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Devenir pompier volontaire à Muttersholtz

Les pompiers ont toujours symbolisé l’engagement citoyen et désintéressé au service 
des autres. Mobilisable à tout moment, dans des interventions souvent difficiles et 
périlleuses, en permanente formation pour être le plus efficace, le pompier mérite le 
respect et la reconnaissance de la communauté. Dans de nombreux villages, les sections 
sont en difficulté faute de sang neuf dans les effectifs. Muttersholtz n’échappe pas à 
cette lente érosion même si notre équipe reste l’une des plus dynamiques de la région. 
Prévenir vaut mieux que guérir. C’est avec cette motivation que nous présentons dans 
ce numéro de l’Avis, en texte et en image, la section des pompiers de Muttersholtz, 
plus particulièrement les 4 jeunes sapeurs-pompiers ( JSP) qui montrent la voie du 
renouvellement et susciteront, nous l’espérons, d’autres vocations.
Devenir pompier volontaire est à la portée de toutes et de tous. C’est surtout une 
très belle école de vie collective qui apporte des compétences techniques, sportives et 
d’organisation. Sans aucun doute, un atout de poids pour l’insertion professionnelle.
La section de Muttersholtz est accueillante. Composée d’hommes et de femmes de 
tous les âges, elle est ouverte à toutes les candidatures. 

Roland Linck
Premier adjoint au Maire, Chef de la section des sapeurs-pompiers

    La vie municipale

Collecte de pesticides non utilisés

Le SDEA (Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement du Bas Rhin) et le SMICTOM 
(Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) d’Alsace Centrale 
organisent, à destination des jardiniers amateurs, une collecte de pesticides non utilisés 
(herbicides, insecticides et fongicides) et de leurs emballages (bidons, …),  le samedi 
29 septembre 2012 à la déchèterie de Scherwiller, de 8h à 12h et de 13h à 18h. Les 
pesticides contaminent la nappe phréatique et les rivières. Leur responsabilité sur la perte 
de biodiversité, la dégradation des sols ou l’impact sur la santé humaine a été prouvée. 
Sont concernés par cette collecte : les produits phytosanitaires non utilisés (périmés ou 
non) et leurs emballages (bidons, flacons, boîtes, …) qui ne devront ni être vidés dans 
les toilettes, ni être rincés. Ces déchets dangereux ne doivent être jetés ni dans le bac 
gris, ni dans le bac jaune, ni dans la benne des déchets ultimes. 
Contact : www.smictom-alsacecentrale.fr 

Encore de belles journées au festival Archi<20.

Depuis le 1er juin, dans le superbe cadre du Ried de Muttersholtz,  se dressent les 
18 projets des architectes lauréats au concours, lancé en octobre 2011. Le festival 
de l’architecture ou «festival des cabanes» a connu une belle résonance auprès des 
médias locaux et même nationaux. TF1, Arte, Le Monde ont fait écho de l’événement. 
Archi<20 est également devenu, au fil des semaines, un lieu de rencontre pour les 
habitants du village qui se retrouvent entre amis et en famille, sur la terrasse de la 
guinguette. Il  reste quelques jours pour visiter « les cabanes » avant la fermeture qui 
est prévue le 15 septembre. Les 8 et 16 septembre à 15h30, deux conférences sur le 
thème de l’habitat seront organisées par le Conseil Général.
Contact : www.archi20.eu
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Maeva, nouvelle secrétaire 
générale adjointe

Un nouveau visage est apparu en mairie depuis le mois de mai. 
Il s’agit de Maeva Claria-Schaudel, recrutée au nouveau poste 
de secrétaire générale adjointe.

Pourquoi le poste de secrétaire générale adjointe ?

 Il s’agit d’un poste très polyvalent, on doit connaître tous les 
domaines de la vie administrative et avoir une vue d’ensemble. 
Pour moi c’est très intéressant surtout en début de carrière. J’ai 
réalisé des études de lettres et d’administration publique et 
toujours souhaité m’orienter vers une carrière dans la fonction 
publique. En 2009 j’ai réussi le concours d’attaché territorial.

