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    La vie municipale
Le budget 2011 : économie de fonctionnement 

et stabilité fiscale

Le conseil municipal vient d’adopter le budget 2011 dans un contexte global pas facile.
Grâce à des efforts de gestion notamment dans les domaines de l’énergie dans les 
bâtiments communaux, des assurances et des fournitures administratives, des 
économies de près de 15 000 euros ont pu être réalisé dans le budget de fonctionnement. 
Cela permet de dégager une marge d’autofinancement pour les investissements sans 
augmenter les contributions fiscales des habitants (taxes foncières et d’habitation) 
et sans nouveau recours à l’emprunt. Le budget d’investissement s’élèvera à 550 000 
euros de crédits neufs et prévoit de financer les travaux d’aménagement de l’entrée 
d’Ehnwihr, de la rue d’Hilsenheim, la réfection des chemins ruraux, la modernisation 
de l’éclairage public.
Pour le secteur des bâtiments, sont programmés l’aménagement de toilettes publiques 
et l’installation d’une aire de jeu à l’école maternelle.
Dans le domaine des espaces naturels, des travaux de plantation de haies et de 
création de mares ainsi que des aménagements écologiques des cours d’eau sont 
projetés grâce à des subventions couvrant près de 80 % des dépenses. Une étude pour 
l’aménagement d’un sentier sensoriel sera également menée grâce à une subvention 
de la communauté européenne. Il est aussi envisagé d’aménager un columbarium au 
cimetière. 

Adopter le nouveau code de la rue.

Concilier circulation de 8000 véhicules légers et de 300 poids lourds, sécurité routière, 
vie locale et protection de l’environnement n’est pas simple. C’est l’objectif que le conseil 
municipal s’était fixé en 2009 suite à une large concertation.

Les travaux de réaménagement de la voirie faisant suite à ceux du renouvellement des 
conduites d’eau et d’assainissement sont en voie de finition. L’enjeu est maintenant dans 
l’adaptation des comportements de chacun et dans le respect des règles. Clairement, de 
changer un certain nombre de vieilles habitudes. C’est certes difficile mais indispensable 
pour les automobilistes que nous sommes tous. Conduire calmement, ne pas stationner 
sur les trottoirs, céder la priorité à droite, laisser traverser les piétons, respecter les 
cyclistes, en deux mots : être courtois.

Muttersholtz est pionnière dans ce domaine mais pas isolée : dans de nombreux pays 
européens, cette démarche s’appelle le « code de la rue ». Son principe est celui de la 
prudence des conducteurs par rapport aux plus vulnérables.

Je sais pouvoir compter sur le civisme de la très grande majorité d’entre vous en 
montrant l’exemple, en éduquant les enfants et en dialoguant de manière constructive 
avec ceux qui n’ont pas encore intégré ce nouveau « code de la rue »

Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz



Pour mieux trouver les entreprises

En accompagnement de la nouvelle voirie, une nouvelle 
signalétique pour les services et les entreprises sera mise 
en place dans la commune. La signalisation de la zone 
artisanale des Saules sera renforcée par un panneau général 
situé à l’entrée, rue de Baldenheim, permettant de situer les 
entreprises sur un plan. Le mobilier sera réalisé en bois par 
une entreprise vosgienne. Le but de cette installation est 
d’éviter l’affichage « sauvage ».

Classe de ville

La classe du CM2 de Soline Rumpler  accompagnée de 3 
parents a passé 5 jours à Strasbourg du 7 au 11 février. Le 
séjour a commencé par la visite de la ville en bus et s’est terminé 
par un tour en bateau-mouche. Les enfants sont partis à la 
découverte de l’histoire locale à travers l’évolution de l’habitat 
et de l’architecture. Des animations pour jeune public dans 
les musées, une visite des archives départementales ainsi que 
des visites de la ville sous la houlette d’un guide de l’office de 
tourisme ont permis de rendre l’Histoire vivante. 

