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Les associations, complément éducatif indispensable.

Dans ce numéro de l’Avis de fin d’été et en ce début de mandat municipal, nous 
avons tenu à mettre en avant l’engagement associatif et plus particulièrement celui 
tourné vers la formation des enfants. On ne le dira jamais assez, le ciment de notre 
société tient en grande partie à ces femmes et ces hommes qui, très régulièrement, 
consacrent leur temps libre à des activités collectives culturelles, religieuses, sportives 
ou environnementales. 
Imaginons un seul instant qu’ils n’existent pas… Pas de pratique structurée de la 
gymnastique ou du football, pas de tournoi d’échecs, pas de jus de pomme pressé 
collectivement, pas de fêtes villageoises, pas de musique ou de chants aux cérémonies, 
des premiers secours moins rapides, des jeunes partiellement désœuvrés, des 
rencontres humaines nettement moins fréquentes… ou peut-être tout ça mais à des 
coûts individuels et collectifs sans aucune commune mesure avec ceux en vigueur et 
par conséquent un accès sélectif à certains apprentissages. 
En complément au travail éducatif des parents et des écoles, les associations et les 
paroisses permettent aussi l’exercice vécu de la vie sociale et de la citoyenneté active. 
A Muttersholtz, leur travail est d’une qualité très souvent remarquable. La rentrée 
scolaire est aussi le temps des inscriptions dans les associations : le dossier en pages 
4 et 5 vise à apporter les informations nécessaires à ces choix importants. Merci d’y 
prêter la meilleure attention.

Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz

    La vie municipale

Résultats de l’enquête « Résidence séniors »

Dans le cadre du projet de création d’une résidence séniors au cœur du village, une 
enquête a été menée début 2014 par le Conseil général du Bas-Rhin. Le questionnaire 
a été distribué à toutes les personnes de plus de 60 ans demeurant à Muttersholtz et 
dans 11 villages environnants. Il visait à connaître les besoins des séniors sur le secteur. 
Sur 2 979 personnes concernées (dont 398 habitant notre village), 760 personnes ont 
répondu à l’enquête, soit un retour de 25% (23% pour Muttersholtz). 12 personnes 
aimeraient intégrer une résidence séniors immédiatement, 79 se projettent dans ce 
type de structure à des échéances plus ou moins longues (de 5 à 20 ans). La taille 
de logement privilégiée varie du studio au 3 pièces avec une préférence pour un 2 
pièces pour 60% des personnes. 60% sont également favorables à un appartement de 
plain-pied. La  proximité des commerces et des lieux de vie sociale sont deux atouts 
majeurs du projet. L’importance des services proposés par la résidence sera capitale 
à sa réussite. Présence de personnel sur place; proposition de prestations relatives 
au portage des repas, au ménage, aux courses, au nettoyage du linge; proposition 
d’animations et activités de groupe sont les attentes exprimées par les personnes ayant 
répondu à l’enquête. 
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Les Brigades vertes bientôt à 
Muttersholtz

Le travail engagé par les six communes du Ried (Sélestat, 
Mussig, Baldenheim, Ebersmunster, Ebersheim) avec la Maison 
de la nature et la Ligue de protection des oiseaux (LPO) porte 
ses fruits. Des panneaux sont désormais installés aux principales 
entrées de nos espaces naturels pour indiquer aux promeneurs 
les fragilités du milieu naturel et les comportements adéquats. 
Des barrières seront également placées pour éviter les intrusions 
motorisées autres que celles liées à l’usage agricole. L’étape 
suivante sera le contrôle par, très probablement, les Brigades 
vertes. En effet, les instances dirigeantes viennent de donner 
leur accord pour l’adhésion de Muttersholtz qui sera ainsi la 
première commune bas-rhinoise à faire partie des Brigades 
vertes haut-rhinoises. Les agents seront habilités à contrôler et 
à verbaliser pour les questions de police rurale et urbaine.

Des mares en forêt communale

La Commune poursuit ses efforts d’amélioration et de 
valorisation du patrimoine naturel. Grâce à des aides 
européennes dans le cadre des directives Natura 2000, trois 
mares viennent d’être creusées par l’entreprise Nature et 
Techniques sous la direction de l’Office national des forêts 
dans la forêt de la Hardt. Elles permettront notamment la 
reproduction des batraciens (grenouilles et crapauds) et des 
insectes aquatiques dont les libellules. Une quatrième mare a 
été réalisée sous la ligne électrique grâce aux financements de 
RTE (réseau de transport d’électricité). Un vrai plus pour la 
nature riedienne à un coût très réduit pour la commune.

