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    La vie municipale

Budget communal :  
maîtrise des dépenses et de la dette

Grâce à une épargne de gestion (différence entre les dépenses et les recettes de 
fonctionnement) en hausse (grâce à une bonne maîtrise des dépenses en diminution 
notable), la Commune possède de bonnes capacités d’investissement sans recours à 
l’emprunt ni hausse de la fiscalité. 

Concilier écologie,  économie et social.

La politique est l’art de gérer un territoire et une communauté humaine. C’est, par la 
force des choses « humaines », souvent l’art de conjuguer les contraires en essayant de 
concilier plusieurs objectifs. La forêt est un bon exemple de cette ambition. Espace 
naturel, elle a la vocation d’abriter une grande biodiversité, de protéger le sol et l’eau 
souterraine et de renouveler l’oxygène de l’air. Lieu de production de bois, elle permet à 
toute une filière économique, du bûcheron à l’artisan, de se développer. Enfin, territoire 
public d’accès libre (en mode non motorisé), elle permet à tous de se détendre ou de 
se ressourcer. 

A Muttersholtz, nous avons fait le choix difficile de poursuivre ces trois buts de manière 
exigeante et dynamique. Au demeurant, pas seulement dans la forêt, la municipalité 
œuvre pour que tout le monde trouve sa place aujourd’hui et demain. C’est l’exacte 
définition du développement durable. Le dossier du présent Avis donne les éléments 
principaux de cette gestion appliquée à l’espace forestier.

Christian Frech, adjoint au Maire chargé du vivre ensemble et de la forêt.



Plus de deux millions d’euros d’investissement sont ainsi 
programmés dans le budget 2013, ce qui permettra de finir et 
d’engager de nombreux chantiers : l’atelier « fruits et miel », 
la modernisation de l’éclairage public, le sentier sensoriel, la 
restauration des cours d’eau, le jardin du souvenir, la finition de 
la voirie de la zone artisanale, les aménagements de sécurité de 
Rathsamhausen, des travaux d’économies d’énergie, l’étude de 
la centrale hydro-électrique, pour n'en citer que les principaux.
Le non recours à l’emprunt depuis deux ans permet d’atteindre 
un ratio de capacité de désendettement particulièrement 
encourageant : 2,54 années. Il permet d’envisager l’avenir et les 
grands projets futurs avec sérénité. Les études pour la résidence 
« séniors », la nouvelle salle de gymnastique et la rénovation de la 
salle des fêtes avancent et permettent d’envisager les réalisations 
à l’horizon 2015-2016.

La résidence « séniors »  
au cœur du village

Sélectionné par le Conseil général, le projet de résidence 
séniors porté par la Commune connait de belles avancées. 
Le groupement de bailleurs sociaux Viabitat vient de réaliser 
une étude de faisabilité pour une quinzaine de logements (2 
ou 3 pièces) adaptés aux personnes âgées autonomes. Le lieu 
envisagé se situe au cœur du village, à proximité immédiate de 
la salle des fêtes, dans un îlot vert à l’abri de la circulation. Les 
conseillers municipaux ont visité récemment la résidence de la 
Krutenau gérée par l’Abrapa à Strasbourg. Ils ont pu étudier 
les services qui accompagnent les résidences et envisager leur 
fonctionnement à Muttersholtz.

Restauration des rivières : c’est parti !

Le grand chantier de mise en valeur des cours d’eau vient de 
démarrer. Il s’étalera sur trois ans et concernera l’ensemble 
des cours d’eau des communes de Baldenheim, Mussig et 
Muttersholtz. Cet hiver, c’est le Hoelachgraben (fossé de 
drainage de la digue des hautes eaux) qui a bénéficié de travaux 
de coupes sélectives et d’élagage de la végétation sur toute sa 
longueur (3, 3 km). Cet automne, des plantations regarniront 
les rives dénudées. L’entreprise Nature et Techniques effectue 
ces travaux. L’association SAVA se charge du bâchage des 
stations de Renouée du Japon, plante invasive.

Bruchfeld : fouilles archéologiques

Le lotissement privé projeté par la Foncière du Rhin au lieu-
dit Bruchfeld (est du village) est actuellement freiné par des 
recherches archéologiques menées par l’INRAP (Institut national 
de recherches archéologiques préventives). En effet, une pré-fouille 
menée au printemps 2012 a révélé des occupations de l’âge du 
bronze attestées par des traces de puits, fossés, enclos et des débris 
de céramique. Des investigations plus poussées vont avoir lieu en 
2013 ce qui reporte le démarrage des travaux d’aménagement de 
la voirie du nouveau quartier à l’automne 2013.

