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    La vie municipale

Nouvelle employée à la Mairie

Anaïs Lion a pris ses fonctions le 1er décembre 
dernier, suite au départ à la retraite de Christiane 
Motsch. Originaire des Landes, Anaïs a poursuivi 
des études en université de documentation à 
Bordeaux, puis à Strasbourg en IUT  information 
et communication.
Après deux années à Paris, en tant que 
documentaliste en institut de recherche, elle a 
souhaité rejoindre l’Alsace, et surtout exercer 
un métier qui lui permet d’être au contact de la 
population, en travaillant en Mairie. C’est pour 
cette raison qu’elle a passé le concours d’adjoint 
administratif catégorie C.
Anaïs est en charge de l’accueil, en collaboration 
avec Monique Schaeck. Elle gère également l’état 

civil qui comprend entre autres : les actes de reconnaissance, les actes de décès, les 
mariages, les demandes de cartes d’identités, le cimetière et les concessions funéraires, 
la gestion des listes électorales, les locations de salles communales et la communication 
en général (l’Avis, le site Web).

Pour cette édition de l’Avis printanier, le Comité de rédaction à choisi de consacrer un 
dossier à la promenade. 

Notre village est entouré de grandes surfaces de prairies verdoyantes et offre un cadre 
unique de paysage riedien préservé. Ce milieu est attrayant pour les promeneurs, qu’ils 
soient urbains ou ruraux. Il est apaisant et permet une bouffée d’oxygène dans notre 
société qui va toujours plus vite et plus loin et où le stress est omniprésent. 
L’environnement de notre village est également attractif pour les visiteurs et les 
touristes à la recherche d’un beau cadre pour un séjour en Alsace. On peut espérer que 
certains d’entre-eux profiteront des nombreux gîtes et hébergements de notre village, 
mais aussi des commerces et restaurant locaux. 

Notre milieu naturel est néanmoins fragile et sensible et il devient impératif de 
concilier les activités des personnes en besoin de « nature » avec la préservation de 
l'environnement et les activités agricoles. Ainsi, il s’agit de trouver des solutions pour 
« canaliser » les flux de promeneurs et mieux gérer ce tourisme nature qui promet 
de se développer dans les prochaines années. La Commune a, de ce fait, réalisé, avec 
la Maison de la nature et le Club vosgien notamment, des sentiers et itinéraires de 
promenades. Les activités proposées par la Maison de la nature jouent un rôle à la fois 
d'attraction, d'éducation et d'orientation : les visiteurs sont guidés  sur certains sites 
pour préserver les plus fragiles. 

Pour que le tourisme dans le Ried soit durable, il s’agit de concilier les intérêts 
économiques, agricoles et environnementaux. 

Martine Kilcher, adjointe en charge de la communication, du tourisme, des associations 
et des entreprises. 



Un jardin public au bord du Langert

L’ancienne maison qui menaçait ruine dans la rue Langert 
va laisser la place à un petit jardin public. Pour le Conseil 
municipal, cet aménagement répond à deux objectifs : ajouter 
quelques places de parking à proximité des commerces de la rue 
de Wittisheim et permettre un accès convivial et pédagogique 
au magnifique ruisseau phréatique Langert. Florine Jung, 
une étudiante en Master « Espace, couleur et architecture » a 
accompagné les conseillers municipaux dans la conception du 
projet. L’aménagement proprement dit a été confié à l’entreprise 
locale « Emotion paysage ». Pour préserver la quiétude du lieu, 
la fréquentation sera réglementée.

Aux propriétaires de chiens 

Muttersholtz aime les chiens mais pas leurs déjections sur les 
trottoirs, qui sont un désagrément pour tous. Un geste simple 
est le ramassage avec un sachet. Merci aux propriétaires des 
animaux pour ce petit effort dont profitera toute la communauté. 
Il est également rappelé que les chiens doivent être tenus en 
laisse dans le village, autant pour leur propre sécurité que pour 
celle des usagers de la route. 