Lotissement du Bruchfeld

Le lotissement du Bruchfeld va enfin démarrer ses travaux à 
partir de septembre 2014, et ce, pour une durée de 6 mois si les 
conditions météorologiques le permettent. 75 parcelles entre 
3 et 10 ares seront mises en vente. La mise à disposition des 
parcelles se fera le 2ème trimestre de 2015. Le dépôt des permis 
de construire sera possible pour ces lots à partir de janvier 2015.
Ayant vocation d’éco-quartier, le Bruchfeld aura une architecture 
de toitures à dominante plates (végétalisées ou non) ou mono 
pentes. La gestion des eaux fluviales se fera par une noue centrale 
qui se délestera dans un ruisseau phréatique à proximité.
Etes-vous intéressé par une telle réalisation ? Vous avez la 
possibilité de vous faire une idée du quartier par une « promenade  
virtuelle » sur le site : www.foncieredurhin.com

Rénover l’éclairage public pour  
économiser de l’énergie

A Ehnwihr, la rénovation est prévue pour cet automne. Il s’agira  
de réduire la consommation électrique de moitié en remplaçant 
les ampoules au sodium actuelles par des leds et en diminuant le 
nombre de mâts. Les autres objectifs seront de réduire la pollution 
lumineuse des boules en les remplaçant par des luminaires 
directionnels et de mettre les raccordements en conformité. La 
même opération sera réalisée plus tard dans d’autres rues. Pour 
l’école maternelle, le remplacement des ampoules fluo par des leds 
générera une économie du même ordre de grandeur. L’ensemble 
de cette première phase de travaux représentera une économie 
avoisinant les 11000 kw.

Rue des acacias : plus de tranquillité

Comme l’ensemble des rues secondaires du village, la rue des 
acacias est depuis 2010 une zone 30. Pour renforcer le caractère 
paisible de cette voie, la municipalité vient de proposer le 
placement de quatre bacs à fleurs permettant de bien marquer 
les entrées et d’arrondir les lignes droites. Le 21 juillet, près de 
vingt riverains ont participé à une réunion de concertation qui 
a permis de faire le point sur la circulation. Le Maire a rappelé 
que les chemins agricoles ne doivent en aucun cas servir de 
contournement routier. Des contrôles de gendarmerie auront 
lieu prochainement. Reste maintenant à tous de lever un peu 
le pied sur le trajet aller ou retour du domicile. La municipalité 
reste à l’écoute de toutes les suggestions permettant d’améliorer 
la sécurité sur les trajets.
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     Le dossier

La rentrée des classes  
et des associations

Les rythmes scolaires impriment le calendrier de toute la 
société française. Septembre marque souvent le début de 
nos activités qu’elles soient professionnelles, scolaires ou 
de loisirs. En cette fin d’été, les associations et les paroisses 
recrutent leurs nouveaux membres et notamment les enfants. 
Ce dossier vise à mieux les connaitre et à prendre contact 
pour la découverte de leurs activités par les enfants. Nous 
présentons celles qui accueillent les jeunes sur un cycle au 
minimum annuel. D’autres associations se préoccupent 
également d’éducation. La Maison de la nature notamment 
accueille des enfants pour des classes vertes et des séjours de 
vacances (prochainement du 20 au 24 octobre pendant les 
congés de la Toussaint). Les arboriculteurs, les apiculteurs, 
les pêcheurs, la chorale, les associations Handicap et cheval, 
Paalms’s, Azimutt, Ill était une fois, la poterie Textures 
ouvrent aussi régulièrement leurs portes aux plus jeunes. 
Nous y reviendrons dans nos prochaines publications.

