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Pour une circulation apaisée.  

8 268 : c’est le nombre de véhicules qui ont circulé à Muttersholtz le vendredi 5 juin.
Il donne une idée de l’ampleur de la tâche que s’est fixée le conseil municipal à la 
demande d’une grande majorité de la population : concilier la mobilité avec la sécurité 
et la tranquillité pour tous !
L’objectif mérite une mûre réflexion basée sur des données objectives. 20 postes de 
comptage ont permis d’ausculter pendant sept jours, 24h sur 24, les débits et les 
vitesses des véhicules légers et lourds. Le dossier que vous trouverez dans cet Avis 
donne les principaux résultats.
Même si la vitesse moyenne se situe en-dessous des limites réglementaires, il reste un 
nombre beaucoup trop important de conducteurs qui affolent les compteurs ! Après le 
diagnostic, l’automne sera consacré à la recherche de solutions: des aménagements, de 
nouvelles règles et, nous l’espérons, des changements de comportements.
D’ici là, nous restons à l’écoute de toutes les propositions, n’hésitez à nous faire part 
de vos souhaits.

Michel Adolf,
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des travaux.

   La vie municipale

Au chevet de nos ruisseaux !

Muttersholtz possède un nombre record de cours d’eau. Si on inclut les fossés qui 
ne coulent qu’en période de hautes eaux, c’est à près de vingt qu’on peut estimer leur 
nombre. L’Ill, ses bras, les anciens fossés d’irrigation, les ruisseaux phréatiques comme 
le Schiffgraben ou le Langertgraben, sont autant de chemins du cycle de l’eau qui 
traversent le ban de Muttersholtz.
L’Ill et ses bras sont propriété de l’Etat, bientôt de la Région. La commune n’a donc 
aucune responsabilité à leur encontre. Elle peut par contre se substituer aux riverains 
pour les cours d’eau non domaniaux. « C’est préférable, la collectivité peut avoir une vision 
globale d’amont en aval », Patrick Barbier, le maire et Roland Linck, son adjoint chargé 
des espaces naturels et agricoles ont la même volonté : « assurer un entretien doux et 
raisonné pour concilier les usages agricoles, écologiques et de loisirs… ».
Dans ce but, ils ont contacté leurs collègues de Baldenheim et Mussig où une partie 
des cours d’eau muttersholtzois prennent leur source.
Ainsi, ce sont les trois communes qui vont réaliser ensemble une étude pour un futur 
programme d’entretien. Le service rivière du Conseil Général et l’Agence de l’Eau  
apporteront un financement 
à hauteur de 80 % de l’étude 
et des futurs travaux. Le 
bureau d’études Sinbio de 
Muttersholtz a été choisi 
pour réaliser le diagnostic. 
A l’automne, une réunion 
publique permettra de 
rendre compte des résultats 
de l’étude.

Les ruisseaux phréatiques comme 
le Langertgraben : un patrimoine 
exceptionnel à protéger et à 
valoriser.
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Qui a bien pu faire la photo ?

Nous avons involontairement oublié 
de citer l’auteur de la superbe photo 
aérienne de la « une » de l’Avis de mai. 
Mais vous avez probablement deviné 
que l’artiste était Dominique Brenot, 
photographe installé à Muttersholtz.
N’hésitez pas à le contacter au n° 2 rue 
de la Paix - Tél. 03 88 85 15 55.
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Concert du Trio Dadelsen
 

Elle avait ravi le public lors de son premier concert en juin 2007. 
Anne de Dadelsen sera à nouveau à Muttersholtz, le village où 
son père, le poète Jean-Paul de Dadelsen, a passé son enfance. 
Pianiste de renommée européenne, elle sera accompagnée de ses 
partenaires habituels, Colin Twigg au violon et David Powell au 
violoncelle. Au programme : Haydn, Dvorak, Mendelssohn et 
une composition contemporaine de Colin Twigg, le violoniste.
Le mercredi 2 septembre à 20h dans l’église protestante.

