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Muttersholtz, territoire à énergie positive

Notre village a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois et de manière très 
« positive ». Il a en effet été retenu par le Ministère de l’écologie à l’appel à projet 
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » au même rang que des grandes 
agglomérations comme Strasbourg et Mulhouse. Cette sélection a un effet très concret : 
une aide substantielle de 500 000 euros est allouée pour les objectifs de production et 
d’économie d’énergie de la Commune. C’est une excellente nouvelle qui va permettre, 
en cette période de vaches maigres, de réaliser les nombreux projets mis au point 
par la municipalité : construction d’un gymnase à énergie positive, rénovation basse 
consommation du groupe scolaire, poursuite de la requalification de l’éclairage public, 
soutien à la remise en fonction de logements vacants et participations citoyennes. 
Le Ministère a été séduit par la clarté de l’objectif : équilibrer les consommations 
énergétiques municipales (chauffage et électricité des bâtiments communaux et de 
l’éclairage public) par une production d’énergie renouvelable (centrale hydro-électrique 
d’Ehnwihr, panneaux photovoltaïques et chaufferie bois). Cela implique des efforts 
de réduction de la consommation annuelle (presque 1 000 000 kWh) et implique 
des travaux d’efficacité énergétique (isolation et modernisation de chaudières) et des 
efforts de sobriété de tous les utilisateurs. C’est ambitieux mais atteignable. Au bout 
du chemin, il y a bien entendu le gain environnemental (moins de gaz à effet de serre) 
mais aussi des économies importantes pour le budget communal (près de 100 000 
euros en 2013) et donc de nouvelles possibilités d’investissement. Muttersholtz, grâce 
à un très beau travail d’équipe des élus et des agents communaux, montre la voie 
et confirme qu’ici, l’avenir prend racine naturellement. Cette initiative communale 
a bien entendu vocation à imprégner tout le territoire et ses habitants, pour faire de 
Muttersholtz une commune à énergie positive.

Michel Adolf, premier adjoint au Maire

 La vie municipale

Inauguration du Jardin Langert

Le jardin Langert a été inauguré le 14 
juillet, il est désormais ouvert toute 
l’année, et permet à chacun de passer 
un petit moment tranquille au bord du 
ruisseau : prendre le temps de regarder 
l’eau, laisser les enfants y expérimenter 
les matières, qui s’harmonisent avec 
les couleurs… Tous les sens sont 
sollicités, et des panneaux ludiques 
s’adressent à tous.
Ce projet constitue l’aboutissement 
du travail de Master d’une 

jeune diplômée de l’Université de Strasbourg, en Arts appliqués/design : 
Florine Jung, designer coloriste. Il lui a permis de mêler plusieurs de ses centres 
d’intérêts : la couleur, le dialogue des matériaux, l’aménagement paysager et 
l’environnement, en privilégiant les ressources locales. C’est d’ailleurs une 
entreprise de Muttersholtz, Emotion Paysage, qui s’est occupée de la réalisation. 
http://acae.fr/sites/m214/03/
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Muttersholtz, vainqueur des 
Trophées de l’eau

Décernés par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, les trophées 
de l’eau visent à mettre en valeur les communes ou les 
entreprises, qui déploient des efforts en faveur de la protection 
du patrimoine aquatique. C’est la restauration de la trame 
verte communale qui a été récompensée avec notamment les 
11 mares et près de 500 mètres de haies. A la cérémonie de 
remise des Trophées, qui s’est déroulée le 3 juillet devant une 
assemblée de 300 personnes, le Maire était accompagné de 
deux des artisans de ce beau succès : Eric Brunissen, chargé de 
mission de la Ligue pour la protection des oiseaux et Pascal 
Maurer, représentant de l’entreprise Nature et techniques. Un 
petit film sur le projet gagnant est à visionner sur le site 
de l’agence de l’eau : http://www.eau-rhin-meuse.fr ou sur 
celui de la Commune :
http://www.muttersholtz.fr/notre_nature.aspx .

