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L’arboriculture : une économie familiale dynamique.

Dans ce nouveau numéro de l’Avis, c’est au tour de l’association des arboriculteurs 
d’être à l’honneur. C’est amplement mérité tant son dynamisme est avéré et reconnu 
bien au-delà des limites de notre ban communal. A son origine, à la fin du XIXe 
siècle, elle avait une vocation professionnelle (son nom Obstbauerverein, association 
des producteurs de fruits, en attestait) qui s’inscrivait dans la polyculture-élevage très 
diversifiée de l’opulente plaine d’Alsace. 
Aujourd’hui, c’est d’économie familiale dont il s’agit. Ce qui n’empêche ni la rentabilité, 
ni la prospérité. Pour une famille, faire son jus de pomme avec les fruits de son verger 
est un travail rentable. En quelques heures de travail, pas désagréable au demeurant, ce 
sont plusieurs centaines de litres de jus qui étancheront la soif familiale pendant toute 
une année, pour une participation très modique qui permet à l’association d’investir 
dans du matériel de pressage moderne et performant. Un beau modèle économique 
bien sûr possible grâce à l’engagement bénévole d’une cinquantaine de personnes. 
Et cerise sur le gâteau, cette économie rime également avec écologie : les vergers, 
souvent sans traitement chimique, ceinturent toujours le village et la chouette 
chevêche, rare petit rapace nocturne, niche à nouveau dans les vieux arbres fruitiers.

Patrick Barbier, Maire.

L’évènement

Manger les pieds dans le plat 

Dimanche 24 septembre, la 
Maison de la nature proposera 
un parcours de 3 km pieds 
nus (ou en chaussures) sur 
SensoRied, qui deviendra pour 
l’occasion sensoriel et gourmand. 
Le parcours sera ponctué de 
7 arrêts, pour déguster des 
plats locaux, sauvages, de 
saison, majoritairement bio 
et qui appartiennent à notre 
patrimoine. Ainsi, l’esprit ludique 
et la découverte ne se limiteront pas aux pieds, mais feront la part belle au goût, dans 
l’esprit et le savoir-faire de la Maison de la nature. Au menu : tartines de tapenades, 
terrine de légumes, potage d’orties, sanglier à la broche ou potée indienne pour les 
végétariens, spaetzle, fromages du Ried, glandimisu (tiramisu au gland). Ces plats 
seront accompagnés de boissons locales, alcoolisées ou non. L’aspérule odorante sera 
mise en valeur à cette occasion. Un groupe de jazz manouche alsacien, les Escrocs 
du swing, animera le repas. Tarifs : 38€ par adulte et 15€ pour les 6 à 14 ans, gratuit 
pour les moins de 6 ans qui picorent dans l’assiette de leurs parents. Départs de 
11h à 14h. Inscriptions auprès de la Maison de la nature par mail, téléphone ou 
en retournant le coupon d’inscription. Attention nombre de places limitées à 300. 
Règlement sur www.sensoried.fr, en espèces ou par chèque à l’ordre de la Maison 
de la nature. Clôture des inscriptions au 1er septembre. Contact : 03 88 85 11 30 ou 
lamaison@maisonnaturemutt.org
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 La vie municipale

Citoyens pour l’énergie renouvelable

Sous l’impulsion de la Commune de Muttersholtz, des 
citoyens de toute l’Alsace centrale sont en train de créer une 
coopérative dont l’objectif est de développer différents modes 
de production d’énergie : photovoltaïque, hydroélectrique, 
éolien… Inspirée par des expériences en région Rhône-Alpes 
(www.centralesvillageoises.fr), cette initiative collective permettra 
à toute personne d’investir une partie même modeste de ses 
économies dans des toits photovoltaïques, des microcentrales 
hydroélectriques (ou des éoliennes) et ainsi de contribuer au 
développement d’une nouvelle économie locale et à la lutte 
contre le réchauffement climatique. Deux réunions et une sortie 
en Forêt-Noire ont permis de dessiner les contours du projet.  
Pour rejoindre cette dynamique citoyenne, contacter 
mw@energie-europe.eu

