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Pourquoi communiquer ?

A l’heure de boucler la rédaction du premier Avis nouvelle formule, la question 
mérite d’être posée.

La réponse, comme souvent, est à chercher dans l’étymologie du mot : « être 
en relation avec ».

C’est exactement notre objectif ! L’Avis a l’ambition d’être un lien entre 
les Muttersholtzois. Ce numéro 1 a été rédigé par plus de 10 personnes, 
des conseillers municipaux, des responsables d’associations, des employés 
communaux, de simples citoyens ; sa lecture et son écriture sont ouvertes à tous. 
Il permettra de faire connaître toutes les initiatives communales, associatives, 
économiques, privées dans un style vivant, attractif et simple. La formule 
huit pages couleur sortira deux à trois fois par an, elle sera complétée par une 
feuille « Avis express » qui permettra de « coller à l’actualité » de manière 
plus réactive. Bientôt, un nouveau site Internet complètera le dispositif en 
ouvrant Muttersholtz sur le monde de la toile. Le tout à des coûts tout à fait 
modestes.

Le but est aussi de confirmer l’image à la fois dynamique, conviviale et ouverte 
de notre village : Muttersholtz se préoccupe de l’avenir et agit concrètement 
pour le préserver.

Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz

   La vie municipale

Muttersholtz veut communiquer ! 
Tout projet a besoin de se faire connaître.  A fortiori, une commune se doit de 
tisser des liens avec ses habitants et ses partenaires. Pour cela, Muttersholtz 
a besoin d’une stratégie de communication bien structurée. Avec une 
nouvelle identité visuelle, une nouvelle charte graphique et de nouveaux 
supports de communication (« l’Avis nouvelle formule » que vous tenez en 
main en est un !), Muttersholtz veut communiquer de façon plus efficace. 

Au terme d’une consultation initiée par la commune en décembre 2008, c’est 
le projet de l’agence sélestadienne Bulle & Co’ qui a été retenu. Ce projet 
illustre la dynamique impulsée par l’équipe municipale élue en mars 2008. 
Comme l’explique Stéphane Lenne, responsable de clientèle de l’agence, 
« la nouvelle stratégie de communication de Muttersholtz va exprimer les 
caractéristiques fondamentales et les valeurs de modernité du village ».  
Ses points forts sont les paysages uniques, la tradition agricole, le patrimoine 
biologique de premier plan, la qualité de vie, mais aussi la tradition d’innovation, 
la performance économique, le dynamisme culturel ou encore l’ouverture de 
Muttersholtz vers l’extérieur. Ses valeurs résolument  modernes, le  village les 
trouve au cœur du projet municipal avec le Développement Durable (D.D.). 
Comme le souligne Patrick Barbier, maire de Muttersholtz, « la stratégie de 
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communication va traduire l’ambition d’être pionnier vers 
le village du futur, grâce à la mise en oeuvre concrète du 
développement durable ».

Un village « génétiquement Développement 
Durable » 

Selon Moana Blum, responsable de l’agence, Muttersholtz 
a tous les atouts pour devenir une référence en matière de 
D.D. La communication de la commune va exprimer une 
volonté forte et faire comprendre les enjeux du futur, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du village. « En observant 
le quotidien des Muttersholtzois, nous sommes arrivés à 
la conclusion que le village est un village “génétiquement 
D.D.’’ : cette notion fait partie intégrante des valeurs 
des habitants » poursuit Moana Blum. Et c’est vrai, les 
Muttersholtzois n’ont pas attendu la crise pétrolière pour se 
chauffer au bois ou à l’énergie solaire. Ils sont tous attachés 
à la conservation de leur patrimoine naturel. Et n’oublions 
pas que Muttersholtz disposait de l’électricité avant Colmar, 
avec la centrale hydroélectrique, dès le début du XXème 
siècle. Bref, Muttersholtz est, par tradition et grâce au bon 
sens de ses habitants, un pionnier naturel, un innovateur. 
L ’objectif  est de le faire savoir le plus largement possible, 
afin d’accroître la notoriété du village en Alsace, voire au-
delà des limites régionales. « Cette image de marque doit 
permettre d’entraîner toutes les composantes du village 
(habitants, commune, entreprises, associations) dans des 
actions modernes et innovantes » souligne Patrick Barbier. 

