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Muttersholtz garde une vocation agricole forte. 

Certes, notre village a, dès le 19ème siècle, diversifié ses activités économiques 
notamment avec l’apport important des activités de tissage. Depuis, le nombre 
d’agriculteurs n’a cessé de baisser, passant de 13 encore en 1988 à 4 exploitations à 
plein temps aujourd’hui.
Cette érosion n’est, bien entendu, pas spécifique au Ried ni même à la France. Elle 
résulte d’une évolution européenne démarrée dans les années 1950.
Elle doit être stoppée car l’agriculture reste une base pour la société humaine à toutes 
les échelles territoriales. 
À Muttersholtz, peut-être encore plus qu’ailleurs, l’agriculture nourrit les Hommes, 
souvent très directement et façonne le paysage. Ici, les agriculteurs ont maintenu un 
lien fort avec leur environnement social et naturel : ils fournissent des produits de 
qualité et participent positivement à la vie de la communauté.
Notre Ried, plus particulièrement préservé,  est sans aucun doute le reflet de cet 
attachement réciproque : nos paysans aiment leur métier et leur village tandis que les 
Muttersholtzois tiennent à leurs fermes.
Le dossier que vous trouverez dans cet Avis espère contribuer à renforcer cette relation 
privilégiée.

Roland Linck, 
Adjoint au Maire chargé des espaces naturels et agricoles

    La vie municipale

Trame verte 

Grâce à des financements des collectivités territoriales, la Ligue de Protection des 
Oiseaux réalise en partenariat avec la commune une étude visant à reconstituer un 
réseau de corridors écologiques et de micro-habitats naturels sur le ban communal. 
Il s’agit de trouver des solutions concrètes et réalistes pour favoriser la biodiversité 
et enrichir le paysage. Cet été, le chargé d’études, Eric Brunissen, a réalisé un état 
des lieux très précis avec l’aide de 
plusieurs partenaires locaux. Des 
propositions seront ensuite soumises à 
la concertation locale pour en vérifier 
la faisabilité.

Contact : Eric Brunissen alsace@lpo.fr

Le conseil municipal sur le terrain pour 
examiner les projets « rivières » 

et « trame verte ».

Réalisations 2009
De nombreuses réalisations pour faciliter les circulations douces 

La municipalité n’a pas attendu la fin des études pour passer à l’action. De nombreux 
travaux ont été menés à bien pour,  petit à petit,  permettre des itinéraires sécurisés et 
agréables. 
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La photo de couverture n’est pas un photo-
montage : C’est l’œil de Jean-Pierre Lux, qui 
depuis son domicile de la rue de Verdun et un 
téléobjectif, a trouvé cet alignement étonnant : 
nos deux églises et le Haut-Koenigsbourg : 
merci, Jean-Pierre pour ce cadeau plein de sens !

Le comité de rédaction de l’AVIS 
vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année 2010 !
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En voici la liste :

• En vue de sécuriser le cheminement des piétons, cyclistes, 
parents et enfants vers les écoles, des liaisons ont été aménagées 
entre la rue des iris et la rue Langert et entre la rue des castors 
(école maternelle) et l’église protestante.

Le passage entre l ’église protestante et la rue des castors.

Le passage entre les rues Langert et des iris.

• Une place sécurisée a été créée pour les parents et les enfants 
de l’école primaire dans le but d’éviter l’attente le long de la 
route. Cet  aménagement  permet également  de sécuriser la 
cour de l’école et son accès. Il dissocie notamment la cour de 
l’accès aux logements attenants à l’école.

• L’éclairage public fait l’objet d’une modernisation et, pour la 
sécurité des usagers tout en économisant l’énergie, une première 
tranche de 60 luminaires a été réalisée.  L’ensemble du réseau est 

maintenant réglé automatiquement, grâce à la pose d’horloges 
astronomiques. L’éclairage est ainsi optimisé et utilise moins 
d’énergie.