L’évènement

Commémoration du centenaire de la 
naissance de Jean-Paul de Dadelsen

Mort prématurément à 44 ans, Jean-Paul de Dadelsen est 
considéré comme le plus grand poète alsacien d’expression 
française. Il a passé son enfance au Schlessel (petit château) 
rue d’Hilsenheim à Muttersholtz. C’est assurément lui qui 
a le mieux décrit la plaine d’Alsace et notamment le Ried : 
« Tout dans la plaine dit le travail et la patience des hommes, la 
bienveillance et la pesanteur de la terre, les soleils torrides, le gel 
sonnant, l ’eau omniprésente ».
De nombreuses manifestations sont organisées dans toute 
l’Alsace pour commémorer le centenaire de sa naissance. 
Notamment à Muttersholtz, le 6 juin. Rendez-vous à 18h sur 
le parking de la Maison de la Nature pour une balade-lecture 
à pied  sur les traces de Jean-Paul de Dadelsen dans le Ried 
avec Alice et Anne de Dadelsen, les filles du poète, Albert 
Strickler, poète, Josette Meyer, lectrice et Patrick Barbier, maire 
de Muttersholtz. A 19h30, sur le parvis de l’église protestante, 
la stèle funéraire du poète sera dévoilée. A 21 heures,  Anne de 
Dadelsen au piano et Franziska Badertscher à la flûte donneront 
un concert-lecture à l’église protestante autour d’une création 
de David Wohnlich, compositeur suisse et d'une lecture du 
comédien Martin Adamiec. 
Le 7 juin, des promenades en barque et en calèche seront 
organisées de Muttersholtz jusqu’à Ebersmunster, où Bernard 
Chalté donnera un concert à l’orgue Silbermann de l’Abbaye. 
Eric de Dadelsen et Gérard Leser liront des extraits de l’œuvre 
du poète.

En 2007, Anne de Dadelsen, pianiste de renommée internationale avait 
déjà donné un magnifique concert à Muttersholtz.
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Dossier
La forêt communale : patrimoine 
pour tous et pour l’avenir

Muttersholtz n’est pas ce que l’on appelle une commune 
forestière. Sa forêt communale est de taille modeste : 66,8 
hectares. Que ce soit pour y exercer son métier, y couper son 
bois de chauffage, y cueillir de l’ail des ours ou s’y promener, 
les Muttersholtzois l’apprécient et sont soucieux de sa 
préservation. Elle joue des rôles non négligeables et mérite 
une attention soutenue. C’est l’objectif de ce dossier : la faire 
connaître pour mieux la transmettre aux générations futures.

C’est bien entendu une forêt typique de la plaine humide dont 
une partie est fréquemment inondable. Paradoxalement la pluie 
n’y tombe pas en abondance (moins de 600 mm par an : elle 
bénéficie du phénomène de protection des Hautes-Vosges 
comme toute la région de Colmar-Sélestat), mais son humidité 
vient du sous-sol grâce à la nappe phréatique située souvent à 
moins d’un mètre et aux nombreux cours d’eau qui la drainent. 
Ses sols sont les alluvions du Rhin : argile, sable et gravier ou 
les terres noires et tourbeuses typiques des Rieds marécageux.
Deux types de forêts y dominent : la chênaie-charmaie dans 
les stations plus sèches et l’aulnaie-frênaie notamment dans la 
zone inondable.
Suite à l’ouragan Lothar de décembre 1999, les peuplements 
forestiers sont essentiellement composés d’arbres jeunes (62%) 
constitués par la régénération naturelle suivant l’abattage des 
peupliers. Quelques peupleraies sont encore en place et seule 
4% de la surface totale est occupée par des peuplements à 
structure irrégulière.

Une inquiétude : la maladie des frênes

L’arbre le plus fréquent et le plus important économiquement 
est atteint d’une maladie depuis 3-4 ans : la chalarose. 
Provoquée par un champignon apparu en Pologne, la 
maladie se propage rapidement dans toute l’Europe. Elle 
entraîne le flétrissement des rameaux et le dessèchement 
de l’écorce des frênes. Il n’y a pour le moment aucun moyen 
de lutte. L’espoir réside dans certains arbres qui semblent 
manifester des résistances.

