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    La vie municipale
Un presbytère rénové et économe en énergie

Conformément à la décision prise 
par le conseil municipal, le presbytère 
protestant, rue de Wittisheim, 
va être réhabilité. La dernière 
réfection importante date de 1964. 
Les travaux consisteront à rénover 
la charpente, la couverture et les 
zingueries, à améliorer l’isolation 
thermique notamment en changeant 
les fenêtres, la porte d’entrée et en 
isolant les plafonds. Ils permettront 
d’alléger la facture énergétique jusque-là importante. Le ravalement de façade est 
programmé dans la continuité du chantier. Le suivi des travaux est confié à l’Atelier 
d’Architecture du Ried.

Economiser l’énergie dans son logement

La Région Alsace finance jusqu’à 30% les travaux permettant des économies d’énergie 
dans l’habitation principale. 
Renseignements : Région Alsace D.A.A.T. – 03 88 15 67 16  -  daat@région-alsace.eu 

Le sens du partage.

Les routes et les rues sont des espaces publics, c’est-à-dire qu’ils appartiennent à tous. 
Leur usage est multiple : déplacement de personnes, en automobile, bus, deux-roues, 
piétons, transport de marchandises, mais aussi lieux de rencontre, de convivialité et 
bien entendu espace de proximité pour les riverains. 

La route est par essence l’espace où tout le monde se croise quotidiennement pour ef-
fectuer les activités sociétales : le travail, l’école, les achats, les visites, les loisirs…

Elle doit donc être partagée pour permettre à tous de se sentir à l’aise et en sécurité. 

C’est le sens de notre projet sur la voirie de Muttersholtz : donner une place à tous les 
modes de déplacement pour la sécurité, la tranquillité et la beauté du village.

Cet objectif, largement débattu, nécessite des travaux importants pour recalibrer les 
surfaces des trottoirs et des espaces de circulation. Au bout du chantier, le centre de 
Muttersholtz aura un nouveau visage, apaisé, souriant, accueillant…

Il restera à chacun d’adopter les nouvelles règles et les comportements adéquats tou-
jours dans le but de partager la rue.

Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz



Vers l’école du futur

L’école élémentaire vient d’être équipée de 15 ordinateurs 
portables, d’un TBI (Tableau Blanc Interactif ) et de deux 
serveurs. L’investissement a nécessité une somme de 17000 
euros, financée grâce au plan de l’Etat Ecole Numérique Rurale 
à hauteur de 9000 euros.
La Commune a tenu compte des effectifs élevés des classes, en 
commandant 15 appareils, ce qui permettra un apprentissage 
efficace des enfants.  
Le travail effectué sur ces ordinateurs peut être suivi à partir 
de l’ordinateur de l’enseignant. Le TBI permet de montrer en 
temps réel aux élèves ce qu’il faut faire sur leur ordinateur. Il 
devient de plus en plus important de maîtriser l’informatique 
tant pour rendre les apprentissages plus interactifs que pour 
préparer les futurs usages professionnels.
Les enseignants ont bénéficié d’une formation technique. Des 
logiciels éducatifs compléteront l’investissement.

Centrale hydroélectrique d’Ehnwihr

De la fin du 19ème siècle à 1964, une centrale hydroélectrique 
a fonctionné à Muttersholtz. Implanté à l’entrée d’Ehnwihr, le 
site est désormais délaissé. En 2009, le conseil municipal s’est 
prononcé en faveur de l’acquisition du bien. Cette décision a 
été prise pour permettre, dans un premier temps, de mettre 
en sécurité le site et de permettre l’aménagement de l’entrée 
du village Après cette première étape, il est envisagé de créer 
un bâtiment vitrine de l’énergie « durable » et de produire de 
l’électricité. 

Selon une première étude, la production d’électricité théorique 
peut atteindre 1244 MWh/an, et suffirait à alimenter environ 
300 foyers du village en électricité. Une installation de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture permettrait de produire environ 
6,8 MWh/an. Une étude plus approfondie permettra de faire 
les meilleurs choix techniques.

    La Vie Associative
Le marché aux puces déménage

Le marché aux puces, organisé par la Chorale 1931, se délocalise 
cette année. Le déménagement est dû aux travaux en cours sur la 
route de Wittisheim. Le dimanche 11 juillet, la Maison des loisirs 
et son parking serviront de lieu de rencontre, de convivialité et de 
restauration. Les stands se déploieront dans la rue des castors, 
la rue Louis Adam, la rue des écureuils et la rue de Hilsenheim 
entre la rue des acacias et le carrefour rue de Wittisheim. 