Seconde jeunesse pour les ruisseaux

Le chantier de renaturation des rivières communales arrive à son 
terme. Près de 30 km de cours d’eau ont retrouvé une seconde 
jeunesse, grâce au recépage de la végétation (beaucoup de saules 
têtards ont ainsi été créés). Le Langertgraben et le Schiffgraben 
ont fait l’objet d’aménagements originaux, visant à réduire leur 
largeur et ainsi accélérer le courant. Le résultat est probant : sur 
plusieurs kilomètres, les écoulements sont plus dynamiques et 
d’ores et déjà une libellule rare, l’agrion de Mercure, vient de 
faire sa réapparition. Les entreprises locales Sinbio et Nature et 
techniques ont apporté un savoir-faire éprouvé, en utilisant des 
méthodes végétales. Le chantier de 300 000 euros a concerné 
tous les cours d’eau de Baldenhein, Mussig et Muttersholtz. 
La Commune a assuré la maîtrise d’ouvrage et obtenu une 
subvention de l’Agence de l’eau couvrant 80% des dépenses.

Projet culturel pour la Salle des fêtes

Une fois que le nouveau gymnase sera opérationnel, la 
Commune projette la rénovation de la Salle des fêtes (ancienne 
synagogue) en salle culturelle et festive. Avant de procéder à 
de lourds aménagements, il convient de mener une réflexion 
participative sur le projet culturel communal. Un groupe de 
travail composé d’élus, de membres d’associations et de citoyens 
planche sur le sujet. Le travail se fait en plusieurs étapes. La 
définition du contenu du projet culturel : affiner la volonté de 
la Commune en termes de contenu et d’organisation sur la 
base de rencontres avec d’autres communes. À cet effet deux 
visites ont eu lieu à la salle Meyer de Dambach-la-Ville et à la 
Bouilloire de Marckolsheim.
Un diagnostic de l’offre et des besoins a été réalisé pour faire 
un point sur ce qui est déjà proposé à ce jour, entre autres, 
par les associations du village et ce que nous souhaitons faire 
de plus. Sophie Henck, stagiaire, a été d’une aide précieuse, 
en proposant un questionnaire à l’ensemble de la population 
et en rencontrant les utilisateurs associatifs et professionnels 
ainsi que les institutions. La proposition de projet culturel : 
il s’agit de déterminer collectivement le contenu, le principe 
d’aménagement de la salle et les principes et modalités 
d’organisation et de gestion des équipements.

Nouvelles des chantiers

Deux chantiers avancent à grand pas. Celui du gymnase devrait 
être achevé en novembre prochain. Les sportifs devraient 
pouvoir investir leur nouveau lieu d’évolution et ainsi libérer la 
Salle des fêtes (ancienne synagogue) qui fait aussi l’objet d’un 
projet de rénovation (voir l’article sur le projet culturel). Les 
conseillers et les futurs mariés y trouveront aussi une nouvelle 
salle du Conseil et des mariages, accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Les performances énergétiques sont au 
rendez-vous : cet été le futur gymnase était un havre de fraicheur, 
sans aucune climatisation. L’entreprise Mathis, qui assure la 
responsabilité de tous les corps de métier, a effectué plusieurs 
tests d’étanchéité à l’air pour vérifier la sobriété du bâtiment. 
Il sera le premier gymnase passif (moins de 15 kwh/m2/an) 
en Alsace. La rénovation de l’ancienne école maternelle est 
achevée. Avant de devenir une salle associative (notamment 
musicale), elle accueillera trois classes de l’école élémentaire, 
dont le chantier a démarré en juillet et devrait être terminé 
en début 2018. Là aussi, des performances énergétiques basse 
consommation sont attendues, permettant un confort d’été 
et d’hiver et des économies dans le budget énergétique de la 
Commune.

Que faire du bâti vacant ?

La commune de Muttersholtz accompagne les particuliers dans 
leur réflexion. De 2017 à 2019 un programme personnalisé 
permettra de rencontrer des experts, de bénéficier de diagnostics 
gratuits et même d’obtenir une aide financière à la rénovation. 
La première étape ? Une matinée conviviale pour découvrir des 
cas concrets à Muttersholtz en compagnie des propriétaires 
concernés. Cette matinée aura lieu samedi 9 septembre de 9h à 
12h. Rendez-vous à la Mairie.



