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Les associations, ciment du vivre ensemble.

Imaginons un seul instant notre village sans les associations… Pas de fêtes, pas 
de spectacles, pas de sport, pas d’apprentissage musical, pas de don du sang, pas 
d’éducation à l’environnement … Une vie sociale réduite aux relations de voisinage 
et de travail, un village dortoir où l’on passe une grande partie du temps de loisir 
devant le petit écran.Certains diront que les institutions, mairie, communauté de 
communes, Education nationale, peuvent prendre le relais. Certes, mais à quel prix 
sans l’engagement des bénévoles associatifs ?
On ne le dira jamais assez, les associations sont, après la famille, la cellule de base de 
la citoyenneté active : elles facilitent le dialogue, la rencontre, rompent l’isolement, 
encouragent la coopération, stimulent la créativité collective, ouvrent les esprits et 
préparent l’avenir.
Muttersholtz peut être fière de ses 25 associations toutes utiles et efficaces, chacune 
dans son domaine. La Commune fait de leur soutien une de ses grandes priorités, 
elles méritent aussi le soutien actif de tous, par la présence aux manifestations qu’elles 
organisent et des coups de pouce, ne seraient-ils que ponctuels. À chacun de nous de 
jouer collectif et solidaire.

Christian Frech, 
adjoint au maire chargé du « vivre ensemble ».

   La vie municipale

Le ciel dégagé

Nous l’avons appris pendant l’Avide Jardin, c’est une vieille tradition à Muttersholtz 
de confier ses soucis au sous-sol. C’est un peu ce qui a été fait au cours des travaux 
des rues Welschinger et de Wittisheim avec l’enfouissement des réseaux dits secs, à 
savoir l’alimentation électrique et les réseaux de communications de France télécom 
et de la société Numéricâble (impressionnant de savoir que nos messages, nos 
images, nos fichiers musicaux passent maintenant sous nos pieds avant d’arriver 
sur nos écrans, un nappe trapping géant et moderne). Le résultat est aujourd’hui 
spectaculaire : un ciel dégagé des « toiles d’araignée » électriques et donc un réel 
embellissement du paysage villageois. L’ensemble de ces travaux d’enfouissement a 
nécessité un investissement de 620 000 euros, financés par ERDF, le Département 
et la Commune.
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La mairie accessible à tous

Dans le cadre des travaux de voirie et de l’élargissement des 
trottoirs, le conseil municipal a décidé d’un aménagement  
rendant les bureaux de la mairie accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Il a opté pour une rampe à faible pente, ne 
nécessitant pas de maintenance et donc moins coûteuse qu’une 
solution de type ascenseur. Réalisée en grès des Vosges, elle 
représente un investissement de 20 000 euros.

Une nouvelle aire de jeu 

à la maternelle

A la suite du changement d’emplacement de l’école maternelle, 
nos chers petits n’avaient plus de structure « jeux » pour pouvoir 
grimper  dans la cour de l’école. Ce manque est réparé et dès la 
rentrée un nouveau portique sera en fonctionnement. Il servira 
à développer le sens de l’équilibre, l’agilité et  le respect des 
autres. L’ancien jeu a été rénové dans la cour de l’ancienne  
école  maternelle et sera ouvert aux jeunes enfants, sous la 
surveillance des parents.

La rentrée des classes

À l’école maternelle, à la rentrée de septembre, l’équipe 
enseignante comptera toujours Corinne Gutfreund en 
section de Petits (23 élèves) et Myriam Raber, directrice qui 
enseigne en section de Moyens (25 élèves). Evelyne Ludwig, 
enseignante précédemment à Marckolsheim remplacera 
Monique Stinner qui prend une retraite bien méritée après 
deux périodes dans les écoles de Muttersholtz (de 1990 à 
1995 et de 2006 à 2011).

L’école élémentaire connait une grande stabilité : Soline 
Rumpler reste fidèle au poste de directrice et au CM2 (26 
élèves), Céline Vinot garde les CP (28 élèves), Frédérique 
Bour les CE1 (24 élèves), Corinne Unterstock les CE2 (26 
élèves) et Christian Mangold les CM1 (27 élèves).

