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La réhabilitation des logements vacants

Depuis mars 2014, la Commune a engagé la réflexion sur l’élaboration du PLU 
(Plan local d’urbanisme) qui sera amené, courant 2018 à remplacer l’actuel POS 
(Plan d’occupation des sols). Le cadre général étant de freiner l’extension des zones 
urbaines afin de préserver les terres cultivables. En effet, la France consomme tous 
les 10 ans l’équivalent de la surface d’un département pour les bâtis, les routes, les 
zones industrielles, commerciales et autres. Le pays a urbanisé en deux générations 
plus de surfaces de sols que pendant tout le reste de l’histoire de l’humanité. Ces 
éléments ne représentent pas seulement une vue de l’esprit, mais nous sont imposés 
par la législation (loi ALUR).
Néanmoins, une commune se doit de continuer à proposer des possibilités de 
logements aux jeunes du village mais aussi d’accueillir de nouveaux habitants. Cet 
objectif peut se réaliser selon trois axes principaux : l’actuel lotissement du Bruchfeld 
qui est en cours de construction et qui propose environ 70 logements, l’ouverture à la 
construction de plusieurs parcelles intramuros et enfin, la réhabilitation de logements 
vacants, avec un potentiel estimé à environ 80 logements.
C’est sur ce dernier point que la Commune mène depuis 2016 une démarche 
de concertation avec les acteurs concernés (propriétaires, locataires, architectes, 
techniciens du logement et de la rénovation énergétique, financeurs publics). Cette 
réflexion s’est concrétisée par la création d’un comité d’experts. L’idée étant d’apporter 
du conseil aux propriétaires de bâtis vacants. 
La Commune et ses partenaires publics, via le comité d’experts, se mobilisent et 
proposent sur 2017-2019 des opportunités de financement exceptionnelles. Ce 
dispositif est présenté dans le détail dans le dossier de cet l’Avis.
Les propriétaires d’un bâti vacant (logement, grange, atelier), qui souhaitent le valoriser, 
mais qui manquent d’éléments pour faire leurs choix et envisager des financements, 
peuvent se renseigner en Mairie. 

Michel Renaudet, Adjoint chargé de la transition énergétique, du projet culturel et de 
l’urbanisme en liaison avec le Maire et le premier Adjoint.

 La vie municipale

Le Hibou pêcheur 

L’ancienne école maternelle, 
située rue de Baldenheim, 
vient d’être entièrement refaite, 
aux normes des bâtiments 
basse consommation. Il s’agit 
maintenant d’un lieu très 
confortable, comprenant trois 
grandes salles d’activités. Une fois 
les travaux de l’école élémentaire 
achevés, elle ne sera plus destinée 
à servir de salle de classe, mais 
à des activités associatives. Elle 
accueillera, entre autres, la Société 
de musique Echo, l’Ecole intercommunale de musique, l’association Fanabriques. Afin 
qu’il n’y ait pas de confusion avec les autres salles communales et les écoles, il s’agissait 
de lui trouver un nom. Une commission s’est réunie, afin de déterminer celui-ci à l’aide 
d’un brainstorming. C’est finalement la fontaine adossée au bâtiment qui lui donne 
son nom : le Hibou pêcheur. 
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Le comité de rédaction de l’AVIS 
vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année 2018 !

Pensez aux cadeaux locaux pour les fêtes de 
fin d’année ! La liste récapitulative des idées-

cadeaux est disponible sur le site Internet de la 
Commune : www.muttersholtz.fr

Photo de couverture : 
Mésange nonette – Denis Gerber 
Mésange sédentaire commune mais très discrète.
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Travaux du gymnase : fin et suite