Rentrée des classes

La rentrée des classes, un grand moment pour les enfants de 
notre village, mais aussi pour les enseignantes qui accueilleront 
leurs nouveaux élèves, mardi 2 septembre. A l’école maternelle, 
Myriam Raber, directrice, accueillera les 21 élèves de moyenne 
section. Elle sera entourée de Corinne Gutfreud en petite 
section (30 élèves) et d’Evelyne Ludwig en grande section (25 
élèves). Trois employées communales, Marie Linck, Karine 
Jehl et Nicole Coquelet les assisteront quotidiennement. A 
l’école élémentaire, Soline Rumpler, directrice, enseignera au 
CM2 (29 élèves). Estelle Buckel aura la charge de cette classe 
un jour par semaine. Frédérique Bourg accueillera les 21 élèves 
du CP, Céline Vinot les 23 élèves du CE1, Corinne Zuber les 
27 élèves du CE2 et Estelle Jacquet les 19 élèves du CM1. 
Marjorie Demangeon conserve son poste de remplaçante 
rattachée à l’école élémentaire.
Engagées au cours de la précédente année scolaire, les nouvelles 
activités périscolaires (NAP) débuteront dès le mois de 
septembre. Des activités de découvertes sportives, artistiques, 
scientifiques ou environnementales seront proposées aux 
élèves du CP au CM2 deux fois par semaine. Suzanne Losser 
et Christelle Wiss participent au bien-être des élèves et de 
leurs enseignantes en entretenant les locaux.

Projet de gymnase : 
démarrage imminent
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’aménagement global du 
cœur de village. Sont concernés : le gymnase, la réhabilitation de 
l’ancienne synagogue en salle de spectacles, un bâtiment de liaison 
entre le gymnase et la future Salle des fêtes qui accueillera une Salle 
du Conseil et des mariages, et enfin, la résidence sénior. La première 
tranche concerne la construction d’un gymnase qui s’inscrit dans 
le cadre de la transition énergétique qui se concrétisera par un 
bâtiment à énergie positive via une chaudière bois et l’installation 
de panneaux photovoltaïques. La maîtrise d’œuvre a été confiée 
au cabinet Architectes et Partenaires d’Eckbolsheim. Le projet 
définitif sera validé au mois de novembre pour un début de travaux 
au printemps 2016 et une fin de travaux aux alentours de fin avril 
2017.

L’évènement

Inauguration de l’Atelier fruits et 
miel et exposition fruitière

L’association des Producteurs de fruits propose à tous les 
propriétaires de pommiers, chaque automne depuis 1993, de 
presser et de pasteuriser le jus des pommes dans l’atelier situé 
à côté du Périscolaire. Du fait du succès de cette activité et de 
l’exigüité du bâtiment, la Commune a entrepris la réalisation 
d’un nouvel atelier plus adapté, plus vaste et plus moderne, 
ouvert à toute personne désireuse de produire son propre 
jus de pomme. Il s’agit d’une extension à l’arrière de l’atelier 
communal, dans la ZA des Saules, construite avec le soutien 
de l’Europe et du Département. Une partie de cette extension 
permet aussi à tous les apiculteurs de bénéficier de locaux 
adaptés pour leurs activités.  
L’inauguration officielle de l’Atelier fruits et miel se déroulera 
samedi 10 octobre à 17 h. Ce sera également l’occasion pour 
le président de remettre des médailles aux membres méritants. 
Dimanche 11 octobre, des portes ouvertes seront organisées 
pour découvrir l’atelier de pressage au travail, avec dégustation 
de jus de pomme. 
L’association des producteurs de fruits proposera en parallèle 
une exposition de fruits et de légumes, sur le même site, sur 
le thème de l’arbre et de la pomme, avec différents ateliers et 
stands. L’exposition sera agrémentée de dessins et de bricolages 
réalisés par les enfants des écoles. Buvette et petite restauration 
seront assurées par les membres de l’association.
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     Le dossier

Territoire à énergie positive : 
Muttersholtz en pôle position

Muttersholtz possède une longue histoire d’actions 
innovantes en faveur de l’environnement, notamment en 
matière de protection du paysage riedien et de l’éducation à 
l’environnement. Pour le Conseil municipal, l’engagement 
dans ce que l’on appelle la transition énergétique (c’est-à-dire 
le nécessaire passage progressif des énergies fossiles vers les 
énergies renouvelables) est une évidence depuis longtemps. 
Elle est un des axes majeurs du projet communal présenté 
lors des dernières élections à la fois pour des raisons 
environnementales et de stratégie financière. 

