, le Comité des Fêtes vous propose de 
fêter, avec un peu d’avance, le solstice d’été. En effet, il est de 
coutume lors de la Saint Jean de se réunir pour prolonger le jour 
le plus long de l’année. Des conteurs présenteront, au détour 
d’un parcours dans le Ried, des histoires et légendes locales. 
La fête se poursuivra par une soirée dansante sous le chapiteau 
de la place des fêtes. La petite restauration sera assurée par le 
Comité des Fêtes. Une soirée conviviale en perspective pour 
toutes les générations.  

Le terroir a son marché

Vendredi 27 juillet, l’association Loisirs, Découvertes et 
Traditions proposera son premier marché du terroir sur la place 
des fêtes afin de découvrir et de faire la promotion des petits 
producteurs locaux. 
À partir de 18h, des commerçants, agriculteurs et artisans 
locaux vous proposeront tout au long de la soirée leurs 
productions : fruits, légumes, viande, sirops, fromages, 
confitures… 
Il sera possible de manger sur place, en faisant votre marché 
directement auprès des producteurs. Les organisateurs mettront 
à disposition assiettes, couverts et barbecue afin de passer une 
agréable soirée en toute convivialité. 

Visite des nouvelles mares de 

Muttersholtz

Reconnecter les milieux naturels, voilà le défi que relève 
Muttersholtz en creusant des mares pour enrichir la 
biodiversité dans l’espace  agricole, grâce aux aides de l’Agence 
de l’eau et de la Région Alsace. 
Les guides de la Maison de la nature,  de la Ligue de 
protection des oiseaux et les spécialistes des batraciens de 
l’association Bufo feront découvrir les secrets d’une mare 
à l’autre. Déplacement à vélo, possibilité de louer une 
bicyclette.

Contact : www.maisonnaturemutt.org  
03 88 85 11 30 (le matin)



Trois nouveaux citoyens d’honneur ont été honorés le 20 
janvier. Les trois anciens directeurs de l ’école élémentaire : 
Armand Husser, Jean-Louis Loos et Hubert Damm.

L’hiver et le froid réservent aussi des moments de grâce : le 
patinage sur les prés gelés du Ried en est un pour les jeunes et 
les moins jeunes.

Mais il y a aussi des pratiques intolérables : ce type de 
vandalisme existe malheureusement. La Commune et la 
gendarmerie étudient les moyens de l ’empêcher.

Les deux soirées de théâtre organisées par le Comité des fêtes 
ont connu un beau succès populaire. C’est un encouragement 
important  pour les bénévoles organisateurs.

C'est dans l ’église protestante  que le Wonder Brass Ensemble 
formé de 10 musiciens a régalé une belle assemblée. Suite des 
festivités des 120 ans de la Musique Echo, les 9 et 10 juin.

Les nouvelles mares  sont creusées. Elles attirent déjà 
batraciens, libellules et oiseaux. La Maison de la nature 
organise le 5 mai une visite guidée à vélo.

MAIRIE 
39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13 - Fax : 03 88 85 17 40 - info@mairie-muttersholtz.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Ça s’est passé à Muttersholtz...

Agenda

Mai
Visite guidée des mares – Maison de la nature – 14h

Elections présidentielles – Ecole maternelle – 8-18h

Maisons �euries - Salle des fêtes – 20h

Cérémonie armistice 1945 – 11h

Portes ouvertes – Maison de la nature – 10-18h 

Première communion catholique – 10h30 

Con�rmation protestante – Temple – 10h

Atelier cuisine - Maison de la nature 

Juin
Ouverture Festival Archi<20 - Place des fêtes

Kermesse école maternelle – Ecole maternelle

Rêve de Lego – 14h – ancienne école maternelle

Concert Musique Echo -20h- Salle des fêtes

Exposition 120 ans musique – Salle des fêtes

Fête de la St Jean – 20h – Place des fêtes

Fête 120 ans ASM – Stade de football

Collecte de vieux papiers – Salle des fêtes

Pêche détende avec repas – 10h30 - Etang
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Tous les premiers mardis du mois, rencontre du Club de l’Amitié à la maison des loisirs

Festival Archi<20 : voir programme page 3

   Tous les dimanches : pêche détente - Étang de pêche

   Tous les dimanches : pêche détente - Étang de pêche

   8 - 22 - 27 Atelier cuisine – Maison de la nature

Juillet
 

Le nez dans les arbres – Maison de la nature – 9h30

Fête Nationale - Place des tilleuls – 11h

Don du sang – Maison des loisirs -17h30    

Atelier cuisine – Maison de la nature

Marché du terroir - Place des fêtes – 18h

Ried au pas des villageois - 17h30 

Août

Ried au pas des villageois - 17h30 

Nuit des étoiles – Maison de la nature – 20h

Atelier cuisine – Maison de la nature 