Les maîtresses et leurs classes

À l’école maternelle, l’équipe reste inchangée. Corinne 
Gutfreund garde la section de Petits (21  élèves), Myriam 
Raber, directrice, enseigne en section de Moyens (25 élèves) 
et Evelyne Ludwig en section de Grands (21  élèves). Elles 
sont épaulées quotidiennement par 3 employées communales, 
Marie Linck (Petits), Karine Jehl (Moyens) et Nicole Coquelet 
(Grands). A l’école élémentaire, Frédérique Bourg garde les CP 
(24  élèves), Céline Vinot les CE1 (26  élèves). Corinne Zuber, 
après une année passée au CM1, retrouve la classe de CE2 (22  
élèves). Au CM1, nous accueillons une nouvelle enseignante, 
Estelle Jaquet, précédemment en poste à Wittisheim. Soline 
Rumpler, directrice, reste fidèle au CM2 (23 élèves). Marjorie 
Demanjeon, remplaçante rattachée à l’école élémentaire, vient 
compléter cette équipe exclusivement féminine.

Les nouveaux horaires des écoles

Après une large consultation pendant laquelle l’ensemble des 
Maires de la Communauté de communes de Sélestat ont réussi 
à faire une même proposition, l’Education Nationale a arrêté 
les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8-11h30 et 
13h30-15h30, mercredi 8-10h.
La principale nouveauté réside dans l’ajout du mercredi matin, 
c’était le fondement de la réforme voulue par le gouvernement 
pour rendre le travail d’apprentissage plus efficace. La 
concertation a montré ici comme ailleurs que la suppression 
de la coupure du milieu de semaine ne fait pas l’unanimité. Ce 
temps pouvait être consacré à la vie de famille, aux activités 
associatives et … au repos réparateur. Dans leur proposition, 
les Maires de la Communauté de communes ont tenu compte 
de cette demande en allégeant la matinée du mercredi ce qui 
permettra par exemple aux séances de baby-gym de continuer 
à se dérouler de 10h30 à 11h30. La contrepartie de cette 

matinée courte est l’allongement des après-midis jusqu’à 15h30 
(au lieu de 15h15), ce qui répond partiellement à l’inquiétude 
des gardiennes agréées et des professeurs de l’école maternelle 
quant à la sieste des petits.

Les nouvelles activités pédagogiques (NAP)

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, le 
gouvernement propose d’aider les communes qui font des efforts 
pour proposer des activités éducatives après le temps scolaire. La 
Communauté de communes de Sélestat qui propose déjà des 
accueils périscolaires sur tout son territoire (un tel effort est rare 
dans les secteurs ruraux) a décidé de s’engager dans un contrat 
éducatif local et dans l’organisation d’activités de découverte 
sportives, culturelles et environnementales. Le principe suivant  
est à l’étude : un cycle de découverte de 6 ou 7 séances calées sur 
les périodes scolaires qui permettent aux enfants de découvrir 
et ensuite, si « affinités », d’approfondir en s’engageant dans 
un véritable apprentissage. Ainsi notre société de musique a 
proposé spontanément un cycle de découverte musicale : le 
chant, le rythme et les instruments de musique, dans le but de 
susciter les vocations et de repérer les talents. A Muttersholtz, 
on peut espérer que des activités de découverte pourront être 
proposées par les associations du village que nous présentons 
dans ce dossier. Reste à organiser le tout à des tarifs abordables 
par tous. Ce sera le travail d’une spécialiste de l’animation 
socio-culturelle bien connue des muttersholtzois, Angeline 
Mocochain qui vient d’être recrutée par la Communauté de 
communes. De ce fait, les NAP ne démarreront pas avant le 
2ème trimestre de l’année scolaire.

Fanabriques

Fanabriques réunit des passionnés de la petite brique (Lego) 
depuis 2006. Elle compte aujourd’hui environ 250 membres. 
Cette association anime des ateliers à Muttersholtz, dans 
les locaux de l’ancienne école maternelle, cinq fois par an. 
Ils ont lieu les premiers samedis des mois pairs (sauf en 
août) et s’adressent aux jeunes, membres de l’association, à 
partir de 6 ans. L’inscription peut se faire via le site internet.
Chaque atelier, d’une durée de 2 heures 30, suit un thème, 
et dès la rentrée, une réalisation collective (sous forme 
de module pédago-brique) sera effectuée. Celle-ci sera 
présentée fin juin 2015, à l’exposition annuelle de Rosheim.
Contact : http://www.fanabriques.fr
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ASM (association sportive 
Muttersholtz)

Stade communal - 06 25 86 66 75
Apprentissage et pratique du football
Horaires : le mardi de 18h15 à 19h15, les 
matchs ont en général lieu le samedi
Coût (cotisation - licence) : 30 € pour - de 23 ans
Inscription : du 1 juin 2014 au 30 avril 2015
Equipement nécessaire : chaussures de foot