Sortie à Reiskirchen

Suite à des intempéries, nos partenaires allemands avaient dû 
reporter la rencontre prévue en automne 2010. Une nouvelle 
date est proposée : du 30 septembre au 2 octobre 2011, la 
commune de Reiskirchen située au nord de Frankfort réunira 
l’ensemble de ses communes jumelées,  pour un échange et 
un programme culturel. Tous les muttersholtzois sont invités, 
la commune organisera le déplacement. Les personnes qui 

souhaitent être du voyage sont priées de s’inscrire en mairie 
avant fin juin. 

Contact : jgfuhrer@gmail.com

Kermesse de l’école élémentaire

La kermesse se déroulera le samedi 25 juin 2011. Souhaitant en 
faire un moment convivial,  l’équipe enseignante et l’association 
des parents d’élèves vous invitent à noter cette date sur vos 
agendas. En fin de matinée, un spectacle dont le thème est 
encore gardé secret, sera donné par les enfants. Suivra un repas 
servi par l’association des parents d’élèves. Les menus variés en 
couleurs et en saveurs seront à réserver à l’avance. La fête se 
terminera par des jeux, comme il se doit.

     L’évènement

L’Avide Jardin c’est dans la rue !

Du 30 juin au 3 juillet, l’association Azimutt transformera les 
rues en un extraordinaire jardin ! Chapiteaux, yourtes et tipis 
apparaîtront dans le village. Des sculptures végétales égaieront 
le bitume et de nombreux artistes s’y installeront… Fanfares, 
marionnettistes, conteurs, crieur public proposeront spectacles 
et concerts. Trois soirées de visites-spectacle légendaires 
seront au programme. Samedi, parallèlement à l’inauguration 
communale des nouvelles chaussées, le centre du village sera 
en fête, toute la journée. Le festival aura pour fil conducteur la 
légende du « Trou d’Ô ». 
Afin d’alimenter cette légende, évoquée au cours de la première 
édition de l’Avide Jardin, en 2009, des « experts internationaux 
du Trou d’Ô » sont allés à la rencontre des villageois. 
Des réunions publiques et des « Stammtisch » ont été organisés, 
ainsi que des entretiens avec des habitants. Les membres de 
l’association ont ainsi recueilli de nombreux témoignages sur 
l’histoire de Muttersholtz, mais également des anecdotes qui 
leur ont permis d’écrire la légende du « Trou d’Ô »…
Cette manifestation se veut conviviale, rassemblant les 
générations afin que les habitants se réapproprient la rue, les 
espaces publics… 
Petite restauration à base de produits locaux, visites-spectacle 
sur réservation. Samedi l’entrée sera libre et gratuite. 
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    Dossier
Du bon usage de la nouvelle voirie

Les rues Welschinger et de Wittisheim ont été profondément 
modifiées pour mieux partager l’espace collectif entre les 
différents usagers. L’aménagement de la rue Langert sera 
finalisé au cours de l’été. Il s’agit maintenant de s’approprier 
cette nouvelle voirie et d’en respecter les nouvelles règles. 
Ce dossier passe en revue les principales innovations : les 
zones 30 et de rencontre, les priorités de passage sur les 
rétrécissements de chaussée, la priorité à droite au carrefour 
et le stationnement

La zone 30 : pour une cohabitation pacifique 

D’après le Code de la Route, une zone 30 délimite un périmètre 
urbain dans lequel non seulement la vitesse maximale autorisée 
est de 30 km/h pour tous les véhicules, mais où les aménagements 
sont tels qu’ils favorisent la cohabitation pacifique de tous les 
usagers. Elle doit aider au développement de l’usage de la 
marche en facilitant les traversées pour les piétons et l’usage du 
vélo en favorisant la cohabitation avec les véhicules motorisés. 
A Muttersholtz le choix a été fait de réduire la largeur de la 
chaussée au profit des trottoirs et de réaliser des aménagements 
végétaux, notamment des arches de plantes grimpantes.

