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Le tourisme à Muttersholtz

Depuis quelques années, le flot des touristes est en augmentation, et le nombre des 
possibilités de nuitées sur Muttersholtz également. Malgré la crise, le secteur résiste, 
bien que la durée des séjours tende à diminuer.  L’offre en activités dans notre commune 
est abondante, et la grande diversité des paysages (aussi bien en hiver, en été ou en 
période d’inondations), une faune et une flore exceptionnelle en font une destination 
attractive.

Le tourisme est créateur d’entreprises et d’activités comme celles de la Maison de la 
nature (location de vélos, stages nature…), les gîtes et chambres d’hôtes, les artisans 
(tissage, girouettes…), les commerces, les hôtels et les restaurants mais aussi les 
promenades en calèches et en barque, les déplacements en barques à fond plat, la vente 
de produits du terroir (fromages, divers fruits…), le canoë sur l’Ill et ses affluents, et 
permet à un grand nombre de personnes d’améliorer leur revenu.

Donnons une image positive de notre commune, pour maintenir et développer notre 
patrimoine rural. Cela passe aussi par des prestations de qualité dans le cadre des 
rénovations immobilières raisonnables et adaptées aux besoins, par un accueil et un 
bon niveau de professionnalisme pour éviter d’engendrer un tourisme au rabais.

Les visiteurs fréquentant l’espace rural ont des pratiques multiples (promenades, 
randonnées, visites de monuments, de sites, vélos, gastronomie…), mais ils recherchent 
avant tout le calme, le repos, le ressourcement et l’authenticité.
Essayons de ne pas les décevoir.

Jean-Georges Fuhrer, 
Adjoint au Maire 

           La vie municipale

Voirie : au tour de la rue Langert

Après plusieurs mois de chantier et forcément de désagréments, la récompense est 
au bout des efforts dans les rues Welschinger et de Wittisheim. Des conduites d’eau 
potable neuves, des câbles d’électricité et de téléphone mis en souterrain, des trottoirs 
élargis et colorés, un éclairage efficace et économe, une signalisation renouvelée, des 
places de parking bien identifiées et une chaussée invitant à une conduite tranquille. 
Reste à donner une petite touche végétale avec notamment des guirlandes de plantes 
grimpantes et bien entendu, maintenant, les usagers doivent adopter une conduite 
appropriée à une voirie partagée. Les travaux continuent dans les rues Langert et de 
Baldenheim. Les tuyaux d’assainissement et d’eau seront entièrement renouvelés. La 
rue Langert sera aménagée en zone de rencontre limitée à 20km/h.
L’entrée d’Ehnwihr et la rue de Hilsenheim seront aussi aménagées dans le même 
esprit. Le projet fera l’objet d’une présentation publique au cours de l’hiver.

Des mares pour les rainettes

Dans le cadre du programme des corridors écologiques, la commune en collaboration 
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) envisage la création et la 
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restauration de mares sur le ban communal.
L’objectif est de renforcer le réseau de zones humides favorables 
à la biodiversité. Les sites propices à l’implantation de ces mares 
sont sans vocation économique. Ce sont les friches du lieu-dit 
«Fliegerloch » (1) au Sud du village, « Nachtweid » à l’Est de la 
zone artisanale (2), le fossé du « Speckbuehlgraben » au lieu-dit 
« Kreuzelsfeld » à l’Est du village (3), et au Nord-Est du lieu-dit 
« Schlaeffertsfeld » (4).
Ce nouvel environnement permettra le développement de 
batraciens tels la rainette verte ou le crapaud sonneur  et 
apporterait des éléments paysagers supplémentaires au sein de 
la terrasse alluviale rhénane dominée par les cultures.

De l’énergie renouvelable dans 

le Muhlbach !

Ca y est, l’ancienne et future centrale hydroélectrique est 
propriété de la commune. Electricité de France (EDF) a 
accepté la vente au prix évalué par le service des domaines, 
soit 34 000 euros. Le pré-diagnostic confié au bureau d’étude 
Gest’Energie et financé par la Région Alsace et l’ADEME 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 
indique la faisabilité de la remise en service. 
L’énergie, revendue au réseau, pourrait rapporter environ 
45 000 € net par an. Le coût de la remise en service étant évalué 
à 750 000 €, l’installation serait amortie en 16 ans. Il s’agit 
d’approximations qui doivent maintenant être vérifiées par des 
mesures détaillées. 
L’acquisition du terrain va dans un premier temps permettre à 
la commune de mettre le bâtiment en sécurité, de réaliser un 
parking bien utile à Ehnwihr et d’aménager une entrée de la 
future zone 30 d’Ehnwihr. À terme, une véritable maison de 
l’énergie est envisagée.