Pourquoi le choix de Muttersholtz ? 

Il y a un certain charme à quitter chaque matin les avenues 
bétonnées de Strasbourg où j’habite pour venir vers les grandes 
étendues du Ried, le calme et le bruit du Langert qui s’écoule 
paisiblement. Muttersholtz est également une commune 
dynamique, fière de ses racines et tournée vers l’avenir. Des valeurs 
qui me sont chères et pour lesquelles j’ai envie de m’investir.

Réduire votre facture d’énergie ?

Propriétaire de votre logement, vous voulez réaliser des 
travaux de rénovation thermique pour bien vous chauffer tout 
en réduisant vos factures d’énergie ? Le programme national 
« Habiter mieux » a pour objet d’accompagner financièrement 
et techniquement les propriétaires qui engagent des travaux de 
rénovation thermique de leur logement de plus de 15 ans. Les 
travaux les plus efficaces concernent les travaux d’isolation des 
combles, le remplacement d’une chaudière ancienne, l’isolation 
des murs, tout particulièrement ceux exposés au Nord. Ces 
travaux permettent de gagner en confort de vie, et très vite 
d’augmenter le pouvoir d’achat. Des subventions du Conseil 
Général et de l’Agence Nationale de l’Habitat sont accessibles 
aux propriétaires pour leur résidence principale, sous réserve 
qu’ils réalisent des travaux permettant un gain énergétique. La 
visite énergétique est prise en charge en totalité par le Conseil 
Général. Un bureau d’études est missionné gratuitement par le 
Conseil Général pour assister les propriétaires dans toutes les 
phases de leur projet, du choix des travaux à effectuer, au dépôt 
de la demande de subvention. 
Contact : URBAM Conseil - 03 29 64 45 19 pig67@urbam.fr

Un bail pour protéger la nature
Une prairie d’une surface de près de 2 ha, au lieu-dit Grittlach, 
appartenant à la Commune, vient d’être louée au Conservatoire 
des Sites Alsaciens pour une durée de 36 ans. Cette association 
gère près de 2000 hectares de terrain en Alsace, dans le but de 
favoriser et de valoriser le patrimoine naturel. Elle établira un 
plan de gestion basé sur des études scientifiques et confiera les 
fauches de l’herbe à des agriculteurs locaux. 
En savoir plus : http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/

L’événement

La fête de la rue Langert

La rue Langert est devenue une zone de rencontre (la 2ème 
en Alsace centrale). Elle sera à la fête le samedi 1er septembre. 
Les riverains et les associations animeront l’espace public et 
ouvriront certains espaces privés. A partir de 11h, les riverains 
organiseront une grande auberge espagnole. Le principe est 
simple : chacun amène quelque chose, une bouteille, une salade, 
des grillades, un dessert, pour les partager autour des tables 
installées dans la rue ou dans les jardins. A 15h, les associations 
organisent le forum des associations. Elles animeront des 
stands et des activités : stand lego, stand photo, atelier musique, 
dessin à la craie sur la route, marelle, pétanque, pêche ou 
course de bateaux dans le Langert, gymnastique, baby-foot, 
chant, échasses, balade à cheval ou en calèche, atelier de gym, 
démonstration apicole, dégustation de jus de pomme, jonglage, 
spectacle de rue … À 18h, la rue sera inaugurée officiellement 
et la fête se terminera en musique, autour de tartes flambées.
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     Le dossier

Devenir sapeur-pompier,  
c’est possible !

Le transport du matériel grâce à un véhicule spécialement équipé pour le feu. 

Non, l’individualisme n’a pas encore gagné toute la partie 
dans notre société. Il existe encore d’importants îlots où 
les mots service, altruisme, bénévolat, esprit d’équipe et 
solidarité ont gardé tout leur sens. Parmi ceux-là, il y a 
la grande famille des sapeurs-pompiers volontaires qui, 
dans beaucoup de pays, assurent, en complément des corps 
professionnels, les services de sécurité civile. Lutte contre les 
incendies, prévention des risques d’inondations, protection 
des biens, des personnes et de l’environnement, et secours 
d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou 
de catastrophes ainsi que leur évacuation, sont les principales 
missions qui, sans cet apport volontaire, auraient bien du mal 
à être assurées. Les sections locales assurent notamment une 
présence de proximité qui permet une très grande réactivité. 
A Muttersholtz, nous avons cette chance de posséder une 

section locale vivante, structurée et bien formée. Rien que 
depuis le début de cette année, elle est intervenue dans 59 
opérations, souvent en première ligne et avec une efficacité 
qui fait sa réputation.