Après la réalisation des fondations en novembre 2016, suivi d’une 
période d’intempéries de trois semaines, lors des grands froids du 
mois de février, le chantier du nouveau gymnase touche à sa fin. 
Il est maintenant prêt à accueillir les équipements de la société de 
gymnastique. La Salle du conseil, ainsi que le nouvel office, sont 
également opérationnels. Les panneaux photovoltaïques et la 
chaudière bois, dans un bâtiment ultra isolé, sont prêts à remplir 
leur rôle pour un « bâtiment à énergie positive ». Le tout permettant 
d’allier confort et économies sur le plan énergétique. Maintenant 
que l’ancienne Salle des fêtes est libérée, va commencer le chantier 
d’isolation extérieure de cette dernière. Suivra ensuite, courant 2018, 
la rénovation intérieure, d’après le cahier des charges, basée sur le 
projet culturel, en cours d’élaboration. La Salle des fêtes aura pour 
but d’allier une utilisation festive et culturelle. En effet, la Commune 
ne souhaite pas se lancer dans des investissements lourds avant 
d’avoir clairement identifié le type d’activités qui y seront proposées.

Fréquentation des chemins de terre

La circulation avec des véhicules à moteur sur les chemins de terre 
est réservée aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terrains 
desservis. Bien entendu, ils sont ouverts à la circulation douce : 
piétons, cyclistes, cavaliers, calèches… Par contre, la circulation de 
véhicules à moteur (voitures, motos) accélère la dégradation de ces 
chemins. L’entretien en est assuré par l’Association foncière et par 
la Commune. Le budget communal alloué à leur réfection est en 
moyenne de 20 000 à 30 000 € par an, soit 20€ d’impôts locaux 
supplémentaires par an et par foyer. Des barrières ont été installées 
afin de renforcer l’efficacité des panneaux et rappeler l’interdiction 
de circulation avec des véhicules à moteur. Les contrevenants 
s’exposent à une amende d’au moins 90€. Les gardes-champêtres 
de la Brigade verte sont chargés de la surveillance. 

Du changement à la Municipalité

Suite à la démission pour des raisons de santé de Christian 
Frech, de son poste d’Adjoint, de Délégué communautaire et 
de Conseiller municipal, des élections ont eu lieu au sein du 
Conseil. Ainsi, Michel Renaudet a été élu Adjoint au Maire et 
délégué auprès de la Communauté de communes. Il est chargé 
de suivre les dossiers et projets en relation avec la démarche de 
transition énergétique, du projet culturel, de la relation avec les 
entreprises et de la stratégie économique au niveau communal 
et intercommunal. Il suit également les dossiers en relations avec 
l’urbanisme, en liaison avec le Maire et le 1er Adjoint. Céline 
Vinot a été élue Conseillère municipale déléguée. Elle est 
chargée du suivi et de l’animation de l’ensemble des démarches 
de participation citoyenne de la Commune, du Marché des 
producteurs et de l’animation de la commission marché.

L’école élémentaire en travaux

Les travaux de la première et deuxième tranche terminés depuis fin 
août, les élèves scolarisés au CP, CE1 et CM2 sont installés depuis 
la rentrée dans le bâtiment entièrement rénové, le Hibou pêcheur, 
situé au bord de la rue de Baldenheim. Les trois nouvelles salles 
sont très spacieuses et lumineuses. Les élèves de CE2 et CM1 sont 
installés dans les deux salles situées au-dessus du préau. Quelques 
travaux ponctuels peuvent occasionner une gêne pour les occupants 
de ces deux classes, mais la Commune est à l’écoute de toutes les 
remarques de l’équipe enseignante et gère au mieux la continuité des 
travaux, en fonction des heures de classe et du calendrier scolaire.