Michel Uhl, président de l’ASM

« Le football est pour moi une 
passion qui tisse des liens, 
et surtout il inscrit dans 
nos souvenirs des moments 
collectifs de joie lors des 
victoires, et des regrets pour 
les défaites »

Ried Riding Corp

Route de Wittisheim 
06 16 16 75 06 - riedridingcorp@gmail.com 
http://riding-corp.wix.com.muttersholtz
Deux disciplines BMX : la course (race), et le 
Dirt (Freestyle), sur une piste sécurisée.
Coût (cotisation club et licence) : 90€
Inscription : début septembre
Equipement nécessaire : casque obligatoire 
(intégral de préférence), gilet, gants, vêtements 
longs et chaussures fermées.

Virgile Patès et Luc Bachmeyer, président et 
vice-président de l’association

« Nous souhaitons proposer 
une découverte de notre 
activité nature et conviviale, 
transmettre des conseils 
techniques aux plus jeunes et 
déclencher des passions. »

Club d’échec de l’Ill 

Maison des associations 
06 07 77 24 36 - phildevroux@yahoo.fr
Apprendre, développer le jeu d’échec, améliorer 
la technique, participer aux compétitions.
Horaires : jeudi de 17h30 à 18h30 débutants et 
de 18h30 à 19h30 confirmés
Coût : cotisation 30 euros et licence obligatoire 
qui varie de 13,50 € à 45 €.
Pas de date d’inscription, plusieurs séances 
d’essais possibles.

Philippe Devroux, président du Club d’échec 
de l’Ill

« J’aime les échecs donc je 
veux faire partager ma 
passion, obtenir des résultats. 
Certains jeunes ont acquis un 
niveau supérieur à celui du 
formateur. »

Ecole de musique intercommunale 
du Ried (EMIR)

Salle de musique rue de Baldenheim 
06 99 08 31 44 - emir.baldenheim@hotmail.fr
Cours de chant, éveil, solfège et instruments
Horaires (avec tranches d’âges) : tous les jours de 
16h à 20h
Coût (cotisation et licence) : éveil musical et 
chant : 55 €/trimestre. Solfège et instrument : 
139 €/trimestre. Tarif dégressif si plusieurs enfants
Inscription : 12 septembre de 16h à 20h
Equipement : prêt gratuit d’instrument

Sylvia Béchet, responsable EMIR

« Les répétitions en orchestre 
sont des moments de plaisir 
que nous partageons avec nos 
enfants, le travail musical se 
fait toujours dans la joie et la 
bonne humeur. »

Ecole du dimanche

Foyer Daniel Oberlin, à côté de l’église 
protestante - 03 88 85 17 48
Histoires bibliques, chants et bricolages
Horaires : de 10h à 11h30, le dimanche, tous les 
15 jours, pour les enfants de 6 à 11 ans. 
Coût : gratuit
Dates d’inscription : début septembre 

Chantal Frey, responsable de l’Ecole du 
dimanche

« Nous nous retrouvons 
le dimanche matin pour 
découvrir la Bible de façon 
ludique. J’étais à l ’Ecole 
du dimanche quand j’étais 
petite et j’aimais beaucoup. 
Je pense que c’est important 
pour les enfants de connaître 
l ’existence de Dieu. »

Foyer des Jeunes

Maison des associations
09 50 56 79 65 - hubert.damme@free.fr
Travail manuel
Horaires (avec tranches d’âges) : mercredi de 
14h à 15h30 et de 15h30 à 17h, pour les enfants 
scolarisés à l’école élémentaire
Coût (cotisation club et licence) : 55 euros par 
année, qui permettent l’achat de matériel
Inscription : premiers mercredis de septembre

Catherine Gerber, animatrice au Foyer des 
jeunes

« J’aime beaucoup le contact 
avec les enfants, et aussi 
cette idée de transmettre la 
minutie, le goût du travail 
bien fait. Le mot « plaisir » 
nous unit : plaisir des enfants, 
des adultes, du bricolage. »

Société de gymnastique

Salle des fêtes - 03 88 85 13 09
Baby gym, école de gym, GAF : Gym aux agrès 
pour les filles et GAM : gym aux agrès pour les 
garçons.
Horaires (avec tranches d’âges) : de nombreux 
créneaux du lundi au jeudi soir, en fonction des 
âges et de l’activité. 
Coût (cotisation et licence) : environ 120 €/an
Dates d’inscription : 9 septembre 
Equipement nécessaire : un T-shirt et un short 
et si compétition un justaucorps.