Voirie : suites de l’aménagement

Au cours de la réunion publique du 22 juin, la municipalité a 
présenté les projets d’aménagement de l’entrée d’Ehnwihr et 
de la rue de Hilsenheim. Ils s’inscrivent dans la poursuite du 
plan de circulation adopté en 2009 qui vise au partage de la 
rue et à une circulation apaisée. La traversée d’Ehnwihr sera 
limitée à 30 km/h. Pour bien indiquer cette volonté, l’entrée, 
au droit de la centrale hydro-électrique, sera dotée d’un îlot 
central qui permettra un tourne à gauche sécurisé vers le 
futur parking (environ 20 places) et d’un plateau surélevé. Un 
cheminement pour les piétons sera marqué par des barrières 
au niveau du restaurant.
La rue de Hilsenheim sera intégrée dans la zone 30 à partir 
de la rue Louis Adam : des bacs à fleurs amovibles et deux 
guirlandes de plantes grimpantes apporteront une ambiance 
plus végétale et moins linéaire à la voirie. 
La réflexion sera poursuivie prochainement pour la traversée de 
Rathsamhausen et l’entrée de la rue de Wittisheim.
Le projet est consultable en mairie sur rendez-vous.

Des toilettes publiques

Nouveau et surtout très utile pour les personnes de 
passage : un WC public vient d’être mis en service près de la 
place du cimetière. Cet ouvrage entièrement réalisé par l’équipe 
technique communale  a nécessité un investissement de 18 000 
euros. Une signalétique sera mise en place à partir de la rentrée.
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     Le dossier

Les associations, ciment de 

la vie sociale du village

Muttersholtz est riche de ses associations : elles sont 25 à 
animer, rassembler, souder notre communauté humaine. 
Dans tous les domaines sportifs, culturels, secours, aide aux 
personnes, nature et environnement, elles déploient souvent 
des trésors d’inventivité et de compétence pour  développer 
leur activité, rendre des services précieux à tous et, ainsi, 
tisser le lien social dans notre village.

Leur force est le bénévolat. De nombreuses personnes donnent 
leur temps, leur savoir-faire, leur enthousiasme. Parfois 
ponctuellement, souvent régulièrement. Toujours de manière 
désintéressée.
Le bénévolat n’exclut pas la compétence, voir le 
professionnalisme. Des associations comme la Maison de la 
nature, la Section d’Aménagement Végétal d’Alsace, l’école de 
musique emploient des professionnels à titre temporaire ou 
permanent et contribuent ainsi à la création d’emploi.
La situation actuelle des associations, à Muttersholtz comme 
ailleurs, est fragile. C’est surtout le renouvellement des 
bénévoles et des cadres qui pose problème. Dans la plupart des 
associations, les dirigeants sont en place depuis de nombreuses 
années, ils aspirent à prendre du recul, mais peinent à trouver 
des successeurs, notamment aux postes à responsabilité. C’est 
notamment le cas du comité des fêtes de Muttersholtz qui 
cherche depuis un an un nouveau président (voir encadré).
Ceci dit, ne noircissons pas le tableau : le dynamisme 
associatif est réel à Muttersholtz. Rares sont les samedis ou 
les dimanches sans programmation de spectacle ou de fête. 
Les plus jeunes comme l’association Azimutt ont récemment 
proposé un festival exceptionnel  avec des spectacles  et 

une ambiance humaine de très grande qualité : quatre jours 
ouverts  à tous, sans service d’ordre, sans excès alcoolique, sans 
la moindre violence. L’apéritif concert du 14 juillet organisé 
par la musique Echo et la commune a pleinement confirmé 
cet état d’esprit.
L’esprit associatif reste très vivant, il mérite notre soutien : 
un coup de main, une aide financière ou tout simplement une 
présence aux manifestations proposées.

Les aides aux associations

La Commune de Muttersholtz soutient fortement ses 
associations. En plus d’une subvention de fonctionnement 
annuelle de 300 euros, elle verse une aide de 8 euros pour 
chaque membre âgé de moins de 23 ans pour encourager 
les efforts éducatifs. Les salles communales sont mises à 
disposition gratuitement et la Commune participe à hauteur 
de 15% aux efforts d’investissement. Les manifestations 
exceptionnelles (grands anniversaires, festival, etc.) font l’objet 
d’aides exceptionnelles.

Pas de fête de la Saint-Jean en 2011, pourquoi ?