Journée pour le Ried

Le 11 octobre, Alsace Nature et de nombreux partenaires 
organisent à Muttersholtz une journée pour la sauvegarde 
du Ried. Le dimanche débutera par une commémoration 
œcuménique en présence des responsables régionaux des 
communautés catholiques et protestantes dans l’église Saint-
Urbain. L’après-midi sera consacrée à des stands, des visites 
guidées et des projections de films, sur la place des fêtes et la 
Maison de la nature.
Renseignements : www.alsacenature.org - Tél. 03 88 37 07 58

Rentrée des classes 
Une belle stabilité des équipes enseignantes va permettre de 
poursuivre un travail pédagogique de qualité. Voilà la répartition 
des classes : CP : Céline Vinot, CE1 : Angèle Dirian, CE1-
CE2 : Soline Rumpler, CE2-CM1 : Christian Mangold, 
CM1-CM2 : Bérangère Iteney. Pendant les congés, la Mairie a 
entrepris des travaux d’aménagement de la cour et d’entretien 
des menuiseries de façade. Les maîtresses de l’école maternelle 
restent aussi fidèles au poste : Corinne Gutfreund, Myriam 
Raber et Monique Stinner.

Muttersholtz sur la toile !
Ca y est ! Le nouveau site Internet est en ligne.
Composé de plus de 30 pages réparties en 6 rubriques, il 

ambitionne d’informer à la fois les habitants et les visiteurs 
en donnant des indications pratiques et une image dynamique 
et ouverte du village. Agrémentés de nombreuses photos, les 
textes courts renvoient sur des documents plus complets.
Le site sera, bien entendu, évolutif : tous les Muttersholtzois, 
individus, entreprises, associations, sont invités à l’enrichir. 
Toutes les propositions sont les bienvenues !
www.muttersholtz.fr

    L’événement 
La grande fête pour la Maison de la nature

Les 19 et 20 septembre, Muttersholtz sera à l’honneur : 
sa nouvelle Maison de la nature sera inaugurée en grande 
pompe par de nombreuses personnalités. La cérémonie 
officielle sera suivie d’une soirée spectacle, d’une opération 
« portes ouvertes » et du « Concert sur herbe » 6ème édition.

Chantal Jouanno, la Secrétaire d’Etat à l’écologie, sera peut-être 
présente le samedi après-midi, en compagnie des financeurs, 
les Présidents du Conseil Régional et Général, Adrien Zeller 
et Guy-Dominique Kennel et du Président de la Communauté 
de Communes, maître d’ouvrage, Marcel Bauer.
Après les discours et le coupé de ruban, place à la musique : 
Roger Siffer, Jazz Band : « Winterstein Quartet », Cabadzi et 
l’Orchestre de la Révolution Foraine, Les Caricoles (Belgique).
Le lendemain, le nouveau bâtiment « haute qualité 
environnementale » sera ouvert à tous : les architectes et les 
entreprises qui l’ont réalisé le présenteront aux visiteurs.
L’association Azimutt poursuivra le « concert sur herbe » avec 
Caminata (duo violoncelle), Emmanuelle Filippi « ça va la terre », 
la troupe du Boud’là-bas, Les Nazes, Conteurs d’intervention, 
jongleurs, ateliers, bonimenteurs.... pour un vrai festival de 
culture « nature ». Les animateurs de la Maison de la nature 
montreront tout leur savoir-faire en matière de découvertes 
écologiques. Et, bien entendu, le cuisinier Jean-François Dusart 
et son équipe seront aux mannettes pour nous régaler de saveurs 
biologiques et sauvages.

