
N° 62 - Septembre 2013

de Muttersholtz

La gym à Muttersholtz, une véritable institution !
Dossier p.4 / 5

L’AVIS



Edito

2

Sommaire
La vie municipale ........................ p.2 et 3

L’évènement ....................................... p.3

Le dossier: la gym à Muttersholtz,
une véritable institution ! ............ p.4 et 5

La  vie  économique ............................  p.6 

La vie associative ......................... p.6 et 7 

Ça s’est passé à Muttersholtz  ..............  p.8

Agenda septembre > décembre 2013 ...  p.8

Jouer collectif !

L’intelligence et le bonheur sont collectifs, car repliés sur eux-mêmes, ils ne peuvent 
se développer. Et cela n’a rien de contradictoire avec l’épanouissement individuel. 
Au contraire, réaliser des choses ensemble c’est aussi se réaliser. Notre république, 
étymologiquement chose publique, se nourrit de ce double épanouissement individuel 
et collectif. Notre système démocratique a besoin de l’engagement des individus-
citoyens dans la chose publique.
A Muttersholtz, nos 80 entreprises et 25 associations sont l’expression d’un savoir-vivre 
ensemble dont les racines viennent probablement de loin. Le dynamisme économique, 
écologique et culturel qui fait notre réputation doit probablement beaucoup à cet 
esprit d’équipe fort à Muttersholtz. Je le vis quotidiennement avec mes conseillers et 
mes adjoints. C’est sur ce chemin que modestement nous devons continuer à avancer. 
Réunir, rassembler, encourager les initiatives, dialoguer, participer, partager, coopérer 
sont les verbes qui guident nos actions.
Dans cet Avis d’été, nous présentons la société de gymnastique qui est un bon 
exemple de cet état d’esprit. Elle sera au centre du futur grand projet municipal : 
l’aménagement du cœur du village, autour de la restauration de la salle des fêtes et de la 
construction d’une salle de gymnastique et d’une résidence pour les séniors. C’est ainsi, 
très concrètement, que nous espérons renforcer la cohésion de notre communauté, 
condition indispensable au bonheur de vivre à Muttersholtz.

Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz

    La vie municipale

Stabilité et nouveautés pour la rentrée scolaire

A la rentrée, les effectifs de l’école élémentaire seront les suivants (Ils peuvent 
évidemment encore bouger). CP (Frédérique Bourg): 26 élèves. CE1 (Céline Vinot): 
21 élèves. CE2 (Bérangère Kreder, remplaçant  Christian Mangold qui, pendant un an, 
va enseigner en Allemagne): 28 élèves. CM1 (Corinne Zuber): 21 élèves. CM2 (Soline 
Rumpler): 27 élèves. Les enseignants titulaires seront secondés par Mme Demangeon 
et une remplaçante attachée à l’école. A l’école maternelle, l’équipe enseignante reste 
stable avec Corinne Gutfreund pour la section des petits et 24 élèves, Myriam Raber 
pour la section des moyens et 24 élèves et Evelyne Ludwig pour la section des grands 
et 26 élèves. Elles seront secondées au quotidien par les trois agents spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem): Marie Linck, Karine Jehl et Nicole Coquelet. Magali 
Evangelista, directrice de l’accueil de loisirs périscolaire ALEF de Muttersholtz est 
fidèle au poste. L’espace périscolaire élémentaire s’agrandit, la commune ayant mis 
à disposition l’ancienne salle de musique située dans la même cour. L’année scolaire 
à venir sera marquée par la concertation que la Mairie organisera pour choisir les 
nouveaux rythmes scolaires qui entreront en vigueur à la rentrée 2014.