Un budget communal dynamique

Equilibré à hauteur de 1 424 100 €, le budget de fonctionnement 
2015 de la Commune subit comme partout les conséquences 
des baisses de dotation de l’Etat (moins 470 000 € pour 
l'ensemble du mandat) et du Département. Pour maintenir 
la capacité d’autofinancement et mener à bien les projets 
d’investissement, le Conseil municipal a décidé de poursuivre 
les efforts d’économie, notamment dans le domaine des énergies 
(-10% en 2014) et d’augmenter la fiscalité locale de 4%.
En 2015, les projets d’investissements nécessiteront une 
dépense évaluée à 2 588 000 €. Les principaux projets sont : 
la salle de gymnastique (1 500 000 €), la maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation de la centrale hydroélectrique (40 000 
€), l’accessibilité de l’église catholique (25 000 €), le sentier 
sensoriel (95 000 €), les études thermiques pour la rénovation 
BBC de l’école élémentaire et la chaufferie bois (18 000 €), 
les acquisitions foncières pour la piste cyclable (76 000 €), le 
jardin public du Langert (56 000 €), l’équipement de l’école 
élémentaire en tableau interactif (15 000 €).
Le faible endettement de la Commune et la capacité de 
mobilisation de subventions, devraient permettre de réaliser 

l’ambitieux plan pluriannuel d’investissement. Muttersholtz 
vient d’être labellisé « territoire à énergie positive » : une 
récompense et surtout un encouragement financier à continuer 
ses efforts pour la transition énergétique et écologique. Ce label 
ouvre droit à des financements importants du Ministère de 
l'Écologie. Il aidera la commune à réaliser ses projets.

Résidence sénior : réunion publique 

Le projet de résidence sénior suit son cours. Organisé par le 
Conseil départemental et la Commune, un premier Comité 
consultatif des habitants se déroulera mercredi 27 mai à 18h30 
à la Maison des loisirs, rue Louis Adam. Il est ouvert à toutes 
les personnes intéressées par le projet et permettra d’exprimer 
les visions et les attentes d’un projet qui devrait se réaliser au 
cœur du village, à côté de la Salle des fêtes.

L’évènement

« SensoRied », le sentier pieds nus 
de Muttersholtz

L’inauguration de « SensoRied » se déroulera les 23 et 24 mai  
à l’occasion de la Fête de la nature.  C’est à Muttersholtz, dans 
un espace naturel d’exception classé Natura 2000, que l’on 
pourra découvrir le premier sentier sensoriel gratuit d’Alsace. 
Tout débute en 2011 quand la Maison de la nature propose 
à la Commune de réaliser une étude pour la création d’un 
sentier de découvertes sensorielles. Après 3 années de travail 
portant sur des questions d’itinéraire, de fonctionnement et de 
pédagogie, les premiers travaux d’aménagement sont engagés 
en février 2014. Comprendre les particularités de notre Ried, 
mettre ses sens en éveil et susciter l‘émotion tout au long d’un 
circuit de 1,5 km, voilà le programme qui attend le public, 
pieds nus ou chaussures aux pieds. Pendant le week-end de la 
Pentecôte, conteurs, artistes de rue et musiciens enchanteront 
les promenades. Un personnage emblématique de notre nappe 
phréatique, fil conducteur du sentier, agrémentera le parcours  
sur l’un ou l’autre des 10 panneaux d’interprétation … à moins 
que vous ne le croisiez, de chair et de boue, au détour d’un 
chemin. Restauration et diverses animations prévues sur place 
par la Maison de la nature.
En savoir plus : Maison de la nature, tél : 03 88 85 11 30 ; 
Facebook : SensoRied 
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Dossier
Se promener à Muttersholtz

Notre village, avec son bel ensemble de prairies riediennes, 
offre un paysage très agréable. Les Muttersholtzois ne sont pas 
les seuls à l’avoir compris et certains n’hésitent pas à venir de 
loin pour profiter de ce très beau cadre. Ainsi, de plus en plus 
de promeneurs, de cyclistes, de cavaliers viennent se détendre, 
faire du sport ou, tout simplement, admirer les paysages. 