Pour découvrir le programme complet : 
www.maisonnaturemutt.org  / 03 88 85 11 30

Les 19-20 septembre : l ’occasion de découvrir la nouvelle construction Haute 
Qualité Environnementale
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     Le dossier: 
pour une circulation apaisée

En route vers un plan de circulation
La commune de Muttersholtz mène actuellement une 
réflexion globale sur tous les types de circulations : piétons, 
vélos et automobiles. Depuis longtemps, le débat est lancé 
et la commune réfléchit à la gestion et aux aménagements à 
mettre en place pour sécuriser son espace public et améliorer la 
cohabitation entre le piéton et l’automobile. En préliminaire 
à l’étude pour l’aménagement du plan de circulation, le SDAU 
(Service Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme) 
a réalisé un pré-diagnostic de la commune en octobre 2008. 
S’appuyant sur ses entretiens avec les élus de Muttersholtz, 
observations et relevés de terrain, le SDAU a dressé un état 
des lieux du tissu urbain et des modes de déplacements. 
Quinze cartes et de nombreuses photos illustrent le rapport 
du SDAU pour le rendre plus lisible et visualiser les enjeux.

En premier lieu, l’ensemble des voies de communication a 
été répertorié. Puis elles ont été classées en fonction de leurs 
fréquentations. L’étude met en évidence l’importance du flux 
sur les axes départementaux. Le débouché direct des voies 
secondaires et tertiaires sur les axes principaux n’est pas sans 
poser des problèmes de sécurité. Les transports en commun, 
sont assurés par le réseau TIS. Par ailleurs, les trottoirs 
particulièrement étroits entravent le passage des piétons, sauf 
dans les cheminements qui leur sont réservés. Mais outre 
la circulation pure, l’étude prend en compte les équipements 
publics, les services (médecins, etc.), les commerces, les 
exploitations agricoles, les zones d’activités économiques, les 
parcs de stationnement et les types d’habitat.
En croisant toutes ces données, le SDAU a dressé une liste 
des points noirs et des situations jugées dangereuses sur la 
commune. Il s’agit principalement de vitesse excessive aux 
entrées de village, des problèmes de visibilité ainsi que des 
carrefours dangereux. Bien qu’il s’agisse d’un pré-diagnostic, des 
premières propositions ont été faites en fonction de plusieurs 
critères : type d’urbanisation ou d’activité, fréquentation, 
etc. On peut citer à titre d’exemple, que pour les espaces de 
transit, pour les activités économiques qui génèrent des flux de 
véhicules au gabarit important ou pour les entrées de village, les 
aménagements viseront une meilleure intégration des flux pour 
une plus grande sécurité de tous les usagers.
Il reste maintenant à affiner cette pré-étude ainsi que les 
premières propositions en leur donnant un contenu concret 

et en les chiffrant. L’ensemble des habitants sera associé à ce 
travail en cours par le groupement de bureaux d’études Espays, 
OTE Ingenierie et Vialis. Les actions retenues ne pourront pas 
toutes être réalisées la première année, il faudra donc mettre 
en place un programme pluriannuel et définir des priorités. 
L’objectif premier sera, sans aucun doute, la sécurisation des 
voies principales de transit, en particulier les RD 21 et RD 211 
qui génèrent un trafic important avec plus de 8 000 véhicules 
par jour. La pré-étude peut être consultée à la mairie.

La circulation sous la loupe
Du 4 au 10 juin, vous avez probablement été intrigués par 
des petites galettes carrées fixées sur les voiries du village. Il 
s’agissait exactement de 20 compteurs électroniques installés 
par la société Vialis qui ont permis de mesurer à la fois le 
trafic et la vitesse des véhicules dans les principaux points 
stratégiques de la circulation à Muttersholtz.