Jumelage avec Reiskirchen

La rencontre prévue courant octobre avec nos amis de 
Reiskirchen pour notre vingtième anniversaire de jumelage en 
même temps que le village polonais de  Goleszow,  qui fêtait  
ses 10 ans de jumelage avec nos amis du Land de Hesse, a dû 
être annulée. Les lourdes intempéries du mois d’août en Pologne 
(crues, inondations) les ont contraints à annuler leur déplacement 
à Reiskirchen. Le comité de jumelage allemand a donc décidé en 
accord avec Muttersholtz de reporter les festivités d’anniversaires 

au début de l’année prochaine, probablement au mois de mars. 
La commune de Muttersholtz organisera le déplacement. Les 
personnes intéressées sont priées de se faire connaître en mairie.

Contact : jgfuhrer@gmail.com 03 88 85 12 71 

Noël avant l’heure !

En effet, nos pompiers viennent d’être dotés par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, le 13 novembre, d’un 
nouveau Véhicule de Premiers Secours Incendie (VPSI).
Beau cadeau bien mérité ! Carrossé sur une base de châssis Ford 
Transit, le véhicule est équipé d’une structure en aluminium 
léger, d’une cabine double 4 places, d’un moteur 135 cv et d’une 
cuve réserve d’eau de 300l, de 200 mètres de tuyaux en écheveau 
et d’une pompe d’une capacité de 1500 litres/minute !
L’amicale tient à remercier les habitants de Muttersholtz pour 
leur soutien tout au long de l’année écoulée et leur donne rendez 
vous le 8 janvier 2011 pour la  traditionnelle crémation de sapin. 

Le plaisir de lire à l’école

C’était le grand projet de l’équipe enseignante : réaménager, 
organiser et enrichir la Bibliothèque Centre Documentaire 
(BCD) de l’école élémentaire.
De nouvelles étagères, des bacs à album, des canapés aux 
couleurs vives, financés par la Commune, accueillent désormais 
les jeunes apprentis lecteurs. Tous les livres, romans ou 
documentaires ont été étiquetés et sont faciles à ranger. Trois 
abonnements enrichissent le fond documentaire.
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     Dossier

Bienvenue à Muttersholtz

Avec 11 millions de touristes par an, l’Alsace génère 24 
millions de nuitées pour 112 000 lits touristiques marchands. 
18 millions de nuitées sont réservées par des clients venant 
des régions françaises. 6 millions de nuitées sont réservées 
depuis l’étranger ! L’Alsace se place ainsi au premier rang 
des régions française en terme de nuitées passées par des 
touristes étrangers, sûrement grâce au pouvoir d’attraction 
de site exceptionnels comme Strasbourg, Colmar, le château 
du Haut-Koenigsbourg, la Montagne des Singes, la Volerie 
des aigles ou encore la routes des vins. 

Muttersholtz, par sa position en Alsace Centrale, fournit un 
accès facile à bon nombre de ces sites. Notre commune est 
particulièrement riche en hébergements touristiques, avec 
une douzaine de gîtes ou de chambres d’hôtes pour plus de 
30 chambres, plus deux hôtels aux portes du village. En plus 
de cette situation favorable, Muttersholtz bénéficie également 
des atouts naturels et paysagers du Ried. Nos gîtes et chambres 
d’hôtes disposent ainsi d’un bon niveau de remplissage. C’est 
un point non négligeable, car la location d’hébergements est un 
complément de revenus pour leurs propriétaires. 
Ces hébergements touristiques sont aussi une source d’emplois 
locaux et continueront sans aucun doute à l’être. A titre de 
comparaison, le tourisme génère 28000 emplois en Alsace, avec 
une croissance importante de + 6 % entre 2000 et 2007, contre 
+ 1 % pour les autres secteurs.
Qui dit tourisme dit aussi mise en valeur et sauvegarde du 
patrimoine bâti. Notre région est d’une grande richesse 
architecturale et les visiteurs ne s’y trompent pas car ils viennent 
en Alsace pour découvrir les villes ou villages aux maisons 
typiques. Muttersholtz n’est pas en reste et on ne peut que 
féliciter les propriétaires de gîtes ou de chambres d’hôtes qui 
font de gros efforts pour aménager et embellir leurs maisons. 
Pour la réalisation des travaux, ils font appel à des entreprises 
proches, ce qui est aussi un facteur de dynamisme local. Toutes 
ces personnes qui séjournent dans notre village permettent 