Des sentiers et chemins balisés

Afin de permettre à chacun de profiter de belles promenades, 
la Commune a fait réaliser des aménagements. Au départ de la 
Place des fêtes, les sentiers de la Mouette et de la Belette invitent, 
au travers des panneaux réalisés par la Maison de la nature, à 
découvrir les spécificités du Ried. La faune et la flore bien-sûr, 
mais également les activités humaines (tissage, batellerie) sont 
évoquées sur les parcours.
Depuis l’année dernière, grâce aux marcheurs du village, trois 
nouveaux cheminements se sont ajoutés : la Chouette, le Chevreuil 
et la Cigogne. Ceux-ci ne sont pas jalonnés de panneaux, car ils 
sont surtout à destination des personnes qui souhaitent marcher 
plus longtemps. Les circuits de la Chouette et de la Cigogne, 
respectivement 6 et 9 km, décrivent une boucle autour de notre 
village. Leur départ peut se prendre à la Place des fêtes ou bien 
au terrain de football. Le circuit du Chevreuil propose de se 
promener du côté de l’ancienne voie ferrée. Son départ se fait au 
terrain de football. 
Une plaquette présentant les différents circuits est disponible 
en Mairie ou sur le site de la Commune, à la page "découvrir la 
Commune / notre nature". 
Des panneaux présentant les itinéraires vont prochainement être 
installés sur la Place des fêtes. Deux bancs ont été placés sur la 
digue pour permettre à chacun de profiter de la quiétude des lieux. 
Un sentier sensoriel sera accessible à partir de ce printemps, à 
pratiquer de préférence pieds nus. Voir page 3.

Un milieu fragile

Concilier l’afflux de promeneurs et de sportifs avec un milieu 
fragile comme le nôtre n’est pas toujours simple. La Maison de 
la nature a mené une étude avec plusieurs communes riediennes 
pour mieux gérer la fréquentation du Ried. Cette démarche 

a permis notamment la création de plaquettes diffusées aux 
promeneurs et de panneaux de sensibilisation rappelant des 
règles simples pour concilier tous les intérêts.
Ainsi, la première règle à respecter consiste à rester sur les 
chemins et ne pas pénétrer dans les prairies, qui sont l’ «outil » de 
travail des agriculteurs et la nourriture des animaux de la ferme. 
Pour la tranquillité de tous (faune et promeneurs), les véhicules à 
moteur sont proscrits sur les chemins autour de notre village, sauf 
pour les usages agricoles. 
Muttersholtz est le premier village bas-rhinois à adhérer dans 
le Syndicat intercommunal des Brigades vertes. Ces gardes-
champêtres intercommunaux ont vocation à faire respecter 
le code de l’environnement et les arrêtés municipaux en 
vigueur dans chaque commune. Ils ont le pouvoir de verbaliser 
les contrevenants. Leur présence permettra d’aider à gérer 
l’accroissement de la fréquentation du Ried par de nombreux 
promeneurs à la recherche de grand air et d’une nature préservée. 

 
D’autres moyens de découvrir le Ried  

Le Ried n’est pas accessible qu’aux seuls marcheurs. Les 
randonneurs à cheval peuvent être accueillis au relais équestre 
de la Ferme du pays d’eaux à Ehnwihr. Notre village est 
intégré aux itinéraires équestres des Lignes bleues et des 
Vosges centrales du Comité régional du tourisme équestre 
d’Alsace. Les nombreuses rivières permettent des promenades 
ou randonnées en canoë, sur l’Ill et ses bras. Des itinéraires 
cyclables ont été aménagés entre Sélestat et Muttersholtz et 
bientôt une jonction verra le jour vers Wittisheim, afin de 
rejoindre la piste du Canal du Rhône-au-Rhin. 
Des activités nature sont proposées tout au long de l’année, 
notamment par la Maison de la nature, avec son programme 
« la nature au fil des mois », ainsi qu’un panel d’activités 
écotouristiques en été. Le Batelier du Ried fait découvrir 
l'environnement et ses rivières grâce aux promenades en 
barque…