• Pour la sensibilisation à la vitesse, un cinémomètre, indicateur  
de vitesse  « souriant » a été acquis. Il est placé alternativement 
aux différentes entrées du village. Son efficacité est d’ores et déjà 
évidente.

• Les trottoirs de la rue des écureuils et de l’arrêt du TIS 
(Transport Intercommunal de Sélestat), rue Louis Adam, ont 
été  mis en « enrobés ».

• Plus récemment, une dizaine de places de parking ont été 
créées, rue de Baldenheim. Des arbres seront plantés, dans la 
cour de l’accueil périscolaire, en remplacement des bouleaux 
malades.

• D’autres stationnements ont été marqués à la peinture pour 
inciter les automobilistes à ne pas encombrer les trottoirs,  
trottoirs que le code de la route réserve aux piétons.

     L’évènement

Circulation : 2010
L’année des grands travaux

Après une année consacrée aux études et à la concertation, les 
grands travaux vont animer le village pendant toute l’année 
2010.

Les rues Welschinger, de Wittisheim, Langert et partiellement 
celles de Baldenheim et de Hilsenheim vont faire l’objet d’un 
renouvellement complet tant souterrain qu’aérien.
En effet, ce sont le syndicat des eaux et la communauté des 
communes qui vont dans un premier temps renouveler les 
conduites d’adduction et d’assainissement. Dans la foulée et 
pour des raisons évidentes de bonne coordination, la commune 
va mener des travaux de rénovation de la voirie.
Conformément aux demandes d’une bonne partie de la 
population, le projet vise à mieux partager la rue entre les 
différents modes de transports : automobiles, bus, camions, 
vélos et piétons. 
Des trottoirs élargis, des dispositifs de ralentissement, des places 
de stationnement matérialisées, la mise en valeur des bâtiments 
publics et des zones commerciales, un éclairage moderne, la 
mise en souterrain partielle des réseaux électriques doivent 
participer à l’embellissement et à une traversée tranquille du 
village. 
Les travaux seront financés par la commune et le département. 
ERDF (Electricité Réseau Distribution France) interviendra, 
avec le département, dans le cadre de la convention pour 
l’intégration des réseaux 67, pour subventionner l’enfouissement 
des réseaux dans le cœur du village.
2010 sera par conséquent une année difficile pour la circulation, 
un mal pour, probablement, un bien : un nouveau visage, plus 
calme et plus convivial, pour Muttersholtz, en 2011.

Pour en savoir plus : www.muttersholtz.fr rubrique « travaux ».
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      Dossier

Muttersholtz et ses fermes : un lien fort !

L’avenir de l’agriculture est un débat permanent à toutes 
les échelles territoriales. Du risque de pénurie alimentaire 
mondiale à l’économie des terres dans nos villages en passant 
par la baisse des revenus en Europe, la question agricole 
fait régulièrement la une de l’actualité. Malgré la perte 
d’une grande partie de ses exploitations dans les dernières 
décennies, Muttersholtz reste un village fortement marqué 
par une agriculture traditionnelle diversifiée. Le respect 
de l’environnement est une des marques de fabrique et, 
probablement, aujourd’hui un nouvel atout.

A Muttersholtz, les terres agricoles occupent un peu plus de 
1000 ha sur une surface totale du ban communal de 1267 ha, 
soit une part de 82,5 %, c’est dire l’importance majeure que garde 
l’agriculture pour l’aménagement du territoire et la préservation 
de la nature. La particularité locale est la forte proportion de 
prés dans la zone inondable : environ 300 hectares soit 75% de 
la couverture de la zone inondable. Ce respect du Ried par les 
agriculteurs locaux est aujourd’hui, dans un contexte  régional 
dominé par la culture du maïs, un fort facteur de différenciation 
de la commune.

Le Conseil régional vient de renouveler les contrats agri-
environnementaux dans le Ried de l’Ill pour une période de 
5 ans. Les exploitants de Muttersholtz ont une nouvelle fois 
particulièrement bien joué le jeu en s’engageant à maintenir les 
prairies et en souscrivant également des contrats de fauche tardive 
permettant la reproduction des oiseaux (voir tableau ci-dessous).