Ici, l’avenir prend racine naturellement
Pour traduire cette volonté, Bulle & Co’ a créé une 
nouvelle signature : « Muttersholtz ici, l’avenir prend 
racine naturellement ». Comme  l’explique Stéphane 
Lenne, « cette signature résume tout le projet. “ici” ancre le 
projet dans une dimension locale et concrète.  Avec “l’avenir 
prend racine’’ nous montrons que nous nous appuyons sur 
notre patrimoine et nos valeurs pour construire le futur. 
Enfin, “naturellement” : souligne le fait que Muttersholtz 
possède de magnifiques espaces naturels, et qu’ici, l’avenir 
durable résonne comme une évidence ».

Un budget 2009 pour la relance
Le budget voté par le conseil municipal se place résolument 
dans le plan de relance voulu par l’Etat et les collectivités 
territoriales. En effet, de nombreux  projets notamment 
dans le domaine des circulations douces (passages piétons 
rue des castors - temple protestant, Iris - Langert, entrée de 
l’école) permettent d’atteindre un niveau d’investissement 
supérieur aux années précédentes (887 000 euros) et par 
conséquent d’ouvrir droit au remboursement anticipé de 
T.V.A. L’objectif est bien entendu de fournir du travail 
aux entreprises. Au chapitre recettes, le budget tient 
également compte des difficultés économiques : le conseil 
a approuvé la non augmentation des taxes locales.

 Circulation : le grand chantier !

Chose promise, chose due : le plan de circulation est 
mis en chantier. Il sera finalisé cet automne et lancera 
une période de grands travaux. Objectif : apaiser la 
circulation et partager la voirie.

La réunion publique du 15 avril a permis à la municipalité 
de lancer officiellement la démarche. Une équipe de trois 
bureaux d’études, Espays, O.T.E. ingénierie et Vialis, des 
pointures dans leur domaine respectif (*) a été chargée 
de son élaboration en liaison étroite avec le Service 
Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU).
Le travail se fera en trois étapes : diagnostic concerté 
avec la population, plan de circulation avec propositions 
d’aménagement, de nouvelles règles et de nouveaux 
comportements, chantiers prioritaires sur les principaux 
axes routiers. Une somme de 1 530 000 euros est 
programmée pour les travaux des prochaines années.
Plusieurs réunions publiques permettront d’informer 
et de faire participer tous ceux qui se préoccupent de la 
sécurité et de la tranquillité dans le village.

Espays : spécialiste des aménagements urbains.
O.T.E. : spécialiste des bâtiments et voiries publics.
Vialis : spécialiste des comptages et de la gestion du trafic.

Séjour idyllique à la M.E.R !

La classe des Cm1/Cm2 de Bérangère Iteney a passé cinq 
jours dans le parc des Vosges du Nord, près de la Petite 
Pierre à la M.E.R. (Maison de l’Eau et de la Rivière) pour 
une classe transplantée sur le thème de l’eau. Le séjour s’est 
déroulé sous un beau soleil, dans un cadre magnifique, 
avec un encadrement de qualité. Les enfants ont découvert 
le voyage de l’eau  de la source à l’étang, ils ont appris à 
reconnaître une eau de rivière  de bonne qualité grâce à 
l’étude de ses habitants aquatiques. Ils ont été sensibilisés 
à la rareté de l’eau sur notre planète et à son inégale et 
injuste répartition. Enfin ils ont été incités à réfléchir à 
l’élaboration d’une charte de l’éco-citoyen de l’eau (affaire à 
suivre…). Et tout cela dans la joie et la bonne humeur : de 
bons souvenirs récoltés pour toute la vie !
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L’évènement

Entretien avec Jean-Pierre Keller

Après 24 ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre 
Keller, le secrétaire général de la Mairie, a fait valoir ses 
droits à une retraite bien méritée. Il laissera le souvenir 
d’un grand professionnel de l’administration territoriale 
et d’un homme très soucieux de la qualité des relations 
humaines. Sonia Bur, son successeur, et Patrick Barbier 
mènent l’entretien.

