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Economie - écologie : une rime riche en développement pour Muttersholtz

Seules deux lettres les différencient, étymologiquement elles renvoient toutes les deux 
au mot grec Oikos qui veut dire maison et pourtant leur supposée divergence alimente 
souvent les débats politiques. 
A Muttersholtz, nous avons décidé depuis longtemps de les faire converger : c’est-à-
dire de chercher les solutions qui permettent à la fois le développement économique 
et l’équilibre écologique. Et très souvent nous démontrons qu’il ne s’agit pas forcément 
de trouver un juste milieu, mais de mettre au point un optimum dynamique. 
Des exemples récents ? Les choix en matière de construction et de rénovation 
thermique qui permettent à la fois des économies financières durables, des emplois 
pour les entreprises locales, sans oublier des aides substantielles. La remise en service 
de l’hydro-électricité à Ehnwihr qui va permettre de préserver l’écosystème et de 
produire plus d’énergie. L’atelier de jus de pomme qui produit une boisson abordable 
pour toutes les bourses et motive à protéger la ceinture de vergers. Le pôle de génie 
écologique, que nous présentons dans ce numéro, qui emploie plus de 100 personnes 
et dont le travail est la restauration de la nature. Le sentier sensoriel et ses retombées 
touristiques. 
Ici, la convergence est une évidence et une exigence. Parce que nous connaissons le 
coût à long terme du non-respect des ressources naturelles. Aujourd’hui, l’économie 
doit miser sur le durable. 
Cette stratégie volontariste s’avère payante à divers titres. Grâce à des aides substantielles 
qui abondent les plans de financement, au-delà de toute espérance, la Commune va 
investir plus de 5 millions d’euros dans l’économie locale avec des impacts positifs pour 
l’écologie. De quoi nous encourager à continuer à tracer cette voie originale.

Patrick Barbier, Maire.

 La vie municipale

L’avancement des travaux de la salle de 
gymnastique

Une réunion d’information des 
riverains de la future salle de 
gymnastique, en présence de 
l’architecte et d’un représentant 
de la société Mathis, a été 
initiée par la Commune le 27 
septembre dernier. Le but était 
d’informer les concitoyens les 
plus proches du chantier, de 
la nature des travaux, de l’état 
d’avancement et d’échanger 
également sur les éventuelles gênes et mesures de sécurité mises en place pour la durée 
du chantier. Le terrassement a débuté en septembre par la société TP Schmitt. La 
société Mathis, en tant qu’entreprise générale, a pris le relais avec dans un premier 
temps, la réalisation de puits qui serviront à supporter les poteaux de charpente. A 
suivi l’enfouissement des réseaux secs et d’évacuation, puis le coffrage du dallage qui va 
recevoir les longrines supportant le bâtiment à venir.
La dalle sera terminée mi-novembre et, après une période de séchage, l’ossature 
du bâtiment devrait débuter mi-décembre. La date de livraison du bâtiment étant 
toujours prévue pour l’été 2017.
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Stationnement en zone bleue

Pour mieux organiser le stationnement gratuit à proximité 
des commerces des rues d’Hilsenheim et de Wittisheim, 
la Commune a délimité deux zones bleues. La durée du 
stationnement y est limitée à deux heures du lundi au samedi de 
8 à 19h. La Brigade verte est chargée du contrôle qui s’effectue 
grâce à un disque visible derrière le pare-brise du véhicule. 
Des disques sont disponibles en mairie et dans les commerces 
concernés. Il est par ailleurs utile de rappeler une disposition 
manifestement peu connue du code de route : le stationnement 
est interdit sur les trottoirs. Ceux-ci ont été aménagés pour la 
circulation sécurisée des piétons notamment les plus fragiles 
comme les enfants et les personnes âgées. De nombreux parents 
agacés par cette pratique interpellent la Mairie à juste titre.

