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Chers concitoyens,

Une nouvelle année s’engage pleine de promesses, d’espoirs, de rêves
mais certes aussi de menaces, d’incertitudes et de difficultés.

Il est souvent de bon ton de participer à la sinistrose ambiante. Pour
ma part, je ne rajouterai pas une couche de peinture noire au tableau,
d’autres s’en chargent abondamment.

Mais loin de moi l’idée de nier les problèmes : il y a sans aucun doute
une crise de confiance majeure dans notre économie qui a poussé,
c’est aujourd’hui admis par presque tous, trop loin les dogmes du
libéralisme financier. Les conséquences seront malheureusement
surtout sociales avec, on peut le craindre, une augmentation
importante du chômage et des difficultés croissantes pour les plus
démunis. Enfin, la crise est aussi et surtout écologique : nos modes de
vie occidentaux continuent de peser trop lourdement sur les ressources
limitées de notre planète.

Je préfère vous dire ma volonté, partagée par l’ensemble du conseil
municipal et, je le sais, une grande majorité d’entre vous, de relever en
2009 les défis économiques, sociaux et écologiques à l’échelle de notre
communauté et de notre territoire villageois.

« Là où il y a une volonté, il y a un chemin. »

Rien ne sert de se lamenter et d’attendre que d’autres fassent notre
bonheur ou notre malheur.

« Vouloir c’est pouvoir », alors, retroussons nos manches, réfléchissons
et agissons, ensemble, solidairement, de façon équilibrée et durable
dans tous les domaines de notre vie : communale, privée,
professionnelle, associative...

C’est le vœu « volontaire » que je formule pour tous, hommes,
femmes, toutes générations confondues : très bonne année 2009 !

Patrick Barbier

Belle année 2009 à tous !

Photo Denis Gerber

Photo Denis Gerber

Le mot du Maire
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Un super programme théâtral !
Grâce au dynamisme du Comité des fêtes, les Muttersholtzois seront gâtés cet hiver : pas moins de 3 soirées
théâtrales sont programmées. Et il y en aura pour tous les goûts : théâtre alsacien, comédie et sketches français,
théâtre français.

Les troupes sont bien connues dans la région : la troupe D’Trajmetzle, la Rire Académy et les Horbotteux sont
composées de comédiens amateurs talentueux ; elles connaissent le succès partout où elles passent notamment
dans notre village où elles ont déjà eu l’occasion de régaler le public.

De plus, des tarifs et un abonnement particulièrement attractifs sont proposés.

Le samedi 28 février 2009 :

Comédie et sketches français

par la Rire Academy du Cercle Saint-Nicolas.

Le samedi 7 mars 2009 :
Comédie en deux actes Tout bascule d’Olivier Lejeune

Par les Horbotteux de Lalaye-Charbes

LES HORBOTTEUX

Comédie d'Olivier Lejeune

TOUT BASCULE

Tarifs et inscriptions :
Chaque soirée est ouverte au tarif de 8 euros par personne.

L’entrée pour un jeune de moins de 18 ans sera de 4 €.

Un abonnement aux 3 soirées pourra être souscrit au tarif de 20 euros.

Réservations auprès de : - Nicole Schwoerer : tél. 03 69 30 03 76

- Catherine Gerber : tél. 03 88 85 11 06

Le samedi 7 février 2009 :

Théâtre alsacien D’r Meischterboxer De Josy PAYEN

par la troupe de Théâtre alsacien D'Trajmetzle.

Il s’agit des aventures de Robert Breitenbach, fabriquant de moutarde et prétendument champion de boxe à ses
heures perdues. Ce Breitenbach-là est un fieffé menteur. Il fait croire à sa femme Adèle, un tyran à ses yeux, qu’il
passe ses soirées à s’entraîner dans un club de boxe.

Tout est là pour la supercherie : des coupes aux diplômes de champion de France en passant par le prétendu
« breuvage qui donne du biceps », en fait du schnaps ! Facile, d’autant qu’il existe réellement un boxeur du nom de
Robert Breitenbach….

Bien sûr, de sport, notre fabricant de moutarde n’en fait point. Ses escapades sont en effet l’occasion de sacrées
bringues avec son complice. Les deux compères arrivent même à convaincre un ami de les imiter. Mais, pour lui, les
choses se passent moins bien : sa femme veut l’accompagner pour faire du sport.