J-P Keller va maintenant cultiver ...l ’art d’être grand père !

Qu’est-ce qui a motivé votre choix pour 
Muttersholtz il y a 25 ans, après avoir été 
secrétaire général de la ville de Benfeld ?

Je suis arrivé à Muttersholtz en juin 1985 après avoir 
démarré ma carrière à Benfeld où j’ai été très à l’aise, 
d’abord comme agent d’enquête, commis administratif 
puis rédacteur.
A partir de 1977, j’ai travaillé en étroite collaboration avec 
Bernard Steyert, qui m’a nommé secrétaire général le 1er mai 
1978. A débuté alors une période de travail intense avec ce 
jeune maire, chef d’entreprise de la SOCOMEC , une grande 
industrie de la région. J’ai appris énormément de choses à ses 
côtés. Il avait su réunir autour de lui une équipe de choix 
et nous avons accompli ensemble, au quotidien, un travail 
remarquable et intense  tout en menant de front de grands 
projets tels que la réalisation d’une caserne de pompiers, de 
lotissements, d’une résidence pour personnes âgées, etc.
En 1983, Monsieur Steyert s’est retiré, trop pris par 
son travail. S’en est suivie alors une baisse de régime 
considérable. J’avais construit à Hilsenheim et entendu 
parler de Muttersholtz. Je n’avais pas connu de difficultés 
financières dans la gestion de  Benfeld et ne souhaitais 
pas intégrer une commune financièrement défavorisée. 
Renseignements pris, je savais que Muttersholtz 
jouissait d’un certain dynamisme à travers ses 
entreprises, notamment, Mathis et Schmitt… Je suis né 
à Marlenheim, mais mes parents étaient originaires de 

Hilsenheim, par conséquent Muttersholtz ne m’était pas 
tout à fait inconnu. En tant que chef de chœur, j’avais des 
contacts avec la chorale et fait la connaissance de bien des 
Muttersholtzois, dont Robert Linck. Je n’arrivais donc pas 
en pays inconnu. Il faut savoir aussi que les habitants de 
Muttersholtz avait la réputation de personnes cultivées. 
Ça m’impressionnait ! Un autre aspect a été attrayant pour 
moi aussi, celui d’un patrimoine naturel apaisant qu’on ne 
trouve pas nécessairement ailleurs. 

S’il n’y avait qu’une chose à retenir de votre 
travail à Muttersholtz ?

Mes dix premières années ! J’ai retrouvé là le « général » qui 
doit coller à la fonction de secrétaire… A cette période, j’ai 
pu donner la pleine mesure de mes moyens. A mon arrivée, 
on travaillait encore avec des méthodes bien en retard par 
rapport à Benfeld. J’ai pu apporter beaucoup de choses au 
conseil municipal et à mes collègues agents territoriaux. 
J’ai rapidement introduit les horaires souples de travail 
selon le souhait du personnel tout en maintenant une très 
large amplitude d’ouverture de la mairie. Robert Linck, 
homme d’une grande sérénité et doué d’un grand bon 
sens, auquel j’étais très attaché, me laissait carte blanche 
sur tout ce que je pouvais manager. Marie-Paule Debes, 
qui lui a succédé, me permettait, elle aussi, d’assumer 
librement la plénitude de mes fonctions.
                                                                                                                                                       
Quel fut le dossier le plus important pendant 
ces 24 années ?