Nouveau curé dans le Ried

Après douze années au service des communes du Grand Ried, le curé Dominique Jung 
prend la direction des Vosges du nord. Son remplaçant à partir de l’automne est déjà 
connu. Il s’agit de l’abbé Nicolas Acker, 34 ans, actuellement vicaire dans le Kochersberg. 
Il connaît bien le monde rural et aura à cœur de réussir sa première expérience de curé.
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Trafic maîtrisé et vitesses apaisées : 
objectifs atteints 
Comme en 2009, des comptages automatiques ont été réalisés 
du 28 juin au 4 juillet 2013 à la demande de la commune pour 
évaluer l’impact des aménagements réalisés en 2010 et 2011. Il 
révèle de manière nette une baisse du trafic et un apaisement  de 
la vitesse. Même à Rathsamhausen, la vitesse a baissé de 5 km/h 
avant les aménagements provisoires. Ces chiffres traduisent une 
tendance générale de prise de conscience. Il y a certes encore 
des excès de vitesse ponctuels, mais le gain en tranquillité et en 
sécurité est indéniable.

Trafic 2009 Trafic 2013

Rue d’Hilsenheim entrant 1922 1684 (-12 %)

Rue de Wittisheim entrant 1293 1321 (+2 %)

Rue de Baldenheim entrant 714 579 (- 19 %)

Rue Welschinger entrant 3710 3387 (- 9%)

Rue Welschinger centre 3456 3224 (-9%)

Rue de Baldenheim centre 1012 843 (- 17 %)

Rue Langert 612 145 (- 76 %)

Ehnwihr Est 3711 3357 (- 10 %)

Rathsamhausen 3180 3016 (-5 %)

Vitesse 2009 (V85*) Vitesse 2013 (V85*)

Rue d’Hilsenheim entrant 55 km/h 48 km/h 

Rue de Wittisheim entrant 59 km/h 53 km/h

Rue de Baldenheim entrant 54 km/h 45 km/h

Rue Welschinger entrant 50 km/h 47 km/h

Rue Welschinger centre 54 km/h 35 km/h

Rue de Baldenheim centre 41 km/h 37 km/h

Rue Langert 47 km/h 30 km/h

Ehnwihr Est 54 km/h 41 km/h

Rathsamhausen 62 km/h 57 km/h
*V85 : vitesse respectée par 85% des véhicules

Visite des fouilles archéologiques 
du Bruchfeld
Le Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan réalise 
du 2 septembre au 11 octobre 2013 une fouille archéologique 
préalable à la création du lotissement du Bruchfeld. Un diagnostic 
archéologique avait démontré la présence d’un habitat daté du 
Néolithique, d’une occupation du Bronze final (1400 - 800 
av. J.-C.) et de vestiges d’une palissade et un probable puits. 
Le vendredi 27 septembre de 16h à 17h30, le site sera ouvert 
à tous en présence d’archéologues, avec une visite toutes les 
demi-heures (dernier départ de visite à 17h30). Rendez-vous 
devant les anciens terrains de tennis rue Osenloh.   
Contact : diemer@pair-archeologie.fr

Organiser la fréquentation du Ried

Les vastes prairies attirent beaucoup de 
promeneurs. Ce qui n’est pas un problème 
en soi, c’est même un objectif des sentiers 
mis en place par la Maison de la nature. 
Mais les écosystèmes sont souvent fragiles 
notamment au printemps en période de 

nidification. Les oiseaux, notamment ceux nichant au sol comme 
le courlis cendré, sont sensibles au moindre dérangement. Ils 
finissent par abandonner leur nid quand par exemple un chien 
passe plusieurs fois à proximité. Quand les balades se font sur 
les chemins avec un chien tenu en laisse, la faune est rassurée 
et peut mener tranquillement sa reproduction. Il y a aussi des 
comportements plus problématiques : intrusion en véhicules 
à moteur, piétinement des prairies, abandon de déchets… À 
l’initiative de la Maison de la nature et grâce à des soutiens 
de la Région, du Département et de la Fondation de France, 
les six communes riediennes autour de Muttersholtz (Mussig, 
Baldenhein, Sélestat, Ebersheim, Ebersmunster) travaillent 
ensemble depuis quelques mois pour organiser ensemble la 
fréquentation de leur milieu naturel. Après avoir visité un 
exemple en Allemagne, elles mettent au point une stratégie 
mêlant information, gestion des accès et, à terme, surveillance. 
Une plaquette de sensibilisation a été réalisée, elle est 
disponible en Mairie et à la Maison de la nature.  
Contact : delphine.latron@maisonnaturemutt.org 

L’événement

L’Avide Jardin, c’est dans l’assiette ! 