Un véhicule qui roule à 30 km/h 
a besoin d’une distance de 13 m 
environ pour s’arrêter en cas 
d’urgence. Cette vitesse réduite 
permet à l’automobiliste d’avoir 
un champ visuel plus large et 
d’augmenter ainsi les chances 
d’éviter un piéton.

La zone de rencontre dans la rue Langert

Instituée par un décret en juillet 2008, la zone de rencontre qui 
sera réalisée cet été dans la rue Langert sera une innovation 
pour l’Alsace centrale.
Dans cette zone, les piétons seront autorisés à circuler sur la 
chaussée et bénéficieront de la priorité sur les véhicules. La 
vitesse des véhicules y sera limitée à 20 km/h. Toute la chaussée 
sera à double sens. Les entrées et sorties de cette zone seront 
annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone sera 
aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse 
applicable. A Muttersholtz, la rue sera agrémentée de bacs à 
fleurs et de plantes grimpantes, notamment aux deux entrées, 
pour bien indiquer qu’elle n’aura plus une vocation de transit, 
sauf pour les piétons et les cyclistes. Elle dessinera ainsi, dans le 
prolongement de la rue des castors, un axe de circulation douce 
permettant notamment aux enfants de rejoindre les écoles en 
plus grande sécurité. 

Dans la zone de rencontre, 
les relations entre usagers se 
gèrent par un comportement 
de courtoisie au bénéfice des 
plus vulnérables.

Les rétrécissements de chaussée

Il ne suffit pas d’instituer une limitation de vitesse et de mettre 
des panneaux. Les habitudes et les performances de nos 
véhicules rendent la réduction de notre vitesse difficile surtout 
si la voirie reste large et rectiligne. A Muttersholtz, le choix 
a été fait d’éviter les « dos d’âne » trop brutaux et bruyants. 

Marie Ettwiller, professeur 

« Une impression très positive ! C’est à la fois esthétique, pratique et 
efficace, à l’image des différentes couleurs de revêtement de la chaussée 
et des trottoirs… J’apprécie aussi la largeur des trottoirs, qui rend les 
déplacements à pied beaucoup, beaucoup plus agréables. Maintenant, 
nous n’hésitons plus à laisser nos enfants rentrer tout seuls de l’école. »

Alain Kuhn, directeur Autocars Schmitt 

« Je pense que réduire la vitesse dans les traversées de communes est une 
bonne chose. Pour y parvenir, les limitations de vitesse et la priorité 
à droite sont des outils parfaitement adaptés à notre commune et 
par ailleurs beaucoup moins pénalisants pour les véhicules à grands 
gabarits que les rétrécissements de chaussée. »

L’avis des Muttersholtzois pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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De légères variations de niveau marquent les passages protégés 
ce qui permet un passage confortable notamment pour les 
personnes à mobilité réduite.
Des chicanes ou des écluses ont été aménagées dans la 
rectiligne rue de Wittisheim où de nombreux dépassements de 
vitesse autorisée ont été mesurés en juin 2009 ( plus de 15% de 
véhicules dépassant les 60 km/h dans les deux sens !).
L’ordre de priorité de passage est indiqué par les panneaux 
suivants :

Panneau rond cerclé de rouge correspond 
à une interdiction : vous n’êtes pas 
prioritaire et vous devez céder le passage

Panneau carré bleu correspond à une 
autorisation : vous avez la priorité

Le stationnement

Le stationnement des véhicules sur la voirie publique est souvent 
très difficile à organiser à Muttersholtz comme ailleurs. Pour les 
habitants, la première règle devrait être le stationnement dans 
les espaces privés de façon à réserver autant que possible les 
parkings publics aux visiteurs. La deuxième, impérative mais 
peu respectée, est l’interdiction de stationner sur les trottoirs 
qui doivent être réservés aux piétons. Est-il normal de voir 
régulièrement les personnes fragiles devoir marcher sur la route 
parce qu’un véhicule occupe le trottoir ?
C’est pour cette raison que le conseil municipal a choisi de revêtir 

les espaces piétons d’enrobés de couleur pour les distinguer très 
nettement des places réservées au stationnement.