L’évènement

Capitale de la biodiversité 2017

Après Lille en 2012, Strasbourg en 2014, Rennes en 2016, 
Muttersholtz vient d’être élu Capitale de la biodiversité pour 
l’année 2017. C’est à la fois une surprise et une grande fierté pour 
tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet élan. Un village 
de 2040 habitants érigé au rang de capitale française, c’est bien 
entendu exceptionnel. « Muttersholtz mène depuis de nombreuses 
années une politique publique forte en matière d’environnement et de 
biodiversité. Pionnière en matière d’éducation à la nature, elle conduit 
une politique de maîtrise foncière et de restauration de la trame verte 
et bleue sur son territoire rural, y compris par le maintien ou l’accueil 
d’activités économiques liées à la nature et au paysage (vergers et pressoir, 
génie écologique…) et l’écoconstruction ; sa Maison de la Nature en est 
une bonne illustration ». « Meilleure petite ville pour la biodiversité 
2017 », « déjà reconnue Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV) en 2015, elle prouve ainsi que ce n’est pas forcément 
la taille qui compte en matière de transition écologique mais bien la 
volonté politique, la cohérence de l’action et la mobilisation des acteurs du 
territoire. » C’est dans ces termes que le jury résume son verdict. Il 
souligne la constance de l’action et la mobilisation citoyenne. C’est 
donc bien une victoire collective : les associations (particulièrement 
les arboriculteurs, les apiculteurs, la Maison de la nature, la Ligue 
de protection des oiseaux), les employés communaux, les élus et 
bien entendu l’ensemble des citoyens et des entreprises engagés 
dans les efforts collectifs sont co-responsables de ce beau succès. 
Au cours de la remise du Trophée à Paris (photo ci-dessus), Patrick 
Barbier, Maire de la Commune, a mis en avant le maître-mot de 
la réussite : « Le travail… de longue haleine, collectif et quotidien. 
Nous allons redoubler d’efforts pour protéger, valoriser et reconquérir 
la biodiversité » La Mairie et la Maison de la nature proposeront 
prochainement des moments de réflexion collective pour aller plus 
loin dans la transition écologique.
En savoir plus : http://www.capitale-biodiversite.fr/
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    Dossier

Logements ou bâtis vacants :  
la remobilisation générale !

Une ressource particulièrement précieuse est en passe de 
devenir une rareté plus particulièrement dans les régions 
densément urbanisées comme la plaine du Rhin. Non, il ne 
s’agit pas d’une ressource minérale ou énergétique, c’est tout 
simplement les sols disponibles pour l’agriculture et la nature 
ou, en d’autres termes, les espaces non urbanisés. C’est ce 
qu’on appelle l’étalement urbain qui est à l’origine de cette 
raréfaction : Muttersholtz a triplé sa surface bâtie depuis 
1950. Elle a donc consommé deux fois plus de terrain en deux 
générations (1950 -2017) que pendant le reste de l’histoire 
du village. On peut faire le même constat dans tous les 
villages avoisinants. A terme, à ce rythme d’urbanisation, les 
enveloppes bâties de Baldenheim, Hilsenheim, Wittisheim se 
toucheraient dans quelques générations. C’est ce constat qui 
motive la Commune à orienter son développement urbain à 
l’intérieur de l’enveloppe déjà bâtie.

Les études préalables à la réalisation du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) ont par ailleurs montré que, dans notre commune, près 
de 8% des logements sont vacants. A cela, s’ajoutent aussi 
de nombreux anciens bâtiments agricoles ou de tissage qui 
pourraient être transformés en logement. Au total, plus de 80 lieux 
pourraient devenir ou redevenir les logements. Cette situation 
est similaire dans de nombreuses communes. A Muttersholtz, le 
Conseil municipal a décidé de s’intéresser de près à cette question 
pour remobiliser ce potentiel et ainsi valoriser le cœur ancien du 
village.
Cette volonté rare dans les petites communes a été remarquée 
par les services de l’Etat et fait l’objet d’une aide de 49 000 euros 
au titre du dispositif « Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte ». Grâce à cette aide, la Municipalité a établi un 
partenariat avec la Maison de la nature pour mener une démarche 
participative avec les propriétaires concernés volontaires. Delphine 
Latron, chargée de mission, récemment formée à la conduite de 
projet participatif, a managé un groupe de 25 personnes pendant 
l’hiver 2016-2017. Le travail collectif a débouché sur une série 
de propositions constructives, qui a été structurée et validée par 
le Conseil municipal. Le dispositif innovant s’articule autour 
d’un comité d’experts qui réunit au même moment les financeurs 
publics, la Commune, des architectes, un notaire, des spécialistes 
de l’énergie.  Delphine Latron prépare la réunion en rédigeant 
une fiche synthétique du bien et du projet du propriétaire. Le 
Comité écoute le propriétaire, analyse le projet et esquisse un 
début de solutions. Il répond aussi aux questions foncières, 
juridiques, techniques et financières. Il oriente ensuite le porteur 
du projet vers le bon dispositif d’aide (Programme régional 
Oktave, Programme Rénov’Habitat 67, aide communale 
complémentaire) et vers des professionnels compétents. Ces 
conseils sont gratuits, neutres commercialement et sans aucun 
engagement. Le propriétaire reste entièrement libre de ses choix.
A l’heure où nous écrivons, déjà plus de 20 personnes ont pris 
contact avec la Mairie ou Delphine Latron et pourront être 
reçues par le Comité d’expert. Un projet de réhabilitation d’une 
maison inoccupée est d’ores et déjà sur les rails. Il bénéficiera des 
aides du programme départemental Rénov’ habitat.