Logements vacants 

Suite au constat d’un nombre important de logements vacants, 
la Commune a mandaté la Maison de la nature pour réfléchir 
avec les habitants à des solutions pour sortir des logements 
de la vacance. Ainsi, grâce à l’accompagnement de Delphine 
Latron, deux groupes de travail se sont formés, composés de 
propriétaires de logements vacants, d’élus, de professionnels et 
de personnes en recherche de logements. Après avoir réfléchi 
aux freins qui empêchent les propriétaires de sortir leur 
logement de la vacance, le groupe de travail a cherché des pistes 
d’actions concrètes. Ce travail a été réalisé en plusieurs séances, 
dans un état d’esprit positif, dans l’échange et la convivialité. 
Les listes d’actions réalisées seront prochainement présentées 
au Conseil municipal pour une mise en oeuvre en 2017.

Du neuf au marché des producteurs

Tous les jeudis, de 16 à 19h, une belle offre de produits 
alimentaires locaux est proposée par des agriculteurs de la 
région. Depuis cet automne, le marché s’enrichit de nouveautés : 
des pâtes aux œufs produites par la ferme Roettelé de Rhinau, 
une large gamme de sirops réalisés également à Rhinau, 
de la volaille et de la viande de porc biologique de la ferme 
des hirondelles de Witternheim. Plus ponctuellement, en 
saison favorable, Eric Kammerer propose des champignons 
(chanterelles, pied de mouton, sparassis crépu…). Par ailleurs, 
producteur de safran à Benfeld, il présente également des 
sirops, confitures et des stigmates de cet épice précieuse. Pour 
agrémenter le marché, la Commune aidée par les associations 
organise des animations musicales et conviviales aux occasions 
festives comme l’épiphanie ou le carnaval. Présentation des 
producteurs sur le site internet www.muttersholtz.fr.

Carrés pour la biodiversité

4 603 m² pour la biodiversité, c’est le total comptabilisé dans le 
cadre de l’opération « un carré pour la biodiversité » pour l’année 
2016. Mais qu’est-ce que cela implique ? Les Muttersholtzois qui 
ont signé la charte se sont engagés à laisser une surface enherbée 
sans l’arroser, sans la tondre, sans semer, sans utiliser ni engrais 
ni pesticides. À l’automne, l’herbe est fauchée et ramassée. Rien 
de plus simple ! L’opération est financée par la Mairie dans le 
cadre du Territoire à énergie positive pour la croissance verte.  
Infos : 03 88 85 84 86 - bastien.imhoff@maisonnaturemutt.org

Chantier école élémentaire

Pour diminuer la consommation énergétique des équipements 
communaux, le groupe scolaire (bâtiments les plus énergivores) 
va être en chantier. Après d’importants travaux d’isolation, de 
remplacement du chauffage et d’installation d’une ventilation, 
l’école élémentaire et l’ancienne école maternelle seront aux 
normes BBC (Bâtiment Basse Consommation). Le chantier 
débutera en janvier 2017 par l’ancienne maternelle, continuera 
dans la bibliothèque et la salle informatique, puis se termina 
par l’école élémentaire. Pendant la dernière phase de travaux, la 
classe se déroulera dans les 5 salles rénovées. Pendant toute cette 
période, les cours de musique auront lieu à la Maison des Loisirs.