Et pour couronner le tout, le fils de Robert Breitenbach est aux prises avec une danseuse italienne des plus
sulfureuses. Sacré famille !

La combine parfaite se gâte quand le vrai boxeur Robert Breitenbach vient combattre dans la ville de son
homonyme, le fabricant de moutarde. Ce dernier est K.O. debout. D’autant que ce boxeur est le soupirant de la
propre fille du moutardier……
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Nos associations ont besoin de votre large participation.

Venez nombreux les soutenir, elles le méritent.

12/02 : Don du sang - Maison des Loisirs

14/02 : Cours de taille - Arboriculteurs

15/02 : Concours de Belote - S. des Fêtes

21/02 : Carnaval des enfants - Foyer des
Jeunes - Salle de Fêtes

24/02 : Théâtre français - Comité des Fêtes

28/02 : Cours de taille - Arboriculteurs

28/02 : Théâtre Rire Académie - S. des Fêtes

en mars

07/03 : Théâtre « Les Horbotteux » - S. des
Fêtes

V os s or t i e s :

en janvier

16/01 : Vœux du maire - Salle des Fêtes

18/01 : AG des arboriculteurs -M. des Loisirs

20/01 : AG - Foyer des Jeunes

24/01 : Loto des pompiers - Salle des Fêtes

en février

01/02 : Ensemble K - Textures Association

03/02 : Club de l’amitié - M. des Loisirs

07/02 : Théâtre alsacien - Comité des Fêtes

Les naissances en 2008

Nom Prénom Date naissance Adresse

BIERSOHN Louis 16/10 6 rue des Jardins

CYRILLE Niels 02/03 1 rue des Frênes

FRERING Théo 05/03 14 rue de Baldenheim

GARCIA Lisa 19/02 23 rue Welschinger

GRABER Arthur 20/09 16 rue Langert

GROSS Anaïs 16/04 17 rue J-P De Dadelsen

ILHAN Erdem 06/06 28 rue de Wittisheim

JEHL Clara 13/09 28a rue des Vétérans

LEINDECKER Mélissa 31/05 22a rue des Vétérans

LINCK Noah 15/09 22 rue des Primevères

LINCK Timéo 20/08 15 rue des Primevères

MANN Luna 24/09 2 rue des Jardins

MAUREL Lola 08/07 18a rue des Ecureuils

MEISTERTZHEIM Kylian 17/11 6b rue de Frênes

MEYER Lucie 15/12 12 rue de Wittisheim

NEIGERT Valentin 21/02 22 rue Langert

NORTURE Tom 13/03 7 rue de Hilsenheim

PATES Jérémie 20/03 10 rue des Primevères

PETER Olivia 26/10 1a Rathsamhausen-Le-Bas

PFRIMMER Lorenzo 25/10 1 rue de la Digue

REMETTER Nelson 02/08 17 rue Langert

RICHTER Gabin 15/08 25 rue des Iris

SITTLER Ethan 03/08 2 rue des Champs
SPATZ Lila 20/08 19 rue Welschinger

Bienvenue à tous ces 24 nouveaux habitants et, bien entendu, félicitations à leurs parents !

L ’ A V I S
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Cette année, la soirée des vœux du Maire aura lieu le

Vendredi 16 janvier à partir de 20 h 00,

dans la salle des Fêtes, rue des Tilleuls.

L’ensemble des habitants du village est cordialement invité. C’est l’occasion de s’informer des projets
municipaux.

L’ensemble de l’équipe municipale sera présente et se propose d’échanger avec vous, autour du verre de
l’amitié.

Le Docteur Claude Schaller et René Wendling seront nommés Citoyens d’Honneur à cette occasion.

Cérémonie des vœux

Née le 19 août 1915, madame Alice Schmutz est l’alerte doyenne de notre village. Dans
la magnifique bâtisse de l’institution Stoltz-Grimm d’Andlau où elle passe une retraite
bien méritée, elle ne se départit pas de son sourire et de sa bonne humeur. Toujours
très en contact avec sa famille et ses amis de Muttersholtz, elle a reçu la visite de la
municipalité venue lui présenter les vœux de nouvelle année.

