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Eloge de la proximité

La mobilité est aujourd’hui un fait de société. Que ce soit pour le travail, les courses, 
les loisirs, les vacances, nous nous déplaçons souvent et loin. Cela a certes beaucoup 
d’avantages : liberté de choix, ouverture des horizons mais aussi des inconvénients : 
coûts individuels et collectifs, perte de temps, insécurité … Est-elle toujours nécessaire 
et opportune ? Le trop de mobilité ne tue-t-il pas la mobilité ? C’est le cas quand il 
y a engorgement des routes. N’y a-t-il pas aussi des valeurs dans la proximité ? Elle 
rime souvent avec tranquillité, sécurité, convivialité, solidarité, qualité des relations et 
de l’environnement.

A Muttersholtz, beaucoup de choses peuvent se faire dans la proximité : la plupart 
des courses de base, notamment, c’est l’objet du dossier de cet Avis. Huit commerces 
permanents ainsi que des producteurs locaux permettent de s’approvisionner avec des 
produits de qualité, de rencontrer ses concitoyens, d’avoir le plaisir de se déplacer à 
pied ou à vélo. Souvent un gain de temps, d’argent et de qualité de vie. Un choix parmi 
d’autres qui, de plus, est créateur d’emplois locaux.

La situation de ces commerces reste fragile : ils ont besoin de notre intérêt. Merci de 
penser local pour vos achats : nous serons tous gagnants.

Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz

           La vie municipale

Pour sauver des vies

La commune vient d’installer trois défibrillateurs dans trois lieux stratégiques du 
village : accessibles à tous en extérieur près du local des pompiers et de la salle des 
fêtes, dans le club-house du stade de football. Ils doivent permettre de sauver des vies 
en cas d’arrêt cardiaque. L’usage du défibrillateur est simple, encore faut-il y consacrer 
au moins deux petites heures de formation. Cinquante responsables associatifs l’ont 
fait le 26 octobre. La commune propose une séance ouverte à tous le 1er février à 20h 
à la maison des loisirs. 

Jean-Luc Vayriot nous a quittés le 4 octobre dernier

Les élus, le personnel, les citoyens de Muttersholtz 
et toutes les personnes avec qui Jean-Luc Vayriot a eu 
l’occasion de travailler ont été bouleversés à l’annonce de 
son décès brutal et inattendu.
Pour tous, Jean-Luc a été un collaborateur, collègue 
et ami unanimement apprécié, compétent, agréable et 
généreux. Entré à la mairie le 1er décembre 1989, il a su 
se former, évoluer dans sa carrière et se montrer toujours 
accueillant et disponible tant pour le public que pour ses 
collègues. Organisé, passionné d’informatique, grand 
mélomane et d’un commerce agréable, Jean-Luc laisse 

le souvenir d’un être rassurant, solide, gai, cultivé et  respectueux des autres.
A sa famille et ses proches nous adressons le témoignage de toute notre sympathie.
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La photo de couverture est l’œuvre de Denis 
Gerber, le directeur de la Maison de la nature. 
Merci à lui pour ce beau cadeau de Noël plein 
de poésie hivernale du Grand Ried.

Le comité de rédaction de l’AVIS 
vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année 2012 !
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Pour trouver les commerces 

et les entreprises

Cet automne, les ouvriers communaux ont installé la nouvelle 
signalétique des entreprises et commerçants de la localité, aux 
différents carrefours, en harmonie avec la rénovation de la 
nouvelle voirie. Pour  la zone d’activité, un panneau général 
positionnant les différentes entreprises a été mise en place par la 
société « Pic bois »; la réalisation graphique de cette signalétique 
à quant à elle été réalisée par l’agence “Bulle & Co’ ”.

Pêche électrique

Pêche électrique ? Deux mots qui ne cohabitent pas bien : l’un 
évoquant une activité plutôt calme et pacifique, l’autre une 
énergie potentiellement dangereuse. Les poissons seraient-
ils condamnés à la peine de mort ? Rassurez-vous ! Il s’agit de 
capturer les poissons de la façon la plus douce possible pour les 
recenser exhaustivement et ensuite les rendre, sans dommages, 
à leur milieu naturel. C’est ce qu’une équipe de cinq techniciens 
de la Fédération de pêche du Bas-Rhin a effectué les 31 août et 
1er septembre derniers pour établir un diagnostic de la richesse 
piscicole des ruisseaux Langert et Hambach, à la demande des 
communes de Baldenheim, Mussig et Muttersholtz. Les résultats 
sont différents en fonction du lieu où la pêche a été effectuée. 
Les zones les plus naturelles recèlent des espèces indiquant 
une excellente qualité du milieu, comme les très rares Chabot 
et Lamproie de Planer. Des truites, des anguilles, des brochets, 
des épinoches ont également pu être capturés. Le diagnostic 
a confirmé que certains tronçons méritent une restauration 
écologique. 2012 sera l’année du démarrage des travaux de 
diversification des écoulements, traitement doux de la végétation 
et plantations (voir l’AVIS de septembre 2010).