L’évènement

Une 2ème aide pour l’énergie positive

1 701 000 euros : c’est la somme octroyée par le Ministère de 
l’environnement à la Commune au titre des projets du Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) soit 1 201 000 
euros qui s’ajoutent au 500 000 euros déjà acquis en juillet 2015. 
Avec une autre aide exceptionnelle de l’Etat au titre du Fonds de 
soutien à l’investissement de 374 000 euros, des aides régionales et 
départementales et bien entendu l’autofinancement local, c’est près 
de 5 millions d’euros qui seront investis dans l’économie locale. 11 
actions vont être ainsi menées à bien : la rénovation thermique de 
l’école, construction d’un gymnase à énergie positive, la requalification 
de l’éclairage public, remise en service de la centrale hydroélectrique, 
l’aménagement d’une aire d’éco-mobilité et de nombreux projets 
dans les domaines de l’urbanisme, de l’éducation à l’environnement 
(éco-école, carré de la biodiversité, sentier de l’énergie, projet 
alimentaire territorial), de la valorisation énergétique de la trame verte 
et de la participation citoyenne (coopérative pour financer les projets 
d’énergie renouvelable). Du pain sur la planche pour les élus, les 
agents, les citoyens intéressés et bien entendu les entreprises locales. 
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    Dossier

Le pôle de génie écologique : restaurer 
la nature et réinsérer les Hommes

C’est une des spécificités de Muttersholtz : plusieurs entreprises 
basées dans la zone artisanale (5, rue des tulipes) œuvrent dans 
le domaine très innovant de la restauration et de l’entretien des 
milieux naturels. Ensemble, elles emploient 130 personnes 
dont 57 grâce à des contrats d’insertion. Indépendantes les 
unes des autres, elles ont pourtant une histoire commune.

Dès 1984, au sein de la fédération Alsace Nature, un groupe de 
personnes (Michel Steinecker, Pierre-Jean Maas, Jacky Fritsch, 
Jean-Paul Spihlmann, Jean-Marc Gander, Patrick Barbier…) 
ont organisé des chantiers de jeunes bénévoles pour montrer 
qu’il existe des méthodes d’entretien écologique des cours d’eau. 
Les bras de l’Ill, Schiffwasser et Rheinweg, ont été les premiers 
terrains d’expérimentation. En 1985, sous la pression de la montée 
du chômage, le gouvernement encourage les TUC (Travaux 
d’Utilité Collective). Plus de 30 jeunes gens sont embauchés 
pour continuer le travail dans l’Illwald. En 1986, la SAVA est 
créée au sein d’Alsace Nature et embauche ses premiers salariés, 
Michel Steinecker et Pierre-Jean Maas. Christophe Gander, 
sous statut d’objecteur de conscience, vient renforcer l’équipe. 
Grâce notamment aux syndicats de rivières et à la Direction 
départementale de l’Agriculture du Haut-Rhin, le travail ne 
manque pas. Un premier tracteur forestier est acheté grâce à une 
aide de l’Etat et de la Région et grâce à l’engagement des premiers 
salariés. Christine Steinecker, Jacky Fritsch et Patrick Barbier 
assurent les tâches administratives. En 1989, la SAVA devient 
une association indépendante. En 1991, l’entreprise Nature et 
Techniques est fondée pour élargir les possibilités d’intervention 
notamment dans le domaine de l’aménagement écologique. La 
SAVA répond rapidement aux besoins croissants dans le domaine 
de l’insertion sociale des personnes en difficulté dans le cadre des 
dispositifs RMI (revenu minimum d’insertion) puis RSA (revenu 
de solidarité active). SINBIO, Un bureau d’études spécialisé dans 
les milieux aquatiques nait également de cette dynamique et ces 
savoir-faire. Un prolongement dans le domaine du service à la 
personne a aussi été créé : TOP SERV. Enfin, en 2009, la SAVA 
a aussi développé les possibilités d’insertion en se lançant dans 
l’aventure du maraîchage d’insertion à Châtenois (Les jardins du 
Giessen), faute de terrains disponibles à Muttersholtz.

Aujourd’hui, chaque entité assure son développement de manière 
indépendante dans des secteurs d’activités bien distincts. Elles 
procurent à de nombreux muttersholtzois des professions 
qui vont d’ingénieur à bucheron en passant par dessinateur 
et secrétaire-comptable. La Commune confie également des 
travaux : restauration des cours d’eau, désherbage manuel du 
cimetière, aménagement de mares ou de l’étang de pêche, création 
de passerelles, entretien du SensoRied, désherbage du cimetière, 
plantations d’arbres et de haies, étêtage de saule tétard.