Cinq autres Muttersholtzois ont le privilège d’être nonagénaire :
- WINUM Robert né le 29/09/1915
- JEHL Georges né le 23/04/1917
- VONBANK Joseph né le 19/03/1918
- BERTSCH Anne née le 24/10/1918
- BRAUN Albert né le 07/12/1918

Une première à Muttersholtz : Louis Spatz un petit garçon de 2 ans a été baptisé par le Maire dans la très
officielle salle du Conseil Municipal en présence de sa famille, de son parrain et de sa marraine.

Le baptême républicain (on parle aussi de baptême civil) est une très ancienne institution : elle est née le
8 juin 1794 par un décret qui donnait à la commune l’exclusive habilitation pour établir les actes d’état
civil.

Le baptême religieux est resté majoritaire, sa version civile ne
réapparaissant que récemment dans les grandes villes à la
demande de parents souhaitant placer leur enfant sous la
protection des institutions républicaines.

Cet acte garde un caractère symbolique : il permet aux parents et
aux parrains de s’engager au regard de la société à éduquer leur
enfant dans les valeurs de la République et réciproquement à
notre communauté républicaine d’assurer de sa volonté de
sécurité, d’instruction et d’insertion sociale.

Baptême républicain

Alice Schmutz, une doyenne très souriante
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♦ Chutes de neige : Avec la venue des périodes froides, la neige fait son apparition. Il est rappelé aux
riverains qu’en cas de chutes de neige ils sont tenus de dégager les trottoirs pour y faciliter la
circulation des piétons.

♦ Pollution : Le système d’assainissement collectif de Muttersholtz comporte deux types de réseaux :
unitaire et séparatif. Certaines grilles d’égouts ne sont pas raccordées à la station d’épuration (réseau
unitaire), mais à un collecteur d’eaux pluviales (réseau séparatif) qui rejette dans les cours d’eau de la
commune. Ainsi tout rejet dans une telle grille risque de polluer un ruisseau. Il est rappelé que les
règlements applicables interdisent de rejeter des produits toxiques (restes de peintures, solvants ou
diluants, huiles, insecticides, herbicides, …) dans les égouts. Il faut les apporter à la déchetterie qui en
assure la collecte.

♦ Poste : Pour les personnes qui cherchent des idées de cartes de vœux, il est rappelé que la Poste met
en vente de nouvelles enveloppes avec photos de Muttersholtz.

♦ Smictom : Les bacs bruns et verts seront retirés à partir du 18 février 2009. Les nouveaux bacs
jaunes et gris seront distribués dans la semaine du 16 février.

♦ Occupation du domaine public : En cas de pose d’échafaudage ou à l’occasion de tous autres
travaux sur le domaine public communal ou départemental, une demande d’autorisation est à
présenter en mairie. L’autorisation sera délivrée sous forme d’un arrêté municipal.

♦ Dès 9 ans, des animations et des projets pour les jeunes : Séjour ski/snow, initiation à la
conduite de chiens d’attelage, patinoire, théâtre d’improvisation, cuisine, sports et jeux collectifs, atelier
scientifique, maquillage et confections de bijoux, danse hip hop, arts du cirque, etc.
Pour tous les goûts, toutes les envies, toutes les passions…

Du 23 février au 8 mars et pendant toute l’année, les animateurs de la Communauté de communes
proposent aux jeunes de « bouger et de prendre une bouffée d’oxygène».

Contact : Eugénie LOPEZ 06 82 58 84 57 animateurs@cc-selestat.fr

I N F O S
P R A T I Q U E S
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En novembre et décembre à Muttersholtz

P a g e 6

Le conseil invité par Mr. Le Préfet au Petit Broglie.

Les travaux de la
rue de Wittisheim :
tout est bien qui
finit bien !

Les conseillers municipaux dans les
vergers : du jus de pomme pour
tous à Muttersholtz !

La Ste-Barbe des pompiers :
la fête du dévouement et de l’esprit de corps !

Le Noël des personnes
âgées : un grand succès
pour les spectacles ...

L’arrivée du Père Noël en barque :
cela n’arrive qu’à Muttersholtz !

Les chorales de Saasenheim, Wittisheim
et Muttersholtz, ensemble, pour de belles
émotions !

Le concert de l’avent : une belle
affluence largement méritée !

Photos : J.G. Fuhrer, P.Barbier

… des troupes du Boud’laba et d’Anne et Alfredo!

L ’ A V I S
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