L’affaire du remembrement. L’initiative a été proposée par 
le Maire au conseil municipal.  J’en profite pour saluer le 
courage de Marie-Paule Debes dans une telle entreprise. 
Les agriculteurs avaient besoin de surfaces adaptées à la 
technologie qui avait évolué et l’étude a conclu à la nécessité 
d’une restructuration foncière avec le souci d’une réelle 
politique de protection de la nature. Il fallait passer par une 
procédure de remembrement rural pour la zone située à 
l’Est de la digue, mais surtout pas dans la zone des prairies 
où il y a eu une réorganisation foncière. En zone de terre, 
les agriculteurs ont trouvé des parcelles adaptées. Mais on 
y a également créé des surlargeurs pour les ruisseaux et des 
petites zones vertes pour offrir des  refuges à la nature.
Tout ça a représenté des semaines de travail passionnant 
en collaboration avec les élus locaux, les agriculteurs, le 
conseil général et le géomètre.

Le dossier le plus difficile, le plus ingrat ?

Sans hésitation, la mise en place des 35 heures. J’en garde 
un goût amer. C’était l’affaire du secrétaire général et du 
maire. Je me plaçais sur le plan de la forme et souhaitais 
qu’on la mette en œuvre de manière rapide. Or, on a 
imposé un étalement sur trois ans. Au lieu de 39 heures 
on travaillait 35 heures pour le même salaire, il en résultait 
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un bonus d’un peu plus de 11 %. C’était certes un avantage 
substantiel mais pas une catastrophe pour le budget, 
comme on me le laissait entendre. La revalorisation des 
indemnités d’élus quelques temps auparavant n’avait, 
elle, rencontré aucun obstacle ! Or, il s’agissait d’une 
revalorisation de 38 % ! Nous avons abandonné, à cette 
occasion, deux jours de congés supplémentaires par an.
On aurait pu redynamiser bien des choses lors de cette 
mise en place.  J’ai eu du mal à accepter ce rendez-vous 
loupé et le découragement m’a envahi un certain temps, 
affectant aussi ma relation avec le premier magistrat.   

Qu’est-ce qui a changé à Muttersholtz en 25 ans ?

Un certain nombre de travaux de voirie ont agrémenté la 
rue de Hilsenheim et Ehnwihr.   Muttersholtz a pris des 
couleurs par la mise en place du subventionnement des 
ravalements de façades. Les lampadaires en bois, je continue 
à trouver ça beau, d’autant que c’est la société Mathis qui 
les a fabriqués. En tout cas, Muttersholtz s’est égayé. Les 
bâtiments communaux aussi ont été, à mon sens, une réussite, 
comme par exemple la nouvelle école maternelle, la maison 
au fond du  parking près de la mairie, l’atelier relais, l’atelier 
municipal et le périscolaire que nous avons été parmi les 
premiers à réaliser, sous forme de cantine.  

Votre métier a-t-il évolué ?

On continue de noircir du papier, mais l’informatique, 
depuis 20 ans, a révolutionné la profession. Il faut se 
souvenir du nombre de fois où on devait réécrire les mêmes 
choses. Aujourd’hui, avec une seule saisie de chiffre, tout 
s’enchaîne automatiquement. En 1989, nous avions déjà, 
à Muttersholtz, un ordinateur Mac 2, outil convivial. Le 
PC a ensuite pris le dessus et il a fallu s’habituer à son 
maniement. Sinon le métier, humainement, est toujours le 
même.  Le même travail et les mêmes responsabilités…

A titre personnel, comment avez-vous vécu 
cette période Muttersholtzoise ? 

Selon l’expression de Georges Marchais : « globalement 
positive ». Si on est en confiance, on fait du bon boulot.
 
Comment voyez-vous l’avenir de Muttersholtz ?

Je suis serein à triple titre : 
-  je crois que les orientations prises par le conseil municipal 
actuel, à l’initiative de Patrick Barbier, sont les bonnes 
pour le développement du village et, pour ce qui concerne 
la méthode de travail consistant à « réfléchir globalement 
et agir localement » : elle me semble pertinente.
- Je suis optimiste quant à la collaboration et la connivence 
entre le personnel et les élus. Je suis persuadé qu’ainsi du 
bon boulot en résultera.
Par ailleurs, je remarque que Muttersholtz dispose d’un 
nouvel atout économique qui est la zone d’activités « les 

Saules » créée à l’initiative du Maire François Basch. Une 
quinzaine d’entreprises y sont installées.
- Enfin, je classerai également dans les atouts pour 
un développement harmonieux de Muttersholtz 
l’accroissement mesuré de la population et la grande 
stabilité des effectifs scolaires.