Les enseignements de ces comptages sont nombreux. Ils 
permettent de confirmer ce que tout le monde pressentait, 
l’augmentation des véhicules traversant notre agglomération : + 
10 % depuis 2005, soit plus de 8 000 véhicules par jour. Ce trafic 
est composé pour environ un tiers du total du trafic induit par 
les habitants. Les automobiles entrant ou sortant par la rue de 
Hilsenheim sont au nombre de 4 200 soit 25 % d’augmentation 
en 4 ans. 
Le flux des heures de pointe (7-8 h et 17-18 h) ne représente 
que 10 % du total journalier ce qui montre que la circulation est 
dense également le reste de la journée notamment à la pause 
de midi. Les poids lourds circulent essentiellement sur les rues 
Welschinger et de Hilsenheim. La zone d’activité des Saules 
ne génère pas un flux important. Par contre, l’étroite rue du 
Langert voit passer 20 véhicules lourds chaque jour. Quand 
on calcule les moyennes des vitesses des véhicules, on pourrait 
conclure à un respect des limitations dans l’ensemble sauf à 
Rathsamhausen où la moyenne de passage est sensiblement 
supérieure à 50  km/h.
Quand on regarde de plus près, on constate d’une part que le 
nombre de véhicules dépassant les limites reste conséquent 
et d’autre part que les vitesses moyennes sont importantes au 
regard de l’étroitesse des voiries, comme sur la rue Langert avec 
47 km/h de moyenne. Cela explique le sentiment d’insécurité 
exprimé par de nombreux riverains et usagers. La circulation est 
la plus rapide le dimanche quand il y a moins d’automobiles. 
Par contre, et c’est une bonne nouvelle, la vitesse est mesurée 
aux abords de l’école élémentaire, rue de Baldenheim.
Cette étude très fine va servir de base aux réflexions et aux 
projets qui seront soumis à la concertation cet automne.

Arsène Siegwalt, retraité
  
« Développer une campagne de 
sensibilisation, d’information et 
d’éducation des usagers. »                            

Jérémy Oechsel, chef d’entreprise

« Il y a un besoin évident de 
trottoirs, mais il faut que tout le 
monde puisse passer. »

 

L’avis des Muttersholtzois (pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr) 
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Catherine Fastinger, mère de famille

« Je souhaite que nous roulions un 
peu plus posément. »

Hugo Briot, fonctionnaire territorial 

« Il faut un respect mutuel et 
partager la route : les lièvres et les 
tortues doivent y trouver leur place. » 

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

Points faibles :
Sur les axes principaux (à vocation de transit automobile) les déplacements piétons sont difficiles. En effet, le long de ces voies les 
cheminements piétons sont dangereux (largeur du trottoir insuffisante et inférieure à la distance règlementaire). En outre, ces axes 
permettent d’accéder aux lieux les plus fréquentés (commerces et équipements).

Points forts :
Dans les zones d’extension la qualité des circulations piétonnes est satisfaisante.
Existence de plusieurs cheminements réservés uniquement aux piétons permettant certaines liaisons inter-quartiers.
Ce réseau est insuffisamment développé dans le bourg-centre.

Un exemple de carte réalisée dans le cadre du diagnostic: ces documents sont consultables à la mairie

Qualité de la circulation piétonne :

Mauvaise circulation Moyenne circulation Bonne circulation
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     La vie économique

Europatours: 80 ans d’existence  
 

1938 : le bus « Lattil » de Basile Schmitt devant l ’ancien restaurant 
«zum Bahnhof»

“80 ans et toujours sur la route”, tel est le slogan que 
nous pouvons actuellement lire à l’arrière de chaque bus 
appartenant à la société Europatours. Cette entreprise 
familiale est une des entreprises les plus importantes de 
notre commune.

