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    La vie municipale

L’hydroélectricité en bonne voie

L’étude pour la remise en service de la centrale 
hydroélectrique avance. Le bureau d’études 
BETERU y travaille depuis bientôt une année 
avec un comité de pilotage composé d’élus et des 
partenaires institutionnels. La recherche d’un 
équilibre économie-écologie est au cœur de la 
réflexion. Aujourd’hui, l’installation de turbine 
nécessite de ne pas entraver la circulation de 
la faune aquatique notamment les poissons. 

L’installation de passe à poisson, le maintien d’un minimum de débit en période de 
basses eaux, des précautions en cas de curage sont indispensables et forcément coûteuses, 
ce qui risque d’affecter la rentabilité économique. À Muttersholtz, « l’avenir prend racine 
naturellement » et c’est donc vers des solutions innovantes et respectueuses des équilibres 
que l’on s’est tourné. La solution qui est en cours de vérification est la suivante : deux 
turbines hélicoïdales (vis d’Archimède inversée) seront installées au barrage de l’Ill 
(précisément sur une petite dérivation en rive gauche) et une troisième dans l’ancienne 
centrale. Cette solution permet d’éviter la construction onéreuse d’une passe à poissons 
supplémentaire et un délicat curage du Muhlbach. C’est près de 250 000 euros qui sont 
ainsi économisés. On atteint ainsi un optimum économique (de l’ordre de 15 ans de 
retour d’investissement) et écologique (un impact positif sur le milieu naturel qui permet 
d’ailleurs d’éviter une lourde étude d’impact). Ce qui permet au Maire Patrick Barbier de 
dire : « Les contraintes rendent intelligents ». Le calendrier va pouvoir être raccourci, les 
travaux pourraient avoir lieu en 2017 après la tenue obligatoire d’une enquête publique.

Ne pas se lamenter et retrousser nos manches
La crise des finances publiques affecte également Muttersholtz : baisse de près de 10% 
des dotations de l’Etat, quasi-disparition des subventions du Conseil départemental. Et 
pourtant, nous continuons à investir et le ferons plus que jamais dans les trois prochaines 
années. Quel est le secret ? Tout compte fait c'est assez simple. Ne pas se lamenter, se 
retrousser les manches, et aller chercher l’argent là où il est. L’Europe, l’Etat et la Région 
financent fortement les efforts d’innovation dans les domaines du développement 
durable : énergies renouvelables et économies d’énergie,  en premier lieu, préservation 
de l’eau et de la biodiversité et développement de l’écotourisme. Cela tombe plutôt 
bien : ces domaines sont au cœur des préoccupations citoyennes et entrepreneuriales du 
village. C’est le pari de la Municipalité : mobiliser les intelligences et les compétences, 
séduire les financeurs et coordonner le tout. Et ça marche ! Le Ministère de l’écologie 
a déjà apporté 500 000 euros, l’Europe près de 200 000 euros rien qu’en 2015, l’Agence 
de l’eau 35 000 euros. Cela permet notamment d’investir dans des économies de 
chauffage et d’électricité : moins 30 % en 2014 ce qui augmente encore les capacités 
d’autofinancement. Un cercle vertueux qui, de plus, donne du travail aux entreprises locales. 
Avec SensoRied, Muttersholtz est également en train de devenir une petite destination 
touristique qui va probablement se renforcer avec l’ouverture de la micro-brasserie. 
D’autres projets sont à l’étude notamment dans les secteurs de l’alimentation (projet de 
marché des producteurs) et des énergies renouvelables (projet de micro-centrale).   
Muttersholtz, territoire à énergie positive dans tous les sens du terme.