La forêt n’est évidemment pas composée que d’arbres : des 
plantes herbacées y poussent également notamment au 
printemps quand le soleil peut encore éclairer le sol. Dans une 
parcelle classée en réserve biologique, plusieurs fleurs rares ont 
été inventoriées : la violette élevée, l’œillet superbe, la laiche faux-
souchet et le rarissime ail odorant (à ne pas confondre avec l’ail des 
ours, beaucoup plus fréquent dès le mois de mars). Les animaux 
sont bien entendu présents : insectes, batraciens, libellules, 
oiseaux (dont plusieurs espèces de pics) et des mammifères 
comme le chevreuil, le sanglier et le plus rare blaireau.

Les essences principales

Frêne 40%
Chêne pédonculé 13%
Aulne glutineux 13%
Erable sycomore 3%
Charme 3%
Peuplier de culture 9%
Robinier 4%
Noyer 6%
Autres feuillus (bouleau, merisier et merisier à grappes, 
orme, noisetier, saule, tilleul …)
Espaces non boisés 5%
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Delphine Latron, chargé de mission à la Maison de la nature

« Vivre des moments dans le milieu 
naturel, observer la nature, reconnaître 
les arbres et les animaux de la forêt 
sont autant d’éléments qui permettent 
de recréer du lien entre l ’Homme et la 
nature. »

Eddy Barrois, bucheron au SIVU forestier 

« Je suis pour une gestion forestière douce 
où on laisserait une partie de parcelles 
en réserve naturelle (sans intervention 
humaine) et d’autre part pour conserver 
des parcelles destinées à l ’exploitation de 
bois d’œuvre et de chauffage. »

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 

Le merisier à grappe, arbuste typique de la forêt alluviale, est le premier à 
être vert dès le début avril.
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Les objectifs du plan d’aménagement forestier (2008-2027) 
élaborés par la Commune et l’Office national des forêts (O.N.F.) 
à qui la Commune confie la gestion et la surveillance de l’espace 
boisé sont la production de bois, la protection de la biodiversité et 
l’accueil du public. Annuellement, environ 180 m3 de bois feuillu 
sont récoltés soit sous forme de bois d’œuvre, soit sous forme de bois 
de chauffage. C'est un volume modeste qui s’explique par le fort 
déstockage provoqué par la tempête de 1999 et le remplacement 
progressif des peupliers au profit d’espèces plus nobles. 
Financièrement, l’objectif est de couvrir les frais d’exploitation par 
la vente du bois et de favoriser la maturation des peuplements pour 
les récoltes futures. La forêt est en grande partie classée Natura 
2000 ce qui veut dire qu’elle est régie par les directives européennes 
de protection de la nature. La Commune s’est engagée à la gérer 
de manière raisonnée et à préserver le patrimoine. Une parcelle 
constitue une réserve biologique et une quinzaine de grands 
chênes sont préservés pour les générations futures. Grâce à des 
financements européens, des mares vont être créées en forêt pour 
offrir des lieux de ponte aux batraciens et aux libellules.

Les entreprises de la filière bois à Muttersholtz 

• Mathis, 230 salariés, charpentes lamellé-collé et 
constructions clé en main

• Charpentes Bayard, 5 salariés, charpentes, rénovations, 
bardage

• Menuiserie Imbert, 3 salariés, tous travaux 
d’agencement et d’installations

• Ebenisterie DME, 5 salariés, parquets massifs et 
stratifiés, agencements

• Bois du Ried, exploitant forestier, façonnage et vente de 
bois de chauffage

• Le Batelier du Ried, fabricant de barques à fond plat
• Nature et Techniques, 45 salariés, entretien, restauration, 

aménagement des espaces naturels et ruraux
• On peut aussi citer les associations SAVA et Maison de 

la nature qui travaillent au service de la forêt.

Dominique Zerr, exploitant forestier,  
responsable de l’entreprise « Bois du Ried » 

« J’ai la chance de pouvoir exercer mon 
métier dans un environnement naturel... 
C’est un enseignement que m’ont transmis 
mes grands-parents et mes parents et que 
je partage à mon tour avec mes enfants. »

 

Thierry Deck, forestier chef de triage O.N.F. 

« Je suis passionné par la forêt et par le 
métier de forestier depuis toujours. C’est 
un véritable mode de vie : habiter une 
maison forestière située en lisière de forêt 
et travailler, en partie, à l ’extérieur, en 
pleine nature. »

Marquage des vieux arbres pour les conserver.