En 1929 Madeleine et Basile Schmitt fondent une compagnie 
pour assurer une liaison régulière dans le Ried.Le décès brutal 
du fondateur à l’âge de 39 ans oblige son épouse à poursuivre 
l’aventure avec ses deux fils, Romain et Marcel. C’est le début 
d’une nouvelle ère prise en charge par la deuxième génération 
Schmitt à laquelle se rajoute Jean-Jacques Steinmetz, époux 
de Marlène, la sœur de Romain et Marcel, et qui deviendra le 
président de la société.
En 1968 sera créée la Sàrl Autocars Schmitt qui permettra un 
développement conséquent dans l’activité touristique.
La troisième génération composée de Claude Schmitt, Christian 
Schmitt et Jacky Steinmetz viendra renforcer l’entreprise 
familiale en 1977. En 1981, c’est l’ouverture de la première 
agence de voyages à Colmar. Cinq autres agences seront 
implantées sur le territoire alsacien : Saint-Louis, Mulhouse, 
Illkirch-Graffenstaden, Sélestat et Muttersholtz. Une étape 
importante sera la création du siège social à Muttersholtz et la 
passation de témoin à la troisième génération.
Au fil des années, Europatours investit dans l’achat de véhicules 
utilisant les dernières technologies, tant sur le plan du confort 
que sur le respect de l’environnement. L’entreprise est sollicitée 
pour le transport de personnel vers leur lieu de travail ainsi 
que le ramassage scolaire. Une autre étape importante sera 
l’obtention du contrat Transport Intercommunal de Sélestat 
attribué en 2004.
Toujours soucieuse d’être à l’écoute des souhaits de la clientèle, 
Europatours a lancé de nouvelles activités : «Parfums d’Alsace», 
«Voyages à faire» ou «Espace de conférence mobile». Ce dernier 
permet aux utilisateurs, le temps du voyage dans un autocar 
VIP, de faire une conférence  tout en se déplaçant. Aujourd’hui, 
cette dame de 80 ans compte un parc de 40 autocars, emploie 

40 conducteurs dont six femmes et occupe un personnel 
administratif de 45 personnes.

Entretien avec Jacky Steinmetz 
(Président des autocars et gérant d’Europatours)

Comment voyez-vous l ’avenir de l ’entreprise ? 

« Notre objectif est de développer le chiffre d’’affaires en 
remportant de nouveaux marchés. Nous serons obligés de nous 
diversifier avec la création de « Voyage à faire » et « Réceptif 
Alsace » grâce au développement du TGV. »

En quoi intervenez-vous pour le développement 
durable ?

« Aujourd’hui, tous les constructeurs équipent leur bus de 
moteurs de dernières générations avec filtres à particules et 
consommation d’énergie limitée. Dans nos locaux nous serons 
amenés à collecter les eaux de pluie chargées en hydrocarbures 
pour les traiter. Il en va de même avec tous les déchets (huiles, 
filtres, emballages cartons, solvants, etc.). L’entreprise a signé 
une convention avec ses différents partenaires dans le cadre du 
développement durable. »

Que vous apporte le TIS ?

« Vu le nombre de déplacements de plus en plus important, le 
transport en commun va se développer. Europatours est  présent 
avec quatre bus et un car de rechange, ainsi que trois véhicules 
pour le « Transport A Domicile ». Pour le futur, l’entreprise 
s’est associée avec VEOLIA pour l’attribution du marché 
du TIS de 2010 à 2017. Il y aura plus de rotations et un bus 
supplémentaire. Cette augmentation permettra d’embaucher 
deux à trois conducteurs. »

Les 5 dates à retenir dans l ’entreprise

1929 : Basile et Madeleine SCHMITT fondent la société.
1946 : décès brutal de Basile à l’âge de 39 ans.
1953 : Marlène Schmitt épouse Jean-Jacques Steinmetz qui 
deviendra le président de l’entreprise familiale.
1981 : création d’Europatours. 
2009 : le 80ème anniversaire.

2009 : le car VIP pour voyage et conférence.
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    La vie associative
 

L’Avid’espace
Le 20 septembre , place des fêtes, cavaliers handicapés et valides 
se retrouveront pour la 7ème édition de la chevauchée populaire 
du Ried, organisée par l’Association Régionale Handicap et 
Cheval Alsace.
Sa particularité : deux parcours, l’un de 3 km « adapté » pour 
poneys et personnes présentant un handicap, un second de 20 
km pour cavaliers valides, chevaux et attelages. Notre voiture 
hippomobile « adaptée » acquise récemment grâce aux dons des 
Kiwanis Centre Alsace foulera  pour la première fois, les grands 
espaces riediens de Muttersholtz.  
Les fonds recueillis grâce à cette journée serviront à l’achat de 
matériel pédagogique, selles adaptées, montoirs…  
       
Contact : ARHCA 43 rue Welschinger à  Muttersholtz 
Tél. 03 88 85 18 66 -  arhca@wanadoo.fr

Une chevauchée pour tous et une fête très conviviale.