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, les conditions de 
recrutement sont simples et à la portée de presque tous : avoir 
entre 16 et 55 ans, (dès 11 ans pour la formation des jeunes), 
mesurer au moins 1,60 m, être en bonne condition physique et 
jouir de ses droits civiques.

Les étapes à suivre pour devenir pompier volontaire

L’échelle pour sauver des vies 

Prendre contact avec le chef de la section locale, préparer 
votre CV et écrire une lettre de motivation. Cette lettre sera 
transmise au service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS). Vous serez alors convoqué pour effectuer une série de 
tests qui permettront de juger de votre condition physique et 
pour passer une visite médicale conduite par un médecin du 
corps des sapeurs-pompiers.
Au plan physique, inutile d’être un champion. Si les épreuves 
varient d’un département ou d’une spécialité à l’autre, être en 
bonne forme suffit généralement. Seul impératif : savoir nager. 
Troisième étape : l’entretien de motivation. Il prend la forme 

Margot Legrand

« Ma formation se déroule une fois par 
semaine. Elle est basée sur beaucoup de 
sport, de la théorie, les premiers gestes de 
secours et des manœuvres  »

                           

Laurianne Eck

« Je suis issue d’une famille de pompiers : 
ma maman était pompier à Sélestat, 
mon  papa et mon grand-père paternel 
étaient pompiers à Muttersholtz. »
 

Matthieu FREY 

« Ma principale motivation est 
d’aider les gens. Avec un père pompier 
volontaire, j’ai grandi avec ça »
 

Yann Cordan

« Je viens de passer le brevet des cadets  
et je suis en attente des résultats.  Nous 
étions environ 90 candidats pour 500 
casernes dans le Bas-Rhin. »
(entretemps, Yann a appris son succès 
au brevet)

L’avis des jeunes sapeurs-pompiers de Muttersholtz (voir les entretiens complets : www.muttersholtz.fr)
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Secours aux personnes : les premiers soins 

d’une discussion avec plusieurs représentants du corps des 
sapeurs-pompiers. Si le postulant passe l’épreuve, il est alors 
affecté à une unité et commence sa formation. Des sessions 
sont organisées deux ou trois fois par an, souvent pendant 
les vacances scolaires. Elles concernent tous les aspects des 
interventions : secours à la personne, incendie, maniement du 
matériel… Une fois une formation effectuée, le volontaire est 
mobilisable pour ce type d’intervention. Des sessions spécifiques 
sont organisées pour des spécialités telles que maître-chien, 
recherche, intervention en milieu périlleux...

Devenir jeune sapeur-pompier dès 11 ans

Quand on a moins de 16 ans et que l’on veut découvrir le 
quotidien des sapeurs-pompiers ou s’initier aux techniques de 
secours, on peut devenir jeune sapeur-pompier ( JSP). Trois 
conditions à cela : produire un certificat médical d’aptitude 
physique, être âgé de 11 à 18 ans et être muni d’une autorisation 
parentale. Les jeunes de nationalité étrangère peuvent aussi 
intégrer cette section. Les JSP ne font pas d’intervention. Ils ne 
sont présents qu’à l’instruction. Ils apprennent ainsi à connaître 
le matériel d’incendie et son maniement, participent à des 
manœuvres régulières, pratiquent le sport et la gymnastique, 
suivent une formation aux premiers secours et peuvent préparer 
le brevet national de JSP dès 16 ans.