Certains l’ont regretté, la fête de la Saint-Jean a fait une pause 
cette année. La grande manifestation du début de l’été a 
toujours été organisée par le comité des fêtes, regroupement 
des bénévoles des associations muttersholtzoises. Présidé avec 
beaucoup de doigté depuis plus de 6 ans par Philippe Devroux, 
également président du club des échecs, le comité peine à trouver 
un successeur à Philippe très pris par un nouveau challenge 
professionnel. Cette difficulté est la résultante du manque 
de renouvellement des dirigeants bénévoles. Les associations 
cherchent du « sang neuf » pour renforcer leur capacité à 
organiser des grandes fêtes certes populaires mais lourdes en 
terme d’engagements bénévoles. C’est plus  de 80 volontaires 
qu’il faut mobiliser du montage du bûcher à la fête proprement 
dite. La Commune est prête à continuer à soutenir toutes les 
initiatives. Avis aux bonnes volontés et aux candidatures !

Sylvia Bechet (école de musique)   

« Nous invitons à venir aux auditions, 
concerts et diverses manifestations 
musicales pour rencontrer  et encourager 
nos musiciens. Sans spectateur, les 
musiciens n’existent pas. » 
                           

Sylvia Danner (société de 
gymnastique) 

« L’avenir ? Nous espérons la construction 
d’une salle dédiée, c’est-à-dire qui soit 
réservée aux gymnastes et qui permette 
l’installation permanente des agrès. » 

Hubert Damm (foyer des jeunes)

« Le but de notre association est de 
permettre aux jeunes de se retrouver, de 
vivre des moments forts et de participer 
activement à la vie de la commune. » 

René Gisselmann (association 
sportive) 

« Mes motivations : essayer 
de véhiculer les valeurs 
essentielles : le respect de l ’autre, de 
la nature …, avec également  une 
approche  sociale. » 

L’avis des président(e)s pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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Les associations

Gymnastique et santé
Gymnastique pour adultes tous 
les lundis soir. 
Présidente : Sandrine PAILLET   
Tél : 06 75 39 18 33 
sandrine.paillet@free.fr.

Loisirs, Découvertes 
& Traditions
Manifestations : Hari un 
G’schweldi , marché de Noël
Présidente : Martine KILCHER 
Tél : 03 88 85 17 72  
kilcher.martine@wanadoo.fr

Société de gymnastique
Baby-gym, initiation et 
compétition du lundi au jeudi
Présidente : Sylvia DANNER   
Tél : 03 88 85 13 09

Art et artisanat
Exposition le week-end de la 
Pentecôte (années impaires)
Présidente : 
Sandrine  FROEHLICHER  
Tél : 03 88 85 15 89
s.froehlicher@wanadoo.fr

Association des 
Arboriculteurs
Atelier fabrication de jus de 
pommes et verger-école
Président : Eddy RETTERER    
Tél : 03 90 57 37 02
eddy.retterer@orange.fr

Textures  association
Cours et stages de céramique, 
concerts, expositions, 
Président : Gérard MARINO 
Tél : 03 88 85 23 33     
Site : www.texturestm.fr

SAVA (Section d’Aménagement 
Végétal d’Alsace)
Insertion sociale au service de la 
nature.
Président : 
Jean-Paul SPIHLMANN
Tél : 03 88 85 16 03
Site : www.sava-association.com

Amicale des donneurs de 
sang  bénévoles
Organisation des dons du sang 
Président : Jean-Luc SIGWALT   
Tél : 03 88 85 14 09
adsb-mutt@orange.fr

Association Re�et du Ried
Tango Argentin et Danses 
Symboliques
Président : Bruno VALENTE   
Tél : 03 88 85 10 59
re£etduried@re£etduried.com

Musique Echo
Orchestres adultes et jeunes, 
concerts, animations musicales
Président : 
François DUMOULIN
Tél : 03 88 85 11 33
famille.dumoulin@wanadoo.fr

AAPPMA
Association de pêche et de 
protection du milieu aquatique
Président : Patrick ULRICH    
Tél : 06 36 40 47 39
ubrigitte@hotmail.fr

Paalms’s - Association de danse  
Initiation et perfectionnement à 
la danse moderne
Présidente : 
Amandine SALVADORI
Tél : 06 89 44 33 67
paalmss@hotmail.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Interventions et secours sur feux 
et accidents
Chef de corps : Roland LINCK     
Tél : 03 88 85 10 16
r.linck@evc.net