Un appel à projets pour mobiliser 200 « Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte » a été lancé par le Ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie afin 
de donner une impulsion forte pour encourager les actions 
concrètes qui peuvent contribuer à :

• atténuer les effets du changement climatique, pour que la 
France soit exemplaire lors de la Conférence climat de Paris 
2015,

• encourager la réduction des besoins d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables locales,

• faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 
emplois sur trois ans,

• reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel.

Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, 
un fonds de financement de la transition énergétique, doté de 
1,5 milliard d’euros sur trois ans, est en place et contribuera 
notamment à financer les territoires lauréats. Dans ce cadre, la 
Commune de Muttersholtz a été déclarée lauréate de l’appel à 
projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » 
le 9 février 2015 et bénéficie à ce titre d’un appui financier de 
500 000 euros pour l’accompagner dans son projet.
Pour étayer son argumentaire, la Commune s’est appuyée sur un 
travail d’analyse, réalisé en partenariat avec l’association Alter 
Alsace Energies en 2013, des consommations énergétiques 
communales et du potentiel de production de la centrale 
hydro-électrique d’Ehnwihr, de panneaux photovoltaïques 
et d’une chaufferie bois (voir graphiques page 5). C’est cette 

vision précise qui a convaincu le Ministère que Muttersholtz 
était en mesure de mener un projet d’équilibre énergétique. 
Cinq actions ont été finalement retenues :

Aide du Ministère

Requalification de l’éclairage public : 
étude réseau

9 920 €

Rénovation BBC du groupe scolaire 140 000 €

Construction d’un gymnase en bois à 
énergie positive (BEPOS)

275 480 €

Diminution des logements vacants 49 000 €

Participation citoyenne 25 600 €

Total 500 000 €

La centrale d’Ehnwihr, atout majeur de l ’équilibre énergétique

Signature de la convention « énergie positive » : à Paris, dans le cadre 
de l ’appel à projets « territoire à énergie positive ». Le Maire signe la 
convention qui vaut une aide de 500 000 euros à la Commune.

Participation citoyenne

Tout citoyen désireux de s’associer à la démarche est le 
bienvenu : info@mairie-muttersholtz.fr

Dominique Lorphelin, Chef d’entreprise et 
membre de la Société de gymnastique

« Nous sensibilisons nos jeunes gymnastes sur 
le bien-fondé d’appliquer ces petits gestes qui 
permettent une économie d’énergie.  »

Eric Girard, point Info Energie du Centre Alsace

« J’essaie de sensibiliser les personnes pour qu’elles 
corrigent les problèmes et engagent des travaux, 
car les fuites de chaleur ont des répercussions sur la 
consommation énergétique, par exemple sur leur 
facture d’électricité. »

 

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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Consomma<on	  moyenne	  actuelle	  des	  
bâ<ments	  communaux:	  	  945	  000	  KW	  

2/3	  pour	  le	  chauffage	  
1/3	  pour	  l’électricité	  

Les	  principaux	  postes:	  

-‐	  Eclairage	  public	  =	  175	  000	  KW	  
-‐	  Ecole	  élémentaire	  =	  175	  000	  KW	  

Objec<fs	  d’économies	  d’énergie:	  165	  000	  KW	  

-‐	  RequalificaFon	  éclairage	  public	  (20%)	  :	  
	  -‐	  35	  000	  KW	  

-‐  RénovaFon	  BBC	  école	  élémentaire	  (20%)	  :	  
-‐	  35	  000	  KW	  

-‐  SensibilisaFon	  des	  uFlisateurs	  de	  tous	  les	  
bâFments	  (10%)	  :	  -‐	  95	  000	  KW	  

Objec<fs	  de	  produc<on	  d’énergie:	  995	  000	  KW	  

-‐  Microcentrale:	  	  700	  000KW	  
-‐  Photovoltaïque	  atelier:	  	  20	  000KW	  
-‐  Photovoltaïque	  Salle	  Gym:	  	  40	  000KW	  
-‐  Réseau	  de	  chaleur	  bois:	  	  235	  000KW	  

