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Préserver et soigner nos ruisseaux.

Comme l’ensemble de notre patrimoine naturel, les ruisseaux de notre village sont à la 
fois des créations naturelles et des aménagements humains. Alimentés par les pluies 
et par la nappe phréatique, ils ont été creusés soit pour drainer les anciens marécages, 
soit pour irriguer les prairies de fauche. Leur équilibre hydraulique et écologique reste 
d’autant plus fragile qu’ils ont, en partie, perdu leur ancienne fonction.
Raison de plus pour leur porter toute notre attention: les protéger des pollutions et 
des excès d’aménagement, leur permettre de continuer à évacuer l’eau notamment en 
période de crue, tels sont nos objectifs. Pour cela, il faut réfléchir et agir. C’est ce que 
nous faisons, avec nos collègues de Baldenheim et de Mussig, dans le cadre d’un grand 
programme de restauration et de mise en valeur des cours d’eau, avec l’aide financière 
du Département et l’Agence de l’eau.
Entretenir la végétation, diversifier les écoulements, éviter les embâcles telles sont les 
grandes pistes d’actions envisagées : elles seront discutées avec l’ensemble des acteurs, 
notamment au cours d’une réunion publique, en septembre.

Roland Linck
Adjoint au maire chargé des espaces naturels et agricoles.

   La vie municipale

Microcentrale

En vue de remettre en marche l’ancienne centrale hydroélectrique d’Ehnwihr, la 
municipalité s’est déplacée à Rosenau (près de Bâle) pour voir les installations sur le 
canal de Huningue. 
Cette petite centrale est équipée d’une turbine moderne inclinée à 45 °, dans l’écluse 
du canal, et produit presque 300 KW (vendus à EDF), avec une chute d’eau constante, 
durant toute l’année, de 2,26m. Une telle installation est possible à Ehnwihr. La 
production d’électricité pourrait correspondre aux besoins d’environ 300 foyers.

Jardins biologiques et solidaires

« Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin de travail, alors cultivons la solidarité ». 
C’est en résumé le projet que lance la Section d’Aménagement Végétal d’Alsace. Les 
légumes biologiques produits à Châtenois et à Thanvillé sont proposés sous forme 
d’abonnements hebdomadaires chaque semaine. Le travail de maraîchage est effectué 
par des personnes en difficulté d’insertion professionnelle.
Renseignements : SAVA à Muttersholtz 03 88 85 16 03 sava.association@free.fr

Ticket unique pour l’Alsace !

Pour faciliter les déplacements en train et en bus, les collectivités territoriales 
alsaciennes lancent 2 nouveaux titres de transport : Alsa+24heures et Alsa+groupe.
Ils permettent avec un ticket unique d’accéder à l’ensemble des réseaux de transport en 
commun (trains, bus, tram, car), en individuel, ou, en groupe.
Renseignements : www.vialsace.eu/tu
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La rentrée des classes

De gauche à droite, Marjorie Demangeon, Corinne Zuber et 
Frédérique Bourg, les nouvelles institutrices.

L’équipe pédagogique de l’école élémentaire se renouvelle. 
Angèle Dirian prend sa retraite méritée après dix-huit années 
d’enseignement à Muttersholtz. Elle sera remplacée par Corinne 
Zuber. Bérangère Iteney est mutée à Sélestat après quatre ans de 
présence et Christian Mangold réintègre l’école après une année 
de formation. Aline Baehr (Zone d’Intervention Localisée ou 
ZIL) est remplacée par Marjorie Demangeon.
La composition des classes pour l’année scolaire 2010/2011 
sera la suivante :
• CP : 27 élèves. Institutrice : Céline Vinot
• CE1 : 25 élèves. Institutrice : Frédérique Bourg
• CE2 : 28 élèves. Institutrice : Corinne Zuber
• CM1 : 28 élèves. Instituteur : Christian Mangold
• CM2 : 27 élèves. Directrice : Soline Rumpler.
En revanche,  aucun changement du côté de l’école maternelle 
où la répartition des classes se présentera ainsi :
• Petite Section : 25 élèves. Institutrice : Corinne Gutfreund  
• Moyenne Section : 22 élèves. Directrice : Myriam Raber 
• Grande Section : 26 élèves. Institutrice : Monique Stinner 
L’équipe des assistantes est également stable : Nicole Coquelet, 
Karine Jehl et Marie Linck sont fidèles au poste.
Il est rappelé que la structure périscolaire peut accueillir 48 
élèves, à raison de 20 places pour l’école maternelle et 28 places 
pour l’école primaire.  