Club de l’amitié
Réunion mensuelle tous les 
premiers mardis du mois.
Quelques sorties dans la région.
Présidente : Violette GROSS  
Tél : 03 88 85 11 40

Club d’échecs
Initiation et compétitions 
d’échecs
Président : Philippe DEVROUX 
Tél : 06 07 77 24 36
phildevroux@yahoo.fr 

Harmonie chorale 1931
Manifestations : Marché aux 
puces, Dîner dansant, Concert 
de Noël
Présidente : Pierrette ESPINOSA    
Tél : 03.88.85.14.19
pierrette.espinosa@free.fr

Foyer des jeunes
Rencontre tous les mercredis, 
carnaval et concours de belote
Président : Hubert DAMM  
Tél : 09 50 56 79 65
hubert.damme@free.fr

Azimutt
Manifestations : Avide Jardin, 
Révolution Foraine, St Jean
Présidente : Sylvie MORGANTI     
Tél : 06 74 52 32 28
Site : http://azimutt.org

Anciens combattants
Fête nationale et 
commémorations
Président : Paul MEYER    
Tél : 03 88 85 11 29

Association Sportive de  
Muttersholtz
Football club : de 7 à 77 ans.
Président : 
René GISSELMANN  
Tél : 06 73 97 70 41
renegisselmann@hotmail.fr

Comité des fêtes
Fédération des associations, fête 
de la Saint-Jean, soirées théâtre.
Secrétaire : Hubert DAMM  
hubert.damme@free.fr

Association des apiculteurs de 
Sélestat, Muttersholtz et environs
Formation, ateliers et rucher 
conservatoire.
Président : Antoine GUEIDAN  
Tél : 03 88 92 11 06
Site : www.apiselestat.fr

Maison de la Nature du Ried 
et de l’Alsace centrale
Education à l’environnement et 
Ecotourisme
Président : Clément RENAUDET  
Tél : 03 88 85 11 30
Site : www.maisonnaturemutt.org

Ecole de musique
Ecole intercommunale 
Baldenheim, Mussig et 
Muttersholtz
Directrice : Sylvia BECHET   
Tél : 06 08 05 32 82
emir.muttersholtz@hotmail.fr

Handicap et cheval Alsace
Pratique du cheval pour 
personnes handicapées.
Président : Dominique MOOG 
Tél : 06 12 42 50 03
arhca@wanadoo.fr
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     La vie économique

Les Jardins du Giessen

À Muttersholtz, tout le monde connaît la SAVA (Section 
d’Aménagement Végétal d’Alsace) pour son activité d’entretien 
et d’aménagement des espaces naturels et ruraux. Depuis 2010, 
la SAVA vient également d’implanter une activité de maraîchage 
biologique à Chatenois, Thanvillé, Kintzheim et Erstein. Trois 
hectares sont ainsi mis en culture, sous la responsabilité de deux 
permanents encadrants. Vingt personnes en insertion complètent 
l’équipe et travaillent à mi-temps sur les différents sites pour la 
production de légumes de saison. Ces légumes frais sont ensuite 
distribués sous forme de paniers et livrés sur une douzaine de 
points de dépôt. 170 familles reçoivent actuellement un panier 
par semaine, le mardi ou le vendredi : grand panier pour 4-5 
personnes (16 €) ou petit panier pour 2-3 personnes (10 €).
C’est déjà une belle réussite en un an et demi. Mais la SAVA 
ne souhaite pas s’arrêter là, puisque l’objectif est d’arriver à 220 
paniers pour la fin 2011. La recherche de nouveaux terrains 
pour atteindre 5-6 hectares, permettrait de livrer dans quelques 
années 350 paniers. Alors si vous aussi, vous souhaitez soutenir 
un projet à la fois social, une économie solidaire et l’agriculture 
biologique, n’hésitez pas à vous inscrire pour tester pendant 
quatre semaines ces paniers de légumes. L’abonnement se fait 
ensuite sur six mois ou un an.