Vous êtes intéressé(e) : venez pour un entretien chez les 
pompiers de Muttersholtz en appelant le 06 80 66 57 27. 
Voir également la vidéo : http://www.dailymotion.com/video/
x4oxvw_sapeurpompier-un-metier-une-passion_creation 

La section locale

Elle est dirigée par un officier, le lieutenant Roland Linck, de 
trois sous-officiers, les sergents chefs Bruno Biland, Fabrice 
Meyer et André Oechsel, de 16 « hommes » de rang dont une 
femme et quatre jeunes sapeurs-pompiers ( JSP) actuellement 
en formation.

Matériel :
Un véhicule de premier secours incendie (VPSI), une 
camionnette d’interventions diverses (CDI) et d’un matériel 
complet de premier secours à la personne. Localisation : le 
centre d’incendie et de secours de la rue Welschinger

Liste des interventions 2012 (au 15 juillet):
8 sorties feu - 31 secours à personnes : accidents, malaises…
20 opérations diverses : capture d’animal , tronçonnage, nids de 
guêpes, fuites d’eau…

L’extinction de l ’incendie par les lances à eau.

De gauche à droite :
Au deuxième rang debout : Guy Cordan, André Oechsel, Claude Jehl, Daniel Frey,  Jean-Martin Leindecker, Bertrand Schirck, Dominique Zerr, Véronique Oechsel, 
Régis Graff, Claude Linck, Jean-Marc Trébis, Fabrice Meyer. Au premier rang accroupi : Pascal Borel, Matthieu Frey, Yann Cordan, Laurianne Eck, Margot 
Legrand, Julien Linck, Sébastien Linck, Aurélien Oechsel, Bruno Biland et Roland Linck. Manquent sur la photo : Damien Coquelet, Jean-François Sigwalt. 
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      La vie économique

Agence de communication

Installée à Muttersholtz, au 19a, rue Welschinger, Christelle 
Rumpus, graphiste diplômée et reconnue, développe ses 
compétences dans de nombreux domaines de la communication : 
mise en place de plans de communication et d’actions marketing, 
création de fichier graphiques (dépliants, brochures, cartes, 
flyers ….), réalisation de newsletter,  identités visuelles, logos et 
recherche de concepts publicitaires, référencement et  formation 
au digital média, design web… Parce qu’une société n’a pas 
toujours besoin d’une chargée de communication attitrée, elle 
se veut proche, réactive et souple dans ses prestations.
Contact : CHBCREA-STUDIO  - 07 86 09 77 38 - chbcrea.fr

Un électricien à Rathsamhausen

Récemment, une entreprise d’électricité s’est implantée à 
Rathsamhausen. Gérée par Yannick Suhner et son épouse 
Séverine, l’entreprise SY électricité est spécialisée dans 
l’électricité générale, le câblage informatique et la domotique.
Contact : 10 a, Rathsamhausen 03 90 56 46 94 
s-y-electricite@orange.fr

Une nouvelle entreprise dans la 
zone d’activités

Move Protect Work vient de s’installer dans la ZA Les Saules 
au 15 rue des tulipes. L’entreprise propose aux artisans et aux 
particuliers plus de 2000 références d’équipements de protection 
individuelle dans les secteurs d’activité les plus divers : bâtiment, 

transport, santé, hôtellerie… Frédérique Lefèvre, gérante, 
explique le choix de l’installation dans les locaux qui abritent déjà 
Techniques et Innovation de Roland Greyer, qui vend du matériel 
de protection des espaces de fabrication et de production, par 
une forte volonté de partenariat. Elle souhaite ainsi créer une 
synergie dans la distribution de matériel de protection pour 
offrir aux acteurs économiques locaux une diffusion de proximité 
d’équipements spécialisés qui, sinon, ne sont accessibles qu’au 
prix de longs déplacements.Le magasin propose des chaussures 
de sécurité et de loisir, des gants et protections pour les yeux, 
la tête, les oreilles, des combinaisons pour tout type de travaux, 
de la signalétique, des tapis ergonomiques…Toutes les activités 
sont concernées et l’économie d’un déplacement vers les villes des 
environs est de plus en plus précieuse.
Contact : 06 47 02 54 70 moveprotectried@gmail.com

Le vétérinaire est de retour !