Mesures agri-environnementales pour le Ried de l’Ill

Mesure Montant (€/ha/an)

Gestion extensive des prairies 
(engrais limités)

199

Fauche au 1er juillet 
(sans engrais)

357

Fauche au 1er septembre 
(sans engrais)

450

En termes d’emploi, Muttersholtz ne fait malheureusement pas 
exception à l’inexorable diminution du nombre de fermes. De 
14 à temps plein en 1990, on est passé à 4 exploitations en 
2009, auxquelles s’ajoutent certes des cessations progressives 
d’activité ou des doubles actifs exerçant en complément d’une 
autre activité professionnelle.
Cette érosion peut-elle être enrayée ou risque-t-on d’assister à 
la fin des paysans dans notre village ? Cette question a peut-être 
un début de réponse dans les interviews dont nous reproduisons 
des extraits ci-dessous (les entretiens intégraux peuvent être lus 
sur le site www.muttersholtz.fr ).
Un certain optimisme peut être trouvé dans la jeunesse et le 
dynamisme de nos agriculteurs qui, ils le disent tous, aiment 
leur métier malgré toutes les difficultés.
L’autre réponse est dans le camp des consommateurs que 
nous sommes tous. Le choix de la proximité et de produits 
alimentaires de qualité est possible dans notre village. Notre 
santé, notre nature, nos paysages et nos équilibres sociaux en 
dépendent. Alors n’hésitons pas, prenons notre panier en osier, 
et faisons nos courses près de chez nous !

Roland, Denise, Mickaël et Léa Oechsel 
dans la ferme du Gaec des acacias

Mickaël Oechsel : « Notre ferme est en polyculture - élevage depuis 
toujours. J’aime mon métier d’agriculteur. Je veux bien faire mon 
travail et rester dans le cadre d’une ferme familiale. Je suis content 
de pouvoir vivre en voyant pousser les plantes et ensuite récolter le 
fruit de mon travail. Je fais tout pour que cela se passe bien à la fois 
pour les cultures et pour les animaux. Mais le métier d’agriculteur 
supporte de plus en plus de contraintes. Je souhaiterais trouver des 
réseaux de vente locaux, en particulier pour la viande. »

Marlyse Defrance, Jean-Paul et Monique Peter 
dans le local de vente de la ferme Peter.

Marlyse Defrance : « Nous pratiquons l ’agriculture bio-dynamique 
depuis plus de 30 ans. Nous sommes en recherche permanente de 
perfectionnement de nos ateliers  car le choix des productions et des 
méthodes choisies demandent une main d’œuvre importante… Nous 
avons la satisfaction d’avoir choisi une méthode pour le bien de la 
terre et la santé des hommes. La vente directe valorise au mieux 
notre travail et crée un lien fort avec les consommateurs. Je suis 
heureuse de proposer un grand assortiment d’aliments de base. Le 
choix de mes parents est conforté par l ’évolution de la société »
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La pomme de terre : une spécialité locale.

Près de 35 ha de champs sont consacrés à la culture de la 
pomme de terre à Muttersholtz. L’entreprise Linck, membre 
de l’interprofession Fruits et Légumes d’Alsace, se charge du 
conditionnement et de la commercialisation dans toute l’Alsace. 
De nombreux agriculteurs riediens diversifient ainsi leurs 
productions.
De nombreuses variétés Anaïs, Agata, Marabel, Chérie, 
Charlotte peuvent être achetées directement dans les fermes des 
Acacias, du Bleuet et du Cygne et dans l’établissement Linck.

Les productions à Muttersholtz :

- les produits laitiers avec notamment la Tomme des prés du Ried
- la viande de boeuf
- les œufs
- la pomme de terre
- le tabac
- plus de 40 fruits et légumes en production bio-dynamique 
(salades, radis, choux, céleri, carotte, navet, pomme, etc)
- des céréales (maïs, blé, orge …)
- la betterave sucrière
- le colza
- du pain bio cuit au feu de bois : blé, épeautre, seigle
- sans oublier le jus de pomme des  nombreux arboriculteurs

La Tomme du Ried toujours muttersholtzoise !