4

L’association des arboriculteurs 

C’est une des plus anciennes associations du village (création 
de l’Obstbauerverein en 1888) et probablement une des plus 
dynamiques. Avec plus de 100 membres actifs, la plupart très 
mobilisé pendant la période du jus de pomme. Gérant à la fois un 
verger-école et un atelier de jus de pomme, elle rend des services 
bien au-delà de son cercle d’adhérents. Son rayonnement 
s’étend dans toute l’Alsace centrale, depuis qu’elle a lancé le 
premier atelier de jus de pomme en 1993. Les entretiens de 
membres que vous retrouverez en intégralité sur le site www.
muttersholtz.fr montrent qu’un des secrets de sa réussite est 
la convivialité qui préside à tous les travaux de l‘association ; 
des femmes et des hommes de toutes générations qui œuvrent, 
dans la bonne humeur, à un objectif très concret : développer la 
culture la plus naturelle possible des arbres fruitiers.

Faire partie d’une équipe

Pour fonctionner correctement, l’atelier de jus de pommes a 
besoin de nombreux bénévoles qui se relaient tout au long 
de la saison des pommes (septembre - octobre). Les activités 
démarrent avec le lavage des bouteilles, puis la préparation 
du matériel. Des équipes sont composées de 5 à 6 personnes 
qui se chargent des différentes étapes du pressage et assurent 
un fonctionnement régulier de l’atelier. Ainsi, l’atelier est 
ouvert le lundi après-midi et soir, le mercredi et jeudi matins, 
après-midis et soirs et le samedi matin et après-midi. Ce 
travail bénévole représente environ 3 à 4 heures par semaine 
durant 2 mois. Il s’effectue de façon très conviviale. Les 
membres des équipes apprécient de plaisanter et de discuter 
avec les clients de l’atelier qui se montrent en général fort 
sympathiques et parfois même généreux. Il n’est pas rare que 
le travail se termine autour d’un verre ou d’une tablette de 
chocolat offerts par des clients qui soutiennent les bénévoles ! 

Le verger-école

L’association a créé un verger-école en 1999. Celui-ci est 
situé le long de la route de Wittisheim, en face du terrain 
de football. Il est divisé en deux parties. L’une est clôturée et 
composée d’un verger en gestion traditionnelle et la seconde 
partie, qui n’est quant à elle pas clôturée, est gérée de façon 
plus naturelle et possède une mare. Ce verger-école se veut 
représentatif des différents types de fruitiers que l’on peut 
trouver dans les vergers et les jardins  : pommiers, poiriers, 
mirabelliers, quetschiers, cerisiers, figuiers, plaqueminiers, 
kiwis, groseillers… On y trouve des arbres fruitiers hautes tiges 
et basses tiges. Ce verger est entretenu par les membres de 
l’association tout au long de l’année. Le verger-école est un lieu 
de formation et d’apprentissage. En effet, des cours de taille et 
de greffe sont organisés chaque année et ouverts à tous publics, 
gratuitement. Les cours sont annoncés dans l’agenda de l’Avis. 
Actuellement, de nombreux propriétaires possèdent de petites 
surfaces de terrain, et sont donc plus intéressés par la taille de 
petits arbres. L’association s’adapte en plantant des arbres de 
petite taille, des scions ou haies fruitières. 

L’Edelfranken : la pomme de chez nous

Il existe de nombreuses variétés de pommes, dont certaines 
ont des origines locales, comme la Blanche de Baldenheim. 
Dans le secteur de Sélestat, et notamment à Muttersholtz, 
une autre variété de pommes, aux origines riediennes, était 
autrefois cultivée, l’Edelfranken (appelée Mehlgartner par les 
anciens à Muttersholtz uniquement). Elle était déjà connue 
en 1800. Sa chair est blanche, un peu jaunâtre, juteuse, très 
sucrée et parfumée, idéale pour en faire un délicieux jus de 
pomme. Bien que ces variétés anciennes soient concurrencées 
par des variétés plus « commerciales », on en retrouve encore 
dans bon nombre de vergers riediens. Son origine est 
mystérieuse et provient sans doute d’un croisement de semis 
de hasard. Ses noms pourraient avoir un lien avec Ehnwihr. 
En effet, à la place de la centrale hydroélectrique se trouvait un 
moulin. « Mehlgarten » pourrait être la traduction de « jardin 
du moulin ». Les meuniers qui ont géré ce moulin au 18ème 
siècle étaient originaires de la région de Franken, région du 
nord de la Bavière, d’où peut-être le nom d’Edelfranken. 
Sources  :  www.arboschwin.com ; Société pomologique de France – Le Verger 
Français Tome 2 – Fruits locaux et régionaux – 1948 ; Article de Mme Violette 
Gross « Une pomme, une énigme à Muttersholtz », avril 2014 (à consulter dans 
son intégralité sur le site internet, dans la rubrique consacrée à l ’Avis n°73)