Céline Briot, secrétaire de l’association

«  Je me suis engagée dans la 
gymnastique dès l ’âge 6 ans. 
J’essaye de transmettre ma 
passion aux plus jeunes et 
espère les motiver pour faire 
perdurer ce sport dans notre 
village. »

Paroisse catholique de Muttersholtz

Père Nicolas Acker 14, rue du  Presbytère 
67820 Wittisheim 
03 88 85 20 62 - paroisse.wittisheim@orange.fr
Catéchèse 
Coût : gratuit
Inscription : en début d’année scolaire

Catherine Fastinger, accompagnatrice du 
cheminement catéchétique

« Je le fais parce que je crois 
que c’est important, qu’on peut 
ainsi transmettre et partager 
le sens de la communauté : 
un chrétien seul, cela n’a pas 
de sens. Je retire beaucoup 
de choses de ce moment passé 
chaque semaine avec les 
jeunes. »

Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Muttersholtz

Centre d’Intervention et de Secours 
06 80 66 57 27 - r.linck@evc.net
Jeunes Sapeurs-Pompiers ( JSP) gérés par l’unité 
territoriale de Sélestat, avec la participation 
d’encadrants de Muttersholtz
Horaires : les samedis après-midi. 
Inscription : Capitaine Anne Burkard, tél : 03 
88 92 01 63 -  mail : anne.burkard@sdis67.com
Important : il faut avoir au moins 12 ans 

Roland Linck, président de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers

 « Les JSP apprennent 
le secours à personne, 
l ’intervention sur incendie, 
les opérations diverses, le 
sport et le fonctionnement des 
sapeurs-pompiers. Tout cela 
est bien sûr très encadré par 
des pompiers compétents.»

Les associations et les paroisses accueillant des jeunes pendant toute l’année (entretiens complets sur www.muttersholtz.fr)
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 La vie économique      

Le Gîte d’Amandine

Amandine Salvadori et Frédéric Oechsel ont ouvert un gîte 
rue des Vétérans en septembre 2012. Ils ont fait le choix de 
réhabiliter une ancienne grange se trouvant sur leur terrain. En 
l’isolant par l’extérieur, ils ont pu laisser les poutres apparentes. 
Cela apporte un cachet traditionnel, mais également très cosy 
et convivial, afin que les occupants se sentent comme chez eux. 
Cet aménagement, tous conforts,  leur a permis d’obtenir 4 
étoiles pour les meublés de tourisme et 4 épis pour les gîtes de 
France. Le Gîte d’Amandine peut accueillir 6 personnes et est 
ouvert toute l’année. 
Contact : amandine-salvadori@hotmail.fr ou 06 06 86 03 28

Gîte « Le nid du courlis »

Nadine et Daniel Kempf ont ouvert un gîte rue des Vétérans, 
dans une maison individuelle pour 2 à 4 personnes. Une nuit 
ou quelques jours, qu’importe la durée, ce qui compte pour 
eux, c’est la rencontre, l’échange, le partage avec leurs hôtes et 
leurs animaux de compagnie. Ils accueillent avec plaisir tous les 
amoureux de la nature. Pour les amateurs, possibilité de chasse 
à l’affût. Leur philosophie : le gîte est une façon originale de 
s’ouvrir sur le monde en partageant leurs valeurs humaines 
et culturelles autour d’un symbole de notre région : la tarte 
flambée.
Contact : kempf.daniel@wanadoo.fr ou 03-88-85-19-01 et 
06-83-96-26-17

« Les Plaines du Ried »

Claude Schmitt a crée un nouveau gîte rue de Baldenheim. 
Il propose un studio agréablement meublé d’environ 35 m2 
en duplex pour 2 personnes. Ce gîte, situé dans une annexe 
attenante à sa propriété, comporte une chambre à coucher 
comprenant TV écran plat, connexion Wifi, cuisine et salle de 
bain équipées. Il est possible de louer le gîte à la nuitée, à la 
semaine ou plus. Un panel de dépliants touristiques sera mis à 
la disposition de la clientèle.
Contact: schmitt.claude67@gmail.com, 0651694438
Web : http://www.les-plaines-du-ried.fr