Le festival « l’Avide Jardin » organisé par Azimutt se déroulera 
du 30 août au 1er septembre sur la place des fêtes. Cette nouvelle 
édition aura pour fil conducteur une légende mettant en scène les 
habitants et leur village. Elle sera teintée de cuisine et de paysage. 
Vous découvrirez l’assiette du muttersholtzois ! Le festival 
proposera une trentaine de spectacles, sous chapiteau, yourte 
ou caravane, pour régaler petits et grands. Contes, arts de la rue, 
marionnettes seront au rendez-vous, consacré au bien-manger.
Des visites-spectacles entraîneront le public à travers prés et forêts. 
Pour se détendre, siestes musicales, balades, jeux, ateliers cuisine 
et jardinage sont au programme. Des lieux de pique-nique et de 
restauration sont prévus. Concerts au programme pour clôturer 
chaque soirée. En savoir plus : http://www.avidejardin.com/
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     Le dossier

La gym à Muttersholtz,  
une véritable institution !

Le dynamisme associatif est un des marqueurs de l’identité 
de Muttersholtz : 26 associations pour la plupart très actives 
et innovantes. Parmi elles, l’une se distingue notamment par 
le nombre de ses membres et son rayonnement bien plus large 
que le ban communal. C’est la société de gymnastique, créée 
en 1907. 106 ans plus tard, elle continue à être une véritable 
pépinière de formation de jeunes gymnastes. Au moment où 
la municipalité réfléchit avec les dirigeants de l’association à 
la construction d’une nouvelle salle dédiée à la pratique de 
la gymnastique, il a semblé opportun au comité de rédaction 
de l’Avis de consacrer ce dossier à cette vénérable institution 
qu’est la gym à Muttersholtz.

Avec un effectif de 160 licenciés et 33 cadres bénévoles, la 
société de gymnastique compte parmi les associations les plus 
attractives de l’Alsace centrale. Affiliée à la fédération française 
de gymnastique, elle fait sienne les valeurs individuelles que 
sont le plaisir, l’esthétisme, le goût de l’effort et bien entendu 
le respect de soi, des autres et de la règle. Les dirigeants 
travaillent pour que l’activité sportive soit une plate-forme 
d’épanouissement personnel et d’apprentissage de l’autonomie.  
La gymnastique est aussi un sport où l’esprit d’équipe est très 
présent : la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle aide 
à son acquisition.En 2013, les 160 membres se répartissent 
dans les différentes sections : baby-gym (50 enfants de 4 à 6 
ans, 6 cadres et 6 aides), l’école de gym(16 enfants et 4 cadres), 
les sections gymnastique artistique féminine (47 gymnastes et 
9 cadres) et masculine (13 gymnastes et 2 cadres). Muttersholtz 
fournit bien entendu l’effectif le plus nombreux mais des enfants 
viennent de Hilsenheim, de Wittisheim et de Sundhouse. 
L’association a également formé en son sein 14 juges régionaux.

La section féminine est composée de 7 groupes. Les filles se 
présentent aux compétitions individuelles et en équipe, au 
niveau du groupement Bas-Rhin sud (3 compétitions par an), 
du département (6 compétitions), de la région (6 compétitions) 
et de la zone Est (4 compétitions).
L’association ne compte pas s’arrêter à ce bon bilan. Elle souhaite 
continuer son développement en privilégiant les axes suivants : 
le développement des compétitions féminines et masculines, 
la formation des animateurs et initiateurs, l’amélioration et 
le développement de la baby-gym, la création d’une section 
« éveil-tout jeune âge », la diversification des publics (stages 
« vacances », accueil enfants en difficulté).