Réunion publique avec les Brigades vertes

Une réunion publique aura lieu le mardi 19 mai à 20h à la 
Maison des loisirs avec les Brigades vertes. Ce sera le moment 
de faire un premier bilan des actions des gardes-champêtres 
intercommunaux, des problèmes auxquels ils peuvent être 
confrontés, mais aussi de prévoir les actions pour l’avenir. 
Chacun est bienvenu pour échanger et poser des questions. 

4

Arsène Siegwalt, promeneur

« Nous aimons l ’idée de sortir de la maison et 
d’être rapidement au départ de différents circuits. 
Nous croisons des marcheurs avec lesquels il nous 
arrive d’échanger quelques mots… ou plus. Nous 
faisons aussi des rencontres inattendues. Cet 
hiver, nous avons observé quatre sangliers qui 
ont traversé la digue devant nous. »

Entretiens avec Valéry Deparis et Philippe Barotte, Brigades vertes 

« Pour nous, la spécificité de 
Muttersholtz, ce sont ces  grandes 
étendues de prairies. Aucune commune 
n’en possède d’aussi importantes.» 
« L’enjeu des années futures sera de 

concilier les usages de la nature tout en maintenant cet environnement 
de qualité à Muttersholtz. J’espère que la Brigade Verte pourra jouer 
pleinement son rôle dans ce sens. »

 

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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Où doit-on tenir son chien en laisse ?

Dans le secteur à l’ouest des routes de Hilsenheim et de Baldenheim, zones qui regroupent la faune la plus fragile (oiseaux 
nichant au sol, tels les courlis cendrés) il est impératif de garder son chien en laisse.
Par contre, sur le secteur hors Natura 2000 (à l’est des routes de Hilsenheim et de Baldenheim), il est possible de laisser son 
chien courir sur les chemins. Bien entendu, laisser son animal courir ne signifie pas le laisser divaguer ou poursuivre lapins et 
chevreuils. Il en est de même pour le respect des autres promeneurs : même si son chien est gentil, la personne en face peut 
avoir peur. Il s’agit de respecter cette peur et de rappeler son chien. Les promenades doivent rester conviviales pour tout le 
monde. 
La Place des fêtes permettra également de laisser les chiens courir sous la surveillance de leur maître. Bien entendu, comme la 
concentration de chiens sur la place peut être importante et que celle-ci est régulièrement fréquentée lors de manifestations, 
les déjections canines doivent impérativement être ramassées. 

Joseph Dochter, promeneur

« Muttersholtz et ses environs présentent 
beaucoup d’intérêts pour la promenade et la 
randonnée. Il existe 5 circuits fléchés autour 
du village. Deux d’entre eux se trouvent aux 
alentours de la Maison de la nature. Trois autres 
ont été fléchés l ’an dernier par le Club vosgien de 
Sélestat, fléchage auquel j’ai pu participer. »

Anaëlle Bonnet, chargée de mission tourisme à  
la Maison de la nature

« On arrive progressivement à un tourisme un 
petit peu plus vert, donc je pense que le Ried 
va attirer de plus en plus. Ma suggestion à 
l'attention des promeneurs est de... rester sur les 
chemins : on peut profiter du Ried tout en ayant 
de la considération pour le milieu, on peut en 
apprécier tous les aspects en étant respectueux ! »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentier sensoriel (en projet 2015):  

Sentier de la mouette :  

Sentier de la belette :  

Circuit de la chouette 

Circuit du chevreuil 

Circuit de la cigogne 

 

Sentier pieds nus pour découvrir la nature avec ses 
sens. Non accessible en cas d'inondations
1,3 Km