Hip Hop !

La Junior Association « Electrik Flava » est née en 2004, suite à 
la constitution d’un groupe de danse hip hop. Les cours étaient 
alors dispensés par Mohamed Zouaghz, à Muttersholtz. 

Maël Karst, Antoine Douzals, Johmel Bautista, Jean-François Weber et 
compagnie : de sacrés talents artistiques et sportifs.

Au fil des années, le groupe a évolué en fonction des départs et 
des arrivées. Il est actuellement composé de  plusieurs jeunes 
Muttersholtzois et de danseurs des environs. Electrick Flava 
a réalisé ses premières démonstrations à la fête de la musique 
de Sélestat, et tout récemment à la soirée des vœux du Maire. 
Ses acteurs participent régulièrement aux compétitions de 
breakdance, appelées également « Battle ».

Club de l’amitié, toujours le 
dynamisme !

Après plus de 35 ans d’activité, le club de l’amitié se sent très 
solide sur ses assises. Il a été créé à l’initiative de Lina Frantz 
en automne 1975. A partir de 1985, la commune met à 
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disposition de l’association,  la Maison des loisirs, salle claire, 
vaste et fonctionnelle. Le  dynamisme du Docteur Claude-Yves 
Schaller permet de diversifier les activités. Les  thèmes abordés 
sont toujours pertinents et actuels. Il propose, par exemple,  
des  conférences sur des sujets médicaux, des voyages dans 
l’hexagone  et parfois au-delà, toujours dans un but convivial 
et pédagogique. Grâce à des films ou diapositives, les aînés 
peuvent visiter des pays lointains comme la Chine, l’Egypte 
ou Madagascar. La perspective de voyage de plusieurs jours 
tient en haleine les futurs participants. En 2010 les plus beaux 
panoramas des Alpes du Sud sont au programme.
L’association organise une rencontre mensuelle, chaque 
premier mardi, autour d’une tasse de café, thé, vin et gâteaux. 
C’est un moment privilégié pour échanger ses impressions 
et créer un contact si souvent manquant. La présidente 
Lucie Retterer, la secrétaire Sonia Schmidt et la trésorière 
Marguerite Landmann s’investissent sans compter. Le 
Club serait heureux d’accueillir dans ses rangs de nouveaux 
adhérents. Il suffit de contacter Lucie Retterer, 18, Ehnwihr. 
Tél : 03 88 85 11 35

Concert de Printemps

La société de musique « Echo » organise son concert de printemps 
le samedi 29 mai dans la salle des fêtes de Muttersholtz.
Le président, François Dumoulin, et les 28 musiciens nous 
convient à une soirée basée sur le thème de la danse.
C’est sous la baguette avisée du directeur, Damien Schahl, que 
les spectateurs vibreront sur des airs de tango, rock, valse…
L’orchestre des jeunes, accompagné des membres de l’école de 
musique, nous surprendra avec l’interprétation de morceaux 
évoquant les fables de La Fontaine.
Les bénévoles et amis de l’association prépareront une buvette 
et seront ravis d’accueillir la population pour fêter la musique.

Kermesse de l’école maternelle 
 
La nouvelle école maternelle est à présent bien installée, dans 
ses nouveaux locaux, dans un cadre verdoyant, dont les enfants 
peuvent profiter à chaque récréation. Quel bonheur de côtoyer 
les canards qui nagent dans le ruisseau phréatique !
Les institutrices Corinne Gutfreund, Myriam Raber  et 
Monique Stinner  sont depuis de nombreuses années chargées 
respectivement des sections des petits, moyens et grands. 
Chaque classe accueille environ 25 élèves.
L’équipe enseignante invite d’ores et déjà à réserver le samedi 
29 mai 2010 de 10h à 14h pour la kermesse : spectacles, jeux et 
repas sur la rive du Langert sont au programme.