Christian Frech
Adjoint au maire chargé des espaces agricoles et naturels



Rénovation thermique de l’école 
élémentaire

C’est un des projets phare du « territoire à énergie positive » 
muttersholtzois. Construit dans les années 1960, c’est le bâtiment 
communal le plus énergivore : une vraie « passoire thermique » 
avec 460 kwh Kwh/m2/an. L’enjeu de sa rénovation est donc 
important en terme de confort pour les élèves et leurs professeurs 
et aussi en terme d’économie financière (environ 10 000 € de 
chauffage par an). L’objectif est d’en faire un bâtiment basse 
consommation (BBC) soit moins de 70 Kwh/m2/an. L’ancienne 
école maternelle qui abrite notamment l’école de musique 
bénéficiera du même effort. Le cabinet d’architectes sélestadiens 
AJEANCE a été sélectionné par la Commune pour conduire 
la conception et la réalisation du projet. Un budget de 750 000 
euros HT est envisagé avec une aide de 140 000 euros de la 
part du Ministère de l’écologie et d’environ 100 000 euros de la 
Région. Les travaux s’étaleront sur 2016 et 2017.

Réfection de l’étang de pêche

Suite à la demande de l’association des pêcheurs (APPMA), la 
Commune a pris la décision de restaurer les berges de l’étang qui 
se désolidarisaient et s’effondraient. Elle a fait appel au cabinet 
d’études Sinbio, qui a réalisé une étude préliminaire puis la 
maîtrise d’œuvre. Nature et Techniques s’est chargée des travaux. 
Plutôt que de restaurer à l’identique, les berges ont été profilées 
afin d’obtenir des pentes douces, permettant un meilleur maintien 
et la création de milieux différents au sein de l’étang. Cette 
opération, d’un montant total de 23 952 €, a été subventionnée 
à hauteur de 80% par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse. 7 984 € 
restant à la charge de la Commune. 

Nouveaux horaires de la Mairie

A compter du lundi 2 mai, les horaires d’ouverture de la Mairie 
seront les suivants : 

Lundi 8h - 12h 14h - 18h

Mardi fermée au public 14h - 18h

Mercredi 8h - 12h 14h - 18h

Jeudi fermée au public 14h - 18h

Vendredi 8h - 12h 14h - 18h

Logements vacants

A Muttersholtz, le maintien d'un cœur de village vivant et 
l'installation des jeunes sont des préoccupations importantes. 
Or, un certain nombre de logements sont aujourd'hui 
inoccupés au centre du village. La Commune souhaite 
engager une réflexion avec les acteurs concernés (propriétaires, 
locataires potentiels, agences, notaires, bailleurs, entreprises, 
espace info énergie....) pour trouver ensemble des solutions 
à la vacance des logements. Elle a confié à la Maison de la 
nature un travail de concertation et de dialogue qui permettra 
de co-construire ces solutions. Ce travail ouvert aux personnes 
intéressées et concernées, se déroule de février à septembre. 
La Maison de la nature prendra contact avec un panel 
d'acteurs en avril/mai afin de mieux comprendre la situation. 
Une réunion d'information sur le lancement de la démarche 
se tiendra le 17 mai à 20h en Mairie.

L'évènement

Marché des producteurs :  
le local c'est génial !

Favoriser la consommation locale ainsi que les liens entre 
producteurs et consommateurs, voilà l'objectif principal que 
s'est fixé la Commune. Jeudi 12 mai aura lieu la première 
édition du marché des producteurs de la Commune. Sur 
ce marché, différents exposants proposeront des produits 
d'origine locale et de qualité. Il sera situé sur la Place des 
tilleuls. Diversité de produits et ambiance chaleureuse seront 
au rendez-vous. 
Le marché ouvrira ses portes de 16h à 19h en période 
hivernale et jusqu'à 20h en période estivale. Un maraîcher, 
un éleveur de canards, un producteur de produits laitiers, 
une camionnette proposant de la restauration rapide à partir 
de produits locaux seront présents en permanence sur le 
marché. Mais n'oublions pas la présence occasionnelle d'un 
vigneron réputé, ainsi que d'associations locales afin d'animer 
le marché. Une page dédiée au marché est disponible sur 
Facebook (Muttersholtz - Marché des producteurs), ainsi 
qu'une rubrique sur le site Internet de la Commune.
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Dossier
L’artisanat d’art à Muttersholtz