S’il fallait une preuve qu’écologie peut rimer avec économie, cette 
histoire muttersholtzoise l’apporte. Et il y en a d’autres (voir 
l’édito page 2).

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

Clarisse Fehlmann, responsable de chantiers à Nature et Techniques

« Ce qui étonne toujours les gens, c’est que je sois une 
femme. Je n’ai pas la même force physique qu’un 
homme, donc je dois faire preuve d’astuce, prendre du 
recul et réfléchir à la façon d’aborder les choses. »

Darius Dermeikis, employé chez Nature et Techniques

« De 1992 à 1994, j’ai participé à des chantiers de 
jeunes bénévoles pour le compte de la SAVA, déjà 
spécialisée dans la restauration de rivières. C’est 
pendant ces missions que j’ai découvert le métier de 
bucheron mais surtout des valeurs humanistes et le 
respect de l ’autre, bien loin de l ’héritage de l ’Union 
Soviétique dans laquelle j’avais grandi. »

Guillaume Stinner, ingénieur en étude de projets chez Sinbio

«  Dès mon plus jeune âge, j’ai été attiré par les 
ruisseaux, les rivières, les têtards, la pêche et toute 
cette flore si particulière, ainsi, l ’idée de trouver une 
activité et un engagement dans la préservation de 
l ’environnement s’est faite très tôt. »

Jacky Fritsch, responsable administratif de la Section Aménagement 
Végétal d’Alsace (SAVA)

« Ce qui est difficile, c’est de gérer des activités avec des 
personnes qui n’ont pas de compétences particulières. 
Des personnes que nous ne formons pas uniquement 
pour nos activités, mais aussi dans le cadre de leur 
projet professionnel. Notre objectif est que les personnes 
en parcours d’insertion puissent retrouver, à terme, un 
travail hors de notre structure. »

Mélanie Steinecker, gérante de Top serv’, entreprise de services à 
domicile

«  70% de nos clients sont des personnes âgées qui 
ne parviennent plus à réaliser certaines tâches 
elles-même. Elles font appel à nos services pour se 
faire aider. Elles aiment discuter de la façon dont elles 
effectuaient ces tâches par le passé, les échanges sont 
enrichissants et agréables. »

Marie Windenberger, responsable d’exploitation adjointe aux Jardins 
du Giessen à Châtenois

«  Je suis très intéressée par cette complémentarité 
entre une activité sociale d’insertion et la production 
agricole. Le travail de la terre parle à tout le monde 
et il est très épanouissant. Humainement, c’est 
très enrichissant et ce métier me fait rencontrer des 
personnes complètement différentes. »

Michel et Christine Steinecker, créateurs de l’entreprise Nature 
et techniques. Dans le cadre de sa retraite, Michel est expert en 
environnement indépendant.

«  Nous souhaitons que notre entreprise 
puisse prospérer afin que notre philosophie 
de départ soit pérenne. Mais également que 
la plus value environnementale que nous 
avons soit reconnue »
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Section d’Aménagement végétal d’Alsace (SAVA)

Entretien des espaces naturels ruraux
Créée en 1986
Association chantier d’insertion
34 salariés dont 22 en insertion

Tél : 03 88 85 16 03
http://www.sava-association.com/

Nature et Techniques

Cours d’eau, espaces verts, renaturation
Créée en 1991
Sarl
35 salariés dont 5 en insertion

Tél : 03 88 85 14 58
http://www.nature-techniques.fr/

Sinbio

Bureau d’études techniques en environnement,  
spécialisé dans la gestion de l’eau et  
des milieux aquatiques
Créé en 1993
Sarl
30 salariés répartis en 5 bureaux

Tél : 03 88 85 17 94
http://www.sinbio.fr/

Jardins du Giessen

Jardin d’Insertion. Activité de production de 
légumes, distribués sous forme de paniers 
hebdomadaires à des abonnés consom’acteurs
Créés en 2009
Chantier d’insertion géré par la SAVA
37 salariés dont 25 en insertion