Le stationnement autorisé uniquement sur les surfaces noires, les surfaces 
claires sont piétonnes .

La priorité à droite 

Elle s’applique uniquement dans la zone 30 aux croisements 
importants : devant la Mairie, rue d’Hilsenheim, rue d’Alger et 
rue de Verdun. Pour les ruelles, la continuité du trottoir indique 
que les véhicules en sortant doivent céder le passage y compris 
aux piétons.

Entrée d’Ehnwihr : réduire la vitesse

Ehnwihr est traversé par 8000 véhicules par jour dont 15% 
roulent à plus de 50 km/h. Dans le cadre du plan de circulation 
adopté par le conseil municipal, la traversée d’Ehnwihr 
sera désormais limitée à 30 km/h, ce qui est cohérent avec 
l’aménagement réalisé en zone pavée dans les années 1990. Au 
droit de la centrale hydro-électrique, un ilôt central et un plateau 
marqueront l’entrée de l’agglomération. Cette réalisation qui est 
prévue au cours de l’été sera accompagnée de l’aménagement d’un 
parking devant la centrale récemment acquise par la commune. 

	  

Olivier Karst, architecte

« Il n’y a pas de problème de parking à Muttersholtz, mais  un 
problème de paresse, de civisme. Si tout le monde cessait d’être pressé, 
personne ne serait en retard et chacun se garerait là où des places 
sont matérialisées.  Marcher vingt mètres n’a jamais tué personne.  »

Nathalie Gilg, assistante maternelle

« Pour les piétons, la circulation est beaucoup plus agréable et moins 
dangereuse du fait des trottoirs plus larges…Après un laps de temps 
d’adaptation, les conducteurs respectent de plus en plus les priorités 
à droite, la vitesse est réduite aussi, même si la limitation à 30 n’est 
pas tout à fait respectée. »

L’avis des Muttersholtzois pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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     La vie économique
Une fée à votre service

Après une expérience de lingère dans l’hôtellerie, Christelle 
Rentz a créé en avril 2008 « La fée du fer ». Elle assure le lavage 
et repassage du linge, y compris de gros volumes. La collecte 
et la livraison se font sur rendez-vous. Cela lui permet d’avoir 
un revenu et de s’occuper de ses enfants. L’accueil, le contact 
et le travail bien fait font sa  réputation, le bouche à oreille 
contribue à son succès. Sa clientèle composée d’une trentaine 
de clients réguliers et d’une centaine d’occasionnels vient de 
toute l’Alsace centrale et principalement de Muttersholtz. Sa 
nouvelle adresse : 42, rue Welschinger.

Plus d’information sur www.lafeedufer.fr

Coach professionnelle

Récemment installée à Muttersholtz, rue des écureuils, 
Delphine Wierzbicki, ancienne sportive de haut niveau, exerce 
une profession originale : coach en développement personnel et 
professionnel. Bâtir un projet de vie, gérer le stress, préparer une 
échéance, résoudre un conflit, développer la confiance en soi, 
autant d’objectifs à partir desquels Delphine vous propose un 
accompagnement. Ce n’est ni une formation, ni une thérapie. Il 
s’agit de mettre en valeur, de révéler, de prendre conscience de 
son potentiel. Ses interlocuteurs sont des dirigeants d’entreprise, 
des créateurs mais aussi des individus tout simplement désireux 
de progresser personnellement ou professionnellement.