La scierie Mathis dans les années 1930 : le travail du bois est un 
secteur économique important à Muttersholtz depuis longtemps 
(Collection R.Scheibling)

La clairière de la ligne électrique : concilier sécurité et biodiversité

En partenariat avec la LPO, l’entreprise publique RTE (Réseau Transport 
d’Electricité, filiale d’E.D.F.) et le groupe de travail « trame verte » (O.N.F., 
chasseurs, naturalistes et conseillers municipaux), la Commune va transformer la 
friche située sous la ligne à haute tension (60000 volts) de la forêt de la Hardt 
en prairie naturelle. Tout le monde sera gagnant : la nature avec probablement 
un enrichissement en fleurs sauvages et en papillons, les finances de RTE qui ne 
sera plus obligé de broyer régulièrement les jeunes arbres pour sécuriser la ligne, 
un éleveur qui pourra faire une récolte annuelle de foin. Une autorisation de 
défrichement a été obtenue pour réaliser le projet.
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     La vie économique

Des poissons de toutes les  
couleurs à Muttersholtz

Créée en mai 2012, la société Als’aquarium vient de s’installer 
à Muttersholtz au 53, rue Welschinger. Comme son nom 
l’indique, l’activité est entièrement consacrée à l’aquariophilie : 
entretien, création, réfection, conseil, garde pendant les vacances, 
eau douce comme eau de mer. Le gérant Franck Seiler peut être 
joint au 07 77 25 16 11 et sur internet : http ://wwwfacebook.
com/alsaquarium.france

Au service du particulier pour  
le  jardinage  et le bricolage

Top Serv est une nouvelle entreprise  installée au  5, rue des 
tulipes à Muttersholtz. Gérée par Mélanie Steinecker, ce service 
s’adresse uniquement aux particuliers et  permet d’obtenir 
une réduction fiscale de 50 % des frais engagés. TOP’SERV 
intervient dans tout le Centre Alsace et vous propose des travaux 
de bricolage, de taille et d’entretien de vos espaces verts… Un 
professionnel certifié viendra exécuter les tâches que vous lui 
confierez.
Contact : 03 88 85 09 03

La vie associative

L’association Reflet du Ried :  
la découverte du Tango argentin

Depuis maintenant deux années, Anne Lebrun et Bruno 
Valente partagent leur passion de la danse en général et plus 
particulièrement du Tango argentin. Ils le présentent comme 
un art du mouvement et une activité physique d’expression et 
de communication. Dans la Maison des loisirs chaque mardi 
soir à 20h30, dans une ambiance chaleureuse, l’apprentissage de 

la danse se fait en pratique : on y écoute et danse les différents 
rythmes, orchestres et styles qui font la richesse de la culture 
argentine. L’association développe également un atelier « Corps 
à cœur » qui entraine à la découverte de danses traditionnelles 
ou contemporaines
Contact : Anne Lebrun 03 88 85 10 59 ou  
Bruno Valente 06 64 15 04 88 / www.refletduried.com

Ill était une fois :  
objectif réunir les générations

L'association « Ill était une fois... » est née le 1er février 2013 
à Muttersholtz. Elle réunit de joyeux habitants du Ried, toutes 
générations confondues. En mettant l'énergie créatrice au 
service des rapports humains, elle souhaite valoriser la solidarité, 
l'entraide et le vivre ensemble. Différents « terrains de jeux » 
sont proposés : le jardin partagé (passage des Castors) et un 
self-garage. Le jardin partagé est un espace public. L’association 
souhaite y développer la convivialité, l’échange de savoirs et des 
histoires gourmandes. Des rendez-vous sont organisés tous les 
second dimanches du mois. Le self-garage, c'est l'idée de « faire 
soi-même », vidange de voiture, réparation de robots ménagers, 
vélo…pour favoriser la récupération, éviter le gaspillage. Des 
rendez-vous festifs et culturels sont également organisés : 
goûter dansant, balade contée, lecture et poésie au jardin, repas 
champêtre…
Contact : Sylvie Morganti, 5 rue Langert, Muttersholtz  
06 74 52 32 28