Contact

Réservation téléphonique pour le pressage : 06 41 76 93 34 
du lundi au vendredi de 13h à 14 h et de 18h à 19h.
Pour contacter l’association : arbo.mutt@gmail.com

 Le dossier
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Didier Schneider, Moniteur arboricole

« Grâce à l ’atelier de jus de pomme, il existe 
toujours une belle ceinture de vergers autour 
du village, ce qui contribue à préserver un 
cadre de vie très agréable. »

Eddy Retterer, Président de l’association des producteurs
de fruits de Muttersholtz

« Chaque jus de pomme est un peu différent, 
certains sont plus acides, d’autres plus sucrés, 
toujours en fonction de la variété. Chaque 
utilisateur ou propriétaire de pommes repart 
avec le jus de ses propres pommes. »

Francine Thomas-Barbier, Membre de l’association

« J’aime l’esprit d’équipe qui règne dans 
l’association. Et cela m’a permis de mieux 
connaître des gens du village et des alentours. 
On vient de loin pour presser ses pommes 
à Muttersholtz ! Il y a toujours cinq ou six 
personnes qui sont là pour faire presser leurs 

pommes. Cela permet beaucoup de discussions et de convivialité : les 
gens ramènent du chocolat, des biscuits et ils nous aident souvent. »

Gilles Bernhard, Membre de l’association 

 « Avec mon épouse, nous pensons que pour 
l ’avenir, l ’association gagnerait à motiver 
plus de jeunes à participer à la vie de 
l ’association. Elle pourrait aussi réfléchir 
à l ’organisation d’une grande fête de la 
pomme, au pressage d’autres fruits, à la 

réalisation d’un atelier cidre, à la création d’un site internet et, 
peut-être, à la numérisation de ses données. » 

Guy Dorchain, Vice-président de l’association

« Je suis content de voir les propriétaires de 
vergers qui viennent presser leurs propres 
récoltes, c’est la récompense d’une année 
d’entretien. Ils viennent récupérer leur 
propre jus et je constate tout le temps leur 
satisfaction. »

Marlène Léopold, Trésorière de l’association

« J’aime cette association pour son esprit 
d’équipe, sa camaraderie, sa solidarité, son 
entraide et ses moments de franche rigolade. 
Cette association est active comme une 
locomotive, grâce à l’ensemble des bénévoles 
qui tirent les wagons. » 

Rolande Sigwalt-Wentz, Membre de l’association

« Je suis contente de pouvoir donner une 
vie à des pommes tombées au sol : c’est pour 
moi impensable de les laisser pourrir. Les 
arboriculteurs sont indispensables à la vie 
du village, le jus de pommes est omniprésent 
sur la table des habitants, il est naturel et son 

coût n’est pas élevé. » 

Francis et Yannick Braun, Membres de l’association

 Francis : « Nous sommes à l ’écoute des 
bénévoles pour la maintenance et les 
améliorations matérielles. Notre but est 
d’éviter les pannes. »
Yannick : « L’idée de faire son jus avec ses 
propres pommes me plait beaucoup. Dans 

notre famille, nous consommons près de 200 litres de jus de pomme 
chaque année. »

  

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

De la pomme au jus de pomme : toutes les étapes sur www.muttersholtz.fr

Retrouvez toutes les étapes de la fabrication du jus de pomme sur le site internet de la Commune, dans la rubrique l’Avis de 
Muttersholtz n°73.
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 La vie municipale