Contact : www.institut-coaching.eu 

De la retouche à la création

Parallèlement à son métier d’assistante maternelle Sylvie 
Schneider faisait des retouches de vêtements. Puis la passion  
pour la couture est devenue création. Depuis septembre 2010, 
Sylvie confectionne des vêtements pour enfants de 0 à 24 mois. 
La gamme s’agrandit au fil des semaines et peut concerner 
ponctuellement des enfants plus  grands  jusqu’à 6 ans. Un devis 
peut être demandé. Tous les articles sont cousus par ses soins 
à l’unité. 

Contact : 03 88 85 16 15 ou portable 06 07 21 85 76 ou
 www.syleric-couture.fr

Créateur audiovisuel

En 2009, Arthur et Igor Gander ont fondé la société de 
production audiovisuelle “ Artig Productions “ et démarré leur 
activité par la réalisation d’un film documentaire autour du 
métier de leur père, le tisserand Michel Gander.  Depuis, ils 
ont réalisé plusieurs reportages ou films promotionnels pour 
des entreprises locales (par exemple : Nature et Techniques de 
Muttersholtz).  Mais le domaine de compétence de la société 
ne s’arrête pas là, puisqu’elle a également eu l’opportunité de 
réaliser un sujet pour une grande maison d’édition parisienne, 
une conférence sur le métier de la post-production audiovisuelle 
à la médiathèque de Sélestat. Un projet de fiction est déjà 
dans les tiroirs, ainsi qu’un long reportage autour d’un festival 
itinérant de musiques traditionnelles qui se déroulera au mois 
d’août sur la route des vins d’Alsace. 

Contact : 06 73 26 61 35 ou www.artigproductions.fr. 
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Du neuf dans la zone d’activité

Une nouvelle entreprise vient de s’installer au sein de la zone 
d’activités “Les Saules” à Muttersholtz : Herbrich logistique. 
Spécialisée en transport et logistique pour le compte d’industriels 
locaux, le groupe Herbrich créé à Sélestat en 1895, dont le siège 
se trouve actuellement à Châtenois, est aussi présent en région 
parisienne, en Bourgogne et en région lyonnaise.
L’ exploitation de son nouveau site de Muttersholtz 
(2000 m2) sera dédiée exclusivement au stockage de produits 
agroalimentaires de son client SYRAL de Marckolsheim, pour 
lequel il assure l’intégralité de la prestation logistique. Ce site 
permet désormais au groupe d’exploiter au total près de 40.000 
m2 d’entrepôts en Alsace.

    La vie associative
Troc Plantes

Après avoir nettoyé vos plates-bandes, plutôt que de jeter les plantes 
en surnombre, pourquoi ne pas les échanger avec des espèces que 
vous n’avez pas encore dans votre jardin. C’est le principe du 
troc Plantes de Muttersholtz. Toutes les plantes aromatiques, 
condimentaires, sauvages, exotiques, d’appartement ou aquatiques 
seront les bienvenues. Un moment privilégié pour redécouvrir des 
plants oubliés, trouver peut-être la pièce qui fait défaut à votre 
jardin, être conseillé par des passionnés. La Maison de la Nature 
sera également présente pour vous initier au compostage. RDV 
samedi 30 avril de 14h à 17h sur la place des Tilleuls.

Contact : François Unterstock ( Jardiniers de France) 
03 88 85 11 36

Convention de jonglage « Hoplà 9 »

Du 4 au 6 juin, des jongleurs de France et des pays limitrophes 
ont choisi notre village pour se réunir. Cet échange sur 
les pratiques du cirque et des arts du spectacle permet la 
rencontre de différentes générations de jongleurs. Il est 
organisé par l’association Tapirroulant, qui a intégré la troupe 
Muttersholtzoise du Boud’laba, et se tiendra sur la place des 
fêtes. Samedi 5 juin, une soirée de gala sera organisée dans la 
salle des fêtes, précédée par un spectacle de rue au centre du 

village, ouvert à tous. Soirée de gala : 5 € par personne, petite 
restauration à base de produits locaux. 