des retombées économiques indirectes pour l’ensemble des 
activités : les commerces bien sûr, mais également l’artisanat 
avec le tissage ou les girouettes, la Maison de la nature, sans 
oublier l’ensemble des promenades possibles en calèche, à 
cheval, en barque, à pied ou à vélo. 
Pas le temps de s’ennuyer à Muttersholtz ! Pendant la période 
estivale, mais aussi au moment des autres vacances, tous ces 
visiteurs participent à la vie de notre village et perpétuent sa 
tradition d’accueil et d’ouverture. 
Alors bienvenue à Muttersholtz !

Parmi les nombreuses possibilités de découvrir le Ried : la calèche de 
Rémy  Salvadori

Les types d‘hébergements ruraux :

• Le meublé de tourisme est une maison ou un appartement à 
l’usage exclusif du locataire, proposé à une clientèle de passage 
qui y effectue un séjour à la journée,  à la semaine, ou au mois. 
A ce classement peut s’ajouter un label comme Gîtes de France 
(situé en zone rurale).

• La chambre d’hôtes constitue un hébergement touristique 
meublé située chez l’habitant, dans sa résidence même, proposée 
à une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par 
une location à la nuitée, à la semaine ou au mois. Obligation 
d’offrir le petit déjeuner avec la location. 

Daniel Millius est prêt à apporter des conseils pour tout 
projet en matière touristique : daniel.millius@cc-selestat.fr

Daniel Millius, chargé du tourisme à la Communauté de 
communes de Sélestat

« Une concentration d’atouts exceptionnelle : notamment l ’artisanat 
d’art avec le tissage, les girouettes, le batelier, la poterie… les touristes 
en visitant ces ateliers, outre les œuvres,  ont aussi  l ’occasion d’y 
rencontrer des habitants, ce qui donne une plus-value très prisée. »

Stéphanie de Sousa, 
propriétaire de la « ferme du pays d’eaux »

« Nous accueillons des randonneurs équestres, des cyclotouristes 
surtout allemands,  et même des professionnels qui préf èrent 
séjourner chez nous plutôt qu’à l ’hôtel. »

L’avis des Muttersholtzois pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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Roland Scheibling, 
propriétaire des gîtes « Riedstube »

« Posséder un gîte est une aventure passionnante qui  nous séduit 
chaque année davantage. Bientôt retraités, nous voulions conserver 
une activité tout en multipliant les rencontres avec des vacanciers 
venant des quatre coins du monde. »

Didier Schmitt, 
propriétaire des gîtes « Les tulipes »

« Plus de 4000 visiteurs de toute la France et de nombreux pays 
voisins sont passés par notre gite. Nous avons également eu des 
personnes des pays nordiques, de l ’Europe centrale, d’Israël, du 
Canada et des Etats Unis et même du Groenland ! »

Les hébergements touristiques à Muttersholtz

Chantal & Didier SCHMITT
Gîte « Les tulipes »
37, rue Langert
Ch : 2+2 
 Tél : 03 88 85 10 48
www.alsace-gite-les-tulipes.com

Marcel RITZENTHALER
Gîte 
11, rue de Verdun
Ch : 1  
Tél : 03 88 85 11 37
www.gites-de-france.com

Patricia MEYER
Meublé « Au nid de 
cigognes »
24, rue d’Alger
Ch : 2  
Tél : 03 88 85 17 25

Roland OECHSEL
Gîte « Ferme des Acacias »
Ch : 3 + 2  
Tél :  03 88 85 15 50
www.gites-de-france.com

Liliane THALGOTT
Gîte  
48, rue de Hilsenheim
Ch : 2  
Tél : 03 88 85 12 93
www.gites-de-france.com