C’est une des richesses du village : à mi-chemin entre l’art et 
l’artisanat, les artisans-artistes créent des objets originaux le 
plus souvent à base de matériaux naturels.  
"Le métier d'art est une technique essentiellement manuelle, mise en 
œuvre par un professionnel hautement qualifié, une production d'objets 
uniques ou de petites séries". "Tout art comme tout métier d'art, conjugue 
l'imagination créatrice et un ensemble de techniques".   
Pierre Dehaye, membre de l'Académie des Beaux-Arts.
Bois, terre, lin, chanvre, laine, cuirs, métaux, plâtre pour des 
barques à fond plat, des poteries, des girouettes, des tissus, des 
tricots, des costumes de scène, des portails, des sculptures murales. 
Au-delà d’un savoir-faire technique souvent ancestral, les artisans 
d'art  ajoutent tous leur touche créative issue de leur imagination. A 
Muttersholtz, ils participent fortement à la réputation touristique 
du village : certains comme Michel Gander et Patrick Unterstock 
ont une renommée qui dépasse largement les limites régionales. 
Ces deux-là sont d’ailleurs labellisés entreprise du patrimoine 
vivant www.patrimoine-vivant.com, marque décernée par l’Etat 
aux entreprises d’’excellence. Nous rassemblons ici ceux qui font 
de leur savoir-faire un métier. Ce petit dossier doit permettre de 
mieux les connaitre et peut-être de leur rendre visite.

De très bons artistes amateurs également

A Muttersholtz, il y a aussi des amateurs regroupés au 
sein de l’association « Art et Artisanat » qui présentent 
régulièrement leurs réalisations au cours d’une exposition 
remarquable (prochain rendez-vous en 2017) : Jean-
Paul Bailly, aquarelles, Suzy Graas, peinture abstraite, 
Freddy Kempf, lampes et aquarelles sur soie, Jean-Pierre 
Lux, photographies, Gérard Meyer, peinture animalière 
et portraits, Josette Meyer, patchwork, Michèle Meyer, 
peinture abstraite, Hervé Schirck, sculpture sur bois, 
Valérie Sigwalt, broderie, Fernand Uhl, sculpture sur pierre.
Contact : Jean-Paul Bailly 03 88 85 11 05  
artetartisanatmuttersholtz@gmail.com
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Alexis Blec, gérant de la Ferronnerie Blec

« C’est un métier créatif, on est assez libre. 
L’inspiration vient au fur et à mesure. Nous 
essayons surtout de créer des pièces susceptibles 
de plaire aux clients. »

Julien Kretzer, alias Frère Jul, maroquinier 

« Même si la concurrence est de plus en plus 
rude sur les marchés, je ne changerais pas de 
techniques de travail. Je continuerai à utiliser 
des cuirs tannés avec des tanins végétaux et 
à coudre à la main. Utiliser une machine 
ne m’intéresse absolument pas et je souhaite 
poursuivre avec la même qualité de travail. »

Michel Gander, tisserand

« Cela a pris près de 20 ans pour vraiment 
marcher… Au début, on part dans tous les 
sens, on essaie plein de choses, et finalement, 
les clients vous orientent dans certaines 
directions. »

Patricia Marino, potière céramiste 

« La poterie est un métier d’art. Cela implique 
de perpétuer des méthodes de fabrication issues 
de la tradition, essentiellement avec ses mains, 
l ’outil n’étant qu’un prolongement de celle-ci, 
mais la création d’objets dans les métiers 
d’arts est un élément très important. »

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

Les artisans d'art du village

Ferronnerie Blec

Créations artisanales de portails en fer forgé
Alexis Blec - Zone artisanale - 67600 Muttersholtz
03.88.92.56.54 - blec@estvideo.fr
http://www.ferronnerie-blec.fr