Au revoir madame l’institutrice

« Le tableau est effacé, les élèves ont pris le chemin des vacances 
et moi celui de la retraite ».

C’est ainsi, avec une qualité littéraire indéniable, que s’exprimait 
Angèle Dirian au mois de juillet dernier au terme d’une belle 
carrière d’institutrice.
Après quelques années de remplacement, elle a essentiellement 
occupé 2 postes durant 14 ans à Ebersmunster et 18 ans à 
Muttersholtz.
« J’ai toujours aimé mon métier et le contact des enfants me 
plaisait »
Ses projets futurs : continuer à s’adonner à son autre passion, la 
musique. Profiter du temps libre pour faire quelques escapades 
à vélo dans le Ried. Découvrir aussi des régions de France.
En fait, profiter pleinement de sa retraite.

A la reconquête de la  trame verte

La trame verte ou corridor écologique, est une notion qui 
découle de l’écologie du paysage. Elle désigne la structure 
éco-paysagère réunissant les conditions de déplacement d’une 
communauté d’espèces animale ou végétale. Plusieurs corridors 
constituent la trame d’un maillage écologique.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a initié un 
dispositif ambitieux de préservation et de reconstitution d’une 
trame verte à l’échelle du ban communal. Située au cœur du 
Ried qu’elle a su préserver, la commune de Muttersholtz a 
logiquement souhaité participer à l’opération. La Région Alsace, 
le Département, l’Agence de l’eau, la Fondation de France et la 
Fondation Véolia soutiennent le projet qui pourrait servir de 
modèle, reproductible dans la région.
Au mois de juin, sous la conduite de Roland Linck, adjoint 
chargé des espaces agricoles et naturels et d’Eric Brunissen, 
chargé de mission de la LPO, les conseillers municipaux et 
des représentants associatifs et professionnels (agriculture, 
chasse, écologie, pêche, arboriculture et apiculture) ont fait le 
tour du ban communal pour envisager des actions concrètes 
de plantation de haies, de création de mares ou de gestion de 
prairies. Les premiers chantiers débuteront dès cet hiver.

Un nouvel animateur pour les jeunes

Il s’appelle Abdelkader Bouabdellah. Animateur expérimenté, 
originaire de Strasbourg, il vient d’être embauché par la 
communauté de communes de Sélestat et la fédération des 
maisons des jeunes (MJC) pour accompagner les projets des 
9-18 ans. 
Contact : animateurs@cc-selestat.fr
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     Le dossier

Les cours d’eau, patrimoine vivant 
à protéger
 
Le Ried est un pays d’eau. C’est une banalité qui mérite 
pourtant d’être rappelée, car elle est prégnante dans la 
gestion du territoire. Qu’elle soit souterraine ou de surface, 
l’eau est partout, à la fois richesse économique et écologique, 
souvent bienfait, parfois danger pour les Hommes. Rien qu’à 
Muttersholtz, il y a près de 50 km de cours d’eau. Tous, de l’Ill 
au petit ruisseau phréatique, méritent respect et attention. 
Conscient de cette responsabilité, les élus de la commune, 
associés à leurs voisins situés en amont, Baldenheim et 
Mussig, ont lancé un grand programme de restauration et de 
mise en valeur.