Nouvelle entreprise : vente de 
maquillage à domicile

Nathalie Meyer vient de se lancer dans l’aventure d’une 
microentreprise. Elle vend des cosmétiques de la marque Pfohl, 
ainsi que des bijoux et des bougies parfumées. Elle organise 
également des réunions à domicile pour faire découvrir les 
produits. Contact : 06 32 00 58 17

La vie associative

Atelier de jus de pommes

A partir de septembre, les arboriculteurs pourront utiliser 
leur nouvel atelier de pressage des pommes. Les locaux, situés 
derrière l’atelier municipal dans la zone d’activités, seront 
plus spacieux, mieux éclairés et surtout respectant les normes 
sanitaires en vigueur. Le mode de réservation et le système de 
pressage restera identique à ce qu’on avait connu par le passé. Les 
personnes amèneront leurs fruits (pommes, poires ou coings) et 
repartiront avec leur propre jus. Les horaires ne devraient pas 
changer mais pourront être adaptés à la demande si nécessaire. 
Les dates exactes seront communiquées par voie de presse. Une 
réflexion est actuellement en cours pour la réalisation de cidre, 
mais aussi de fruits secs, dans un avenir proche. Si des personnes 
bénévoles veulent s’ajouter aux membres, appelez l’association 
au 06 41 76 93 34.
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Hari un G’schweldi 

L’association Loisirs, découvertes & traditions vous propose de 
découvrir un poisson parfois oublié et pourtant très consommé 
par le passé : le hareng. Rendez-vous dimanche 12 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, suivis du fromage, d’un dessert 
et d’un café, au tarif de 17 €. Pour ceux qui le souhaitent, du 
Bibeleskas pourra remplacer le poisson. Les réservations sont 
désormais ouvertes et ont cours jusqu’au 28 septembre. 
Renseignements et réservations au 06 86 97 70 74. 

Retour des sénégazelles

 

« Les Gazelles du Ried », Céline Briot et Dominique L’orphelin 
(toutes deux entraineurs de la société de gymnastique) ont 
participé à la Sénégazelle du 26 avril au 4  mai, un défi non 
seulement sportif  mais aussi une action scolaire et solidaire 
dans la région de Foundiougne Siné-Saloum au sud de Dakar. 
Il s’agissait de courir 8 à 11 km par jour pendant une semaine 
pour aller d’école en école à la rencontre des enfants et des 
villageois. Après chaque course, les Gazelles distribuaient  les 
fournitures scolaires qu’elles avaient récoltées en Alsace. « Ainsi, 
nous donnions du sens à nos foulées ». Grâce à la générosité 
des amis, collègues, parents des gymnastes et habitants de 
Muttersholtz, elles ont récolté plus de 100 kg de matériels.  Les 
62 coureuses ont distribué plus de 3 tonnes de fournitures et 
doté près de 3000 enfants. Les Gazelles remercient toutes les 
personnes qui ont apporté leur soutien.

Téléthon 2014
La 28ème édition du Téléthon se déroulera les 5 et 6 
décembre. A cette occasion, l’association des Donneurs 
de sang de Muttersholtz propose de se retrouver, dans la 
Maison des loisirs, pour les «24 heures du puzzle», une 
manifestation conviviale ouverte à tous, petits et grands. 
Le week-end débutera le vendredi 5 décembre à 18h 
pour s’achever le lendemain à la même heure. Nous vous 
invitons dès à présent à noter la date sur vos agendas. De 
plus amples informations vous seront communiquées très 
prochainement.

Concours de belote

Comme chaque année, en automne, le Foyer des jeunes 
organise un concours de belote. La manifestation se déroulera 
le samedi 18 octobre dans la Salle des fêtes. Les inscriptions 
se feront à partir de 19h30 – le concours débutera à 20h30. 
Nombreux lots de valeur. Buvette et petite restauration sur 
place.