Pêche et protection  
des milieux aquatiques

L'APPMA est une association forte d'environ 50 membres 
dont les activités essentielles s'étalent de mai à septembre : deux 
journées détente, le 30 juin et le 1er septembre, et pêche tous 
les dimanches matins en juillet et en août de 8h à 11h30. Des 
travaux importants sont prévus pour le printemps et l'automne.
En effet la salle sera entièrement carrelée et un abri extérieur 
avec une ossature en bois verra le jour. Un problème inquiète les 
pêcheurs : les berges de l'étang s'affaissent progressivement. La 
municipalité est interpellée pour aider à trouver une solution. 
Toute personne intéressée est la bienvenue dans l'association. 
Contact : Patrick Ulrich au 06 36 40 47 39
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Exposition Art et Artisanat
Les 18, 19, 20 mai 2013 aura lieu la 23ème édition de l’exposition 
Art et Artisanat à la salle des fêtes de Muttersholtz. Objectif : 
faire partager l’art, la créativité avec des présentations d’œuvres 
de qualité, originales et diversifiées. Broderie, patchwork, photo, 
peinture, marqueterie, sculpture sur bois ou sur pierre, bijoux, 
céramique seront un régal pour les yeux. Et pour la première 
fois, des objets en carton seront présentés. L’exposition sera 
ouverte au public le samedi de 14 à 18h ; le dimanche et le lundi 
de 10 à 18h. Le vernissage aura lieu le samedi à 17h. 

L’été avec la Maison de la nature

Séjours de vacances pour les enfants, visites guidées pour les 
familles, la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale 
propose un programme varié pour petits et grands. Pas moins 
de 25 séjours à thèmes (séjours en tipi, pêche, en canoë, à cheval, 
trésors du Ried …) et des dizaines de balades ou d’ateliers de 
découverte (visites en calèche, recherche des traces de castor, 
cours de cuisine…) autant d’occasions de découvrir le riche 
patrimoine naturel de notre région. En 2013, une exposition 
sur le bâtiment permettra d’éveiller les visiteurs aux choix du 
développement durable dans l’alimentation, les déchets, les 
choix énergétiques et l’accueil de la faune sauvage dans un 
bâtiment. Elle sera inaugurée lors des portes-ouvertes de la 
Maison de la Nature, le 25 mai prochain.
Informations : www.maisonnaturemutt.org  
ou sur place à Ehnwihr.

Conférence sur les Amish 

Le jeudi 30 mai à 20h au foyer Oberlin de Muttersholtz, 
Josette Meyer présentera un monde hors du temps. A notre 
époque où les références sont la mode à suivre, les dernières  
technologies à s'offrir, l'attrait de l’argent, la course en avant ... 
comment peut-on encore vivre actuellement, dans des pays dits 
développés, comme au 19ème siècle ? C'est ce que les Amish 
font en Amérique. Josette Meyer présentera leur histoire, leur 
passage en Alsace, leur vie économique et religieuse, la place de 
la femme et la question de leur avenir. Entrée libre. 

Projection « Faune sauvage au Kenya »

Après avoir poursuivi les tigres restant encore à l'état sauvage 
en Inde, Josette et Gérard Meyer présenteront un reportage  

photographique sur la vie sauvage au Kenya, à la rencontre des 
grands  félins du Masaï Mara, le mardi 4 juin à 20h dans la 
Maison des loisirs. Ils sont restés plongés dans la savane, en 
camp de brousse pendant 12  jours pour étudier au plus près 
lions, guépards, léopards, girafes, crocodiles. Ils ont notamment 
pu assister à la grande migration périlleuse des gnous et  zèbres 
de Tanzanie au Kenya. Entrée libre.

A vos greniers

L’Harmonie Chorale 1931 organise la 16ème édition de 
son marché aux puces le dimanche 7 juillet de 6h à 18h. Les 
rues des castors, des écureuils, Verdun et Louis Adam seront 
réservées au déploiement des stands. Le parking de la Maison 
des loisirs servira, comme les dernières années, de lieu de 
restauration et de rencontre. Possibilité de réserver des repas 
pour midi. Contact : Pierrette Espinosa 03 88 85 14 19 
ou Michel Adolf 03 88 85 12 15

Le terroir fait son marché 

Vendredi 26 juillet, l’association Loisirs, Découvertes & 
Traditions proposera un marché du terroir à partir de 18h sur 
la place des fêtes. Exposants et producteurs locaux seront au 
rendez-vous pour offrir des produits de qualité : pain, fromage, 
foie gras, charcuterie, légumes. Il sera possible de composer le 
dîner et de le déguster sur place dans une ambiance conviviale. 
L’association mettra à disposition bancs, tables, couverts et 
barbecue. Il est possible de ramener ses propres couverts. Les 
artisans exposeront également leur savoir-faire sur différents 
stands. Renseignements : 03 88 85 17 72

L’avide jardin... c’est dans l’assiette !