Devant la mairie en 1920 (Coll. R.Scheibling)

Pour s’inscrire 

Une permanence pour les inscriptions se tiendra le lundi 2 
septembre 2013 de 18h30 à 20h à la salle de gymnastique.
Les séances débuteront la semaine du 24 septembre pour 
l’école de gym et la Baby-gym. Pour la gym compétition 
des filles (poussines, benjamines, minimes, juniors) et la 
gym des garçons les cours démarreront la semaine du 16 
septembre.
Un dossier d’inscription est mis en ligne sur le site de la 
commune : www.muttersholtz.fr onglet « actualités ».

Mylène Cordan 

« C’est à l’âge de 4 ans que je voulais devenir 
gymnaste et le suis encore aujourd’hui pour 
mon plus grand plaisir. L’ambiance y est bonne 
et les monitrices gentilles. La souplesse acquise 
me sert dans les épreuves sportives du collège… 
Mon projet serait d’entraîner les jeunes 
poussines. »

Paul Ettwiller 

« Je suis dans l’équipe des grands et nous 
pratiquons le sol, les barres, le cheval de saut 
et le trampoline. N’ayant pas trop l’esprit de 
compétition, je me sens très bien dans cette 
activité où je retrouve mes copains. On s’amuse 
en faisant du sport. J’apprécie vraiment 
l’ambiance et suis très attaché au club. »
 

Elisa Bachmeyer 

« La gymnastique est mon sport préféré, j’adore 
faire des cabrioles ! J’ai commencé à pratiquer 
cette discipline en 2010 et ai tout de suite été 
bien accueillie dans le club de la commune. 
L’ambiance est très bonne, mes entraîneurs sont 
sympathiques et je m’entends très bien avec les 
autres gymnastes. »

Camille Carette 

« À l’âge de 9 ans, une de mes copines gymnaste 
me faisait des démonstrations d’exercices 
et j’essayais de l’imiter. Cette gymnastique 
« loisir » que nous pratiquions ensemble à notre 
domicile m’a séduite et je me suis inscrite à 
l’association de gymnastique de Muttersholtz 
pour y pratiquer cette discipline. »

L’avis des jeunes gymnastes de Muttersholtz (voir les entretiens complets : www.muttersholtz.fr)
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Projet de nouvelle salle

Pour pouvoir atteindre ses objectifs ambitieux, l’association 
a bien entendu besoin de bonnes conditions matérielles. 
En 1951, l’ancienne synagogue est achetée grâce à des dons 
privés par la société de gymnastique qui la transforme en salle 
pour le sport mais aussi les fêtes et les spectacles.
En 1985, la Commune rachète la salle pour procéder à des 
investissements importants (toilettes et chauffage), aider à sa 
gestion et en « faire une véritable salle des fêtes communale ». 
En contrepartie, la société obtient pendant une durée de 25 
ans la gratuité et la priorité d’occupation. Dorénavant, la salle 
est alternativement occupée en semaine par les gymnastes 
et le week-end par les activités culturelles ou festives, ce qui 
nécessite de fastidieux déménagements des agrès deux fois 
par semaine.
Aujourd’hui, la Commune et l’association sont à nouveau en 
pleine réflexion pour faire progresser les conditions d’accueil 
et d’évolution des différentes activités. L’actuel conseil 
municipal a clairement pris la double orientation suivante : 
d’une part la construction d’une nouvelle salle de gymnastique, 
d’autre part, la rénovation et l’agrandissement de l’ancienne 
synagogue qui deviendra une salle des fêtes et des spectacles. 
Les anciens terrains (ferme Sigwalt et Menseau) permettent 
de maintenir au cœur du village les deux équipements qui 