Rémy LANDMANN
Meublé  
7, rue Louis Adam
Ch : 2  
Tél : 03 88 85 10 78

Marcel LAEMMEL
Logement
32, rue de Wittisheim
Ch : 2  
Tél : 09 50 59 51 21

Stéphanie DE SOUSA
Gîte et chambre d’hôte
“Le pays d’eaux”
22, Ehnwihr - Ch : 3
Tél : 06 07 11 01 98
www.relaisetape-lepaysdeaux.fr

Patrick UNTERSTOCK
Gîte” La Hutte de Castors”
21, Ehnwihr
Ch : 3   
Tél: 03 88 85 13 11
www.batelier-ried.com

Roland SCHEIBLING
Gîte “Riedstube”
35, rue Langert 
Ch : 5
Tél: 03 88 85 17 17
www.gite-alsace-vacances.com

Jean SITTLER
Gîte
26, rue Langert
Ch : 2  
Tél : 03 88 85 12 34
www.gites-de-france.com

Famille GANDER
Meublé  
3, rue Engel
Ch : 3  
Tél : 03 88 85 14 40

Pierre EBERLIN
Appartements et studios
1, rue de Verdun
Ch : 3  
Tél : 03 88 85 12 31

Hôtel-Restaurant 
« À l’étoile »
14, rue de Baldenheim 
67600 Rathsamhausen - Ch : 8
Tél : 03 88 92 35 79
sites.estvideo.net/hoteletoile/

Hôtel de charme
"Les Près d’Ondine"
situé à Rathsamhausen
Ch : 12  
Tél : 03 88 58 04 60
www.presdondine.com

L’avis des Muttersholtzois pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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     La vie économique

Hôtel** - Restaurant à l’Etoile 

à Rathsamhausen

Voilà un établissement bien ancré dans le paysage local, puisque 
Suzanne et Gérard Zipper ont repris le restaurant de leurs 
parents en 1987. L’hôtel avec ses huit chambres a été ajouté en 
1990. Auparavant spécialisée dans la friture de poissons péchés 
dans l’Ill, la cuisine s’est diversifiée mais reste une cuisine 
traditionnelle d’Alsace : Gérard aux fourneaux, Suzanne au 
service. Ce qui ne laisse pas beaucoup de temps libre, car ils 
sont deux pour l’ensemble des tâches à accomplir : entre l’hôtel 
bien rempli et le restaurant ouvert presque tous les jours.
La clientèle est constituée à 30 % de touristes venant de 
l’étranger. Au fil du temps et grâce à la qualité de l’accueil, les 
habitués représentent 70 % de la clientèle hôtelière. On peut le 
comprendre, car cet hôtel ne manque pas d’atouts : tranquillité, 
piscine naturelle, petite production de légumes, fabrication de 
confitures servies au petit déjeuner. Suzanne et Gérard Zipper 
font aussi office de guide touristique, puisqu’ils incitent leurs 
clients à rester dans le Ried en participant au Pass Tourisme 
de la ComCom du Grand Ried. L’incitation va même plus 
loin puisqu’une fois par semaine, ils emmènent leurs hôtes aux 
manifestations locales, comme par exemple les sorties aux pas des 
villageois. Et comme le dit leur site internet : venir, c’est revenir.

Site : http://sites.estvideo.net/hoteletoile/hotel.html

Hôtel de charme : les prés d’ondine

à Rathsamhausen

Cette grande maison de caractère a été entièrement restaurée en  
2001  par Stéphane Dalibert. La demeure comprend un grand 
jardin et une belle salle à manger avec  table d’hôte, un vaste 
salon bar-bibliothèque, un espace sauna-hammam-jacuzzi et 
douze jolies chambres et suites rendant hommage à des poètes 
de renom, le tout dans le cadre magique des bords le l’Ill. La 
décoration subtile contribue à rendre cet endroit chaleureux ou 
tout prête à se ressourcer  et à se détendre.
A l’opposé d’un restaurant classique, la formule « table d’hôte » 
vous permettra d’organiser un repas en famille ou entre amis dans 
un esprit « comme à la maison », dans un cadre réservé et exclusif 
car l’établissement n’accueille jamais deux groupes simultanément. 
Les réservations se font 24h à l’avance. Les repas sont élaborés 
exclusivement  à base de produits frais selon le marché de saison. 
Une salle de séminaire de 80 m² pour  vingt personnes accueillera 
les entreprises ou associations souhaitant organiser  une réunion 
dans un cadre calme et agréable. Ce service est assez peu répandu 
dans le secteur proche. La volonté de l’établissement est de s’inscrire 
dans un projet de tourisme axé sur le développement durable en 
cohérence avec la démarche locale. Ceci  par sa proximité avec la 
piste cyclable, de l’Ill et ses balades en canoë, ainsi que de toutes 
les possibilités de découvertes proposées dans les environs. 