Tél : 03 88 58 30 41
http://lesjardinsdugiessen.com/

Top Serv

Services aux particuliers : bricolage (retouches,  
fixation, pose, montage, réfection…), espaces 
verts (tonte, taille, ramassage, évacuation,  
déneigement)
Sarl
1 gérant

Tél : 03 88 50 90 03
www.topserv.fr

L’entretien de la végétation des rives et sa transformation en copeaux

La réouverture du ruisseau Pfossbach au nord du ban communal

La maîtrise d’œuvre pour le programme de restauration des cours d’eau

Produire des légumes biologiques vendus sous forme de paniers

Une gamme très large de services aux particuliers
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 La vie municipale

Le Pfossbach restauré

Un des nombreux cours d’eau de Muttersholtz est en cours 
de restauration. On peut dire de remise en eau car, depuis des 
décennies, l’eau n’y coulait qu’en période de fortes inondations. 
Il s’agit d’un bras de l’Ill qui difflue au nord du ban communal 
pour rejoindre et traverser la forêt d’Ebersmunster. Sur 2200 
mètres, sous la maîtrise d’ouvrage de la Région, il s’agit 
d’assurer une alimentation régulée par une prise d’eau sur le lit 
principal de l’Ill. Le lit comblé à certains endroits a été recréé 
et la ripisylve avec notamment de très vieux saules têtards a été 
régénérée. Les travaux réalisés par les entreprises locales Sinbio 
et Nature et Techniques s’élèvent à environ 120 000 euros. Le 
financement est assuré par la Région et l’Agence de l’eau.

Pas d’assurances sur les chemins

Il est bon de le rappeler : les chemins ruraux sont réalisés et 
entretenus pour les usages agricoles. Suite à de nombreux excès 
et pour assurer la sécurité des autres usagers (piétons, cyclistes et 
cavaliers), les chemins sont interdits à la circulation motorisée. La 
Gendarmerie et la Brigade verte sont chargées de verbaliser les 
contrevenants. Il est aussi utile de rappeler qu’en cas d’accidents sur 
une voie interdite, les dégâts ne sont pas couverts pas les assurances.

Piste cyclable vers Wittisheim

Une autre bonne nouvelle : les travaux pour l’aménagement d’une 
piste cyclable entre Muttersholtz et Wittisheim démarrent avant 
la fin de cette année. Ils ont été attribués à l’entreprise Vogel et 
représentent un investissement de 2 millions d’euros sous la 
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes de Sélestat 
(et celle de Marckolsheim) avec des aides du Département, de 
l’Etat  et de l’Europe. La piste longera la route départementale 
mais en sera séparée par un espace vert. L’association foncière et la 
Commune de Muttersholtz mettent une grande partie de l’emprise 
nécessaire à disposition. En partenariat avec la Maison de la nature, 
des panneaux d’interprétation écotouristique seront conçus pour 
accompagner le trajet. Cette piste aura une double vocation : 
permettre aux riediens de se déplacer mais aussi aux cyclotouristes 
de relier les Eurovéloroute du vignoble et du Rhin. Pour les 
muttersholtzois, elle permettra de se rendre en toute sécurité au 
plan d’eau de Wittisheim. Ouverture de la piste : été 2018.