    L’évènement
Fête du vélo et du miel

Le 6 juin pour la journée nationale du vélo,  la Maison de la 
nature et les apiculteurs organisent la fête du vélo et du miel 
pour découvrir les beautés du Ried. Deux parcours seront 

proposés. Un premier circuit le matin, d’environ 20km et un 
second l’après midi de 17km vous permettront de rouler sur des 
chemins ou sur des routes peu fréquentés en toute sécurité. Des 
points étapes ponctueront les itinéraires.
Le midi, la restauration sera assurée par les apiculteurs, la 
buvette tenue par l’association Azimutt. Le repas tiré du sac 
sera possible.
Pour assurer une bonne organisation et la sécurité, une 
participation de 4 euros est demandée  avec demi tarif pour les 
licenciés, groupes, adhérents à une association nature et gratuité 
pour les mineurs. 
Informations : 
jean-claude.schwartz@maisonnaturemutt.org

Petites et grandes vacances à la 
Maison de la nature

Avec ou sans hébergement, la Maison de la nature propose un 
riche programme de “colonies” en été, pendant les vacances 
de la Toussaint et de février, pour toutes les tranches d’âge 
(6-8, 8-12, 11-14, 14-17 ans). Encadrés par des animateurs 
professionnels, les enfants vivent des moments à la fois 
ludiques et éducatifs. L’alimentation de qualité est un axe fort 
des séjours : les enfants volontaires peuvent même participer à 
la préparation des repas.
Le programme est téléchargeable sur le site 
http://www.maisonnaturemutt.org ou peut être retiré à la 
Maison de la nature ou à la mairie.
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     La vie économique
La zone artisanale de Muttersholtz répond bien aux attentes.
D’une part, permettre aux entreprises du village comme 
Ried Transport de poursuivre leur développement dans de 
meilleures conditions. D’autre part, d’apporter du “sang 
neuf ” comme DME et Médical Services au tissu artisanal 
local. Portraits de ces trois entreprises.

Ried Transports, ça déménage !

Créée en 1995, cette entreprise familiale a démarré avec une 
camionnette et un salarié pour assurer les livraisons. Avec 
l’accroissement de son activité, l’implantation au centre du 
village, s’est avérée bien trop étroite. Fabienne, Pascal et Jérémy 
Oechsel ont donc choisi de déménager dans la zone artisanale 
« les Saules ». Depuis novembre 2009, ils ont maintenant 58 
ares de terrain et 400 m² couverts à leur disposition. Ce gain 
d’espace offre des conditions de travail bien plus confortables 
et permet d’envisager sereinement l’avenir pour une entreprise 
qui compte aujourd’hui douze camionnettes et onze poids 
lourds, pour vingt cinq salariés. Malgré le contexte économique 
difficile, Ried Transports voit son chiffre d’affaires progresser 
de 15 à 20 % par an et travaille pour une vingtaine de clients. 

Didier Meyer, maître-ébéniste

La zone artisanale « Les Saules » vient de s’enrichir d’un 
nouvel artisan du bois. Didier Meyer, maître ébéniste, était 
jusque-là implanté à Hilsenheim. Courant 2009, avec ses cinq 
collaborateurs,  il s’est installé dans l’atelier construit par Francis 
Léonhart sous l’enseigne DME (Didier Meyer ébénisterie). 
L’entreprise réalise, commercialise et pose de nombreux produits 
de menuiserie intérieure : parquets massifs, contrecollés, 
stratifiés, portes, placards, escaliers, cuisines, planchers et 
plafonds ainsi que des gardes corps intérieurs. Les menuiseries 
extérieures telles les portes d’entrées, portes cochères, fenêtres, 
portes-fenêtres, terrasses, gardes corps extérieurs et marches 
en  bois trouvent aussi leur place. Spécialisé dans la rénovation, 
l’entreprise est au service des professionnels et des particuliers. 
Elle concentre ses efforts de développement durable en utilisant 
des bois certifiés.

Un « show room » est ouvert le mardi et le jeudi de 8h à 17H30,  
les vendredi et samedi de 8h à 12h ou sur rendez-vous. 
Tél. 03 88 85 40 44.

Matériel médical dans la zone 
artisanale

Créée en 2006, l’enseigne RB Médical Services est installée 
dans la zone artisanale « les Saules » depuis janvier 2009.
Son propriétaire, Régis Broker, propose une très large gamme de 
matériel médical ainsi que tous les accessoires pour le maintien à 
domicile des personnes à mobilité réduite. L’activité de vente ou 
de location s’adresse aux particuliers comme aux professionnels. 
Les produits remboursés par les caisses primaires d’assurance 
maladie sont pris en charge sur prescription médicale.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30.