Contact : 03 88 85 16 03 
Site : www.sava-association.com/

Accompagner les particuliers pour la 

rénovation énergétique de la maison

Vous souhaitez faire des économies en matière de chauffage 
dans votre maison ? Une coopérative nouvellement créée, la 
SCIC ACRENE, se propose d’accompagner les propriétaires 
souhaitant améliorer les performances énergétiques de leur 
habitat. Du diagnostic à la réception des travaux, les conseillers 
de la coopérative sont prêts à aider à la recherche et la mise en 
œuvre des meilleures solutions financières et écologiques. La 
coopérative d’intérêt collectif est le fruit d’un partenariat entre 
les collectivités territoriales (dont la Communauté de communes 

de Sélestat) et des acteurs professionnels et bénévoles motivés 
par l’objectif de maîtriser le climat. La rénovation thermique est 
subventionnée et peut donc se faire à des tarifs très avantageux.

Pour tout renseignement : ACRENE 11, rue Maire Knoll à 
Sélestat Tel : 03 88 57 90 08

Les aiguilles en folie

Myriam Jaeger tricote depuis l’âge de 10 ans. Sa passion l’a 
amenée à devenir auto-entrepreneur, parallèlement à son métier 
d’assistante maternelle, cela lui permet d’élargir sa gamme 
déjà très diversifiée. Les différents tricots uniquement faits 
manuellement peuvent convenir à tous les âges; elle peut établir 
des devis gratuits selon la demande. Son prochain marché aura 
lieu le dimanche 4 septembre 2011 à Obenheim de 10h à 18h.

Contact : 03 88 85 16 39 
ou sur Facebook taper « Mimi Tricot ».

    La vie associative

Arrivée du Père Noël en barque

Samedi 17 décembre, le Père Noël débarquera à l’entrée de 
Muttersholtz vers 15h00 au pont du Neugraben, accompagné 
d’anges et de lutins. Il se rendra sur le marché de Noël qui se 
tiendra sur la place des tilleuls à partir de 14h00. De nombreux 
artisans vous proposeront de belles idées de cadeaux. Des 
promenades en calèche seront prévues tout au long de l’après-
midi. A 17h00, le clown Pépin Rollmops contera l’arrivée des 
éléphants sur la Terre, dans la salle des fêtes. Vers 18h30, les 
membres de Loisirs, Découvertes & Traditions annonceront le 
palmarès des maisons de Noël et révèleront le poids de la hotte 
du Père Noël. 

Repas Hari un G’schweldi

Les joyeux marins de l’association Loisirs, Découvertes & 
Traditions vous convient, dimanche 25 septembre,  à leur table 
dans la salle des fêtes. Au menu, le Cousin Raymond vous 
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offrira une belle tranche de rigolade accompagnée de harengs 
traditionnels ou à la crème et de pommes de terre en robe 
des champs. Les matelots proposeront ensuite une assiette de 
fromage suivie d’un délicieux dessert. La table sera ouverte dès 
11h30, pour un tarif de 16 €. En raison d’un nombre de places 
limitées, la réservation est obligatoire au 03 88 85 17 72 ou au 
06 86 97 70 74, avant le 6 septembre. 

Soirée Vin nouveau

L’association sportive (section « jeunes » du club de football) 
organise une soirée « Vin nouveau » le samedi 15 octobre à 
partir de 20h. Avec pain et noix, l’occasion de passer un moment 
convivial au club-house du terrain de football. Réservations 
auprès de Denis Schneider au 06 02 10 56 71.

Pommes, poires, coings, quetsches…

Les 8, 9 et 10 octobre 2011 aura lieu l’exposition de fruits à la 
salle des fêtes. Cette manifestation biennale est la 12e depuis le 
centenaire fêté en 1988, et la première pour le président Eddy 
Retterer. Ces journées permettront de découvrir et de déguster 
les différentes variétés de pommes, poires, coings, quetsches, 
figues, kiwis, raisins …et de s’informer sur l’entretien, la 
plantation et le choix variétal des fruitiers. Seront également 
présents les Jardiniers de France. L’inauguration aura lieu le 8 
octobre 2011 à 17 heures. L’exposition sera ouverte au public le 
9 octobre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. La journée du 10 
sera consacrée aux scolaires. L’entrée est libre.

