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Anné e 2 0 0 9La solidarité dans le village :

Notre village reste un vrai village, au sens où effectivement on y rencontre
presque toujours cette relation entre personnes ayant conscience d’une
communauté d’intérêts. Dans solidarité, il y a solide et en latin in solidum
veut dire « pour le tout ».

Oui, je le crois, je l’ai toujours ressenti depuis que je me suis installé à
Muttersholtz, et mes premiers mois dans la fonction de maire m’ont
largement conforté dans ce sentiment : le corps social muttersholtzois est
solide et solidaire ; l’intérêt général et l’intérêt collectif sont des notions qui
ont du sens pour une grande partie d’entre nous. Cette culture collective
trouve probablement ses racines très loin dans l’histoire de notre village ;
la tri-confessionnalité protestante, catholique et juive n’est certainement
pas pour rien dans cette façon à la fois ouverte, tolérante et généreuse de
vivre ensemble, de faire passer le collectif avant l’individu, le nous avant le
moi.

La solidarité intercommunale et territoriale :

Le bassin de vie des Muttersholtzois n’est pas le ban communal, loin
s’en faut ; j’ai l’habitude de dire que la grande majorité de mes
concitoyens se rendent quasi quotidiennement à Sélestat dans tous les
domaines de notre vie économique et sociale : le travail, la consommation,
l’administration, l’éducation, la culture, le sport, la santé … Muttersholtz est
notre village, Sélestat est notre ville…

La solidarité pour la paix mondiale

Ici, nous connaissons la paix depuis maintenant plus de 60 ans, soit la
période probablement la plus longue de l’histoire de l’humanité. Pourquoi ?
Grâce à qui ?

Grâce à la solidarité encore une fois. La solidarité qui règne aujourd’hui au
sein de la communauté européenne. Avant 1945, le système de relation
était basé sur la concurrence, la compétition et très souvent la guerre
quand un bloc tentait de prendre le pouvoir sur l’autre.

Ne l’oublions pas, on a trop tendance à faire porter toutes nos
insatisfactions sur l’Europe encore en cours de construction ; certes, tout
n’est pas parfait mais c’est clairement grâce à elle qu’aujourd’hui nous
progressons dans beaucoup de domaines.

Extraits du discours de Patrick Barbier le 16 janvier lors de la soirée des vœux.

L’intégralité du discours est disponible en mairie.
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26/04 : Sortie « vélos » : donneurs de sang

30/04 : Don du Sang

en mai :

1/05 : Tournoi de Pétanque - ASM

5/05 : Club de l’Amitié

7/05 : Travaux d’entretien - Arboriculteurs

8/05 : Armistice 1945

9/05 : Pêche semi-nocturne - APPMA

10/05 : Fête paroissiale

15/05 : Soirée Maison Fleuries - Salle des fêtes

V o s s o r t i e s :

en mars :

21/03 : Soirée annuelle gym - Salle des fêtes

21/03 : Finale jeunes - Echecs - à 14 h - MDL

29/03 : Trio avec piano -Textures Association

17 h 00 - Atelier Poterie

en avril :

16/04 : Soirée « Jeunes citoyens »

18/04 : Troc Plantes 14 h Place des Tilleuls

19/04 : Profession de foi Paroisse Catholique

25/04 : Cours de greffage 9h00 Verger école

♦ Vieux papiers : Prochain ramassage des vieux papiers : samedi et dimanche 28 et 29 mars,
devant la salle des fêtes. Votre geste permet d’alimenter la caisse de l’école.

♦ Troc plants : Les jardiniers de France organisent le troisième
échange de plantes de jardinage, astuces ou conseils, avec
d’autres jardiniers. Si vous avez la même passion, venez nous
rendre visite :
Samedi 18 Avril entre 14 h 00 et 17 h 00 - Place des
Tilleuls
Renseignements complémentaires :
M. François UNTERSTOCK au 03 88 85 11 36.

♦ Attention à la pollution : Avec les beaux jours du printemps, beaucoup d’entre vous vont
traiter les vergers, nettoyer les dalles ou encore la toiture qui a verdi durant l’hiver. Les
canalisations d’eaux du réseau pluvial sont en liaison avec certains cours d’eau.
Attention donc aux différents rejets lorsque vous utilisez des produits toxiques.

♦ Le Conseil de Communauté a adopté dans sa dernière réunion un ensemble de dispositions
modifiant les tarifs et les droits de prêt dans le réseau des médiathèques. L’une d’elle concerne
la gratuité des cartes « livres » pour les moins de 18 ans. Cette mesure vise à donner à tous les
jeunes, sans exception, la possibilité de s’inscrire en bibliothèque et d’y emprunter des
documents imprimés. Pour de plus amples informations et pour connaitre les tarifs, veuillez vous
renseigner auprès de la Médiathèque de Sélestat.

♦ La société de Gymnastique organise le samedi 21 mars à 19 heures, sa traditionnelle
soirée familiale. Au programme : LES FÊTES. Venez nombreux.

I N F O S
P R A T I Q U E S
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Oschterputz : le nettoyage de la nature

L ’ A V I S

La tradition est bien ancrée en Alsace : le
printemps est l’occasion du grand nettoyage
de la maison.

Pourquoi ne pas profiter des premiers beaux
jours pour également toiletter notre nature ?

C’est ce que le SMICTOM et les communes
volontaires proposent de faire au début du
mois d’avril.

Notre village se fera un point d’honneur de
mobiliser tous ceux qui aiment nos forêts,
vergers et prairies débarrassés des
« immondices de l’hiver ».