Mobilité scolaire

Les parents de l’école élémentaire ont été destinataires d’un 
questionnaire portant sur la mobilité de leurs enfants, à 
l’automne dernier. Nombreux sont ceux qui ont répondu (70 %). 
L’ADAC, l’Association pour le Développement de l’Alsace 
Centrale, en a fait une synthèse :
- 75% des enfants habitent à moins d’ 1 kilomètre de l’école, 1 
enfant sur 4 à moins de 500 mètres
- la marche est déjà utilisée comme mode de transport principal 
par plus d’un enfant sur trois, la même proportion que  la 
voiture. La moitié des usagers de celle-ci réside à moins d’1 
kilomètre de l’école.
Enfin, la grande majorité des parents (84 %) connaissent 
l’existence du pédibus de Muttersholtz, le TrottiMutt. Celui-
ci fonctionne depuis plusieurs années le dernier vendredi du 
mois, matin et soir, sur deux lignes. Dès la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à le conseiller à vos enfants, voire à faire partie des 
accompagnateurs : c’est un moyen écologique, économique et 
très convivial de se rendre à l’école. Réunion pour les parents le 
mardi 9 septembre à 20h à l’école élémentaire.



Le futur plan local d’urbanisme (PLU) qui dessinera l ’avenir 
de notre commune est en cours d’élaboration. Plus de 40 
citoyens ont participé à la sortie vélo, guidés par le bureau 
d’études.

L’équipe technique renforcée par Séverine Sigwalt et �omas 
Hollecker travaille e�cacement à l ’embellissement du village. 

Le 8 mai, la municipalité a inauguré le panneau racontant 
l ’histoire du bombardier américain qui s’est écrasé à Mutter-
sholtz en 1944.

La rue Langert est une zone de rencontre où la vitesse est 
limitée à 20km/h : même les canards l ’ont bien compris !

Près de 100 bénévoles ont participé au chantier organisé par 
la Maison de la nature en avril : les sculptures en saule 
agrémenteront le sentier sensoriel qui ouvrira ses portes en 
2015.

Conviviale, artistique, populaire, la fête de Saint-Jean 
nouvelle formule a trouvé son équilibre et son public. Elle 
permet de se retrouver dans une ambiance saine et apaisée.

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
Pêche de l’amitié avec repas - APPMA - 10h45

Formation équipes de jus de pomme - Atelier de jus de pomme -19h

Sortie-nature - Maison de la nature - 14h

Inscriptions gymnastique - Salle des fêtes - 18h-20h

Réunion pour le Trottimutt - Ecole élémentaire - 20h

Inscriptions école de musique - ancienne école maternelle - 16h-20h

Rendez-vous au jardin partagé - Passage des castors - 15h-18h

Sortie-nature - Maison de la nature - 9h30

Don du sang - Maison des loisirs - 17h30

Sortie Brame du cerf - Maison de la nature - 18h

Atelier cuisine sauvage - Maison de la nature - 18h-20h30

Octobre
Atelier couture - Maison de la nature - 9h - 12h

Rêve de lego - Ancienne école maternelle - 9h-12h ou 14-17h

Atelier cuisine sauvage - Maison de la nature -14h-17h

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

Rendez-vous au jardin partagé - Passage des castors - 15h-18h

Concours de belote - Salle des fêtes - 20h30

Sortie champignons - Maison de la nature - 9h

Accueil journée 6-12ans - Maison de la nature

Sortie verger - Maison de la nature - 14h
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Novembre
Rendez-vous au jardin partagé - Passage des castors -15h-18h

Armistice 1918 - Place des tilleuls - 11h

Soirée thermographie énergétique - Mairie - 20h

Confection d’un panier en saule - Maison de la nature – 9h

Atelier cuisine sauvage - Maison de la nature – 14h-17h

Don du sang - Maison des Loisirs - 17h30

Concert de l’avent  - Eglise catholique - 16h30

Décembre
Téléthon - Maison des loisirs 

Rêve de lego - Ancienne école maternelle - 9h-12h ou 14-17h 

Fête de Noël des aînés - Salle des fêtes

Atelier cuisine sauvage - Maison de la nature - 14h-17h

Marché de Noël - Place des Tilleuls - 14h

Arrivée du Père Noël en barque - Ehnwihr-14h30

Atelier cuisine sauvage - Maison de la nature - 18h-20h30
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Automne : saison du jus de pomme. Le nouvel atelier de pressage est ouvert à tous. Contact : 06 41 76 93 34 arbo.mutt@gmail.com

Les premiers mardis du mois : rencontre du Club de l’Amitié dans la Maison des loisirs