Girouettes Stinner

Création de girouettes, d’enseignes et de mobiles 
d’espaces verts
Bernard Stinner - 6 Ehnwihr - 67600 Muttersholtz
http://www.girouette-stinner.com/fr/



5

Le Batelier du Ried

Artisan calfat (fabrication de barques), promenades en barque
Patrick Unterstock - 21 Ehnwihr - 67600 Muttersholtz
03 88 85 13 11 - contact@batelier-ried.com
http://www.batelier-ried.com

Platrier Carlos de Sousa

Créations murales en plâtre
Carlos De Sousa - 22 Ehnwihr - 67600 Muttersholtz 
03 88 85 49 67 - http://creartplatre.chez-alice.fr

Ebénisterie Imbert

Fabrication de meubles - objets en bois - marquetterie
Dominique L’Orphelin - 5 rue Welschinger
67600 Muttersholtz - 03 88 85 10 64
ebenisterie.imbert@wanadoo.fr

Syléric couture

Créations de vêtements, lavage, repassage
Sylvie Schneider - 41 rue de Hilsenheim - 67600 Muttersholtz
06 07 21 85 76 - contact@syleric-couture.fr 
www.syleric-couture.fr - www.lescrochetsduried.fr

Tricot Mimi

Création de bonnets, écharpes, gants, chaussons, 
bracelets...
Myriam Jaeger - rue d’Hilsenheim - 67600 Muttersholtz
03 88 85 16 39 - 06 43 92 82 56

L’atelier de Frère Jul

Costumes fantastiques et médiévaux en cuir - Maroquinerie
Julien Kretzer - 06 33 56 85 43
latelierdefrerejul@gmail.com
www.latelierdefrerejul.e-monsite.com

Textures - Poterie d’Art

Poterie
Patricia Marino - 17 rue des Tulipes - Zone d’activités 
les Saules - 67600 Muttersholtz - 09 73 50 40 23 
texturestm@orange.fr - http://www.texturestm.fr

Tissage Gander

Fabrication et vente de tissus
Michel Gander - 10 A rue de Verdun - Muttersholtz
03 88 57 75 84 contact@tissage-gander.fr
http://tissage-gander.fr
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La vie économique

Brasserie artisanale du Ried 

A Ehnwihr, les travaux de la future microbrasserie avancent 
à grands pas. En mai, l’atelier de production sera prêt à 
accueillir les cuves de brassage et de fermentation, actuellement 
en fabrication en Italie. Installée dans l’ancien corps de 
ferme, situé près de la Maison de la nature, la microbrasserie 
proposera une gamme de bières variées, aux noms différents, 
plutôt qu’une marque unique. La variété des bières étant infinie 
non seulement dans la couleur, blonde, brune, mais également 
l’arôme, la densité, le degré d’alcool, le goût, toutes ces variantes 
guideront le choix des recettes. Pierre Sigwalt, originaire 
d’Ehnwihr, et son associé Charles Guyot, tous deux ingénieurs 
brasseurs de formation, mettent actuellement la dernière main 
aux recettes de leurs premiers brassins. Après avoir travaillé 
17 ans en brasserie et 12 ans dans les produits laitiers, dans 
de grands groupes agroalimentaires, Pierre Sigwalt a toujours 
nourri l’espoir de revenir à ses premières amours en créant sa 
propre brasserie. Les bières seront avant tout proposées sur 
place à la pression. Elles seront également disponibles en fût 
et en différents formats de bouteilles. A la fabrique artisanale 
seront associés une Bierstub et un Biergarten, où seront servis 
tartes flambées, charcuteries et fromages. S’y ajoutera un 
espace de vente de bières en bouteilles, coffrets cadeaux, etc.
Autre bonne nouvelle, l’installation de cette microbrasserie aura 
comme conséquence la création de deux, voire trois emplois.
L’ ouverture est prévue début juin, en soirée pour la Bierstub, 
l’après-midi pour le Biergarten. Leur nom sera dévoilé à 
l’occasion du lancement de la saison 2016 du sentier SensoRied, 
auquel sera associée la microbrasserie.