Dernière minute : un nouveau magasin

Depuis quelques semaines, un nouveau commerce a ouvert 
ses portes rue de Wittisheim : Création Joachim, agenceur 
de cuisine présente un « show room » dans l’ancienne vitrine 
de la quincaillerie Adolf. L’entreprise sera présentée dans un 
prochain numéro.
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    Dossier
Vers une circulation tranquille

La voirie de notre commune date des années 1960. Elle 
correspond à la période du « tout  automobile » et laisse peu 
de place aux trottoirs. Aujourd’hui,  plus de 8000 véhicules 
traversent quotidiennement le village, (voir document de 
comptage) et à des vitesses trop élevées.

Cette circulation provoque un fort sentiment d’insécurité chez 
les piétons et les cyclistes, et l’intranquillité chez les riverains 
des axes principaux.
L’objectif du projet est  le partage de la voirie entre tous les 
usagers et le développement des modes de déplacement « doux » 
(cyclistes, piétons) et collectifs, tout en assurant une circulation 
automobile fluide, apaisée et sécurisée.
Trois leviers peuvent être utilisés, les aménagements de voirie, les 
règles du code de la route et les changements de comportement. 
Il s’agit de les articuler entre eux pour être efficaces. 
Les aménagements bruyants et brutaux (dos d’âne par exemple), 
trop ponctuels, coûteux et tape à l’œil ont été écartés.
L’idée est de parvenir à une  « traversée tranquille » c’est-à-
dire calme, souriante, décontractée et fluide. Les automobilistes 
peuvent ainsi prendre le temps de s’imprégner de la convivialité 
qui se dégage de Muttersholtz. Les travaux concernent 
d’abord le cœur du village, là où se croisent le maximum de 
déplacements : le transit, les courses, les écoliers, les démarches 
administratives et de santé. La vitesse y sera limitée à 30 km/h.

Les partenaires du projet : 

• Le Conseil Général est le partenaire majeur. Il est le 
propriétaire gestionnaire des voiries de transit. Ses spécialistes 
routiers ont suivi, influencé et approuvé le projet. Le Conseil 
Général participe au financement des travaux par le biais du 
contrat de territoire ;

• Le Service Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme 
(S.D.A.U.) assiste la commune sur l’ensemble du projet par des 
conseils à la fois techniques et administratifs.

• Le Syndicat des Eaux (S.D.E.A.) et la Communauté de 
Communes de Sélestat réalisent sur les voiries concernées 
d’importants travaux de renouvellement de conduites. La 
coordination permettra de limiter les nuisances de chantier ;

• Electricité de France, France Télécom et Numéricâble 
enfouissent leurs réseaux secs pour participer à l’embellissement 
du village suite aux études du bureau BEREST;

• Trois bureaux d’étude se sont associés pour ce grand projet : les 
paysagistes d’ESPAYS, les spécialistes des réseaux de VIALIS 
et les ingénieurs d’O.T.E. ;

• La population a été associée à l’élaboration du projet dès 
le départ. Deux réunions publiques, des expositions et des 
permanences en mairie ont permis à plus de deux cents 
personnes de s’informer et de s’exprimer.

Vue de l ’aménagement autour de la mairie, avec l ’entrée de la rue de Baldenheim qui, comme la rue de Hilsenheim et de Verdun, sera avec une priorité à droite.

Rémy Eberlin (Conseil Général du 
Bas-Rhin) 

« Un aménagement simple permettant une 
traversée fluide et sécurisée du village, of-
frant une sécurité accrue aux piétons ».

David Gerardin (service départemental 
d’architecture et d’urbanisme) 

« La traversée à 30 km/h est un acte fort 
mais indispensable pour la sécurité des plus 
fragiles (les enfants notamment) ».

Jérôme Jeannequin (aménageur-
paysagiste)
 
« Le village est marqué par son 
environnement et il possède un beau 
patrimoine architectural traditionnel, à 
mettre en valeur ».

Lire les entretiens complets : www.muttersholtz.fr
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Rue de Wittisheim, au niveau du pont sur le Langert, un aménagement 
paysager mettra en valeur le cours d’eau.

Rues des champs et de la digue : 
pas un contournement !

Il n’est pas inutile de le rappeler : la liaison entre la rue de la 
digue et celle des champs est réservée aux cyclistes et aux seuls 
véhicules des riverains.
La municipalité vient d’implanter de nouveaux panneaux 
rappelant cette disposition. Trop d’automobilistes croient 
pouvoir contourner le village par cette voie étroite inadaptée 
à une forte circulation : ils prennent de gros risques pour eux 
et pour ceux qui souhaiteraient y trouver un lieu propice à la 
circulation douce.
La gendarmerie sera très présente ces prochaines semaines pour 
faire passer ce message…

Tis : nouveau départ

Assurant avec efficacité le réseau TIS depuis 2004, l’entreprise 
Schmitt a été mandatée par la communauté des communes de 
Sélestat pour un nouveau bail, jusqu’en 2016.