Rémy Meyer et ses vaches ayant pris une retraite bien méritée, 
la production du lait pour les fromages des prés du Ried est 
maintenant assurée par les vaches de Marc Haegeli de la ferme 
St-Martin à Hilsenheim.

Mais, rassurons-nous, l’herbe est toujours issue majoritairement 
des grandes prairies naturelles de Muttersholtz dont la 
protection est la motivation des producteurs. Le fromager, c’est-
à-dire celui qui fabrique le fromage, reste Raymond Durr de 
Boofzheim et Madeleine Meyer continue à commercialiser les 
fromages à Ehnwihr.

La gamme s’est enrichie avec la meule de foin, fromage au lait 
cru entier à pâte pressée cuite, façon gruyère.
`

Pour en savoir plus : http://www.fromages-presduried.fr

La ferme du Gaec du Cygne 
à l’entrée d’Ehnwihr.

Roland Sigwalt : « Les contraintes administratives pèsent de plus en 
plus lourd dans le temps de travail, les contraintes environnementales  
nous obligent à modifier notre façon de conduire l ’exploitation… 
Cependant, l ’indépendance au travail et la satisfaction d’engranger 
de bonne récoltes, me conforte dans le choix de ce métier… Nous 
sommes passés d’une agriculture intensive à une agriculture 
raisonnée, nous pratiquons les travaux culturaux simplifiés depuis 
une dizaine d’années pour les céréales et la betterave sucrière, de plus 
en plus pour le maïs, en essais pour la culture des pommes de terre.»

André Oechsel et Yves Retterer 
dans la ferme du GAEC du Bleuet.

Yves Retterer : « Aujourd’hui le métier d’exploitant agricole s’est 
beaucoup complexifié. En effet, il ne s’agit pas juste de s’occuper de ses 
animaux et de ses cultures, le travail administratif prend de plus en 
plus d’ampleur. Heureusement qu’il y a l ’informatique et l ’Internet ! »
André Oechsel : « A Muttersholtz l ’environnement est bien 
entretenu, tout le monde fait attention. Les politiques agricoles 
vont dans ce sens. Aujourd’hui, on pulvérise beaucoup moins et on 
passe plus souvent la bineuse… Les exploitants de Muttersholtz ne 
retournent pas les prairies du Ried. »
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      La vie économique

Mathis : un nouveau développement

Dans la construction d’un bâtiment à structure bois lamellé 
collé, la fixation des éléments de charpente entre eux est 
effectuée par des connecteurs métalliques spécifiques.

Depuis avril 2009, la société Mathis a repris l’activité de 
l’un de ses sous-traitants de ferrure. Pour intégrer cette 
production, elle vient de construire un nouveau bâtiment de 
1 100 m² à l’ouest de son  site de Muttersholtz. L’implantation 
des machines et le transfert du personnel  auront lieu avant la 
fin de cette année. 

Modulo modulable

Sylvianne et Marc Heim et d’autres membres de la famille sont 
à la tête des entreprises « Modulo protect » de Muttersholtz, 
et « Chauffage, Installation sanitaire, Quincaillerie » de 
Hilsenheim comptant au total 32 employés. L’entreprise  
« Modulo Protect » est basée dans la zone artisanale « les Saules » 
de Muttersholtz. Elle produit des constructions modulaires pré-
équipées sécurisées et sur mesure. Ces bâtiments sont destinés 
aux banques, aux cabines de péages autoroutiers, guichets, 
postes de garde…L’entreprise travaille avec les ministères de la 
Défense et de l’Intérieur et fabrique des cellules de garde à vue. 
La prochaine production se terminera en janvier 2010, il s’agit 
d’un équipement autoroutier ultra sécurisé et sophistiqué pour 
le péage de Phalsbourg. 

L’entreprise adhère aux valeurs du développement durable 
en matière d’innovation et de pérennité dans le choix de ses 
ressources. Ses modes de production respectent l’environnement 
et elle travaille en priorité avec les artisans du Ried.