L’association AZIMUTT organise un nouveau festival « L’Avide 
Jardin, c’est dans l’assiette » du 30 août au 1er septembre. La 
place des fêtes va se transformer en petit village gourmand 
avec chapiteaux, tonnelles, tipis et notamment un stand belgo-
gourmand. Après l’inauguration prévue vendredi, diverses 
animations seront proposées tout au long du week-end : 
spectacles, ateliers, jeux, siestes musicales ou contées. Des visites-
spectacles avec des départs réguliers émerveilleront et amuseront 
petits et grands. Il sera également possible de s’évader dans le 
paysage riedien à l’heure du déjeuner grâce à un pique-nique 
conté. Un concert clôturera chaque soirée du festival. 
Renseignements : www.azimutt.org



Noël des aînés : comme chaque année, la municipalité a organisé 
une fête de Noël pour les aînés. Anne Weber et ses musiciens ont 
magni�quement animé l ’après-midi par des chants de 
circonstance.

Concert de la chorale : la Chorale de Muttersholtz associée à celles 
de Saasenheim, Hessenheim et Wittisheim a o�ert un concert 
d’une grande qualité dans l ’église catholique à l ’occasion des fêtes 
de Noël.

Citoyens d’honneur : Raymond Durr et Marc Haegeli, les 
artisans de la Tomme du Ried avec Rémy et Madeleine Meyer ont 
été élus citoyens d’honneur pour avoir lancé le premier fromage 
valorisant et respectant le paysage riedien.

Film de Serge Dumont : la salle des fêtes était pleine pour la 
projection du �lm de Serge Dumont, Jungle d’eau douce. Un 
superbe documentaire sur le Ried et le secret de ses gravières.

Oschterputz : près de 20 bénévoles ont consacré une après-midi au 
nettoyage de la nature autour du village. Les progrès sont notables 
sauf le long des routes qui restent des points noirs.

Le Ried et Muttersholtz à la télévision : la chaîne Arte a réalisé un 
documentaire de 26 minutes mettant les paysages riediens 
particulièrement en valeur. Des redi�usions sont programmées.

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
Maisons �euries - 20h - Salle des fêtes

Cérémonie armistice 1945 - 11h - Monument aux morts 

Première communion catholique - 10h30 - Eglise

Con�rmation protestante - 10h - Temple

Exposition : « Art et Artisanat » S. des Fêtes

Rencontre autour de l’allaitement maternel

Atelier cuisine - 18h - 20h30 - Maison de la nature

Portes ouvertes à la Maison de la nature - 10h - 18h 

Conférence sur les Amish - 20h - Foyer protestant

Juin
Concert Musique Echo - 20h - Salle des fêtes

Atelier Lego - 10h ou 14h - Ancienne école maternelle

Projection « Kenya » - 20h - Maison des loisirs

Balade et concert Jean-Paul de Dadelsen - 18h et 21h  
Maison de la nature et Eglise protestante

Atelier cuisine - 17h30 - 21h30 - Maison de la nature

Tournoi des Vétérans - ASM -  Terrain de football

Atelier cuisine - 18h - 20h30 - Maison de la nature

Rencontre autour de l’allaitement maternel

Atelier cuisine - 14h - 17h - Maison de la nature

Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

Découverte de la mare - 10h - 12h - Maison de la nature

Pêche détente avec repas - 10h45 - Etang
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30 - 31

Tous les premiers mardis du mois, rencontre du Club de l’Amitié à la Maison des loisirs.

   Tous les dimanches : pêche détente - 8h - 11h30 - Étang de pêche

   Tous les dimanches : pêche détente - Étang de pêche

Juillet
 

Marché aux puces - Chorale -Rues du village

Le nez dans les arbres - 9h30 - 16h - Maison de la nature 

Fête Nationale - 11h - Place des tilleuls

Don du sang - 17h30 - Maison des loisirs        

Balade touristique « au pas des villageois » et tartes �ambées 
17h30 - Place des fêtes  

Atelier cuisine - 14h -17h - Maison de la nature

Marché du terroir - 18h - Place des fêtes

Août

Atelier cuisine - 14h -17h - Maison de la nature

Atelier cuisine - 17h30 -21h30 - Maison de la nature

Balade touristique « au pas des villageois » et tartes �ambées - 
17h30 - Place des tilleuls 

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

Pêche détente - Etang de pêche

Festival « L’Avide jardin » -Azimutt - Place des fêtes