Dépôt pressing chez Proxi

Marjorie Lafrène-Reitzer, gérante du magasin Proxi, propose 
un tout nouveau service de dépôt pressing. En plus d’une offre 
variée de produits d’épicerie, de produits d’entretien et une 
gamme importante de produits frais : boulangerie, fruits et 
légumes, produits laitiers ainsi que du gaz. D’autres nouveautés 
sont en préparation, comme un point relais colis. Les horaires 
d’ouverture sont lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h30 
à 12h30 et de 15h30 à 19h30 ; mercredi de 7h30 à 12h30 et 
dimanche de 9h à 12h. 
Les avantages de Proxi : faire gagner du temps sur les 
déplacements, une offre adaptée aux besoins quotidiens, un bon 
rapport qualité/prix, une ambiance conviviale, maintenir un 
service sur place.

Travaux du Ried
Sayman Vedat, nouveau propriétaire au 1, rue de l'Etang, 
associé à son beau-frère, possède une entreprise : " Les travaux 
du Ried". Cette entreprise s'occupe de tous les travaux 
concernant le bâtiment à savoir : gros œuvre, crépissage, 
ravalement de façade, maçonnerie, pavage et isolation 
extérieure. 
Contact :  03 88 85 17 56

Régal des bateliers et Reines des prés

La Maison de la nature a travaillé de concert avec les Jardins 
de Gaïa, entreprise de Wittisheim qui distribue des thés bios 
et équitables, pour proposer trois thés militants. En effet, le 
principe de cette gamme de thés est de soutenir des associations 
qui œuvrent pour l'environnement ou l'alimentation. 
La démarche a commencé il y a trois ans, et poursuit les sorties 
communes et la fourniture de thés. Plus spécifiquement, c'est 
le travail de la Maison de la nature dans les collèges, autour de 
l'alimentation (réflexion sur le gaspillage, sur le manger local), 
qui est soutenu par la commercialisation, puisque 1 euro est 
reversé par boîte achetée. 
Les trois thés sont proposés à la vente depuis la fin décembre, 
à la Maison de la nature en libre-service, à la boutique de 
Wittisheim et dans les points de vente habituels :
Reines des prés (rooibos, sans théine, reine des prés, pomme)
Régal des bateliers (thé vert, rhubarbe, poire)
Promenade sensorielle (thé noir, mûre, framboise).
Ils regroupent les saveurs qu'on trouve dans le Ried et sont 
bons à déguster... et à offrir !

Produits transformés à la ferme Peter

Après avoir travaillé 15 ans en tant qu’auxiliaire vétérinaire 
au cabinet Rossignon, Nathalie Grettner a décidé de changer 
de vie professionnelle. En 2013, équipée d’une cuisine 
professionnelle, elle a commencé à transformer les légumes 
biologiques de la ferme Peter. Chaque semaine, soupes 
et coulis stérilisés, galettes de légumes, ratatouilles, tartes 
salées et sucrées, confitures et petits gâteaux sont disponibles 
au magasin de la ferme à Rathsamhausen pour régaler les 
papilles ou pour une idée cadeau gourmande. Magasin ouvert 
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 
à 12h30.
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La vie associative

Réouverture de SensoRied

Après avoir accueilli 25 000 visiteurs en 2015, SensoRied 
ouvre à nouveau au public à partir du 1er mai. La Maison de la 
nature organise une fête d’ouverture le 14 mai de 14h à 20h, en 
collaboration avec la Brasserie artisanale du Ried. Des animations 
et des activités seront proposées tout au long de l’après-midi pour 
découvrir les nouveautés du sentier pieds nus. Petite restauration 
sur place. 