Entreprise du Patrimoine Vivant : 
Muttersholtz distingué !

Deux entreprises implantées sur notre commune ont obtenu 
le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » attribué par le 

Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat. 

Ce label est attribué aux entreprises appréciées pour leurs 
qualités remarquables liées à « un savoir faire rare, renommé ou 
ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles 
ou de haute technicité » 

Il s’agit de Tissages Gander (tissage de Kelsch) et du Batelier 
du Ried  (fabrication de barques).

Ferronnerie d’art

Depuis la fin juillet, Michel et Alexis Blec, père et fils, ont 
installé leur activité dans la zone artisanale « les Saules ».

Créé en 1985, l’entreprise était jusque-là implantée à 
Marckolsheim. Cinq personnes participent à la création de 
portails, garde-corps, rampes d’escalier et clôtures en fer forgé 
au style original et personnalisable. L’aluminium forgé est une 
des propositions spécifiques que développe la petite équipe. 
La formation d’apprentis et de stagiaires est une ambition 
constante des deux dirigeants.

La pose se fait dans un rayon de 180 kms autour de 
Muttersholtz. L’entreprise est présente dans les principales 
foires alsaciennes et diffuse ses créations au-delà des frontières. 
Les gestes professionnels pour le développement durable sont 
des réflexes dans l’atelier : filtrer les fumées de soudure et les 
émanations de peinture, passer à la peinture à l’eau, limiter et 
récupérer les déchets.

Plus de renseignements notamment sur les superbes portails : 
www.ferronnerie-blec.fr
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     La vie associative

Musclez vos zygomatiques !

Le Comité des fêtes se propose de vous réchauffer durant les 
froides soirées hivernales, grâce à une cure de franche rigolade !
Des troupes de théâtre interprèteront des comédies en français 
et en alsacien. Une pièce originale et inédite sera notamment 
jouée par le théâtre alsacien du Miroir de Neubois le samedi 27 
mars à 20h dans la salle des fêtes.

Le Cercle Saint Nicolas de Sainte-Croix-aux-Mines présentera 
« Rire Academy 4 », une soirée cabaret dynamique avec sketches, 
imitations et chansons avec un accent « Halsacien », le samedi 
5 mars également à 20h.

Renseignements et réservations auprès du Comité des fêtes au 
03 69 30 03 76 ou au  03 88 85 11 06.

Loto des pompiers

L’amicale de sapeurs pompiers tient à remercier les habitants 
pour l’accueil réservé à ses membres lors de la vente des 
calendriers.

Elle vous invite à son loto, le samedi  23 janvier 2010 à 20h, à 
la salle des fêtes. De nombreux lots de valeur vous y attendent. 

Le loto des pompiers : tout le monde est gagnant

Cette année, je donne mon sang !

Qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Alors pourquoi ne 
pas donner son sang ? Le don de sang est un geste simple, qui 
peut aider des malades, voire sauver des vies. 

Pour ce faire, il suffit d’être en bonne santé, majeur et âgé de 
moins de 70 ans (sauf pour un premier don avant 60 ans).
L’amicale des donneurs de sang vous invitera à une collation 
conviviale après la collecte !

Venez nous rejoindre à la maison des loisirs, aux dates suivantes : 
11 février, 29 avril, 22 juillet, 30 septembre et 2 décembre 2010.

Nous vous invitons également à participer à la sortie vélo des 
donneurs de sang du canton, organisée conjointement par les 
amicales de Muttersholtz et Hilsenheim, le 2 mai prochain.

Crémation des sapins

Les sapeurs pompiers de Muttersholtz organisent la crémation 
des sapins le samedi 9 janvier 2010, à partir de 18h  place 
des fêtes. Pour une bonne organisation, il est demandé à la 
population de ne pas déposer les sapins avant 17h.
La soirée sera agrémentée de vin chaud et de bredelas.