 La vie économique

La Bierstub est ouverte

Les Brasseurs du Ried proposent de déguster leurs bières artisanales 
autour de planchettes de charcuterie ou de tartes flambées réalisées 
sur place, toute l’année, du vendredi au mardi, de 18h à 22h, à la 
Bierstub. Le Biergarten, sera quant à lui, ouvert les après-midis, 
pendant l’été, en extérieur, à l’arrière de la Brasserie, en complément 
de la Bierstub. Les Brasseurs, Pierre Sigwalt et Charles Guyot, 
mettent un point d’honneur à proposer des produits locaux et de 
saison dans leur établissement. D’ailleurs, il en va de même pour 
leur bière qui est désormais brassée à Ehnwihr. Il s’agit pour eux 
de réaliser des bières artisanales, avec des méthodes traditionnelles, 
mais sans oublier d’innover, car il existe des variétés infinies de 
bières. Contact  : 09 67 23 31 83 - www.brasseurs-du-ried.fr - 
contact@brasseurs-du-ried.fr

Id Verde s’installe à Muttersholtz

Dernièrement s’est installée, rue des iris, une nouvelle entreprise : 
“Id verde”, dont la spécialité est la création et l’entretien des espaces 
verts. A travers leurs 5 domaines d’expertise : les espaces verts, 
les espaces urbains, les espaces sportifs et urbains, le paysagisme 
d’intérieur et l’arrosage, “id verde” réalise des prestations sur 
mesure, de création, d’entretien et de régénération. Actuellement 
sur Muttersholtz, il y a 2 équipes de 2 ouvriers qui travaillent 
sur un secteur allant de Colmar à Obernai pour des collectivités, 
avec à leur tête, Mr Nussbaumer. Cette entreprise, déjà installée 
à Sélestat, a trouvé un local plus adéquat, rue des iris. Elle a aussi 
choisi d’intégrer sa politique de développement durable au cœur 
même de son organisation, ainsi qu’une démarche d’amélioration 
continue de la sécurité. Possibilité de prendre contact à l’Agence 
de Strasbourg au : 03 88 10 28 80

La vie associative

Les Ried Nancha défilent

La troupe de carnaval d’Ried Nancha participe à différentes 
cavalcades : le 19 février à Dessenheim, le 26 février à 
Hilsenheim, le 27 février à Sundhouse, le 3 mars à Bindernheim, 
le 11 mars à Rhinau et le 19 mars à Lièpvre. Les membres seront 
ravis d’être repérés par les Muttersholtzois et les accueilleront 
avec plaisir après le cortège en leur offrant une petite surprise.
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La Poterie : tout un programme

Motoko Harunari au piano, proposera un voyage dans l’esthétique 
du 20ème siècle naissant : Debussy, Duparc, Poulenc, Strauss, Weil, 
Wolf et cabaret songs. Empruntant aussi bien à la musique savante 
qu’à des genres plus frivoles, le Duo Absinthes dresse, non sans 
humour, le portrait d’une féminité multiple et moderne. Le 19 mars, 
Gauthier Broutin violoncelliste solo, 1er prix du Conservatoire de 
Paris, va donner deux monuments de la littérature pour violoncelle, 
seul : la quatrième suite de Johann Sebastian Bach et la sonate pour 
violoncelle seul de Zoltàn Kodaly. Le 30 avril, également lauréats 
du Conservatoire de Paris, Clément Lefebvre et Alexandre Lory 
forment un duo de pianiste. Ils présenteront un récital de piano à 4 
mains, en parcourant Franz Schubert, Igor Stravinsky, en passant par 
Claude Debussy et Alexandre Borodine. Concerts à 17h - plateau 
Contact : www.poterie-alsace.fr - 03 88 85 23 33

Réflexions autour de l’orgue

L’orgue de l’église protestante a été construit en 1751 par 
Jean-André Silbermann. Il a été reconstruit en 1905, par l’entreprise 
M.J. Rinckenbach, qui a livré un instrument neuf pneumatique, tout en 
conservant le buffet de Jean-André Silbermann, mais en le modifiant. 
Par la suite, l’instrument a subi de nouvelles et profondes modifications 
dans les années 1960 et 1970. En mauvais état aujourd’hui, il pose 
de nombreux problèmes aux organistes amenés à l’utiliser. Avec le 
concours de la Commune, la paroisse souhaite réaliser la rénovation 
ou la reconstruction de l’orgue. Il s’agit d’un investissement important 
mais inévitable. Au sein de la paroisse, un petit groupe de travail 
s’est formé autour de ce projet. Ce groupe serait heureux d’accueillir 
musiciens, organistes ou toute autre personne intéressée pour renforcer 
l’équipe. Une première rencontre aura lieu jeudi 12 janvier 2017 à 20h, 
au foyer Daniel Oberlin. Contact : Rolande Wentz 03 88 85 16 84