Si vous aviez un seul conseil à donner à votre 
successeur, quel serait-il  ?

Créer avec l’équipe des agents, en relation avec le maire, 
une nouvelle dynamique !

La vie économique

Mathis s’agrandit !

La construction d’un nouveau bâtiment de 2800 m2 pour la 
société MATHIS portera sa surface couverte à 15 400 m2. 
Ce nouveau bâtiment  a pour vocation la transformation 
de poutres droites en bois lamellé collé pour la partie 
taille, finition et emballage. Cette extension permettra, 
en scindant les flux de production et en réimplantant des 
machines existantes, d’optimiser l’outil de production. Les 
surfaces ainsi libérées seront quant à elles utilisées pour 
implanter une production de panneau bois à usage de mur.
Cette nouvelle configuration pourrait permettre dès 
l’amélioration de la conjoncture économique, de créer une 
dizaine d’emplois supplémentaires. L’implantation dans 
les nouveaux locaux est prévue cet été.

Inquiétudes pour la Poste

Ce n’est un secret pour personne : l’avenir de la Poste, 
entreprise publique aujourd’hui soumise à la concurrence, 
est précaire dans les petites agglomérations. Dans notre 
village, un groupe de citoyens exprime cette inquiétude 
largement partagée. Sensible à cette préoccupation, la 
municipalité, qui n’a pas cette responsabilité en charge, 
étudie depuis quelques mois, avec les responsables de 
l’entreprise, différentes solutions permettant le maintien 
et si possible l’amélioration du service postal.
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Créateur de roulottes à Muttersholtz

Installés depuis le mois d’août 2008 dans l’atelier-
relais de la zone d’activités, Jean-François Fèvre et 
François Feder, réalisent leur rêve: la création de 
roulottes. Après une rencontre sur les bancs de l’école 
d’éducateurs de Strasbourg, ils ont lancé leur propre 
entreprise pour concevoir et fabriquer des roulottes 
destinées principalement à la villégiature.

Dès que l’on pénètre dans l’atelier, ce qui séduit, c’est  le 
charme qui émane des roulottes. Avec le style gitan, à 
la fois, espace de liberté et d’intimité, elles offrent une 
ambiance incomparable à tout autre hébergement.
Conçues « mobiles sur site », déplaçables uniquement par 
un tracteur, elles s’adaptent en fonction du projet initial du 
client : gîte, chambre d’hôte, habitation principale, bureau 
pour une compagnie de théâtre. La dernière produite 
est destinée à être un salon de coiffure dans les Alpes de 
Haute-Provence.
Les deux associés travaillent en partenariat avec des 
artisans locaux pour le châssis, les fenêtres et la zinguerie. 
La fabrication des roulottes s’inscrit dans une démarche 
de qualité et d’authenticité par les choix esthétiques et par 
les matériaux utilisés.
Jean-François Fèvre a une formation de menuisier. Après 
diverses expériences dans l’artisanat, il s’est orienté dans 
le secteur social et a enseigné la menuiserie dans une 
institution spécialisée. Après une formation d’ébéniste, 
il se lance avec son ami François dans la création de 
roulottes.
François Feder est éducateur technique depuis plus de 
quinze ans. Il a une formation d’électricien, mais aussi 
plein d’autres cordes à son arc : plomberie, menuiserie, 
peinture... Amoureux des belles choses, sa vision esthétique 
est un apport essentiel dans la conception des roulottes.