Contact 

Mairie de Muttersholtz 
03 88 85 10 13  - info@mairie-muttersholtz.fr

Un dispositif personnalisé, gratuit  
et sans démarche commerciale

Information
À destination des 
propriétaires de 
bâtis vacants.

Présentation du dispositif.
Inscription volontaire au 
comité d’experts.

Ecoute
Le propriétaire 
présente son bâti 
au sein du comité 
d’experts.

Comité d’experts : financeurs 
publics, Commune, 
architecte, notaire, banque, 
Espace info énergie… sont 
réunis pour un entretien 
individuel, dans une 
écoute bienveillante et 
confidentielle, avec une pré-
visite possible du bâti.

Construction d’une 
solution
Solution sûre, 
adaptée au souhait 
du propriétaire et lui 
permettant de faire 
le bon choix. 

Analyse du projet : vocation, 
budget, subventions, 
technique, etc. 
Remise d’un scénario adapté 
et personnalisé

Accompagnement
Un accompagnement 
de la mise en œuvre 
des travaux de 
sortie de vacance 
avec rénovation 
énergétique.

Dossier de subvention, prime 
de sortie de vacance, aide à la 
maîtrise d’œuvre, etc.

Pour plus de détails, consulter la plaquette disponible en Mairie 
et sur le site web rubrique Actualités. 
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Delphine Latron, chargée de mission 
de la Maison de la nature

«  Nous partons de l ’expression du souhait 
du propriétaire, de ce qui est important 
pour lui. C’est gratuit, sans intentions 
commerciales et sans aucun engagement. 
Il y a donc un climat de confiance qui 
s’installe. […] Les personnes qui souhaitent 

réhabiliter un bâti ont souvent des difficultés à se projeter dans 
le bon scénario, à être sûres de faire le bon choix au bon moment 
et en cohérence avec leurs propres capacités. Le comité d ’experts 
est là pour questionner et permettre au propriétaire de faire le 
bon choix en connaissance de cause. Il ouvre éventuellement 
aussi de nouvelles options. »

Franck Petrini, propriétaire d’un atelier transformé  
en logement rue Welschinger

«  Le projet de réhabilitation nous 
permettait d ’avoir une surface d ’habitation 
plus grande pour un prix équivalent à du 
neuf, ainsi qu’avoir une habitation ayant 
de l ’histoire, du caractère. Pour la petite 
histoire  : on m’a raconté que la première 

ampoule installée dans le village l ’a été dans cette maison  ! 
[…] Notre maison nous plait énormément. On dit parfois 
qu’il faut construire dix maisons pour avoir celle de nos rêves : 
la seconde sera peut-être la bonne pour nous ! » 

Tom Eberlin, propriétaire projetant  
la rénovation d’un bâtiment vacant

« Les échanges de points de vue, les discussions 
avec les autres propriétaires, ainsi que les avis 
des professionnels ont enrichi ma réflexion 
personnelle. Cela m’a décidé à démarrer, 
même en prenant des risques, car j’ai trouvé 
des raisons de capitaliser sur cet héritage. »

Frédéric Valence, animateur du Programme  
d’intérêt général (PIG)

« Notre bureau“URBAM conseil” intervient 
pour des missions d’expertise et d’assistance 
aux particuliers dans leur projet de 
réhabilitation ou d’aménagement de leur 
logement, dans le cadre du programme PIG 
du Conseil Départemental. »

Hubert et Monique Bass, propriétaires  
d’un logement rénové, rue Welschinger

«  Au départ de notre projet d’installation, 
nous avions prévu de raser l ’étable, vu l’état 
du bâtiment, pour construire une maison 
plain-pied. Nous avons fait venir un ami 
architecte, qui, en voyant la façade donnant 
sur la rue, trouvait dommage de la détruire. 