Concours de belote

Le Foyer des jeunes organise un concours de Belote du Ried, dimanche 
22 janvier à partir de 14h, à la Maison des loisirs. L’inscription est au 
tarif de 10€. Petite restauration sur place, nombreux lots de valeur à 
remporter. Contact : Hubert Damm au 09 50 56 79 65

Une nouvelle infirmière

Après plus de 25 ans de soins compétents et attentionnés, Françoise 
Spitz-Amini prend une retraite bien méritée. C’est Sophie Peter 
qui prend le relais à partir du 1er janvier. Son cabinet sera installé au 
21 rue des Tulipes dans la zone d’activité. Contact :  03 88 85 17 32

Albert de Munster en concert

Le Comité des fêtes a invité Patrick Breitel, alias Albert de Munster, 
à se produire dans la Maison des loisirs, samedi 25 mars, à 20h15. Le 
chansonnier proposera un concert d’environ 2 heures, qui permettra 
à chacun de découvrir des textes humoristiques, dont le fameux « Je 
m’appelle Albert ». Les tarifs et modalités de réservations seront 
communiqués prochainement par le Comité des fêtes.

Apprendre à tailler ses arbres 

L’association des Producteurs de fruits propose des cours 
de taille et de greffage pendant la période hivernale (voir 
l’agenda en page 8). Elle rappelle également qu’elle vend du 
jus de pomme en bouteilles de 0,75 litres au prix de 1,20 €. 
L’association récupère des bouteilles vides de type crémant. 
Elles peuvent être déposées dans les caisses-palettes devant le 
portail de l’atelier.
Contacts  : Paul Ulrich  : 03 88 85 12 51  ; Eddy Retterer  :  
06 41 76 93 34 ; Marlène Leopold : 03 88 85 15 27

Merci aux partenaires de SensoRied

SensoRied, le sentier pieds nus de Muttersholtz remercie ses 
partenaires 2016 : le Crédit Mutuel Ried Centre Alsace, Mathis, 
la Métallerie Heim, le Proxy Market, le bar-tabac les Tulipes, 
le garage Schrodi et la boulangerie Bronner. En contribuant 
financièrement au sentier, ils participent à maintenir sa gratuité. 
Ainsi, en 2 ans, 50 000 personnes ont découvert le Ried avec leurs 
5 sens. Soutenir SensoRied, c’est soutenir une action d’éducation 
à l’environnement financièrement accessible à tous. C’est aussi 
générer des retombées positives pour le village. La Maison de la 
Nature du Ried et de l’Alsace centrale recherche des partenaires 
pour SensoRied en 2017.  Contact :  03 88 85 84 86 ou bastien.
imhoff@maisonnaturemutt.org

Rêve de Lego 

L’association Fanabriques vous propose des ateliers créatifs en Lego. 
L’atelier se déroule en deux temps. Le premier temps est toujours 
consacré à une thématique puis, après un bon goûter, plus de 20kg 
de Lego sont mis en vrac sur les tables et les enfants peuvent laisser 
libre court à leur imagination. Prochaines dates : le 4 février, le 1er 
avril, le 3 juin, le 7 octobre et le 2 décembre, de 9h00 à 11h00. Les 
thèmes et les lieux seront communiqués ultérieurement.   
Contact : Guy Meyer, Fanabriques, 06 77 08 76 04



Ça s’est passé à Muttersholtz...