seront accessibles par des liaisons pédestres et cyclistes.
Le projet de nouvelle salle prévoit la mise en place d’un 
praticable de 14 sur 14 mètres. Il s’agit d’un sol « dynamique » 
en matériaux synthétiques sur lequel les gymnastes réalisent 
les figures. Autour, les autres agrès (barres, cheval, anneaux 
poutres, saut) seront installés à demeure pour permettre 
un usage quotidien. Des espaces de rangement, vestiaire, 
toilettes s’y ajouteront. Grâce à des créneaux élargis, la 
future salle permettra évidemment aussi l’accueil des écoles, 
des activités de danse ou de gymnastique pour adultes et 
même pour personnes âgées. Avec l’aide d’un architecte du 
CAUE du Bas-Rhin (conseil d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement), la municipalité et les responsables de 
l’association sont en train de rédiger le programme précis 
du projet. Le coût devrait se situer entre 1 et 1,5 millions 
d’euros. Dans le cadre d’un diagnostic territorial approfondi, 
la Commune espère la prise en compte du projet par la 
Communauté de communes et le Conseil général et sa 
réalisation à l’horizon 2015.
Dans cette perspective, l’association travaille à son projet de 
développement.  Les nouveaux rythmes scolaires qui entreront 
en vigueur à la rentrée 2014 nécessiteront des adaptations. De 
toute évidence, la société de gymnastique de Muttersholtz 
a toujours su relever les défis et l’équipe dirigeante actuelle 
semble bien armée pour passer un nouveau cap !

Présidente : Sylvia Danner
Vice-président : Jean Georges Nico
Secrétaire : Céline Briot
Trésorier : Josiane Laemmel
Assesseurs : Brigitte Fahrner, Chantal Frech, Valérie 
Hoffmann, Nadia Oechsel, Doris Schaeffer, Gilbert 
Schneider, Muriel Schneider, Anne-Marie Schultz, Tristan 
Muller, Denis Wentz, Mariette Zamolo, René Schaeffer, 
Rolf Sittler.

Responsables matériel : Robert Loegler, Gilbert Fahrner
Responsable garçons : Jean-Georges Nico
Responsable filles : Dominique  L’Orphelin
Responsable école de gym : Juliette Muller
Responsable baby gym : Daisy Vrabely
Responsable comité des fêtes : Isabelle Oechsel
Responsable sécurité : Aurélien Wentz

Le sol (garçons et filles ) :  
dynamique, souplesse, 
légèreté et chorégraphie 

La poutre (filles) : 
coordination et équilibre
 

Le cheval d’arçon 
(garçons) : force et souplesse
 

Les barres parallèles
(garçons) : force, souplesse 
et tonus

Les différentes épreuves masculines et féminines

Les cadres de l’association

Le saut de cheval (garçons 
et filles) : rapidité, impulsion 
et puissance

Les barres asymétriques 
(filles) : tonus, élégance et 
vitesse 

Les anneaux (garçons) : 
force et puissance
 

La barre fixe (garçons) : 
placement, tonus et vitesse
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      La vie économique

Transports Gerber : bientôt 40 ans 
au service de tous

Fondée en 1974 par Ernest Gerber, cette entreprise familiale 
est aujourd’hui dirigée par son fils Jean-Claude. A l’origine, 
l’activité principale était la sous-traitance de la première centrale 
de béton prêt à l’emploi des sablières Léonard de Sélestat. 
Aujourd’hui, grâce à un parc de 5 véhicules  (4 camions benne 
et un malaxeur), un éventail très large de services est rendu 
aux entreprises privées, notamment dans le secteur des travaux 
publics, et également aux particuliers. L ’ entreprise transporte 
des matériaux en vrac de type sable, gravier, concassé, terre 
végétale, mais également du bois ou des petites charpentes. Elle 
propose également la location de camion benne avec chauffeur.
Contact : 6 rue des vétérans - 03 88 85 11 06   
transports-gerber@wanadoo.fr