Une rentrée particulière

Après une année passée à Marckolsheim, Corinne Gutfreund 
rejoindra l’équipe enseignante de l’école maternelle composée de 
Guillaume Poilleaux, directeur, et Evelyne Ludwig. Sandra Guth 
est nommée à Plaine. 22 élèves sont inscrits en petite section, 31 
en moyenne section et 31 en grande section. L’équipe enseignante 
est épaulée au quotidien par 3 employées communales, Marie 
Linck, Karine Jehl et Nicole Coquelet. Frédérique Bourg 
enseignera au CP (22 élèves), Céline Vinot au CE1 (25 élèves), 
Estelle Jacquet au CM1 (24 élèves) et Soline Rumpler, directrice, 
au CM2 (26 élèves). Corinne Zuber a obtenu un poste à Sélestat, 
un enseignant sera nommé sur la classe de CE2 (21 élèves) 
à la rentrée. Nicolas Drendel, remplaçant rattaché à l’école 
élémentaire, vient compléter l’équipe. Les travaux de rénovation 
de l’école élémentaire ont démarré début juillet et se poursuivront 
durant quelques mois. Elèves et enseignants seront accueillis 
provisoirement dans l’ancienne maternelle et dans les deux 
classes se situant au-dessus du préau, salles entièrement rénovées 
et répondant aux normes BBC (Bâtiment basse consommation). 

L’école élémentaire labellisée Eco-école

Tout au long de l’année scolaire 2016-2017, les enseignantes 
de l’école élémentaire se sont engagées dans le dispositif 
international Eco-école.  L’objectif principal : aider les élèves à 
mieux comprendre le monde qui les entoure et prendre conscience 
de l’impact de leurs attitudes sur leur environnement. Pour 
cette première participation, l’équipe enseignante avait choisi la 
biodiversité comme thème de travail. Aidée financièrement par 
la Commune dans le cadre TEPCV, épaulée par Bastien Imhoff 
et Robert Bitter de la Maison de la nature, accompagnée par les 
parents d’élèves et le personnel communal, chaque classe a mené 
des actions en faveur de  la biodiversité dont un jardin sur palette, 
un hôtel à insectes, des nichoirs et des mangeoires. Le label Eco-
Ecole, valorise l’engagement de tous les acteurs et concrétise les 
efforts menés tout au long de l’année.

Jumelage à Reiskirchen 
Après la réception d’une délégation de la Municipalité en 
octobre 2016 et la venue de 16 jeunes en avril 2017 pour un 
séjour d’une semaine à la Maison de la nature, les échanges avec 
nos partenaires de la Hesse suivent leur cours. Reiskirchen fêtera 
son vingtième anniversaire de jumelage avec leurs partenaires 
polonais de Goleszow. A cette occasion, une sortie à Reiskirchen 
est prévue les 14 et 15 octobre. La société de musique Echo sera 
du voyage cette année. Toutes les personnes intéressées par cette 
rencontre sont invitées à s’inscrire à la Mairie, au plus vite.

La vie associative

Avide Jardin #6

Pour sa 6ème édition, l’Avide jardin s’invite à Ehnwihr, du 1 au 
3 septembre. Le cadre de la Maison de la nature sera le centre 
de cette manifestation artistique. Plusieurs particularités cette 
année : une visite spectacle mènera les participants à découvrir des 
créations originales dans des granges, cours de ferme et hangars 
d’Ehnwihr, aménagés pour l’occasion. Un accent sera mis pour 
proposer, aux plus jeunes, spectacles et animations dès 3 ans. 
Le côté restauration ne sera pas en reste : le public et assistera à 
plusieurs mises en scène culinaires. Dimanche, la journée débutera 
par un concert de la Musique « Echo » qui se poursuivra autour 
de délicieux gâteaux confectionnés par les membres du Club de 
l’amitié. La traditionnelle criée clôturera cette dernière journée. 