Exposition art et artisanat

Du 11 au 13 juin, pendant le week-end de la Pentecôte, les artistes 
du village et des environs présententeront leurs œuvres d’art à la 
salle des fêtes : patchwork, broderie, peinture, sculpture, photos, 
mosaïque, calligraphie, etc. L’entrée est libre et vaut le déplacement !

Concours de pétanque 

Organisé par l’Association Sportive de Muttersholtz le dimanche 
1er mai, le tournoi se déroulera au terrain de football. Ouverte 
à tous, la manifestation a pour but de passer une belle journée 
dans une ambiance conviviale et un esprit sportif. Une petite 
restauration agrémentera le tout. Les inscriptions se feront sur 
place à partir de 10h00, le jet du premier cochonnet est prévu pour 
10h30. L’entrée est libre. Une coupe sera remise au vainqueur.

Vacances pour les enfants 

à la Maison de la nature

L’odyssée nature : tout un programme pour les 6 - 17 ans en 
juillet et en août et pendant la semaine de la Toussaint. Peuple 
des cabanes, un indien dans le Ried, au bout de l’hameçon, la 
rivière aux enfants, l’art et la nature, voilà quelques titres de 
séjours proposés par les animateurs de la Maison de la nature. 

Programme sur www.maisonnaturemutt.org ou à la mairie.



Alice de Dadelsen est la nouvelle citoyenne 
d’honneur. Fille du poète muttersholtzois, elle vit 
en Californie mais reste très attachée à l ’Alsace.

Nouvelle formule pour le carnaval des enfants : en 
salle pour plus de sécurité et de créativité.

L’association des arboriculteurs organise plusieurs 
cours de taille des arbres fruitiers pendant l ’hiver.

Les trois soirées théâtre ont connu de belles 
a�uences dans la salle des fêtes

Le Conseil économique, social et environnemental 
(CESER) d’Alsace a tenu une assemblée plénière à 
Muttersholtz sur le thème du Grenelle de 
l ’environnement.

L’Osterputz : c’est aussi le bouturage de saules le long 
de la Blind avec les enfants.

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

Mai
Tournoi de pétanque - 10h Terrain de sport

Maisons �euries - Conférence jardin - 20h Salle des fêtes

Pêche semi-nocturne - 17h Étang de pêche

Armistice 1945 - Dépôt de gerbe - 11h pace des tilleuls

Con�rmation - Paroisse protestante - 10h - Église protestante

Balade nature guidée gratuite - 14h Maison de la nature

Concert de Printemps - Musique Echo - 20h30 Salle des fêtes

Orchestre des jeunes - 16h à Baldenheim

Juin
Première communion - 10h30 Église catholique

Spectacle jonglage - 20h Salle des fêtes

Exposition Art et artisanat - Salle des fêtes

Expo « sciences » des Écoles - Maison de la nature

Audition École de musique - 19h30 - Salle des fêtes

Loto semi-nocturne - 18h Place des fêtes

L’abeille, sentinelle de l’environnement - Maison de la nature

Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

L’Avide Jardin pour les écoles - Rues du village
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06

07

08

15

22

28

29

 
02 

04

11    13

16    21

24

25

25

25

30

Juillet
L’Avide Jardin - spectacles de rue - Rues du village

Marché aux Puces - Harmonie Chorale - Rues du village

Fête Nationale - Cérémonie - 11h Place des tilleuls

Tartes Flambées - Musique Echo - 13h Place des tilleuls

Don du sang - 17h30 Maison des loisirs 

Tournoi de football - Crédit Mutuel - 18h Terrain de football

 
1     3

10

14

28

28    30

Tous les premiers mardis du mois, rencontre du Club de l’Amitié à la maison des loisirs

30 avril  Troc plantes - Jardiniers de France - 14h Place des fêtes

   Tous les dimanches de juillet / août : pêche détente - 8h Étang de pêche

   Juillet / août : Animations éco-touristiques - Maison de la nature

Août
Nuit des étoiles - 20h - 23h Maison de la nature
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