Sentier de découverte du Ried le long des prairies et de 
l'Ill. Non accessible en cas d'inondations.
2,1 Km

Sentier de découverte franchissant l'ancienne voie 
ferrée, les prairies inondables et la digue des hautes 
eaux? Non accessible en cas d'inondations.
1,9Km

Parcours le long de la digue sud, du mémorial du 
bombardier, de la forêt du Breitleh, de la zone artisanale, 
du lotissement des Iris, de l'étang de pêche, du verger-
école, du terrain de football, de l'ancienne voie ferrée, 
de la ferme des Acacias, de la ferme du Bleuet et de la 
digue. Accessible toute l'année.
6,3 Km

Parcours le long de l'ancienne voie ferrée, des cultures 
en zone non inondable et de prairies abritant des 
mares... Accessible toute l'année.
6 Km

Prolongement du sentier vert "Tour de Muttersholtz" 
vers le nord, traversée de la forêt de la Hardt et retour 
par la digue le long des prairies inondables. Accessible 
toute l'année.
8,7 Km
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La vie municipale

Chasse : information aux 
propriétaires fonciers

L’attribution des chasses communales en Alsace et en Moselle 
est désormais terminée. Les nouveaux locataires pour les lots de 
chasse sont Messieurs Jean-Jacques Bandi pour les lots 1 et 2 et 
Daniel Braun pour le lot 3. Notre commune a, comme toutes 
les communes, subi une forte baisse dans le prix proposé par les 
adjudicataires. Les lots 2 et 3, attribués après appel d’offres suite 
à la décision du locataire précédent de ne pas renouveler le bail, 
connaissent une baisse respectivement de 60 et 80 %. Seul le lot 
1, négocié au gré à gré avec le locataire sortant, a été attribué au 
même prix. Le Conseil municipal ayant décidé de maintenir la 
répartition du loyer de la chasse aux propriétaires fonciers, les 
propriétaires de chaque lot - y compris la Commune en tant que 
propriétaire foncier - subiront donc une baisse de leur revenu 
proportionnelle à la baisse enregistrée pour le lot sur lequel se 
trouve les parcelles dont ils sont propriétaires. La Mairie reste 
à disposition des propriétaires fonciers pour tout complément 
d’information. NB : lot 1 : est ; lot 2 : nord-ouest ; lot 3 : sud.

La vie économique

Institut IsaBelle

Après avoir travaillé plus de 20 ans dans le secteur du 
tourisme, Isabelle Seyller a décidé de changer d’orientation 
professionnelle. En 2007, elle a commencé, en parallèle de 
son travail dans une agence de voyage, à vendre des produits 
cosmétiques à domicile et à réaliser des soins du visage. Ce fut le 
déclic. Elle a démarré un CAP d’esthéticienne, car elle apprécie 
de montrer comment se mettre en valeur, comment s’occuper 
de soi. Ses mots d’ordre sont calme et bien-être. Suite à cette 
formation, elle a ouvert l’Institut IsaBelle le 1er décembre 2014. 
Elle propose des épilations, soins du visage et du corps, teintures 
des cils et sourcils. Elle utilise des produits naturels et va passer 
au bio d’ici peu. Il est également possible de se fournir en bijoux 
magnétiques, en parfums et autres idées cadeaux. L’accès est 
facile, du fait des places de parking à proximité, dans la rue de 
Wittisheim. Les personnes à mobilité réduite peuvent profiter 
de la cour sur demande. 
Contact : 06 10 62 29 90 ou contact@institut-isabelle.fr

La COOP devient Proxi

Marjorie Lafrène - Reitzer a pris contact avec Carrefour au 
mois de décembre afin de postuler pour une location - gérance 
d’un magasin de proximité. Sa candidature a été retenue fin 
janvier pour la COOP de notre village. Après 8 jours de travaux, 
celle-ci à rouvert le 27 mars sous l’enseigne Proxi. 
La gérante a élargi les horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 ; 
mercredi de 7h30 à 12h30 et dimanche de 9h à 12h. Elle propose 
dans ses rayons des produits d’épicerie, des produits frais, des 
fruits et légumes, de la boulangerie. Le Proxi permet également 
de se fournir en gaz et en savons artisanaux bios. 