A�n de sécuriser l ’entrainement des enfants au terrain de 
football, la Commune a investi dans la mise en place d’un 
�let de protection, évitant que les balles ne s’en aillent vers la 
route de Wittisheim. 
 

La Société de gymnastique a organisé une seconde édition des 
Foulées du Ried. Les marcheurs et coureurs venus en nombre ont, 
à travers leur participation, soutenu la Ligue contre le cancer.

L’association Loisirs, Découvertes & Traditions a fêté les 10 
ans de son repas Hari un G’schweldi en régalant près de 150 
convives à la Maison des loisirs.

Le 25 septembre, la Commune et l ’APPMA ont inauguré 
l’étang de pêche, après sa restauration. Le plan d’eau a mainte-
nant un aspect naturel qui permet un exercice aisé de pêche.

Une nouvelle passerelle a été placée sur le parcours du sentier 
de la Mouette, qui est désormais à nouveau ouvert au public. 
Elle a été réalisée par l ’entreprise Nature et Techniques. 

Les 29 et 30 octobre, une délégation de Reiskirchen est venue 
à Muttersholtz, pour fêter les 25 ans du jumelage. A cette 
occasion, nos amis allemands ont pu visiter les réalisations en 
cours dans notre Commune. 

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 2017
04 Fête de Noël Foyer des jeunes - Salle du Foyer

13 Une nouvelle vie pour votre sapin - Maison de la nature - 19h30 -21h30

19 Le saule pour vanner ensemble - Maison de la nature - 9h à 18h

20 Vœux du Maire - Maison des loisirs - 20h

22 Concours de belote - Maison des loisirs - 14h

29 Concert Duo Tilia - Eglise protestante - 17h

Février
03 Projection « Le petit monde » - MN ou MDL ? - 20h à 22h

04 Rêve de Légo - 9h à 11h

16 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30

18 Cours de taille d’hiver - Verger école - 9h

Mars
05 Duo Absinthes - Poterie - 17h

11 Taille d’entretien - Verger école - à partir de 8h30

11 Finale championnat d’Echecs - Maison des loisirs - 14h à 18h30

19 Concert Gauthier Broutin - Poterie - 17h

25 Osterputz - place des fêtes - 14h

25 Concert de Albert de Munster - Maison des loisirs - 20h15

Avril
01 Rêve de Légo  - 9h à 11h

01 Le luxe pour ma poule - Maison de la nature - 14h à 17h

08 Cours de greffage - Verger école - 9h

15 Repair café - Maison des loisirs - 10h à 12h et 13h30 à 16h30

20 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30

21 Plantes en folie pour la cuisine du quotidien - Maison de la nature - 18h à 20h30

23 Elections présidentielles - Ecole maternelle - 8h à 19h

23 Profession de foi - Paroisse catholique - Eglise de Hilsenheim

23 Troc plantes et puces des jardiniers - Maison des loisirs - 10h - 18h

26 Travaux d’entretien - Verger école - 13h30

29 Ouverture de SensoRied - Maison de la nature

30 Récital de piano - Poterie - 17h

30 Confirmation - Paroisse catholique - Eglise de Wittisheim

30 Fête paroissiale protestante - Eglise puis Maison des loisirs - à partir de 10h

De nombreuses entreprises muttersholtzoises offrent la possibilité de réaliser 
des cadeaux originaux, de qualité et locaux. Voir www.muttersholtz.fr

Inscriptions sur la liste électorale
Pour les nouveaux arrivants, n’oubliez pas de vous inscrire sur la liste électorale. Pour cela, présentez-
vous en Mairie, ou envoyez votre demande par courrier à la Mairie. Les documents nécessaires à 
l’inscription sont les suivants : le formulaire dûment complété intitulé Demande d’inscription sur 
les listes électorales à l’usage des citoyens français, une photocopie lisible de votre carte nationale 
d’identité ou votre passeport en cours de validité ainsi que la photocopie d’un justificatif de 
domicile datant de moins de trois mois à vos nom et prénom.