Comme en matière de santé, avant d’appliquer le remède, il est 
indispensable d’établir un diagnostic. Après appel d’offres, le 
« médecin » choisi par  les trois communes associées, est le bureau 
d’études spécialisé Sinbio. Guillaume Stinner, ingénieur des 
hydro systèmes continentaux, connait bien les rivières du Ried 
originaire de Baldenheim, il s’y est baigné dès l’enfance. C’est lui 
qui réalise l’étude, aidé par un comité de pilotage composé des 
acteurs administratifs et des usagers des cours d’eau.
« Alors c’est grave, docteur ? »
Non, c’est guérissable mais des problématiques ont été relevées : 
défaut d’entretien ou absence de la végétation des berges, début 
d’invasion de la renouée du Japon, surcalibrage des cours d’eau 
phréatiques entrainant des écoulements trop uniformes et 
l’envasement du lit. Ponctuellement, la formation d’un embâcle 
monstre, chaque année, sur le Hanfgraben est pointée comme 
un problème à résoudre d’urgence, ainsi qu’un cas de pollution 
sur le Hoehlachgraben.
Une fois vérifié et débattu par le comité de pilotage, le 
diagnostic sert de base à la définition du plan d’actions. Les 
remèdes préconisés sont un traitement gradué de la végétation, 
l’éradication de la renouée du Japon, la diversification des 
écoulements dans les ruisseaux phréatiques et un peigne pour 
éviter les embâcles du Hanfgraben.
Remèdes de cheval ? Non, c’est plutôt une thérapie 
homéopathique qui sera appliquée. Ceci dit, la facture s’élèvera 
tout de même à plus de 200 000 euros pour la seule commune 
de Muttersholtz, sachant que le Département et l’Agence de 
l’eau prendront en charge 80% du coût, soit un solde à payer 
pour la commune de l’ordre de 40 000 euros.
La guérison sera longue ? Le programme de travaux 

s’échelonnera sur trois ans à partir de 2011. En perspective, de 
beaux chantiers de restauration pour un patrimoine préservé et 
mis en valeur.

La renouée du Japon, plante très invasive, commence à coloniser les 
berges des ruisseaux.

Ce à quoi il faut remédier : un embâcle récurrent sur le Hanfgraben 
amené par les crues de l ’Ill.

Le Langertgraben, ruisseau phréatique de valeur européenne : un 
chantier-pilote permettra de diversifier les écoulements (voir p.5).

Patrick Ulrich, président de 
l’association de pêche et de 
protection du milieu aquatique   

« Il faudrait que toutes nos rivières 
soient curées et entretenues. »                            

Benoit Outrey, technicien « rivières » 
au Conseil Général du Bas-Rhin

« Les petits ruisseaux font les grandes 
rivières ! C’est particulièrement vrai 
dans notre cas. » 

 

L’avis des Muttersholtzois pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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Guillaume Stinner, ingénieur au 
bureau d’études Sinbio

« Je souhaite que la gestion et la restau-
ration des cours d’eau s’inscrivent dans 
la durée. » 

Roland Sigwalt, agriculteur GAEC 
du cygne, président de l’association 
foncière. 

« L’amélioration de la qualité des 
cours d’eau passe peut être par un 
curage mais surtout par un entretien 
des berges » 

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

Muttersholtz riche de ses cours d’eau

Hanfgraben, Langertgraben, Schiffgraben, Kaesackergraben, 
Hoehlachgraben sont les « doux » noms des ruisseaux 
phréatiques de la partie est du ban communal. Ils sont alimentés 
exclusivement par la nappe souterraine, leur débit et leur pente 
sont faibles. La qualité de leur eau est exceptionnelle, elle permet 
à des poissons rares d’y vivre : la truite, la lamproie de Planer et 
le chabot, tous très sensibles à la pollution.
De l’autre côté de la digue en zone inondable, l’Ill et ses bras 
amènent dans la plaine les eaux de pluie tombant en abondance 
dans les Vosges. Ces cours d’eau sont gérés par la Région Alsace. 
Par contre, les anciens bras, comme l’Alte Ill, ou les anciens 
fossés d’irrigation comme celui traversant les « prairies du 
Comte » (Grafenmatt) sont gérés par la commune.

Le chabot, poisson Natura 2000

Le Langertgraben, superbe ruisseau phréatique traversant 
Muttersholtz du sud au nord, n’est pas seulement habité par les 
canards colverts abondamment nourris (peut-être trop parfois ?) 
par les riverains. Il abrite un poisson devenu très rare en Europe, 
mais bien connu des enfants-pêcheurs, tant ils avaient l’habitude 
de le capturer à la main : le chabot, Cottus Gobio en latin, 
« Copoter » pour les intimes parlant l’alsacien. Il ne dépasse pas  
15 cm de long et possède une grosse tête, démesurée pour son 
petit corps et deux nageoires pectorales, en forme d’éventail, qui 
le rendent facilement identifiable. Il passe ses journées tapi au 
milieu des pierres dont il peut prendre la teinte (gris, marron 
clair ou foncé). Nocturne, il chasse les petits animaux de fond 
de ruisseau : mollusques, vers, larves d’insectes.
Son milieu de vie est un cours d’eau froid, peu profond et 
bien oxygéné, donc exempt de pollutions : le portrait de 
nos ruisseaux phréatiques. La présence du chabot vaut au 
Langertgraben l’honneur du classement « Natura 2000 » 