[…] Comme d’autres propriétaires qui ont entrepris des travaux 
sur leur maison alsacienne, je trouve que nous embellissons une 
belle partie de la rue Welschinger. »

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

Muttersholtz a triplé sa surface bâtie depuis 1950. Elle a consommé deux fois plus de terrain en deux générations que pendant le reste de l ’histoire du village. 
C’est le cas de nombreuses autres agglomérations dans la plaine. Cet étalement urbain se fait au détriment des terres agricoles et naturelles dont la protection 
devient prioritaire. Photo : Dominique Brenot 2008.
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 La vie économique

Pension équestre Canivalli

Nelly Steinecker et son associée Ileana Bruzzone, toutes deux 
passionnées de chevaux et ayant chacune une bonne expérience 
dans ce domaine, ont ouvert en janvier 2017, une pension équestre, 
Canivalli. Elles ont choisi le concept de l’Offenstall (écurie ouverte). 
Il s’agit de permettre aux chevaux de vivre dans un cadre de vie en 
adéquation avec leurs besoins, c’est-à-dire, respectant leur instinct 
grégaire, leur permettant d’être en mouvement et de s’alimenter en 
continu. Les chevaux bénéficient d’un parcours avec un sol drainé, 
qui ne devient pas boueux, plusieurs râteliers, deux abris et un accès 
aux pâtures. Il faut compter environ 100m2 par cheval, afin que 
les animaux puissent se déplacer aisément et éviter les conflits. La 
pension accueille tous types de chevaux et de poneys d’âges divers. 
Il s’agit surtout de chevaux de randonnée ou de loisirs. La pension 
propose également quelques commodités aux propriétaires  : 
sellerie, espace de douche, petite carrière et aire de pique-nique. 
Contact : pensioncanivalli@gmail.com ou 06 08 33 18 06. 

Nouveauté : KMC, la Miambox

Depuis le mois de juillet, une nouvelle offre de restauration 
est ouverte dans la zone artisanale. C’est la famille Aydin qui 
est aux commandes. Monsieur est le patron de l’entreprise de 
carrelage Mozaïk. Madame est à l’initiative et aux fourneaux 
de la Miambox.  Une belle gamme de burgers, hot-dogs, 
sandwichs et salades peuvent être consommés sur place (sur 
une belle terrasse en bois) ou emportés. Les produits sont frais 
et achetés le plus souvent chez des producteurs locaux. Un 
hamburger répond à l’exigence végétarienne. Ouvert du mardi 
au vendredi midi de 11h30 à 14h et vendredi et dimanche de 18 
à 21h. Fermé lundi midi et samedi soir. 
Contact : 07 68 86 60 41 ou kmc.miambox@gmail.com

Easy’Est Informatique

Mikael Vone a créé sa société depuis octobre 2013. Easy’Est 
Informatique est spécialisée dans le conseil, la vente, l’assistance 
et le dépannage sous Windows, Linux, accessoirement Mac, 
mais aussi pour les tablettes et smartphones. La volonté 
d’Easy’Est Informatique n’est pas seulement de fournir du 
matériel informatique, mais surtout de proposer de l’assistance 
et du dépannage à domicile ou en boutique (sur rendez-vous) 
pour une clientèle particulière ou professionnelle. Capable 
d’intervenir entre Strasbourg et Colmar, Mikael Vone peut 
aussi bien venir aider à domicile, qu’intervenir sur des parcs 
informatiques en entreprises (TPE ou grandes entreprises). 
Pouvant également assurer le dépannage de box, Easy’Est 
Informatique, est un partenaire de proximité, à l’écoute de ses 
clients, capable d’apporter des prestations sur mesure, tout en 
offrant un conseil et un accompagnement à visage humain. 
Contact : 7A impasse des Hérissons à Rathsamhausen le Bas - 
03 90 56 12 19 ou 06 22 96 38 98 -  contact@easy-est-informatique.fr 
ou www.easy-est-informatique.fr 