La mise en œuvre du nouveau contrat apporte des nouveautés  
pour l’utilisateur :

• une amélioration de l’offre des lignes régulières avec 
optimisation des itinéraires et des horaires de desserte.

• une nouvelle billetterie proposée à la clientèle depuis le 1er 
mars avec une diminution sensible des tarifs liés aux différents 
abonnements.

•  le renouvellement du parc véhicules de l’entreprise avec 
l’acquisition de cinq nouveaux bus équipés d’annonces sonores 
et visuelles lors de chaque arrêt et qui seront tous opérationnels 
courant de l’année.

Concernant Muttersholtz, le nouveau tracé permet la desserte 
du lotissement « les Iris » et de la zone d’activité.  Pour la 
direction Sélestat un point d’arrêt rue de Baldenheim, près de 
la mairie, remplace l’arrêt, rue Welschinger qui est, dorénavant, 
réservé au Réseau 67.

Infos pratiques :
Une nouvelle boutique TIS a été installée route de Colmar, 
à côté du château d’eau de Sélestat pour la billetterie et les 
abonnements.
Tous les tarifs et autres renseignements peuvent être consultés 
sur le site www.tis-selestat.com     

Relevés des vitesses : presque partout les vitesses sont excessives.Comptages : plus de 8000 véhicules circulent tous les jours à Muttersholtz.



Le 13 mars, un superbe concert du duo Sull ’aria qui 
a permis de récolter plus de 900 euros pour 
l ’association ADSM.

Muttersholtz, capitale de l ’art du jonglage en 
février. Le gala Glühwein a réuni des jongleurs de 
plusieurs pays d’Europe.

Toujours le même succès pour les trois compères de la 
Rire Académy: salle des fêtes comble pour de francs 
éclats de rire.

La nature au cœur : plus de 40 Muttersholtzois et 
les écoliers ont fait la toilette annuelle des bois et 
des prés. Heureusement les déchets diminuent.

Le 30 janvier, Muttersholtz commémore la 
libération de 1945. René Sigwalt et Claude-Yves 
Schaller témoignent.

Hommage à Alice Mosnier, présidente fondatrice de 
la Maison de la nature et citoyenne d’honneur, 
décédée le 2 avril dernier.

MAIRIE 
9 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
Tournoi de pétanque - 10h - Terrain de sport

Sortie vélo / Donneurs de sang - Salle des fêtes Hilsenheim

Maisons �euries - 20h - Salle des fêtes

Armistice 1945 - 11h - Dépôt de gerbe place des tilleuls

Première communion / Paroisse catholique - 10h30 - Église

Con�rmation / Paroisse protestante - 10h - Église protestante

Pêche semi-nocturne - 17h - Étang APPMA

Concert de Printemps / Musique Echo - 20h - Salle des fêtes

Juin
Soirée familiale / Société de gymnastique - 19h - Salle des fêtes

Fête du Vélo et du Miel - Maison de la nature

Fête de la Bière / ASM - 21h - Place des fêtes

A cheval vers l’Ortenbourg - Maison de la nature

Objectif nature - Stage photo Maison de la nature

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

Pêche enfants - 14h - Étang APPMA

 

01

02

07

08

13

16

22

29
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06

12
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18            20

19

27

Juillet
Balade nature contée - Maison de la nature

Marché aux Puces / Harmonie Chorale - Rues castors, Adam…

Fête Nationale - 11h - Cérémonie place des tilleuls

Tartes Flambées / Musique Echo - 13h - Place des tilleuls

Visite guidée "au pas des villageois" - 17h30 - Place des fêtes 

Les libellules - Sortie nature Maison de la nature

 
04

11

14

18

24

Tous les premiers mardis du mois, rencontre du Club de l’Amitié

   Tous les dimanches du 11 juillet au 29 août : pêche détente - Etang

Août
Au �l de l’eau - balade en canoë Maison de la nature

Visite guidée "au pas des villageois" - 17h30 - Mairie

Grembel tournoi / ASM - de 14h à 20h - Stade
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