par la Communauté Européenne. Grosse responsabilité 
pour l’ensemble des Muttersholtzois : un patrimoine vivant 
à protéger scrupuleusement. Ceci nous oblige à des gestes 
respectueux : pas de pompage en période sèche, pas de rejet y 
compris dans les siphons de cour, des berges gérées de la façon 
la plus naturelle possible.

Aménagement du Langert en aval du village : expérimentations pour la diversification des écoulements

Épis en pieux jointifs Banquettes végétalisées Épis peignes Banquettes peignes

Réunion publique le 17 

septembre à 20h dans la 

salle de fêtes de Baldenheim

Pour s’informer et débattre du projet de 

restauration des cours d’eau de 

Baldenheim, Mussig et Muttersholtz qui 

sera présenté par Guillaume Stinner du 

bureau d’études Sinbio. Entrée libre.
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     La vie économique

Le batelier du Ried

Patrick Unterstock est un « enfant de la rivière ». Habitant au 
bord de l’eau et amoureux de la nature, il souhaitait créer sa 
propre entreprise. C’est ainsi qu’est née l’idée de faire découvrir 
la nature et le Ried grâce à un moyen de transport traditionnel : 
la barque à fond plat. 
Le batelier a emmené ses premiers groupes sur l’Ill en 1996. La 
barque est un support d’animation, elle permet de découvrir la 
rivière sous un autre angle. 
Son public est local à 80 %, pour le reste, il accueille surtout des 
touristes français et des pays limitrophes. Le batelier du Ried 
propose tout un panel d’animations, en barque, à pied, à vélo… 
Patrick Unterstock a plusieurs cordes à son arc. En hiver, il 
propose ses services pour des travaux paysagers et d’élagage. 
Mais il exerce surtout un métier traditionnel très rare : calfat, 
c’est-à-dire constructeur de bateaux. Ce métier lui a valu un 
Bretzel d’or en 2003, et le label « entreprise du patrimoine 
vivant » en 2009. 
Il propose également une activité d’hébergement, avec un gîte, 
la « Maison de Castor » et un tipi pour des nuitées originales. 
Contact : www.batelier-ried.com - tél : 03 88 85 13 11

Création Joachim : vitrine sur la maison 

Elodie Klein et Joachim Imbs viennent d’ouvrir un magasin 
d’exposition, rue de Wittisheim, au nom de la société d’agencement 
créée il y a deux ans : « CREATION JOACHIM ». Au mois de 

mars, les portes ouvertes ont connu un vif succès, près de 400 
personnes sont venues admirer leur vitrine et leur savoir faire. 
La situation de l’ancienne quincaillerie Adolf était une 
opportunité pour le couple car c’est un lieu de passage. 
La société conçoit du mobilier pour le professionnel et pour le 
particulier.
« Nous nous rendons chez le particulier, à partir d’un meuble, 
nous créons toute une pièce, qu’il s’agisse d’un dressing, d’une 
salle de bain, d’un séjour, d’une chambre ou d‘une cuisine, nous 
le conseillons aussi bien sur la tapisserie que pour la décoration 
en général. C’est notre petit plus ! Et pour le final,  c’est toujours 
Joachim qui fait la pose »
Grâce à de nombreux voyages, Elodie et Joachim ont choisi 
des fournisseurs de plusieurs pays européens : Allemagne, Italie, 
Autriche. Des artisans locaux sont aussi sollicités. La zone de 
chalandise s’étend de Colmar à Haguenau. 
Joachim Imbs est menuisier-ébéniste de formation. Avant de se 
mettre à son compte, il travaillait dans l’ébénisterie Ackermann 
à Wittisheim, puis dans la menuiserie Barth de Plobsheim. 
Elodie Klein assure les fonctions d’accueil et de conseil aux 
clients, de secrétariat et de comptabilité. Elle ajoute la touche 
finale à la réalisation d’un projet.
Show Room : mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 14h à 19h 
et samedi matin ou sur rendez vous. tél : 03 88 85 13 24