Sans	  le	  réseau	  de	  chaleur,	  le	  territoire	  est	  à	  la	  
quasi	  neutralité	  (945	  –	  165	  –	  760	  =	  20	  000	  KW),	  

avec	  il	  produit	  215	  000	  KW	  

Consommation moyenne actuelle des bâtiments communaux:  
945 000 kWh (2/3 pour le chauffage et 1/3 pour l’électricité)

Les principaux postes :
• Eclairage public : 175 000 kWh
• Ecole élémentaire : 175 000 kWh

Objectifs d’économies d’énergie : 165 000 kWh
• Requalification éclairage public (20%) : - 35 000 kWh
• Rénovation BBC école élémentaire (20%) : - 35 000 kWh
• Sensibilisation des utilisateurs des bâtiments (10%) :  - 95 000 kWh

Objectifs de production d’énergie : 995 000 kWh
• Microcentrale :  700 000 kWh
• Photovoltaïque atelier :  20 000 kWh
• Photovoltaïque Salle Gym :  40 000 kWh
• Réseau de chaleur bois :  235 000 kWh
Sans le réseau de chaleur, le territoire est à la quasi neutralité  
(945 – 165 – 760 = 20 000 kWh). Avec, il produit 215 000 kWh
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Grâce aux efforts de la municipalité et de l’ensemble des 
utilisateurs, les dépenses liées à l’énergie ont baissé de près 
de 30 000 € de 2013 à 2014. Le poste énergie représentant 
près d’un tiers des charges de fonctionnement, une action sur 
celui-ci permet d’avoir des résultats significatifs sur l’ensemble 
de dépenses de fonctionnement. La part de l’énergie dans 
les charges générales est ainsi passée de 33% à 26 % de 2013 
à 2014. En termes énergétiques c’est près de 310 MWh 
(310 000 kWh) qui ont été économisés de 2013 à 2014, 
86 MWh pour l’électricité (dont 40 MWh pour l’éclairage 
public) et 224 MWh pour le gaz (dont 75 MWh pour le 
groupe scolaire, 32 MWh pour la maternelle et 26 MWh 
pour la Salle des fêtes). La douceur de l’hiver 2013-2014 a 
certes accompagné nos efforts mais la tendance est là !

Libellé 2013 2014

Énergie - Électricité 47 505 € 39 624 €

Chauffage urbain 43 277 € 24 615 €

Eau et assainissement 10 205 € 7 743 €

Total 100 987 € 71 982 €

Olivier Karst, Atelier d’Architecture du Ried

« Il est important pour une collectivité de prendre 
le temps pour relever les défis énergétiques afin de le 
faire d’une manière cohérente et durable. »

Richard Lemoine, Conseiller en maîtrise de 
l’énergie à destination des collectivités auprès 
d’Alter Alsace énergies

« Quand on connait ses consommations d’énergie, 
on peut prendre les bonnes décisions pour mieux 
les gérer. »

 

Les résultats financiers en 2014

Eau et assainissement

Chauffage urbain

Énergie - Électricité
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 La vie économique      

Compéti’tiff, coiffure et esthétique

Le salon de coiffure Compéti’tiff, installé à Muttersholtz depuis 
10 ans, vient de déménager et de faire peau neuve. En effet, 
Martine Heidrich, la gérante et Magali Mathis ont souhaité offrir 
plus de confort et de bien-être à leur clientèle et proposer en plus 
de leurs services en coiffure, des soins esthétiques, pour lesquels 
elles sont toutes deux formées. Pour elles, c’est un bonheur de 
pouvoir chouchouter leurs clientes dans une ambiance très 
cocooning. Ainsi, il est dorénavant possible de réserver pour des 
soins esthétiques tels que modelage du corps, soins du visage 
pour hommes et femmes, épilations, maquillage. Leur commerce 
propose également produits de beauté et de coiffage, ainsi que 
des bons cadeau pour faire plaisir à ses proches. Contact : 03 88 
85 14 68 ou 06 84 49 89 05 ou competitiff@gmail.com