Théâtre alsacien de Strasbourg

La nouvelle saison du Théâtre alsacien de Strasbourg démarre en 
novembre et s’étalera jusqu’en avril 2018 avec 3 comédies, un conte 
de Noël et une pièce intitulée « De Journal Vun de Anne Frank » au 
programme. Un ramassage en bus se fera à partir de Muttersholtz, 
Sélestat et Ebersheim avec possibilité d’abonnement pour les 5 
spectacles (de 50 à 71€ au total + frais de bus).
Contact : Nicole Schwoerer - 06 79 11 00 91

Création d’une section “Foot Loisir”

L’Association Sportive (ASM) lance une section dont le seul but 
est de prendre du plaisir autour du ballon, sans les contraintes 
de la compétition.
Contact : cedric@toiture-frantz-eurl.fr ou 06 76 28 15 19
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Evènement militant pour la Terre

Dimanche 17 septembre, de 10h à 18h, la Maison de la nature 
et les Jardins de Gaïa accueillent des associations qui militent 
pour une meilleure prise en compte de notre environnement 
sur la Place des fêtes.  Tout au long de cette journée, le public 
est convié à rencontrer ces associations, découvrir leurs projets, 
participer à des animations ludiques et à des conférences sur des 
thèmes variés. Petite restauration sur place.
Contact :  06 03 78 74 14 ou lamaison@maisonnaturemutt.org 
ou www.maisonnaturemutt.org

Images de rêves en musique

Benoît Koenig, alias Riedmann, photographe nature, offre un week-
end tout en images à Muttersholtz, en compagnie du musicien et 
chanteur Renaud Schmitt (Rensmusic), en collaboration avec la 
Maison de la nature et la Commune. Le week-end démarrera par 
un concert-projection, dans l’église catholique, vendredi 27 octobre 
à 20h. Les superbes images de Benoît Koenig, prises pendant 
plusieurs années aux quatre saisons, seront projetées durant un 
concert de flûtes amérindiennes de Renaud Schmitt. Il jouera et 
chantera sur ses propres compositions. Le but est non seulement 
de passer un agréable moment de relaxation, d’apaisement et de 
voyage à travers la musique et grâce aux photos, mais également 
de rendre attentif à la protection de la nature. Samedi à 20h, à la 
Maison des loisirs, une projection du film « Vision fragile » sera 
suivie d’un débat sur la photo nature. Plus de 15 000 photos de 
Benoît Koenig et de Christian Hoffner ont été nécessaires, pour 
en retenir 400 afin de réaliser ce long métrage de 50 mn, sur 
une composition musicale de Renaud Schmitt et la narration de 
Thomas Vogel. Cette projection, qui a pour but de partager ce que 
l’on a oublié ou bien que l’on n’a plus le temps de regarder, a fait 
salle comble au cinéma Rex de Benfeld. Une exposition de photos 
nature se tiendra dans la Maison des loisirs, samedi 28 octobre de 
14h à 18h et dimanche 29 octobre, de 10h à 18h.

Les Foulées du Ried
La société de gymnastique organise le 9 septembre, les 3èmes 
Foulées du Ried, avec un nouveau parcours au départ de la Place 
des fêtes : 5 ou 9 kms en marchant ou en courant. Le départ 
pour les marcheurs est à 16h30, et pour les coureurs, à 17h30. 
Une partie des droits d’inscription sera reversée à la Ligue 
contre le cancer. Il est possible de participer en famille, entre 
amis, collègues pour marcher ou courir dans la joie et la bonne 
humeur, dans le but de donner encore plus à la Ligue. A l’arrivée 
un cadeau sera remis à chaque participant et des récompenses 
seront distribuées pour le groupe le plus nombreux et les plus 
beaux déguisements. Droits d’inscription : 10€, gratuit pour les 
moins de 12 ans. Buvette et tartes flambées sur place.   
Contact : 06 06 79 31 59 - gym.muttersholtz@numericable.fr

Les fêtes de l’automne

Cet automne, les manifestations associatives vont s’enchaîner : 
Hari un G’schweldi  : dimanche 15 octobre, à la Maison des 
loisirs, à partir de 11h30. 
Loisirs, Découvertes & Traditions proposera son menu original 
composé d’un apéritif, des harengs recette traditionnelle ou à la 
crème, accompagnés de pommes de terre en robe des champs et 
un dessert, au tarif de 18€. Menu enfants à 5€. Possibilité d’un 
menu Bibeleskas pour ceux qui ne souhaitent pas de poisson. 
Réservation jusqu’au 29 septembre. Contact : 06 86 97 70 74. 
Balade automnale : dimanche 22 octobre, à la Maison des loisirs. 
La Société de musique Echo proposera une balade automnale 
autour du village, à faire en famille ou entre amis. Les départs 
s’échelonnent tout au long de la matinée. La promenade est 
agrémentée d’arrêts-jeux ou d’animations et d’une pause café-
brioche. Buvette et petite restauration sur place. Sur inscription 
au 06 75 67 75 27 entre 18h et 20h.
Soirée moules-frites : samedi 18 novembre à 20h à la Maison 
des Loisirs. L’Association sportive de Muttersholtz organise 
une soirée conviviale autour d’un bon plat de moules-frites. Sur 
réservation au : 06 70 18 58 68 ou 03 69 30 02 01. 