Bourse petite enfance

L'association des parents d'élèves de l'école élémentaire organise 
une bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture, 
dimanche 22 mai, de 8 h à 13 h, à la Maison des loisirs. C'est 
l'occasion d'acheter à prix raisonnable de quoi s'équiper pour 
l'arrivée d'un enfant ou vêtir les plus grands.
Contact : assocparents.mutt@yahoo.fr

Concert de printemps

La Société de musique ECHO se produira sur scène, samedi 4 juin 
à 20h15 à la Maison des loisirs, pour son concert de printemps. 
Ce concert aura pour thème « les  Amériques » et invitera le 
public au voyage à travers ce grand continent. Entrée 8€.

« D'Ried Nancha » nouvelle association

Née de l’amitié entre 3 couples, l’association « D' Ried Nancha » 
a été créée par Bénédicte Steib, habitante de Muttersholtz, qui 
en assure la vice-présidence depuis 2015.
A ce jour, le groupe carnavalesque est fort d’une trentaine 
de membres (15 adultes, 15 enfants de 18 mois à 65 ans). 
Ils ont participé aux cavalcades de Dessenheim, Lièpvre, 
Hilsenheim, Sundhouse et Bindernheim avec des costumes 
créés de leurs mains. Ils tiennent à remercier les sponsors et 
les commerçants, qui n’hésitent pas à les soutenir par leurs 
dons. La troupe projette de participer aux défilés de carnaval 
de 2017. Ses membres seront ravis d’être repérés par des 
Muttersholtzois dans les cortèges, ils les accueilleront avec 
plaisir et leur offriront une petite surprise.

Concerts à la poterie
Deux concerts sont prévus avant l’été. « Andalousie », musique du 
monde, entre romances séfarades et romancero gitan, présentée 
par Marie-Kikou Roynard au chant et Monique Haug à la 
guitare et au théorbe, dimanche 1er mai à 17h. « Die schöne 
Müllerin »  de Franz Schubert, qui sera interprété par Akeo 
Hasegawa, tenor, et Motoko Harunari au piano, dimanche 5 
juin à 17h. Entrée libre, plateau. Réservation recommandée 
(03 88 85 23 33 ou 06 08 27 50 44).

Journée « Poules et oies d'Alsace »

L'association « Poules et oies d'Alsace » organise une journée 
technique dimanche 12 juin, à la Maison de la nature, de 10 h à 18 h. 
Elle présentera au grand public des poules et des oies d'Alsace. Le 
public pourra ainsi découvrir ces volailles qui ont failli disparaître 
et que l'association a réussi à sauvegarder. Contact : Jean-Michel 
Leininger, 03 88 09 33 04 ou jeanmichel.leininger@orange.fr

Tour d'Alsace 2016

Muttersholtz se situera le 31 juillet sur le parcours officiel du 
Tour d’Alsace cycliste. Le parcours est un peu différent cette 
année, venant de Sélestat en passant par Ratshamhausen et 
Ehnwihr, les coureurs bifurqueront à droite à la Mairie pour 
repartir par la route de Baldenheim et rejoindront ensuite 
Sélestat en passant par Baldenheim et Mussig. 5 passages 
auront lieu entre 14h et 17h, la caravane publicitaire passant 
une heure avant les coureurs. La Commune lance donc un 
appel à bénévoles pour assurer la sécurité aux croisements de 
routes. Hormis la sécurité, des animations pourraient faire de 
cet évènement sportif une véritable occasion de mettre en avant 
les savoir-faire locaux. Merci de déposer vos candidatures à la 
Mairie ou auprès de Michel Renaudet au 03 88 85 15 02.