Le pôle du génie écologique

C’est une des grandes originalités du tissu économique 
muttersholtzois et l’un de ces secteurs où le village prouve 
sa capacité d’innovation. Née en 1984, avec la création de 
l’association Section d’Aménagement Végétal d’Alsace (SAVA), 
l’aventure a démarré dans les rivières du Ried qui étaient à 
l’époque soit délaissées, soit excessivement artificialisées. La 
volonté militante, alliée à une forte technicité, a rapidement 
fait ses preuves : la SAVA a inventé des méthodes douces 
d’entretien, de restauration et de renaturation des espaces 
naturels et ruraux. Douces pour la nature et créatrices d’emploi 
pour les humains. La sensibilité écologiste s’est doublée du souci 
de l’insertion sociale : la SAVA est devenu chantier d’insertion 
pour accompagner les personnes en difficulté dans leur chemin 
du retour à l’emploi.
En 1991, l’entreprise Nature et Techniques est créée pour 
développer les techniques du génie écologique dans le secteur 
concurrentiel. En 1993, le bureau d’études Sinbio complète le 
pôle pour apporter l’expertise acquise en génie écologique.
Celui-ci, en complément à ce qu’autrefois on appelait le génie 
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rural, consiste à réaliser divers aménagements du territoire 
en utilisant les processus naturels des écosystèmes plutôt que 
les techniques lourdes du génie civil. Il met aussi en avant 
l’aménagement du territoire pour en préserver les potentialités 
biologiques.
Concrètement, parmi les solutions mises en œuvre sur les 
différents chantiers, citons : l’élagage sélectif, la protection de 
berge par fascinage végétal ou bouturage de saules, l’épuration 
des eaux par roseau, l’aménagement de mare, le transport de 
plantes protégées …
Aujourd’hui, ce sont plus de 80 personnes qui travaillent pour 
les 3 structures indépendantes sur le site de la zone d’activités 
des saules.
Les pionniers de l’aventure sont toujours là : Christine et Michel 
Steinecker, Pierre-Jean Maas,  Jacky Fritsch, Christophe Gander 
et beaucoup d’autres, témoignant de leur fidélité aux engagements 
initiaux. Le dynamisme est intact et les nouveaux défis comme 
les jardins du Giessen (voir page 2) ne manquent pas.
www.sava-association.com / www.nature-techniques.fr
www.sinbio.fr

    La vie associative

Chevauchée populaire

Dimanche 19 septembre à partir de 9h, l’Association 
Régionale Handicap et Cheval Alsace organise sa 8ème 
Chevauchée Populaire au départ de la Place des fêtes sur 
deux parcours balisés, l’un de 20km, le second « adapté », de 
3km. A travers prairies, champs et forêts, en attelage, à cheval, 
ou à poney, les cavaliers valides ou présentant un handicap 
pourront apprécier les abords de Muttersholtz.  Buvette, petite 
restauration, repas et animations viendront agrémenter cette 
journée festive. La manifestation est, bien entendu, également 
ouverte aux non cavaliers.
Réservations : 06 77 19 39 22 ou arhca@wanadoo.fr

À Muttersholtz, on y danse, 
on y danse…

L’association Reflet du Ried organise ses activités autour de 
deux axes : Tango en vivo, qui réunit les amateurs de tango 

argentin. On se retrouve dans la convivialité, lors de practicas 
hebdomadaires ouvertes au public, le mardi soir à la Maison des 
loisirs. Ateliers et soirées festives en perspective…
Corps à cœur, ce sont les danses du monde, qui ont pris leur 
élan au printemps dernier. On dansera tous les 1ers et 3èmes 
dimanches du mois, de 10h à 12h30, à la Maison des loisirs.
www.refletduried.com - tél : 06 64 15 04 88 ou 03 89 85 10 19

Hari un G’schweldi 

Dimanche 26 septembre, les joyeux marins de l’association 
Loisirs, Découvertes et Traditions proposent de découvrir un 
plat traditionnel local, fort apprécié : le hareng. Ce poisson était 
naguère transporté sur l’Ill par les bateliers. Les tonneaux de 
harengs trônaient dans les épiceries du village. 
A partir de 11h30, il sera possible de déguster un menu complet 
à base de harengs et de produits locaux. Ce repas convivial se 
déroulera dans la Salle des fêtes, transformée en navire pour 
l’occasion. 
L’embarquement étant limité, réservation nécessaire avant le 
6 septembre : 03 88 85 17 72 ou 06 86 97 70 74. 