La Société de musique Echo s’est produite sous le chapiteau de 
la Place des fêtes, pour son concert sous le signe du cirque, 
samedi 10 juin. 

Muttersh’eau’ltz Fescht, la nouvelle fête rafraîchissante et 
délirante du Comité des Fêtes, a permis aux petits et aux 
grands de s’amuser avec de l ’eau, le 25 juin. 

L’Amicale des sapeurs-pompiers a organisé son premier Open 
air, samedi 1er juillet, en invitant Geri der Klostertaler et 
Corinne Frech.  

Des élus et des citoyens de tout le Centre Alsace se sont rendus 
à Freiamt, en Forêt Noire, samedi 24 juin, a�n de découvrir 
les actions autour de l ’énergie citoyenne réalisées outre-Rhin.   

Jeudi 1er juin, Jean Hulard et les membres de l ’atelier 
« Percussions en folie » ont animé le marché des producteurs. 

Gros succès pour le marché aux puces organisé pour la première 
fois par l ’association des Donneurs de sang, avec le soutien des 
membres de l ’Harmonie chorale 1931, dimanche 9 juillet. 

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

Ça s’est passé à Muttersholtz...

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

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.

Août
27 Triathlon de Wittisheim - Route barrée - déviation via Hilsenheim

Septembre
01-03 Avide Jardin - Maison de la nature

09 3èmes Foulées du Ried - Place des Fêtes
10 Pêche détente, repas paëlla - Etang - 10h45
10 Fête paroissiale - Eglise protestante - 10h
10 Repas fête paroissiale - Maison des loisirs - 12h
17 Pêche détente, bourse jouets/vêtements - Etang - 8h à 17h
17  Journée de la Terre - Place des fêtes - 10h à 18h
21 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30
29 Plantes en folie pour cuisine du quotidien - Maison de la nature - 18h à 20h30

Octobre
07 Rêve de Légo - 9h à 11h

08 Expo champignons - Maison des loisirs

14 Repair café - Maison des loisirs - 10h-12h et 13h30-16h30
15 Hari un G’schweldi - Maison des loisirs - 11h30
21 Concours de belote - Salle des fêtes - 20h
22 Balade automnale - Maison des loisirs 
27 Concert flûte et images nature - Eglise catholique - 20h
28 Expo photos nature - Maison des loisirs - 14h à 18h
28 Film-débat « Vision fragile » - Maison des loisirs - 20h
28 Expo photos nature - Maison des loisirs - 10h à 18h

Novembre
11 Armistice - Monument aux morts - 11h
16 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 - 20h30
18 Soirée moules-frites - Maison des loisirs - 20h
26 Le saule pour vanner ensemble - Maison de la nature - 9h-18h
26 Concert de l’Avent - Eglise catholique - 16h30

Décembre
01 Téléthon - Maison des loisirs
02 Téléthon - Maison des loisirs
02 Rêve de Légo - 9h à 1h
03 Fête de Noël des Aînés - Salle des fêtes - 11h30
08 Plantes en folie pour cuisine du quotidien - Maison de la nature - 18h à 20h30

09 Marché de Noël - Place des tilleuls - 14h
09 Arrivée du Père Noël en barque - Pont du Neugraben - 14h30
17 Veillée de Noël des enfants - Eglise protestante - 17h
24 Veillée de Noël pour tous - Eglise protestante - 18h

Activités pour les enfants
Les associations de notre village sont nombreuses à accueillir des enfants pour des 
activités variées (sport, bricolage, musique…). L’Avis n°64 de septembre 2014 présente 
les différentes structures et leurs coordonnées. Il est consultable sur le site communal : 
http://www.muttersholtz.fr/iso_album/bulletin_n16_web.pdf