Concert de l’avent

La société de musique Echo organise le concert de l’Avent 
le dimanche 27 novembre en l’église catholique à partir de 
16h30. C’est sous la baguette avisée de son directeur, Damien 
Schahl, que les spectateurs vibreront sur des thèmes de Noël. 
L’orchestre des jeunes se joindra bien entendu à l’ensemble 
musical. Les bénévoles et amis de l’association prépareront une 
buvette, place des tilleuls et proposeront un bon vin chaud avec 
des bredeles-maison.

Poterie « textures » : le programme 

de l’automne

Samedi 22 octobre 2011 à 20h :
Quatuor de saxophones Morphing : Edvard Grieg, Suite 
Holberg ; Georg Ligeti, Extraits des bagatelles ; Claude 
Debussy, Quatuor 
Dimanche 20 novembre 2011 à 17h :
Duo Ave Lyra (contre-ténor et harpe) : Claudio Monteverdi, 
Wolfgang Amadeus Mozart 

Réservations : www.texturestm.fr

Découvertes sensorielles en projet

La Maison de la nature, en partenariat avec la Commune, 
étudie la faisabilité d’un parcours de découvertes sensorielles 
(inspiré des Barfusspfad allemands). Ce projet, qui permettra de 
valoriser le patrimoine naturel, est un outil innovant d’éducation 
à l’environnement. Ouvert à tout public, toutes générations 
confondues, il vise à susciter l’émotion en faisant vivre des 
expériences sensorielles  et à expliquer de façon pédagogique le 
patrimoine dans ses diverses composantes naturelles, historiques 
et culturelles. L’itinéraire pourrait se situer au nord de la Maison 
de la nature sur un circuit d’environ deux kilomètres.
Un groupe de travail participe à l’étude du parcours, en tenant 
compte des contraintes topographiques, hydrographiques, 
foncières… ainsi que des solutions juridiques et techniques. Il a 
visité le sentier sensoriel du Lac Blanc et celui de Dornstetten 
en Forêt Noire. Sont en réflexion : l’accès (parking, accueil, 
signalétique…), le fonctionnement (gratuité, communication, 
flux, entretien, promotion de l’équipement…), le choix d’un fil 
conducteur, des mobiliers et des aménagements. Affaire à suivre… 



Inauguration de la voirie : tous les o�ciels l ’ont 
souligné, Muttersholtz a su réaliser un bon 
compromis entre les di�érents usages de la rue.

Exposition art et artisanat : un très bon cru 
artistique avec les artistes et artisans locaux et leurs 
invités.

Kermesse de l ’école élémentaire : les enfants sont 
aussi des artistes pour le plus grand plaisir des 
parents et des enseignants. 

Le concert de printemps : une très belle prestation 
des musiciens de Muttersholtz et de Benfeld qui 
aurait mérité une a uence plus fournie.

Convention de jonglage : un spectacle étonnant sur 
le parvis de la salle des fêtes qui a rencontré un beau 
succès populaire.

L’Avide Jardin : un festival exceptionnel avec des 
spectacles très originaux et une ambiance humaine 
très chaleureuse dont Azimutt a le secret. 

MAIRIE

39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13 - Fax : 03 88 85 17 40
info@mairie-muttersholtz.fr - www.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

Septembre
Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

Repas « Hari et G’schweldi » - Salle des fêtes

Don du sang - Maison des loisirs

La ronde des fruits - Maison de la nature 

Octobre
15ème anniversaire jumelage Reiskirchen

Exposition fruitière - Salle des fêtes

Création en papier recyclé - Maison de la nature

Soirée vin nouveau - Club house ASM

Petits et grands dans la nature et aux fourneaux  - Maison de la nature

Quatuor de saxophones - Poterie Textures

Automne : saison du jus de pomme. L’atelier de fabrication est ouvert 
à tous à partir du 1er septembre.
Contact : 06 41 76 93 34 (12h-14h)
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Novembre
Atelier cuisine - Maison de la nature

Armistice 1918 - Place des tilleuls     

Soirée moules frites - ASM - Salle des fêtes

Duo Ave Lyra - Poterie Textures

Concert de l’Avent - Eglise catholique

Décembre
Fête de Noël des personnes âgées - Salle des fêtes

Don du sang - Maison des loisirs

Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

Fruits et légumes en robe de Noël - Maison de la nature

Marché de Noël - Place des tilleuls
Arrivée du Père Noël en barque à Ehnwihr 
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Tous les premiers mardis du mois : rencontre du Club de l’Amitié