Le docteur Eva Moroff vient d’ouvrir un nouveau cabinet 
vétérinaire à Muttersholtz, au 15 rue des Tulipes, en zone 
artisanale. Elle était déjà installée dans le village de 2001 à 2010. 
N’ayant pas trouvé de nouveau local, à la fin de son bail,  elle 
était retournée à Marckolsheim, où elle travaillait déjà depuis 
1995. Le docteur Moroff a choisi de revenir à Muttersholtz, 
car elle aime le village pour son côté nature, sa convivialité et 
le fait qu’il soit très vivant. Ce cabinet ouvert depuis le 9 mai 
est grand et spacieux. Il permet de mieux s’adapter aux besoins 
de son métier et au soin de divers animaux. Le docteur Moroff 
s’occupe des chiens, chats, lapins, des nouveaux animaux de 
compagnie, sauf des reptiles… Il lui est même déjà arrivé de 
soigner un petit kangourou !
Les consultations se font uniquement sur rendez-vous. Une 
permanence téléphonique est assurée tous les jours de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h, sauf le jeudi et le samedi après-midi. 
Contact au 03 88 85 16 69. 
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Repassage et lavage

Suite à la fermeture de la Fée du fer, le relais pour le repassage 
et lavage est pris par Syléric’Couture qui réalise également les 
retouches et la confection de vêtements bébés.
Contact : Syléric’Couture  41, rue d’Hilsenheim  
06 07 21 85 76 ou 03 88 85 16 15.

     La vie associative

Ceramique et concerts

L’association Textures propose toute l’année des cours de 
céramique (modelage, tournage, émaillage et décoration) animés 
par Patricia Marino, compagnon potier, dans l’atelier situé dans 
la zone artisanale des Saules. Tous les niveaux y sont développés, 
de l’initiation au perfectionnement professionnel. De la demi-
journée découverte aux stages intensifs de plusieurs jours, l’atelier 
s’adapte à la situation de chacun. Des cours pour les enfants 
ont lieu le mercredi après-midi. Une salle d’exposition permet 
de découvrir des réalisations dans les domaines de la céramique 
et d’autres arts plastiques. Cette salle se transforme en salle de 
concert pour des manifestations de haut niveau dans les domaines 
de la musique de chambre, des musiques expérimentales, de la 
chanson et des musiques improvisées.
Prochains concerts :
Trio Notturno (violon, violoncelle,piano) dimanche 7 octobre à 
17h. Maxime Ganz et Jonathan Bénichou (violoncelle et piano) 
dimanche 18 ou 25 novembre à 17h. En février Textures recevra 
le duo Suertes (chant baryton et piano), et en avril le quatuor 
Varèse. Ces quatre concerts sont organisés en partenariat avec 
les Amis des Jeunes Artistes Musiciens www.ajam.fr.
Contact : 03 88 85 23 33, www.texturestm.fr

Concert du philharmonique 
d’Obernai

Dans le cadre de son 120ème anniversaire, la Musique Echo 
organise un concert exceptionnel de l’orchestre philharmonique 
d’Obernai, le dimanche 14 octobre à 16h30, dans l’église 
catholique. Avec son chef Philippe Criqui, ce grand ensemble 
interprètera des œuvres des grands compositeurs classiques : 
Mozart, Schubert…
Entrée gratuite. Panier.

Hari un G’schweldi en octobre 

Afin d’avoir les harengs les plus frais possible, les matelots de 
l’association Loisirs, Découvertes & Traditions ont reculé de 
quelques semaines la date du repas « Hari un G’schweldi ». 
Le rendez-vous est fixé au dimanche 14 octobre, à partir de 
11h30, dans la Salle des fêtes. 
Les cuisiniers proposeront des harengs marinés, à la crème 
ou traditionnels, accompagnés de pommes de terre en robe 
des champs, suivis du fromage, d’un déssert et d’un café, au 
tarif de 16 €. Pour ceux qui le souhaitent, du Bibeleskas pourra 
remplacer le poisson.
Renseignements et réservations au 03 88 85 17 72 ou au 
06 86 97 70 74. 