Dîner dansant de l’harmonie chorale

L’harmonie chorale invite à un dîner dansant le samedi 23 
octobre (et non le 9 comme initialement prévu)  à 20h à la salle 
des fêtes.
La soirée sera animée par le duo chantant Hansi et Clarisse, 
plus connu sous le nom de « HIT MIX » qui fera certainement 
danser jusqu’au petit matin.
Au menu, l’association nous propose un apéritif, un couscous 
royal, du fromage et un dessert.
Réservations : 03 88 85 12 15 ou 03 88 85 11 36.

Théâtre français

Ils sont venus à plusieurs reprises à Muttersholtz pour la « Rire 
Académie ». Ils nous reviennent cet automne avec une pièce de 
théâtre en français, le 6 novembre à 20h00, dans la Salle des 
fêtes. Qui sont-ils ? 
Ce sont les acteurs de la troupe du cercle Saint-Nicolas de 
Sainte Croix-aux-Mines. Dès à présent, notez cette soirée dans 
vos agendas. Rire et bonne humeur garantis.
Réservations : 03 69 30 03 76 ou 03 88 85 11 06.



Le 14 juillet a été l ’occasion d’inaugurer o�cielle-
ment le passage entre l ’église protestante et la rue des 
castors : plus de sécurité pour les vélos et les piétons.

Le 29 mai dans la salle des fêtes, l ’orchestre dirigé 
par Damien Schahl a o�ert un superbe concert sur 
le thème de la danse. 

Le pari du renouvellement de la fête de St-Jean est 
réussi avec notamment une balade contée nocturne 
extraordinaire dans tous les sens du terme. 

Un diplôme d’honneur national a été remis aux 
anciens combattants de la deuxième guerre 
mondiale lors de la cérémonie du 8 mai.

Les 5 et 6 juin, le grand rassemblement des 
jongleurs venus de toute l ’Europe a permis 
d’assister à des spectacles étonnants.

L’été est aussi la saison des travaux de peinture à 
l ’école : tout est prêt pour la rentrée des classes. Merci 
à l ’équipe communale permanente et saisonnière.

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

Septembre
Réunion publique “rivières” - 20h - S. des fêtes de Baldenheim

Vieux papiers - Salle des fêtes

Con’cerf d’automne -  Maison de la nature

Chevauchée populaire - Handi cheval / ARHCA - Place des fêtes 

Sur la piste des araignées - Maison de la nature 

Repas “Hari et G’schweldi” - Salle des fêtes

Don du sang - Maison des loisirs

Octobre
Les 1001 chemins de la Kirneck - Maison de la nature

Rencontre et jumelage - Reiskirchen (D)

Stammtisch à la ferme - Maison de la nature

Dîner dansant - Chorale - 20h - Salle des fêtes

À noter
Septembre et octobre sont les mois du jus de pomme.Vous souhaitez 
presser votre jus ? Réservations, entre 13h et 14h, auprès de Jean-Marc 
Gander - tél. 03 88 85 14 40.
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Novembre
�éâtre français - 20h - Salle des fêtes

Armistice 1918 - Place des tilleuls     

Soirée moules-frites - ASM - Salle des fêtes

Traces d’animaux - Maison de la nature

Calendrier des pompiers

Concert de l’Avent - 16h30 - Eglise catholique

Décembre
Don du sang - Maison des loisirs

Fête de Noël des personnes âgées - Salle des fêtes

Vieux papiers - Salle des fêtes

Marché de Noël - Place des tilleuls

Arrivée du Père Noël en barque  - 15h

Expo photos - Maison de la nature 

Concert Harmonie chorale - Eglise catholique
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Tous les premiers mardis du mois : rencontre du Club de l’Amitié