Une dynamique bénévole relancée

La Maison de la nature a, depuis quelques temps, lancé une 
réflexion sur la place du bénévole dans l’association. 
Un échange est né entre les bénévoles qui se réunissent toutes 
les six semaines afin de travailler sur des projets et des actions. 
Les bénévoles accompagnés d’un salarié mettent en œuvre 
l’organisation d’évènements, des reportages photos, l’entretien 
du sentier pieds nus et la création de nouvelles activités. D’autres 
pistes peuvent être creusées en fonction de la volonté de chacun.
Contact pour les personnes intéressées :  06 03 78 74 14 ou  
anaelle.bonnet@maisonnaturemutt.org 



L’association Ried Riding Corp a organisé sa seconde bourse aux 
vélos. L’occasion d’acheter ou de vendre du matériel pour tous les 
utilisateurs de la petite reine.   

La chouette chevêche est de retour. C’est un indicateur de réussite 
pour l ’arboriculture dans notre village. Plusieurs nichoirs ont été 
posés dans les vergers, pour mieux l ’accueillir.   

Un nid de cigognes a été installé à l ’arrière de la Salle des fêtes, 
pour compenser celui qui a été déposé par ERDF pour des raisons 
de sécurité, rue Langert.  

Oschterputz - Une cinquantaine de citoyens s’est mobilisée pour 
nettoyer la nature autour de notre village. Les déchets diminuent 
mais il reste du travail... 

Rire Academy – Le public est venu en nombre pour rire aux 
sketches  présentés par la troupe. 

La soirée des vœux a été l ’occasion de remercier l ’ancienne salariée de 
la COOP, Régine Moosbach, pour les services qu’elle a rendus à la 
communauté, en la nommant citoyenne d’honneur. 

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
Tous les 1ers mardis de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h

Mai 2015
01 Ouverture du sentier SensoRied - Maison de la nature - 9h
01 Tournoi de pétanque - Terrain de football - 10h
01 Concert « Andalousie » - Poterie - 17h
05 Première communion - Paroisse catholique
05 Culte en plein air - Paroisse protestante - 10h
06 Soirée "Maisons fleuries et jardin" - Maison des loisirs - 20h
08 Armistice - Monument aux morts - 11h
12 Inauguration du Marché des Producteurs - Place des tilleuls - 16h
14 Lancement saison SensoRied - 14h à 20h
15 Profession de foi - Paroisse catholique Eglise de Hilsenheim
17 Réunion « logements vacants » - Mairie - 20h
22 Bourse petite enfance - Maison des Loisirs - 8h à 13h

Juin
04 Concert de printemps - Maison des loisirs - 20h15
05 Le nez dans les arbres - Maison de la nature - 9h30 à 16h
05 Pêche détente - Étang - 10h45
05 Concert « die schöne Müllerin » - Poterie - 17h
11 Pêche détente - Etang- 17h
12 Journée poules et oies - Maison de la nature - 10h à 18h
25 Fête de la Saint Jean - Place des fêtes - 18h
26 Journée des lévriers - Etang 

Juillet
03 Pêche détente - Etang - 8h30
10 Marché aux puces - Rues du village - 6h à 18h
10 Pêche détente - Etang - 8h30
12 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30
13 Bal du 13 juillet - Place des tilleuls - 20h
14 Fête nationale - Monument aux morts - 11h
14 Apéritif concert - Place des tilleuls - 12h
17 Pêche détente - Etang - 8h30
22 Marché du terroir - Place des fêtes - 18h
24 Pêche détente - Etang - 8h30
29 Ried au pas des villageois - Place des fêtes - 17h30
31 Pêche détente - Etang - 8h30
31 Passage du Tour d’Alsace à vélo - 14h à 17h

Août
05 Ried au pas des villageois - Mairie - 19h 
07 Pêche détente - Etang - 8h30
14 Pêche détente - Etang - 8h30
18 Muttersholtz : les villages du Ried contés 
21 Pêche détente et vide armoires - Etang - 8h30

26-28 Festival Avide Jardin - Maison de la nature 
28 Pêche détente avec repas - Etang - 10h45