Fèvre et Feder - Z.A. les Saules - Tél : 03 90 56 49 77 
www.fevre-et-feder.com

 La vie associative

Concerts, expositions, stages à la poterie

Muttersholtz a une histoire musicale très riche. 
Aujourd’hui, les amateurs de musique ont l’occasion 
d’écouter des artistes de musique de chambre, de musiques 
expérimentales, de jazz, le dimanche après-midi (à 17h) 
dans les locaux de l’atelier de céramique. Les musiciens 
sont de jeunes artistes en début de carrière, lauréats de 
grands concours d’interprétation.
• Prochainement : le 10 mai, le pianiste japonais Yumeto 
Suenaga donnera un récital de piano, le 14 juin c’est le 
trio du batteur américain Peter Perfido avec la pianiste 
Uwe Oberg et le saxophoniste Eric Plandé. Pour la fête 
de la musique, le 21 juin, le pianiste Didier Lenhardt 
va montrer que l’excellence est à la portée de l’amateur 
passionné.  
• Expositions permanentes : dans les mêmes locaux, le 
visiteur pourra explorer l’univers plastique du peintre G. 
Rare, découvrir et acquérir des céramiques de Patricia 
Marino, Michel Ludwig et Mathieu Remi.
• Stages : l’atelier propose des séances d’initiation à la 
poterie, ainsi que des formations à la composition musicale 
assistée par ordinateur.

Association Textures, Z.A. les Saules - Tél. 03 88 85 23 33 
www.texturestm.fr.

Maisons fleuries
La distribution des prix des maisons fleuries 2008 aura 
lieu le 15 mai à 20 h dans la salle des Fêtes. La soirée sera 
animée par Eric Charton, spécialiste du jardin naturel, 
auteur de plusieurs ouvrages. Il donnera des conseils pour 
limiter au maximum l’emploi de produits chimiques. 

Donneurs de sang: le relais de la vie

Le 16 mai, l’Union départementale des donneurs de 
sang organise un relais de la vie, dont le but est de 
promouvoir le don du sang. Une cérémonie sur la place 
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des tilleuls permettra d’honorer Marie-France Sigwalt 
pour son engagement au sein de l’association locale. Le 
convoi sera accueilli par l’équipe locale à 16h50 sur le 
parking poids lourd, rue des champs. Venez à vélo, à 
l’entrée de Muttersholtz, pour accompagner la caravane. 
A l’issue de la cérémonie, la municipalité offrira le verre 
de l’amitié.

Art et Artisanat

L’ exposition « Art et Artisanat » se déroulera le dimanche 
31 mai et le lundi de Pentecôte 1er juin de 10h à 19h 
à la salle des Fêtes. Les artistes du village et d’autres 
communes invitent à découvrir patchwork, broderie, 
peinture à l’huile, sculpture sur bois, mosaïque, illustration, 
calligraphie, ébénisterie, photos... Entrée libre.

Fête du vélo et du miel

Le dimanche  7 juin, la Maison de la nature du Ried et de 
l’Alsace centrale organise une « balade découverte à vélo » en 
partenariat avec les apiculteurs, la ligue de Cyclotourisme 
et Alsace Nature.
Un itinéraire en plaine, sans aucune difficulté conduit dans 
le Ried autour de Muttersholtz. À travers prairies et forêts, 
le circuit est jalonné de points d’animation. A chaque poste, 
les guides d’Alsace Nature vous font découvrir la faune, la 
flore et le patrimoine. Une feuille de route, une carte et un 
questionnaire sont remis à l’inscription. Vous roulez à votre 
rythme sur un circuit fléché. Une pause repas est prévue à la 
Maison de la nature où les apiculteurs, vous font découvrir 
le monde des abeilles. 

Maison de la nature 03 88 85 11 30
www.maisonnaturemutt.org

La grande fête de la Maison de la nature

Elle était attendue. Elle aura lieu les 19 et 20 septembre. 
Tout le monde y sera le bienvenu. Il s’agit bien entendu 
de l’inauguration de la Maison de la nature. A noter sur 

vos agendas : visites guidées, spectacles avec notamment 
Roger Siffer (samedi soir), gastronomie « sauvage », 
concerts sur herbe…

Feu de la St Jean : intégration  et 
développement durable

C’est au printemps que se joue l’acte un de la fête de 
l’été prévue le samedi 20 juin. Dans le but de construire 
l’incontournable et imposant bûcher, une douzaine de 
bénévoles se sont retrouvés, à l’appel du comité des 
fêtes, le 28 mars. Destination : la forêt de l’Illwald.