Rendez-vous le samedi 4 avril à 14h sur la
place des fêtes (entre Ehnwihr et
Muttersholtz).

Une originalité muttersholtzoise : les chevaux de Martine et
Jean-Pierre Kilcher participent aussi au Oschterputz

Les trottoirs et les caniveaux méritent aussi un coup de balai !

L’hiver a été long et humide : les bords de rue en portent des traces bien visibles ! Quelques
coups de balai et de pelles permettront, en ce début de printemps, de redonner un visage plus
souriant et accueillant à notre village. Un grand bénéfice pour tous grâce à un petit effort de
chacun ! C’est au demeurant une obligation inscrite au règlement sanitaire départemental qui
prévoit que dans les voies livrées à la circulation publique, les propriétaires riverains sont tenus
de balayer ou faire balayer trottoirs et caniveaux au droit de leur habitation.

Samedi 28 Mars 20h (ouverture des portes 19h30)

Salle des Fêtes, 4 rue des Tilleuls, Muttersholtz

- 6 spectacles modèle réduit***

- Entracte « mangeons et buvons! »

- La Troupe Du Boud’Laba « Hors Contexte »

- Feu!

Principe : Tous sont priés d’apporter de quoi ne pas s’entredévorer à l’entracte (gâteau, pains surprise,
boisson, steak de mammouth...).

Tout est à partager…! Tout est gratuit !

***Danse « Le Noir et le Blanc » / Anna, « Chapeau! » /

Les Fidoches, « Les passants de Lafolrue » / Tribe, « Poï Revolution »/

Objets Jonglants Non Identifiés « Les feux de l’Humour » /

Cie.Perpiaclage « La Théorie de l’Echec »

CIRQUE
MUSIQUE

DANSE
THEATRE
HUMOUR

FESTIVAL « Cirquonférence »

Informations :

Jean-Noël GEIST

03 88 85 13 29

Jeannoel.boudlaba@gmail.com
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L ’ A V I S P a g e 5

Découvertes dans le Ried

Maison de la Nature
♦ Dimanche 5 avril de 9h à 17h : « Freiburg, son éco-quartier et sa réserve naturelle du

Riesefeld »

Une réserve naturelle de près de 300 ha a été créée en périphérie de Freiburg dans le cadre des mesures
compensatoires. Un sentier d’interprétation permet d’y découvrir une magnifique mosaïque de milieux.
Venez découvrir sa faune et le quartier « écologique » en cours de construction. Prévoir un repas tiré du sac.

♦ Dimanche 26 avril 14h à 17h : Sélestat - Habitat et Économies d’Énergie

Diviser par 4 ses consommations d’énergie dans l’habitat, est nécessaire et possible. Venez faire le point sur
la problématique énergétique et visiter une maison rénovée qui répond à cette exigence.

Rendez-vous et prix communiqués à l’inscription.

Office de tourisme Marckolsheim
♦ Groupe folklorique « Les Amis du Ried »

Repas et après-midi dansante pour le 50ème Anniversaire des Amis du Ried le dimanche 24 mai 2009 à
la salle des fêtes de Marckolsheim à partir de 11h30.
Avec la participation du groupe folklorique Rhénania Alliance, l'harmonie municipale de Breisach am Rhein
et le duo Pia et Patrick (animation dansante). Apéritif offert. Repas (boissons non comprises) : 26 euros.

Renseignements et réservations à l’Office de tourisme de Marckolsheim : 03 88 92 56 98.

♦ Sortie en calèche «à travers villages et forêts du Ried »

Tous les mercredis à 14h, du 1er avril au 30 septembre,

partez à la découverte des richesses naturelles du Ried au rythme

du cheval.

Tarifs : 7,50 euros / adulte et 4 euros / enfant (moins de 12 ans).

Renseignements et réservations à

l’Office de tourisme de Marckolsheim : 03 88 92 56 98.

♦ Fête du Printemps à Elsenheim Dimanche 19 avril 2009 de 10h
à 17h.

Au programme :

A partir de 10h, découverte des stands nature avec de nombreuses associations
(LPO, Alsace Nature, un Coin d’Arcadie, l’ANPOE, l’ONF,...).

A 11h, apéritif en concert avec la chorale Sainte Cécile d’Ohnenheim-Elsenheim.

A 12h, couscous de Printemps avec dessert

(13 euros / adulte et 8 euros / enfant).

Réservations au 03 69 33 47 93 ou 03 88 58 67 33 en soirée.

A 14h30, départ pour une visite guidée du sentier botanique ou rendez-vous

directement devant la barrière du sentier (côté Elsenheim) à 15h.
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En janvier et en février à Muttersholtz

La soirée des vœux : près de 300 personnes pour de beaux moments
d’émotion ; la harpe de Sarah Buffler et la reconnaissance pour les

citoyens d’honneur : Claude-Yves Schaller et René Wendling

Grand succès pour les spectacles du
comité des fêtes : une mention

spéciale pour la Rire Academy qui
porte bien son nom

Le loto des pompiers dans la salle
des fêtes : un succès populaire qui

se confirme chaque année

Le nouveau comité du club de l’amitié : toujours le même dynamisme

Le conseil sur le terrain
pour étudier les passages

de circulation douce

Photos : D. Gerber, P. Barbier

Le carnaval des enfants : l’enterrement
de l’hiver vécu de manière douce et

créative

Le bal folk organisé par Azimutt : une affluence
record pour une fête particulièrement conviviale
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