Pour en savoir plus : www.presdondine.com

Forum des métiers : s’informer 

et s’orienter

Un forum « Découverte des métiers » aura lieu jeudi 10 février 
2011 à Sélestat aux Tanzmatten. La matinée sera réservée aux 
scolaires et l’après-midi ouverte à tous. Quatre grands secteurs 
seront présents : bois-bâtiment, bouche,  hôtellerie-restauration 
et grande distribution, industrie et agriculture.

Contact : m.dangelser@adac-selestat.com - 03 88 92 12 10 

Beauté à domicile

« Parce qu’on ne peut pas toujours bouger ou parce que l’on est 
aussi bien chez soi »
À Muttersholtz, vous pouvez profiter de tous les bienfaits d’un 
institut de beauté à votre domicile. L’esthéticienne Agathe 
Gander a créé un institut de beauté à domicile : elle se déplace 
pour les soins du corps et du visage, les maquillages, les épilations 
à la cire, les manucures, les teintures des cils et sourcils. Agathe 
utilise des cosmétiques naturels et biologiques pour ses soins.

Eclair’cils : 06 89 56 52 85 - http://pagespro-orange.fr/eclaircils/

     La vie associative

Fana de Lego !

L’association Fanabriques (l’univers de la brique Lego) installée à 
Rosheim, propose des ateliers à de jeunes membres. Grâce à Guy 
Meyer, secrétaire de l’association et muttersholtzois d’origine, des 
ateliers ont désormais lieu régulièrement à Muttersholtz.
C’est toujours avec le même plaisir que les organisateurs 
observent et écoutent les enfants lorsque les cartons débordant 
de Lego sont versés sur la table. La première partie, consacrée 
à la découverte et au « défoulement » sur la montagne de 
briques, permet à chacun de s’exprimer. Dans une deuxième 
phase, les animateurs proposent de travailler à la réalisation de 
constructions rigolotes et originales. Prochain rendez-vous le 
samedi 5 février de 14 à 17h dans l’ancienne école maternelle.

Contact : www.fanabriques.fr
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Concert à la poterie : accordéon 

et clarinette

Un duo clarinette et accordéon… une formation insolite ?
Deux instruments presque cousins : une anche de clarinette, 
des anches dans le « ventre » de l’accordéon et des sonorités 
proches selon les registres, complices comme les deux 
protagonistes de ce duo peu commun ! Au final, voici un duo 
flexible – portatif – audacieux dans le choix du répertoire et 
curieux de tout. Avec en prime, le bonheur très communicatif 
de jouer ensemble ! Florent Charpentier et Marie Brégant se 
produisent en duo depuis 2008. Ils sont tous deux « Révélation 
classique ADAMI 2009 ». Dimanche 23 janvier 2011 à 17h à 
la Poterie « Textures ».  

Renseignements : http://ajam.fr

Le don du sang, pourquoi pas vous ?

Acte volontaire, il relève de la seule volonté du donneur, acte 
bénévole, il ne donne lieu à aucune contrepartie, acte anonyme, 
les identités du donneur et du receveur ne sont pas connues, et 
acte responsable, donner son sang implique l’engagement de ne 
rien dissimuler, le don du sang sera organisé à cinq occasions en 
2011 par l’association locale : les 3 février, 28 avril, 28 juillet, 29 
septembre et 8 décembre. Venez nombreux !

Renseignements : www.efs-alsace.fr

Du rire pour chasser l’hiver ! 