La vie associative

L’AAPPMA de Muttersholtz

L’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques de Muttersholtz) a été créée le 8 
février 1939. Patrick Ulrich en assure la présidence depuis 7 
ans, après avoir été vice-président durant dix ans. Actuellement 
l’association est forte d’une vingtaine de membres actifs. La 
nouvelle saison démarrera au mois de mai. Son programme est 
d’ores et déjà bien fourni avec l’organisation de deux journées 
« pêche et repas », qui sont les manifestations phares de 
l’association, et qui auront lieu le 28 juin et le 30 août. Des 
« pêches détentes » se dérouleront tous les dimanches matin 
des mois de juillet et août et sont ouvertes à tous publics. 
Divers travaux, notamment la rénovation des berges de l’étang, 
devraient se faire dans un avenir très proche. 
Contact : Patrick Ulrich au 06 36 40 47 39. 
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Concert de printemps de 
la société Echo

Forte d’une trentaine de musiciens, la société de musique Echo 
présentera son concert de printemps samedi 30 mai. Cette 
année, le concert sera sur le thème des musiques de films et 
l’animation sera proche d’une soirée du type "festival de 
Cannes." Les musiciens travaillent actuellement ce programme 
avec une grande assiduité lors des répétitions du vendredi soir. 
Rendez-vous à la Salle des fêtes à 20h30.

L’Avide jardin version 2015

Les 15-16-17 mai et les 28-29-30 août sont les dates à retenir 
pour les prochaines sessions de l'Avide jardin. Le nom de 
l'événement reste le même, mais la formule change un peu, en 
se dédoublant en deux épisodes. En effet, l'idée est d'en faire 
deux par an, l'un au printemps, l’autre en été, afin que ce soit 
plus régulier et davantage à une échelle humaine. 
L'esprit demeure, toujours un peu décalé, avec carte blanche 
laissée aux artistes, qui peuvent s’exprimer librement sur un 
thème qui leur est soumis. 
Lors de chaque session se déroulent de petits spectacles de 
conteurs et jongleurs, de 5 à 10 minutes maximum.
En mai, lors de l'Avide jardin de printemps, un petit chapiteau 
en forme d’araignée servira de scène pour les concerts. La 
balade spectacle est prévue au centre de Muttersholtz. Elle se 
terminera devant la Salle des fêtes par un ou deux concerts les 
vendredi et samedi soirs et le dimanche en fin d’après-midi.
Un appel est lancé pour trouver des guides parmi les villageois, 
et aux personnes volontaires pour héberger des artistes, leur 
faire la cuisine (même ponctuellement, le temps d'un repas) 
et pour trouver des lieux autour de la Salle des fêtes (grange, 
jardin, pouvant accueillir 30 personnes).
Contact : Lucas Uhl (06 42 75 54 42) ou 
asso.azimutt@gmail.com. 

Pétanque et détente

Le 1er mai, le Club de football organise une journée autour de 
la pétanque de 9h à 18h au stade municipal. Petite restauration, 
tartes flambées et buvette permettront de passer une journée 
conviviale.

Art et artisanat

Les artistes et artisans de Muttersholtz et environs exposent 
dans la Salle des fêtes du samedi 23 au lundi 25 mai. C’est 
l’occasion idéale pour découvrir les talents, parfois cachés, de 
nos concitoyens : peinture, sculpture, patchwork, réalisations 
originales, mais aussi un réservoir d’idées-cadeaux ou le moyen 
de se faire plaisir avec une belle œuvre. Comme à Muttersholtz, 
l’avenir prend racine naturellement et que nous avons de la 
graine d’artiste, la manifestation intégrera « les Ficelles de 
l’art, graines d’artistes », une exposition de dessins réalisés par 
l’ensemble des élèves des écoles du village. Entrée libre. 