Emotion Paysage : créateur 
d’espaces verts

L’entreprise « Emotion Paysage » installée à Muttersholtz 
depuis bientôt un an a participé ce printemps à l’embellissement 
du village. Le premier chantier a permis le verdissement du 
« jardin du souvenir » derrière l’église puis un second a porté 
sur la végétalisation des  bacs en bois disposés le long des rues 
du village. Tous les travaux en accord avec les valeurs de la 

commune ont été réalisés dans le respect de la nature (terreau 
et engrais bio, paillage bio limitant l’arrosage, aucun traitement 
pré-semi). L’entreprise est principalement spécialisée dans 
l’aménagement et l’entretien des jardins de  particuliers : escalier, 
enrochement, terrasse, fontaine ou bassin, accès, stationnement, 
abri de jardin, piscine en bois, toiture végétalisée, clôture, 
plantation, engazonnement. Les convictions de Steve Frey , le 
chef d’entreprise, le poussent à utiliser un maximum de matière 
et de matériaux naturels tel que le bois, la pierre naturelle, l’eau 
pour créer des espaces harmonieux et respectueux.
Contact : 06 73 40 89 25 ou frey.steve@orange.fr  
Devis gratuits et plan 3D.

La vie associative

Arboriculture : bientôt la saison du 
jus de pomme

Début septembre, l’association des arboriculteurs va relancer 
le pressage du jus de pomme dans son atelier de la rue de 
Baldenheim, derrière la Mairie. Jusqu’en novembre, il sera 
possible de presser ses propres pommes et de repartir avec un 
succulent jus de pomme naturel. Une permanence téléphonique 
sera en place à partir du 1er septembre de 13h à 14h et de 
18h à 19h du lundi au vendredi pour les réservations et tout 
renseignement. Les bouteilles de crémant (ou de champagne) 
vides peuvent être déposées à l’atelier. Elles seront collectées 
toute l’année sous le préau en vue de recyclage par l’association. 
Cette année, l’exposition fruitière n’aura pas lieu, par contre 
l’association participera au salon « Saveurs et soleils d’automne » 
à Sélestat les 27, 28 et 29 septembre. Tout le reste de l’année, 
cette association dynamique aménage et entretient son verger-
école pour préserver les variétés anciennes (Christkindler, 
Bohnapfel, Grafensteiner et surtout le précieux Mehlgartner). 
Elle teste également les nouvelles formes de fruitiers : haies 
fruitières, en palmette, en cordon, des colonnaires ainsi que 
des haies à petits fruits.  Un stage d’initiation à l’arboriculture 
familiale sera organisé les 4 janvier, 8 février, 22 mars, 5 
avril et 14 juin 2014. Une formation de moniteur arboricole 
sera également organisée en 2014. Le grand projet est la 
construction par la commune d’un nouvel atelier de pressage de 
fruits et de confection de miel. Il sera installé à côté de l’atelier 
communal en zone artisanale. Les travaux commenceront 
cet automne et aboutiront à l’horizon 2014-2015. Toutes les 
personnes intéressées sont les bienvenues dans l’association. 
Contact : 06 41 76 93 34 - arbo.mutt@gmail.com

Les concerts de l’automne  
à la Poterie

Trois beaux moments dominicaux de musique classique 
en perspective. Le 6 octobre à 17h, carte blanche à Pauline 
Haas (harpe et chant), le 17 novembre à 17h, récital 
violon  et piano avec Irène Duval et Pierre-Yves Hodique, 
et le 8 décembre à 17h récital de piano Vincent de Murcia.  
En savoir plus : http://www.texturestm.fr
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Atelier cuisine : apprendre à cuisiner 
autrement