Carnaval des enfants   
 

Comme tous les ans le Foyer des jeunes de Muttersholtz sous 
la houlette de ses animatrices Catherine Gerber et Karine 
Stephan organisera le 13 février 2010 le carnaval des enfants.
Le défilé partira de la place des tilleuls à 15h pour parcourir les 
rues du village et se terminera à la salle des fêtes. Un concours 
de dessin et des jeux seront proposés sur place.  L’apothéose de 
cet après midi festif sera la remise des prix pour récompenser 
les déguisements les plus beaux et originaux. Chaque enfant 
recevra un lot. Le thème retenu sera le Mexique. A vos 
chapeaux !

Les parents désireux de participer à la bonne organisation 
de cette manifestation peuvent se faire connaitre auprès de 
Catherine Gerber et Karine Stephan au foyer des jeunes 
(maison des associations) les mercredis entre 14h et 16h. 

La nappe au couvert 
de la Maison de la nature !
Jusqu’à la fin février, la Maison de la nature accueille une très 
belle exposition sur la nappe phréatique, réservoir de notre 
eau potable. Son origine, son fonctionnement, les risques de 
pollution, tout est expliqué avec des maquettes animées très 
didactiques. Essentiellement prévue avec un guidage, elle 
est visitable en semaine pendant les heures d’ouverture de la 
Maison. Une visite guidée « grand public » sera organisée le 
samedi 30 janvier. 

Plus de renseignements : www.maisonnaturemutt.org et 
réservation pour groupes : 03 88 85 11 30.



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

Janvier 2010
Club de l’Amitié  - Maison des loisirs

Crémation des Sapins - Pompiers - Place des fêtes

Vœux du Maire - Salle des fêtes

Loto des Pompiers  - Salle des fêtes

Quatuor à cordes - Poterie textures

Commémoration libération 1945 - Monuments aux morts

Exposition Nappe phréatique - Maison de la nature

Concours Belote du Ried - Foyer des Jeunes - Salle des fêtes

Février
Club de l’Amitié  - Maison des loisirs

Don du Sang - Maison des loisirs

Carnaval des Enfants - Foyer des Jeunes - Salle des fêtes

Gala Glühwein - Boud’Laba - Salle des fêtes

Cours de taille basses tiges - Arboriculteurs - Verger école
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Mars
Club de l’Amitié  - Maison des loisirs

Rire Académie 4 - Salle des fêtes  

Travaux de taille - Arboriculteurs - Verger école

Echecs : championnat Centre Alsace - Maison des loisirs

Concert Duo Sull’aria piano et soprana - Église protestante

Elections régionales - École maternelle rue des castors

Concert Duo violoncelle et piano - Poterie Textures

Soirée familiale - société de gymnastique - Salle des fêtes

Elections régionales - École maternelle rue des castors

Osterputz organisé par la Commune et la Maison de la nature 
Place des fêtes

�éâtre alsacien - « �éâtre du Miroir » de Neubois - Salle 
des fêtes

À noter

Les 27 et 28 mars 2010 : benne à papier - devant la Salle des fêtes
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La journée pour la protection du Ried a attiré de 
nombreux visiteurs notamment au cours d’une 
cérémonie œcuménique très appréciée.
 

Le club de l ’amitié a fêté, à la Maison de la nature, 
l ’anniversaire d’un des ses principaux animateurs : 
le Docteur Claude-Yves Schaller.

Gros succès pour le forum des associations destiné à 
présenter le village aux nouveaux habitants : 
Muttersholtz ne veut pas devenir une cité-dortoir !

Les élèves des classes de CM ont donné une nouvelle 
dimension à la cérémonie du 11 novembre : 
apprendre à ne jamais oublier.

La foule pour l ’inauguration de la Maison de la 
nature et des spectacles musicaux de grande qualité : 
ici le jazz-band du Ried spécialement formé pour 
l ’occasion.

Un événement dans la salle des fêtes : le premier 
concert d’Anaell et ses musiciens, superbement 
organisé par la Chorale, certainement le départ 
d’une belle carrière pour la chanteuse de 
Muttersholtz. http://www.myspace.com/anaell88