Appel de l’association des parents 
d’élèves 

L’association des parents d’élèves de l’école élémentaire est 
constituée de parents bénévoles des classes du CP au CM2. 
Son but est d’organiser des manifestations telles que le marché 
de Noël ou la kermesse pour financer les sorties scolaires, la 
classe verte et d’autres projets pour les enfants. L’investissement 
de chacun est important pour faire vivre cette association. Sans 
les bénéfices engendrés par l’association et reversés à l’école, 
les sorties scolaires seront moins fréquentes et/ou auront un 
coût plus important pour les familles. A la rentrée, une réunion 
d’information ouverte à tous sera proposée. La date sera précisée 
dans le cahier de liaison des enfants.

Fête du cheval

Dimanche 16 septembre, l’Association Régionale Handicap 
et Cheval Alsace  organise une fête et une balade à cheval et 
attelage autour de Muttersholtz. 
À 11h30, place des fêtes, un moment exceptionnel : la  
bénédiction des chevaux . Dès 12h sous le chapiteau, dans une 
ambiance musicale, l’association proposera  barbecue,  tartes 
flambées,  petite restauration et buvette. L’après-midi sera 
animée par des jeux équestres, des promenades en attelage et 
des baptêmes de poneys .
Contact : 06 77 19 39 22 ou arhca@wanadoo.fr



A la maison de la nature, les touristes ont pu 
admirer la très belle exposition sur le Ried. Elle 
reste ouverte gratuitement tout le reste de l ’année.

L’association Musique Echo a fêté avec éclat son 
120ème anniversaire avec notamment un spectacle 
historique multimédia remarquable.

Une magni que fête de la St-Jean : tout en 
créativité et convivialité, sans les anciens excès de 
consommation d’alcool et de violence. 

Le �eurissement, c’est l ’a�aire de tous. La commune 
récompense chaque année tous ceux qui embellissent 
le village.

Pour l ’association sportive de Muttersholtz, c’était 
la fête des 90 ans. De nombreux dirigeants 
bénévoles ont été récompensés.

Une grande première à l ’actif de l ’association 
Loisirs, Découvertes et Traditions : le marché du 
terroir a mis en valeur les savoir-faire locaux.

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
Fête de la rue Langert et forum des associations - Rue Langert

Accueil de la ville jumelée de Reiskirchen

Conférences - débats sur l’habitat - Chapiteau - 15h30

Chevauchée populaire - Handi Cheval - Place des fêtes

Don du sang - Maison des loisirs - 17h30

Atelier cuisine et dégustation - Maison de la nature 18h

Petits et grands dans la nature et aux fourneaux
Maison de la nature 14h

Octobre
Lego - Ancienne école maternelle - 9h - 14h

Concert Trio Notturno - Poterie - 17h 

Hari un G’schweldi - Salle des fêtes - 11h30

Concert Philharmonique d’Obernai - Eglise catholique - 16h30

Dîner dansant - Chorale - Salle des fêtes - 20h

Atelier cuisine petits et grands - Maison de la nature - 14h

Atelier cuisine : manger c’est agir - Maison de la nature - 17h30
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24

26

Novembre
Armistice 1918 - Place des Tilleuls – 11h

Initiation à la vannerie - Maison de la nature - 18h30

Récital violoncelle piano - Poterie - 20h      

Concert de l’Avent - Musique Echo - Eglise catholique - 16h30

Atelier cuisine petits et grands - Maison de la nature - 14h

Don du sang - Maison des loisirs - 17h30

Décembre
Lego - Ancienne école maternelle - 9h - 14h

Fête de Noël des aînés - Salle des fêtes

Atelier de cuisine et dégustation - Maison de la nature - 18h

Marché de Noël - Place des Tilleuls
Père Noël en barque - Ehnwihr - 14h30

Concert de Noël - Chorale- Eglise catholique - 17h

Atelier cuisine petits et grands - Maison de la nature - 14h
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29
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Tous les premiers mardis du mois : rencontre du Club de l’Amitié