Comment cuisiner autrement en composant avec les ressources 
que la nature nous offre ? C’est la question que les ateliers de 
cuisine de la Maison de la nature proposent d’explorer avec le 
cuisinier Jeff Dusart. Les mercredis 23 octobre, 27 novembre 
et 18 décembre de 14h à 17h, petits et grands se retrouveront 
dans la nature et aux fourneaux  à glaner et à confectionner des 
petits plats colorés et originaux. Les ateliers du vendredi soir, 20 
septembre ‘’La ronde des fruits’’ et 13 décembre ‘’Fruits et légumes 
en robe de Noël’’ de 18h à 20h30, permettront de découvrir et de 
cuisiner les plantes, légumes et fruits de proximité. Le vendredi 
25 octobre de 17h30 à 21h30, ‘’L’assiette nature du chef ‘’ sera 
axée sur l’alimentation de proximité et de terroir autour d’un 
débat sur nos choix de consommation au quotidien.
Contact : lamaison@maisonnaturemutt.org  - 03 88 85 11 30

La fête du cheval

Le dimanche 15 septembre,  l’Association Régionale Handicap 
et Cheval Alsace organise sa manifestation annuelle sur la place 
des fêtes et autour de Muttersholtz. Des balades sur parcours 
balisés seront proposées durant la matinée pour découvrir et 
apprécier les abords du village. La bénédiction des chevaux se 
fera à 12h30. Dès midi, dans une ambiance musicale assurée 
par la société de musique Echo, l’ARHCA proposera des tartes 
flambées, de la petite restauration et une buvette. L’après-midi 
sera animée par des promenades en attelage, des baptêmes de 
poneys et d’ânes, ainsi que par des démonstrations équestres 
présentées par l’association Equit-art 68.
Contact : 06 77 19 39 22 ou arhca@wanadoo.fr

Hari un G’schweldi 

L’automne est la saison du hareng ! L’association Loisirs, 
Découvertes & Traditions vous donne rendez-vous dimanche 
13 octobre, à partir de 11h30, dans la salle des Fêtes pour 
découvrir ce délicieux poisson !  Les cuisiniers proposeront 
des harengs marinés, à la crème ou traditionnels, accompagnés 
de pommes de terre en robe des champs, suivi du fromage, 
d’un dessert et d’un café, au tarif de 17 €. Pour ceux qui le 
souhaitent, du bibeleskas pourra remplacer le poisson.
Renseignements et réservations au 03 88 85 17 72 ou au  
06 86 97 70 74. 

Fête du quartier des Iris
Le samedi 7 septembre, comme l’an passé, dans la rue Langert, 
sous l’impulsion du Comité des fêtes, les habitants du quartier 
des Iris  organisent dans la rue et les jardins une fête du quartier 
ouverte à tous. A partir de 11h30, les rues du muguet, des 
violettes, des primevères se transforment en grande auberge 
espagnole. Le principe : chacun amène quelque chose, une 
bonne bouteille ou une salade, des grillades, un dessert, pour les 
partager. À partir de 15h, les associations du village organiseront 
leur forum sous forme de stands et d’animations ludiques. Les 
habitants volontaires proposeront également des jeux... La 
journée se terminera autour du bar avec boissons fraîches et 
savoureuses tartinettes au fromage et lardons. Contact : Sylvie 
Morganti - 06 74 52 32 28 - illetaitunefois@free.fr

Théâtre alsacien de Strasbourg : 
ramassage en bus

La saison 2013-2014 du Théâtre Alsacien de Strasbourg, place 
Broglie, démarre au mois d’octobre 2013 et s’achève en mai 
2014. Cette année, le TAS vous propose deux comédies, un conte 
de Noël, une comédie de mœurs, une comédie musicale et « a 
singspiel ». Le prix d’un abonnement pour les 5 représentations 
varie entre 47€ et 68€ selon le placement choisi. Pour la première 
fois, un ramassage en bus sera organisé pour les communes 
de Muttersholtz, Hilsenheim, Ebersmunster et environs. 
Le prix du déplacement sera d’environ 5 €/trajet/personne. 
Contact et inscriptions (jusqu’au 20.09.2013) : Nicole 
Schwoerer - 03 69 30 03 76 ou 06 79 11 00 91 (de 18h à 19h).