Wahl isolation : spécialiste des 
économies d’énergie pour l’industrie

L’entreprise Wahl Isolation, installée au 10, rue de Verdun,  vient 
de changer de dirigeant suite au départ à la retraite de Bernadette 
et Gibert Muller. Joël Da Cruz, un jeune entrepreneur, a repris 
les rênes de la société créée en 1946. Il continuera à développer 
des solutions sur-mesure pour l’industrie : calorifugeage, isolation, 
sécurité, protection isolation thermo-acoustique, matelas isolants, 
traçage électrique, façonnage de la tôle… Entre 6 et 9 personnes y 
travaillent. Les clients sont essentiellement des industries dans les 
domaines pharmaceutique, chimique et agro-alimentaire, « là où il 
y a du chaud ou du froid ». Les réseaux de chaleur ont également 
besoin de conserver leur énergie et font appel aux solutions 
d’isolation des conduites d’eau chaude. Différents matériaux sont 
utilisés : laine de verre ou de roche, mousse élastomère, polystyrène 
extrudé… Joël Da Cruz voit l’avenir avec confiance, il attend la 
reprise économique pour procéder à de nouveaux investissements 
et espère une amélioration du marché de l’emploi. 
Pour en savoir plus : http://www.wahl-isolation.fr/

Salon de toilettage canin
Depuis le début du mois de mai, un nouveau service est 
possible pour les propriétaires de chiens. En effet, Sarah Hoffer 
a ouvert au 8, rue d’Hilsenheim un salon de toilettage canin. 
Jusque-là, elle exerçait son métier de façon itinérante grâce à 
une camionnette aménagée. Expérimentée et formée dans le 
domaine, elle propose ses services (tonte, lavage, coupe, finition) 
pour toutes les races de chiens. « Il ne suffit pas d’aimer les 
chiens, mon métier requiert des gestes professionnels ».
Elle propose aussi un service de self lavage qui permet au 
propriétaire de laver son chien. Elle peut aussi s’occuper d’autres 
animaux de compagnie comme les chats. 
Contact : Sarah Hoffer 06 83 00 43 12

La vie associative

Extension de la piste pour Ried 
Riding Corp

Plusieurs membres de l’association ont entrepris la deuxième 
phase d’aménagement de leur piste d’entrainement. Les travaux 
terminés, la longueur des deux tracés en parallèle passera de 
150m à 300m. Les riders pourront également s’adonner à une 
nouvelle discipline grâce à l’ajout d’une ligne de  doubles bosses. 
Ried Riding Corp attend les adeptes de sensations fortes, au 
guidon d’un BMX, pour sa deuxième saison. Possibilité de venir 
tester les pistes où cohabitent amateurs de courses, passages de 
bosses et figures aériennes en contactant l’association : Virgile 
Patès au 06.16.16.75.06 ou  riedridingcorp@gmail.com

Hari un G’schweldi

Les marins de l’association Loisirs, découvertes et traditions 
convient à un déjeuner à la recherche de saveurs oubliées et 
notamment celles du hareng, qu’il soit cuit à froid dans le 
vinaigre, ou agrémenté de crème. Ce menu, proposé dimanche 
18 octobre à partir de 11h30 dans la Salle des fêtes, sera 
complété par un apéritif, des pommes de terre en robe des 
champs, du fromage et un dessert, pour un tarif de 17 €. Sur 
réservation, nombre de places limitées. 
Contact : 06 86 97 70 74
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Concerts à la Poterie 
La saison des concerts à la Poterie, en partenariat avec l’AJAM 
vient d’être mise en place. D’autres concerts peuvent encore se 
placer entre ces dates. Deux merveilleux pianistes reviennent après 
avoir fait connaissance avec le public de Muttersholtz : Nathanaël 
Gouin, depuis lauréat de plusieurs concours internationaux, en 
résidence  à la Chapelle Reine Elisabeth de Belgique, lauréat de 
la fondation Banque Populaire et Jonathan Fournel, qui, quelques 
jours après son passage à Muttersholtz, a gagné le premier prix 
du prestigieux concours de Glasgow, en Ecosse.