Fanny’S  beauty

Son diplôme d’esthéticienne en poche, Fanny Frantz a d’abord 
proposé ses services à domicile dans la vallée de Sainte-Marie-
aux-Mines. Installée depuis quelques mois à Muttersholtz, elle 
accueille maintenant sa clientèle au 5 rue des Jardins, dans un 
espace spécialement dédié à la pratique de son métier. Elle 
propose différents soins de mise en beauté : épilations, soins du 
visage et du corps pour homme et femme. Très en vogue depuis 
quelques temps, Fanny s’est spécialisée dans la prothésie ongulaire 
et l’extension de cils. Elle saura conseiller sur les différentes 
techniques qu’elle pratique en fonction du résultat souhaité. 
Elle propose également des bons cadeaux. Toute l’actualité 
de l’institut et les promotions sont à retrouver sur Facebook. 
Contact : 06 11 99 67 94 Facebook : Fanny’S beauty  
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La vie associative

Concours de belote

Dimanche 28 janvier, le Foyer des jeunes du village organise, 
sous la houlette de l’Amicale de la belote du Ried, un concours 
doté de nombreux lots de valeur. La manifestation se déroulera 
à la Maison des loisirs, Rue des castors. Les inscriptions se 
feront sur place à partir de 13h30. Buvette et petite restauration 
également sur place. Tarif unique : 10€.

Concert piano et flûte

Le Duo Tilia, Catherine Barondeau à la flûte traversière et 
Thierry Walter au piano, se produiront le dimanche 28 janvier 
à 17h dans l’Église protestante. Ces deux excellents musiciens 
interpréteront des oeuvres du répertoire classique et une 
composition de Sylvain Dedenon spécialement écrite pour 
Muttersholtz. Entrée libre, panier.

Récital de piano à la Poterie

Le pianiste Gregory Dosch donne un récital au profit de la lutte 
contre une maladie orpheline, dimanche 4 février à 17h à la 
Poterie, entrée libre - plateau. Le Duo Absinthes se produira à 
nouveau avec un programme basé sur Schubert (Winterreise), 
le 11 ou 18 mars et l’Ensemble S’illens’, flûte piano et clarinette, 
le 8 avril prochain. D’autres concerts viendront compléter ce 
programme au cours de l’année. 

Le Ried inondé de richesses  

Le Ried en hiver, c’est parfois sous l’eau qu’on l’apprécie. 
La Maison de la nature propose de faire découvrir le 
mécanisme des inondations des prairies du Ried et en 
quoi ce phénomène est très important pour le milieu et 
sa diversité. Entre adaptation humaine, agriculture et 
biodiversité, une balade en bottes, de préférence, le long des 
trames vertes et bleues fera voyager au cœur de la beauté 
des prairies du Ried en hiver, le 27 janvier de 14h à 17h.  
Contact : 03 88 85 11 30 ou www.maisonnaturemutt.org

D’Ried nancha : programme des défilés

Les amateurs de cortèges de carnaval pourront retrouver la 
troupe muttersholtzoise aux fêtes suivantes : Dessenheim le 
4 février, Hilsenheim le 11 février, Sundhouse le 12 février, 
Bindernheim le 16 février, Rhinau le 24 février, Rustenhart le 
25 février et Lièpvre le 4 mars. 