Balade d’automne

La musique Echo vous invite dimanche 20 octobre à sa 
première balade automnale. Deux circuits d’environ 6 et 9 kms 
seront proposés à travers et autour du village. Des questions  
seront proposées sur Muttersholtz, sa vie et ses alentours. 
Départ place des tilleuls à partir de 10h, collation  en milieu  
de parcours, soupe servie à l’arrivée (salle des fêtes) le tout 
agrémenté de musique.
Inscription sur place - 5 €  
Contact : François Dumoulin - 03 88 85 11 33



Huit panneaux d’interprétation viennent d’être installés 
pour expliquer la nouvelle maison de la nature : architecture, 
isolation, chau�age au bois, cuisine, compost…

Le �eurissement, c’est le sens de l ’hospitalité de notre village. 
La Commune récompense tous ceux qui font cet e�ort 
d’embellissement de leur maison.

L’orchestre de musique Echo a emmené son public dans un tour 
d’Europe musical et humoristique. La synthèse réussie du 
travail et de la formation de toute une année.

Le programme de restauration des ruisseaux et fossés est en 
cours. L’entreprise Nature et Techniques élague la végétation 
avec précaution pour assurer l ’écoulement de l ’eau.

La cuvée 2013 de l ’exposition Art et Artisanat a été très 
remarquée. Rassembler les talents et les esprits imaginatifs, 
c’est la recette de ce succès renouvelé tous les deux ans.

Plate-bande de �eurs sauvages et jardin partagé, le passage 
des castors est magni�que depuis le début de l ’été : bravo à 
l ’équipe technique communale et aux bénévoles de l ’association 
« Ill était une fois ».

MAIRIE

39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13 - Fax : 03 88 85 17 40
info@mairie-muttersholtz.fr - www.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

Septembre
Festival Avide Jardin - Azimutt - à partir du 30 août

Inscriptions Gym - Salle des fêtes - 18h30

Fête du quartier des iris - 11h30 ou 15h ou 19h

Inscriptions à l'école de musique - Rue de Baldenheim - 16h 

Fête du cheval et du handicap - Place des fêtes

Don du sang - Maison des loisirs - 17h30

Ronde des fruits - Maison de la nature - 18h

Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

Visite des fouilles archéologiques - Tennis - 16h

Octobre
Mangeoires pour les oiseaux - Maison de la nature - 10h

Lego - Ancienne école maternelle - 9h et 14h

Concert harpe et chant - Poterie - 17h

Permanence impôts - Mairie - de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

Eco-logis - Maison de la nature - 14h

Hari un G’schweldi - Salle des fêtes - 11h30

Soirée Vin nouveau - ASM - Salle des fêtes - 20h

Balade d’automne - Musique Echo – 10h

Ateliers cuisine - Maison de la nature - 14h ou 17h30
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Novembre
Permanence impôts - Mairie - de 8h à 12h et de 13h30 à 16h

Armistice 1918 - Place des tilleuls - 11h

Soirée thermographie énergétique - Mairie - 20h     

Confection en saule - Maison de la nature - 9h

Récital violon-piano - Poterie Textures 17h

Petits et grands aux fourneaux - Maison de la nature - 14h

Don du sang - Maison des loisirs - 17h30

Décembre
Concert de l’Avent - Eglise catholique - 16h30

Lego - Ancienne école maternelle - 9h et 14h

Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

Fête de Noël des aînés - Salle des fêtes

Récital de piano - Poterie - 17h

Fruits et légumes en robe de Noël - Maison de la nature - 18h

Marché de Noël - Place des tilleuls
Arrivée du Père Noël en barque - Ehnwihr -14h30

Petits et grands aux fourneaux - Maison de la nature - 14h
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Tous les premiers mardis du mois : rencontre du Club de l’Amitié dans la Maison des loisirs

Automne : saison du jus de pomme. L’atelier de pressage est ouvert 
à tous. Contact : 06 41 76 93 34  arbo.mutt@gmail.com