Dimanche 11 octobre : clarinette et piano
Joséphine Besançon (clarinette), Julie Le Gac (alto) & Bianca 
Chillemi (piano) ; Mozart, Schumann, Bruch, Hersant.

Dimanche 22 novembre : trio à cordes (violon, alto, violoncelle)
Eun Joo Lee (violon), Vladimir Perčević (alto) & Clément 
Peigné (violoncelle) ; Beethoven, Schoenberg, Dohnányi

Dimanche 31 janvier : violon et piano
Guillaume Chilemme (violon) & Nathanaël Gouin (piano) ; 
Beethoven, Schubert

Dimanches 6 ou 13 mars ; flûte et harpe
Ludivine Moreau (flûte) & Lucie Berthommier (harpe) ; 
Rameau, Saint-Saëns, Debussy, Ravel, Cras, Ibert, Takemitsu

Dimanche 24 avril : récital de piano
Jonathan Fournel (piano) ; Jean-Sébastien Bach, Fantaisie 
chromatique et Fugue en ré mineur BWV 903 Ludwig Van 
Beethoven, Sonate pour piano n° 22 en fa majeur op. 54  Claude 
Debussy, Estampes Claude Debussy, L’Isle joyeuse Alexandre 
Scriabine, Sonate pour piano n° 5 en fa dièse majeur op. 53 Franz 
Schubert, Fantaisie en do majeur « Wanderer » op. 15, D760

Cours de Judo

Fabien Chartoire, enseignant du Dojo du Grand Ried, proposera 
des cours de judo les vendredis soirs, dès le 4 septembre, en face 
du Périscolaire au 2a rue de Baldenheim. L’enseignement du 
judo se fait via une pédagogie ludique et adaptée aux enfants. 
Elle permet notamment de développer leur coordination et 
leur équilibre. Les cours se feront de 16h45 à 17h45  pour les 
enfants nés entre 2008 et 2010, de 17h50 à 18h50 pour ceux nés 
en 2006 et 2007 et de 18h55 à 20h pour ceux nés entre 2003 et 
2005. De 20h à 21h15, du judo loisirs et jujitsu sera proposé aux 
adultes. Une séance de découverte gratuite est proposée. 
Contact : 06.26.05.57.12 ou
judomuttersholtz@dojodugrandried.com

Fête du cheval et du handicap
L’Association régionale handicap et cheval Alsace organise une 
fête du cheval et du handicap, dimanche 20 septembre, sur la 
Place des fêtes. Entre 9h et 11h, un parcours libre et fléché est 
proposé aux attelages et cavaliers, valides ou handicapés et une 
bénédiction des chevaux à 11h30. A partir de 11h15 et tout au 
long de la journée, de nombreuses animations sont prévues : 
spectacles équestres par la troupe Libertad, baptêmes à poney et 
ânes, jeux pour cavaliers et attelages, promenades en attelage. A 
partir de 12h, repas sur réservation, et petite restauration sur place.  
Contact et réservations : 06 77 19 39 22 ou 03 88 85 18 66 ou 
arhca@wanadoo.fr

Concours de belote

Le Foyer des jeunes organise un concours de belote  samedi 24 
octobre dans la Salle des fêtes. Les inscriptions se feront à partir 
de 19h30 et le concours débutera à 20h30. Buvette et petite 
restauration, nombreux lots de valeur.

Les 1ères foulées du Ried

Samedi 19 septembre 2015, la société de Gymnastique organise 
les 1ères foulées du Ried. Un parcours balisé de 8km attend 
petits ou grands, coureurs ou marcheurs, sur les sentiers aux 
abords de Muttersholtz. Il est possible de venir encourager les 
500 participants de cette manifestation, dont une partie des 
frais d’inscription sera reversée à la Ligue contre le cancer. Pas 
de certificat médical exigé. Rendez-vous au Club house à partir 
de 14h. Tartes flambées, buvette, petite restauration sur place.
Contact : 06.06.79.31.59 ou gym.mutt@numericable.fr

Deuxième édition du Téléthon

Les 4 et 5 décembre, l’association des Donneurs de sang de 
Muttersholtz organise les  24 heures du puzzle et de la belote à 
l’occasion du Téléthon à la Maison des loisirs. 