Une famille de Globe-trotters

Une famille de Muttersholtz, Corinne et Virgile Patès et leurs 
3 enfants Corentin, Thimothé et Jérémie viennent de boucler 
un tour de la planète. Difficile de résumer en quelques lignes 
la richesse d’un voyage de 9 mois à travers le monde. Après 
quelques jours pour s’acclimater à chaque nouveau pays, les 
journées s’enchainaient sans jamais se ressembler. Faire face à des 
conditions climatiques parfois difficiles, des crises monétaires 
nationales, être bloqués sur une île pour cause d’intempéries, 
trouver le moyen de se déplacer malgré les transports parfois 
inexistants... toutes ces galères rendent encore plus intenses les 
moments forts partagés en famille et les belles rencontres comme 
ce Noël avec une famille birmane autour du feu, dans un village 
en bambou reculé de l’état de Shan sans électricité. De partout 
ce sont des sourires qu’ils retiendront, des paysages d’une beauté 
époustouflante (les rizières de Bali, les parcs nationaux des États-
Unis, la Cordillère des Andes, les Cenotes mexicaines, Bagan 
et le lac d’Inle en Birmanie, les plantations de thé du sud de 
l’Inde, la nature sauvage de l’Australie) et des souvenirs chargés 
d’émotions comme l’arrivée au Taj Mahal ou au Machu Picchu. 
Que retenir de ce voyage ? Qu’il est très utile d’avoir des rêves, 
mais qu’il faut penser à en réaliser, du moins une partie.



Ça s’est passé à Muttersholtz...

Dimanche 23 octobre, la Société de Musique Echo a proposé 
deux circuits pour une balade automnale sous le soleil riedien. 
 

Hari un G’schweldi a rassemblé 152 personnes dans la Maison 
des loisirs. Un réussite pour l’association Loisirs, Découvertes & 
Traditions. 

Le premier week-end de septembre, les troupes se sont invitées 
dans les granges et jardins d’Ehnwihr pour le Festival de 
l’Avide Jardin, qui a connu une forte a�uence. 

La Maison de la nature a proposé, le 24 septembre, pour la 
première fois, une promenade gourmande sur le parcours de 
SensoRied, Les pieds dans le plat, qui a connu un beau succès.

Le week-end du 14 et 15 octobre, une délégation muttersholt-
zoise, accompagnée par les musiciens de la Société de musique 
Echo, ont participé aux cérémonies de jumelage organisées par 
Reiskirchen. 

Le 27, 28 et 29 octobre, Benoît Koenig, alias Ried Mann et 
la Maison de la nature, ont proposé un week-end en images, 
avec au programme, concert, projection d’un �lm et 
exposition de photos nature. 

MAIRIE

39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13
info@mairie-muttersholtz.fr - www.muttersholtz.fr

Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
mardi et jeudi de 14h à 18h

Agenda
Le 1er mardi de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h

Tous les jeudis soir : Marché - Place des Tilleuls - 16h à 19h

Janvier 2018
07 Fête de Noël des Aînés - Maison des loisirs - 11h30

10 Fête de Noël du Foyer des jeunes - Salle du foyer

19 Vœux communaux - Maison des loisirs - 20h

21 AG Producteurs de fruits - Maison des loisirs - 9h30

28 Concours de belote - Maison des loisirs - 14h

28 Concert Duo Tillia - Eglise protestante - 17h

Février
03 Rêve de Lego - Maison des loisirs - 9h à 11h

03 AG de l’ARHCA - Maison des loisirs - 18h

04 Repas choucroute pour la restauration de l’orgue - Maison des loisirs - 12h

04 Récital de piano - Poterie - 17h

09 AG Foyer des jeunes - Maison des loisirs - 20h30

17 Cours de taille d’hiver - Verger école - 9h00

20 Don du sang - Maison des loisirs - 17h00 à 20h00

Mars
10 Taille d’entretien - Verger école - 8h30 à 16h

17 Osterputz - Place des fêtes - 14h

30 Jumelage Camopi (30/03 au 02/04 ) - accueil de jeunes amérindiens

Avril
07 Rêve de Lego - Maison des loisirs - 9h à 11h

07 Cours de greffage - Verger école - 9h

14 Repair café - Maison des loisirs - 10h à 12h et 13h30 à 16h30

22 Fête paroissiale - Eglise protestante - 10h

22 Repas fête paroissiale - Maison des loisirs - 12h

25 Travaux d’entretien - Verger école - 13h30

26 Don du sang - Maison des loisirs - 17h00 à 20h00

De nombreuses entreprises muttersholtzoises offrent la possibilité de réaliser 
des cadeaux originaux, de qualité et locaux. Voir www.muttersholtz.fr