Les 40 ans du Club de l’amitié

Dimanche 3 mai, le Club de l’amitié fêtera son 40ème 
anniversaire. Après un office œcuménique à l’église protestante, 
un repas sera servi à la Salle des fêtes, suivi d’une après-midi 
récréative. Des invitations seront distribuées dans les boîtes aux 
lettres. Les membres se retrouvent le premier mardi de chaque 
mois dans la Maison des loisirs, pour partager un moment 
convivial. Chaque rencontre aborde un sujet culturel avec 
diaporama et conférence, puis les membres échangent autour 
de gâteaux et de café dans une ambiance chaleureuse. Le Club 
de l’amitié organise plusieurs sorties au cours de l’année. Il 
permet aux villageois de se retrouver et d’éviter la solitude et 
l’isolement. 
Contact : Violette Gross - 03 88 85 11 40



Le nouveau Club des communes natures, 99 communes 
appliquant la politique zéro pesticide, s’est réuni pour la première 
fois à Muttersholtz le 3 mars. 

Le 31 janvier de nombreuses personnes sont venues commémorer 
les 70 ans de la Libération de notre Commune et écouter les 
témoignages très émouvants des témoins de l ’époque.  

La piste de BMX de l ’association Ried Riding Corp a été 
inaugurée le 14 mars. Le terrain est accessible aux seuls membres 
de l ’association.

De nombreux volontaires sont venus nettoyer la nature lors de 
l ’Osterputz. Un bel exemple de citoyenneté active. 

Les 24 heures du puzzle organisées par l ’Amicale des donneurs de 
sang, pour récolter des dons en faveur du Téléthon, ont rencontré 
un beau succès.

Les deux soirées théâtre organisées par le Comité des fêtes ont 
provoqué les éclats de rire d’un public venu en nombre. 

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
Tous les 1ers mardis de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h

Mai 2015
01 Concours de pétanque - Terrain de foot - 9h à 18h

03 40ème anniversaire du Club de l’Amitié - Salle des fêtes

07 Soirée Maisons fleuries - Salle des fêtes - 20h

08 Cérémonie Armistice - Monument aux morts - 11h

12 Percussions en folie - Maison des loisirs - 20h

15-17 Avide jardin - Au centre du village

19 Réunion publique Brigades vertes - Maison des loisirs - 20h

23-24 Inauguration sentier sensoriel  - Maison de la nature - 11h

23-25 Expo Art et artisanat - Salle des fêtes

26 Percussions en folie - Maison des loisirs - 20h

27 Réunion publique résidence sénior - Maison des Loisirs - 18h30

30 Concert de printemps - Salle des fêtes - 20h

Juin
09 Percussions en folie - Maison des loisirs - 20h

14 Bourse de matériel VTT/BMX - Terrain BMX 

20 Pêche détente - Étang - 17h

23 Percussions en folie - Maison des loisirs - 20h

28 Pêche détente avec repas - Étang - 10h45

27 Repair café - Maison des loisirs - 10h à 17h

29 Expo photo « le monde minuscule » - M. de la Nature - jusqu'au 28/08

Juillet
05 Pêche détente - Étang - 8h30

12 Pêche détente - Étang - 8h30

12 Marché aux puces - Rues du village - 6h à 18h

14 Fête nationale - Monument aux morts- 11h

14 Tartes flambées - Place des tilleuls - 12h30

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

17 Ried au pas des villageois - 17h à 20h

19 Pêche détente - Étang - 8h30

28 Marché du Terroir - Place des fêtes - 18h à 22h

Août
02 Pêche détente - Étang - 8h30

08 Nuit des étoiles - Maison de la nature - 20 à 23h

09 Pêche détente - Étang - 8h30

14 Ried au pas des villageois - 17h à 20h

16 Pêche détente - Étang - 8h30

23 Pêche détente - Étang - 8h30

28-30 Avide Jardin - Maison de la nature