Théâtre Alsacien de Strasbourg

La saison 2015-2016 démarre le 6 novembre. Cinq pièces sont 
prévues pour cette nouvelle saison qui s’étend de novembre 2015 
à mai 2016. Pour la troisième année consécutive, un ramassage 
en bus se fera au départ de Muttersholtz. Renseignements et 
inscriptions au 06 79 11 00 91 (Nicole Schwoerer).



Patrick Kanner, Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, 
en inspection des centres de vacances. Un beau coup de projecteur 
pour la qualité des séjours organisés par la Maison de la nature.

Une dizaine de bénévoles ont œuvré pour lutter contre les 
plantes invasives dans les milieux naturels du ban 
communal : c’est utile et c’est convivial.

Belle soirée pour les récompenses du �eurissement communal 
avec notamment un très beau montage multimédia réalisé par 
Jean-Georges Fuhrer.

Après une belle balade contée au cœur du village ce printemps, 
l ’Avide jardin est de retour du 28 au 30 août à la Maison de la 
nature et sur le sentier sensoriel avec de nouveaux spectacles. 

Beaucoup de monde pour le sentier « pieds nus » : tant à 
l ’inauguration que pendant tout l ’été, c’est un vrai succès pour 
la Maison de la nature et toute la Commune.

Muttersholtz a eu la chance d’accueillir une initiative 
originale et fructueuse : le Repair café « réparer les objets 
plutôt que les jeter ». 70 kg de déchets ont été ainsi évités.

MAIRIE

39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13
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
Automne : saison du jus de pomme. Le nouvel atelier de pressage est ouvert à tous. Contact : 06 41 76 93 34 arbo.mutt@gmail.com

Le 1er mardi de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h

Elections Régionales : révision exceptionnelle des listes électorales en Mairie, nouvelles inscriptions possibles jusqu’au 30 septembre. 

Août 2015
28-30 Avide Jardin - Maison de la nature

29 Récital harpe Pauline Haas - Poterie - 17h

Septembre
04 Courses de Sélestat - Coupure de la RD 21
05 Au cœur du Ried - Maison de la nature - 14h
07 Inscriptions gym - Salle des f3êtes - 18h30 à 20h
11 Inscriptions école musique - Salle de musique r. Baldenheim - dès 16h
13 Animation SensoRied - Maison de la nature - 14h
19 Les foulées du Ried - Club house - 14h
20 Des Rieds et vous - Maison de la nature - 8h30
20 Fête du cheval et du handicap - Place des fêtes - 9h à 17h
24 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30

Octobre
09 Plantes en folie (cuisine) - Maison de la nature - 18h
10 Inauguration de l’atelier fruits et miel - 17h 
11 Exposition fruits et légumes - Atelier fruits et miel 
11 Concert clarinette et piano - Poterie - 17h
18 Hari un G’schweldi - Salle des fêtes - 11h30
24 Concours de belote - Salle des fêtes - 20h

Novembre
11 Cérémonie Armistice - Monument aux morts - 11h
22 Concert trio à cordes - Poterie - 17h 
26 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30
28 Couture pour les durs à cuir - Maison de la nature - 9h
29 Concert de l’Avent - Eglise catholique - 16h30

Décembre
04-05 Téléthon - Maison des Loisirs

05 Rêve de Légo - Anc. école maternelle - 9h à 12h ou 14h à 17h
06 Elections régionales - École maternelle - 8h à 18h
11 Plantes en folie (cuisine) - Maison de la nature - 18h
12 Marché de Noël - Place des Tilleuls - 14h
12 Arrivée du Père Noël en barque - Neugraben - 14h30
13 Elections régionales - École maternelle - 8h à 18h

Activités pour les enfants
Les associations de notre village sont nombreuses à accueillir des 
enfants pour des activités variées (sport, bricolage…). L’Avis n°64 
de septembre 2014 présente les différentes structures et leurs 
coordonnées. Il est consultable sur le site communal : 
http://www.muttersholtz.fr/iso_album/bulletin_n16_web.pdf