Le hareng à la fête
Dimanche 27 septembre, les matelots de l’association Loisirs, 
Découvertes & Traditions seront heureux de vous accueillir 
sur leur navire pour un repas champêtre convivial. L’ingrédient 
principal du menu est le hareng, un poisson des mers qui 
remontait l’Ill … sur des barques ! Les cuistots proposent de 
redécouvrir ce mets très apprécié par les anciens et un peu 
oublié aujourd’hui. Le tarif est de 16 € par personne. 
Salle des Fêtes à partir de 11H30. Réservations, avant le 8 
septembre, auprès de Brigitte BAPTIST Tél. 06 86 97 70 74  
ou de Martine KILCHER Tél. 03 88 85 17 72. 

 
Une tradition ancienne remise au goût du jour.

 Pressez votre jus

L’association des producteurs de fruits propose, pour la 17ème 
année consécutive, aux particuliers et aux associations, de presser 
et de pasteuriser du jus de pomme.  Pour ce faire, il suffit de 
prendre rendez-vous et de venir avec ses pommes et sa bonne 
humeur. L’atelier sera ouvert à partir de la première quinzaine 
du mois de septembre, les lundis, mercredis, jeudis et samedis. 
Réservations auprès de Jean-Marc GANDER entre 13H00 et 
14H00 - Tél. 03 88 85 14 40.

Un patchwork multicolore

L’association des arboriculteurs donne rendez-vous le 3 et 4 
octobre 2009 pour l’exposition de fruits dans la salle des fêtes. 
Les différentes variétés de pommes et les nombreux fruits 
locaux, poires, coings, raisins, etc. seront exposés, tel un 
patchwork multicolore, parfumé et sucré. 
Possibilité d’acheter des fruits et des tartes, de découvrir la 
fabrication de l’huile de noix et  de faire le plein en jus de 
pomme traditionnel.
L’entrée est gratuite et l’exposition sera présentée aux écoliers 
le 5 septembre.  



L’avide jardin  : un véritable festival culturel, du 
théâtre, des musiques, des contes, pour toutes les 
émotions et un grand succès populaire !

L’exposition art et artisanat  : toute la créativité 
manuelle du village réunie pour le week-end de la 
Pentecôte, quels talents !

Le récupérateur d’eau à l ’école  : à la demande des 
enfants qui ont travaillé toute l ’année sur le thème, 
la municipalité a installé un dispositif qui permettra 
d’arroser le jardin scolaire avec l ’eau de pluie.

Tout le monde a pu le remarquer, le fleurissement a 
pris une dimension nouvelle dans le village, bravo 
à tous ceux qui y travaillent !

La visite guidée historique et musicale : une soirée 
magique où l ’on chemine sur les traces du passé et 
aux sons des instruments de musique, près de 200 
personnes en redemandent !

Le point info tourisme : installé dans la maison de 
la nature, il a permis un accueil de grande qualité 
pour tous les visiteurs attirés par le Ried.

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

Septembre
Concert Trio Dadelsen - Église protestante

Inauguration et spectacle -  Maison de la nature

Concert sur herbe et portes ouvertes - Maison de la nature

Chevauchée populaire - Handi cheval / ARHCA - Place des Fêtes 

Repas champêtre - Salle des Fêtes

Octobre
Don du sang - Maison des Loisirs

Inauguration Expo-fruits - Salle des Fêtes

Expo-fruits - Salle des Fêtes

Club de l'Amitié - Maison des Loisirs

Journée Ried - Eglise catholique et Place des Fêtes
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Novembre
Club de l'Amitié - Maison de la nature

Soirée d'accueil des nouveaux habitants - Salle des Fêtes

Armistice 1918 / dépôt de gerbe - Place des Tilleuls

À noter
Les 19 et 20 septembre
Benne à papier - devant la Salle des Fêtes
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