Pour chasser la grisaille de l’hiver, le Comité des Fêtes 
organise des soirées théâtrales sous forme de comédies ou 
de cabaret. 
Samedi 12 février, les Trajmetzle de Heiligenstein 
interprèteront une pièce en Alsacien, « D’Flitterwuche ! ». 
Les Horbotteux de Lalaye présenteront, samedi 5 mars, une 
comédie française, « T’emballe pas ! ». Enfin, le Cercle Saint 
Nicolas de Sainte-Croix-aux-Mines proposera, samedi 12 
mars, un cabaret dynamique : « Rire Academy 5 ». 
Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h15. 

Renseignements et réservations au 03 69 30 03 76 ou au  
03 88 85 11 06 entre 18h et 20h. Adultes : 8 €, enfants : 4 €, 
abonnement : 20 €.

Carnaval : nouvelle formule

Voilà un mot qui évoque pour nous tous : fête, confettis, 
beignets, amusement… A Muttersholtz, Carnaval évoque 
également le Foyer des jeunes, qui est le fidèle organisateur de 
cet évènement destiné essentiellement aux enfants. 
Cette année, une nouvelle formule sera proposée pour cet 
après-midi carnavalesque. La fête se tiendra dans la salle des 
fêtes, le samedi 19 février 2011 de 14h à 17h.
Les parents pourront confier leurs enfants déguisés qui seront 
sous la surveillance des animatrices et participeront à des jeux, 
des danses, un concours de dessins et de déguisements. Un 
goûter et une récompense seront également offerts.

Inscription et renseignements : 
Catherine GERBER – 03 88 85 11 06.

Loto des pompiers 

Le seizième loto des pompiers, sous la houlette des animateurs 
Dany Ulrich et Roland Linck, aura lieu le samedi 22 janvier 
2011 à partir de 20h dans la salle des fêtes. De nombreux lots de 
valeur seront mis en jeu et les participants pourront également 
se restaurer sur place.

Information pratique : 
une réservation pourra se faire le samedi 15 janvier à la 
caserne des pompiers, à défaut, elle se fera dans l’après-midi 
du jour de la manifestation.



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
Crémation des Sapins - 17h30 Place des fêtes

Azimutt : O�ener Stammtisch - 20h Maison des loisirs 

AG du Foyer des jeunes - 20h15 Foyer

Vœux communaux - 20h Salle des fêtes

Loto des Pompiers  - 20h Salle des fêtes

Concert accordéon - clarinette - Poterie

Concours de Belote - 14h Salle des fêtes

AG des Arboriculteurs - 10h Maison des loisirs

Février
Don du Sang - De 17h30 à 20h30 Maison des loisirs

�éâtre alsacien - 20h15 Salle des fêtes

Cours de taille - Arboriculteurs - 9h Verger

Carnaval des Enfants - 14h à 17h Salle des fêtes
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Mars
�éâtre français - 20h15 Salle des fêtes

Cours de taille - Arboriculteurs - 9h Verger école

Rire Académie  - 20h15 Salle des fêtes 

Soirée Familiale Gym - 19h Salle des fêtes

Con�rmation - Paroisse catholique - 18h30 Hilsenheim

Finale Échecs Jeunes - 14h Maison des loisirs

Osterputz - Nettoyage de printemps - 14h - Place des fêtes 

Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

Avril
Fête paroissiale protestante -  Maison des loisirs

Cours de gre�age - Arboriculteurs - 9h Verger

Tournoi des Vétérans - 18h Stade de football

Don du sang - 17h30 à 20h30 Maison des loisirs

Troc Plantes - 14h à 17h Place des tilleuls
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Tous les premiers mardi du mois : rencontre du Club de l’Amitié

Les visites au pas des villageois en juillet et en août 
connaissent toujours le même succès tant auprès des 
touristes que des habitants.
 

Hari un Gschweldi en septembre : une recette 
simple et appétissante pour une journée très 
conviviale.

La chevauchée populaire ouverte à tous avec des 
spectacles originaux et solidaires : un succès qui ne se 
dément pas.

Rue de Wittisheim et Welschinger : un chantier de 
grande ampleur pour le renouvellement des réseaux 
d’eau, l ’enfouissement des réseaux secs et un 
nouveau partage de la voirie.

L’automne a été actif pour les arboriculteurs et le jus 
de pomme a coulé à ot, y compris pour les conseillers 
municipaux.

11 novembre : les commémorations mobilisent de 
plus en plus de personnes grâce à la participation 
des enfants à qui la transmission de la mémoire est 
destinée.