Le projet de la matinée étant de couper, ébrancher et 
débarder la bonne centaine de perches de sapin, l’objectif 
est quantitatif, certes, avec en perspective  un gros boulot 
à abattre (enfin, plus précisément… des épicéas).
Mais, à y regarder de plus près, ce qui motive cette équipe 
est bien la bonne humeur et la convivialité qui règnent 
à chacune des deux à trois sorties  annuelles, bien plus 
ludiques que contraignantes. On peut aisément se rendre 
compte que cette opération forestière, représente, au 
niveau du « vivre ensemble », autant d’intérêt que la soirée 
de la Saint-Jean en elle même. Chaque année, des « têtes 
nouvelles » se joignent au groupe, souvent des nouveaux 
habitants du village qui trouvent par ce biais un excellent 
moyen d’intégration  à la vie locale. On peut considérer, 
par ailleurs, que la démarche s’inscrit dans la notion de 
développement durable, dans la mesure où les arbres 
coupés sont des résineux malades, peu adaptés aux sols 
humides du Ried.
Pour clore la matinée, le repas de midi pris en commun a 
été préparé, toujours dans le même esprit, par des épouses 
des membres de l’association. Lors de l’apéritif, il y a eu 
débat dans le but de donner un nom à cette activité, certains 
mettant en avant le concept du « bois de l’amer » (Mutters- 
holtz), à consommer avec modération, bien entendu.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’acte deux, le 
montage du bûcher, dont le moteur sera aussi, bien sûr, 
le plaisir de se retrouver et de passer de bons moments 
ensemble.



Le comité de rédaction de l ’AVIS au travail : 
beaucoup d’engagement bénévole pour une 
information plus complète et plus attractive.

Les nouvelles poubelles pour mieux trier et réduire 
la quantité des déchets.

Oschterputz : le toilettage de la nature et le plaisir 
d’œuvrer ensemble à la beauté du village.

Soirée circulation : un riche débat pour contribuer à 
mieux partager la voirie et à apaiser la circulation.

Tournoi d’échecs à la Maison des loisirs : une belle 
école de concentration !

Le festival « cirquonférence » dans la salle des fêtes : 
cirque, musique, danse et théâtre avec humour et 
talent !

MAIRIE

39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

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

Ça s’est passé à Muttersholtz...

Agenda

Mai
Armistice 1945 / dépôt de gerbe - Place des Tilleuls

Au rythme des 5 sens - Maison de la nature

Récital Yumeto Suenaga - Atelier de poterie

Maisons fleuries - Salle des Fêtes 

Relais de la vie / Donneurs de sang - Place des Tilleuls

Récital violon piano - Atelier de poterie

Première communion / Paroisse catholique - Bindernheim

Confirmation - Paroisse protestante

Exposition Art et Artisanat - Salle des Fêtes

Juin
Fête du Vélo et du Miel - Maison de la nature

Kermesse de l’Ecole Elémentaire - Cour de l’Ecole

Fête de la Bière ASM - Place des fêtes

Viticulture et biodiversité - Maison de la nature

Trio jazz perfido - Atelier de poterie

Feu de la St-Jean / Comité des Fêtes - Place des fêtes

Récital Didier Lenhardt - Atelier de poterie

Balade nature contée - Maison de la nature
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27

Juillet
L’avide jardin - Rue de Verdun

Marché aux Puces / Harmonie Chorale - Rues de Muttersholtz

Bal populaire / ASM - Place des Tilleuls

Fête Nationale / Commémoration - Place des Tilleuls

Tartes Flambées / Musique Echo - Place des Tilleuls

Visite guidée musicale avec D. Ehret - Place des fêtes

Du fromage au paysage - Maison de la nature

Le Ried au pas des villageois - Place des fêtes

Août
Le Ried au pas des villageois - Place des fêtes

Grembel tournoi ASM - Stade

14ème nuit de la chauve-souris - Maison de la nature
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