Sapeurs-pompiers : le bilan 2011

C’est une  fierté pour  le  village : la section locale des sapeurs-
pompiers  est  une des plus dynamiques de  l’unité territoriale 
de Sélestat ! Composée d’un officier, Roland Linck, de quatre 
sous-officiers, Jean-Luc Sigwalt, Bruno Biland, Fabrice 
Meyer et André Oechsel, et dix-sept hommes du rang. La 
relève se prépare également : quatre jeunes sapeurs-pompiers 
sont actuellement en formation. La section est équipée de 
deux véhicules, le plus récent est spécialement équipé pour 
la lutte contre les incendies, le second sert au secours à 
personnes et aux opérations diverses. Entre le début janvier 
et la fin septembre, 73 interventions sur notre commune, dont 
27 pour secours à personnes, 5 sorties pour feux et 41 pour 
opérations diverses (dégagement de chaussée, nids de guêpes, 
capture d’animaux, etc.…) ont été effectuées. La protection 
des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement 
sont les missions principales de ces volontaires valeureux et 
particulièrement utiles à la communauté humaine.  La section 
accueille avec plaisir tout nouveau  volontaire, de 16 à  55 
ans. Il bénéficiera d’une formation progressive et trouvera une 
ambiance humaine de grande qualité.
Contact pour les renseignements : 03 88 85 10 16
Pour les secours : 18

     L’évènement

Les écoliers équipés de 

gilets de sécurité

La sécurité routière est une préoccupation partagée par 
tous. Plus particulièrement celle des enfants sur le trajet de 
l’école. La municipalité a fait des déplacements doux (à pied 
ou à vélo) une des priorités dans l’aménagement de la voirie. 
Les trottoirs ont été élargis et bien différenciés des places 
de stationnement. Des zones 20 et 30 ont été instituées. 
L’éclairage public a été modernisé. Pour encourager les enfants 
et leurs parents à se déplacer à pied ou à vélo, à l’initiative de la 
mairie, le Crédit Mutuel Ried Centre-Alsace a offert un gilet 
de sécurité fluorescent à l’ensemble des 150 élèves de l’école 
élémentaire.  Les enseignants accompagneront cet effort de 
séances d’éducation routière. 
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    Dossier

Faire ses courses à Muttersholtz

Notre commune n’est pas un village dortoir. Plus de 80 
entreprises y exercent des  activités industrielles, artisanales 
ou de service et emploient près de 500 personnes.

Le commerce fait partie de ces services précieux car il permet 
de s’approvisionner en aliments, en médicaments, presse et 
même en vêtements. Un habitant de Muttersholtz trouve le 
nécessaire de base à proximité de son domicile sans être obligé 
de se déplacer dans une ville.
Qui plus est, l’offre commerciale présentée dans ce dossier est 
à la fois de qualité et pour autant tout à fait concurrentielle en 
terme de prix.
Pour la nourriture : un boucher - charcutier - traiteur, un 
boulanger, une épicerie, un maraîcher biologique, un débitant 
de boissons, permettent de composer la quasi-totalité des 
menus avec une gamme de produits locaux de qualité. Le seul 
véritable manque est le poisson frais.
Pour s’habiller et se soigner, il existe le magasin Meckelin rue 
d’Hilsenheim, et la pharmacie du Bleuet rue Welschinger.

Pour les cigarettes, les journaux, les billets de spectacles et les 
timbres amendes aussi, il suffit d’aller au Bar-tabac dans la rue 
des tulipes. Des points de vente plus ponctuels notamment 
chez des agriculteurs proposent : pomme de terre, fromage du 
Ried, panier des jardins du Giessen.
En quoi est-ce important pour notre village ? Pour de multiples 
raisons : des personnes notamment âgées ne se déplacent pas 
facilement, la proximité limite les déplacements et donc les 
automobiles sur les routes, les commerces sont pourvoyeurs 
d’emplois et donc de richesses locales et, ce n’est pas secondaire, 
les commerces sont des points de rencontre et de lien social.
Alors, n’hésitons plus, parce que c’est à la fois un plaisir et un 
geste citoyen: faisons nos courses à Muttersholtz.

Aller loin pour les courses : quel coût ?

Le coût du déplacement en automobile est souvent sous-évalué 
car on y intègre la seule consommation du carburant en oubliant 
le prix d’achat, les frais d’entretien et de réparation, les taxes 
de mise en circulation, l’assurance etc. En moyenne avec des 
automobiles de cylindrée modeste, le coût oscille entre 0,3 et 
0,7 euros par kilomètre. Un déplacement pour faire ses courses 
en ville peut donc représenter une somme non négligeable. 
Sans parler du temps perdu...

Christiane Masselier, cliente de la ferme Peter :   

« J’ai fait le choix de cet 
approvisionnement tout d’abord 
pour la qualité des produits, et 
disons-le, le label bio, ainsi que 
la variété des produits proposés. 
Mais j’apprécie aussi l ’accueil et 
surtout ce côté pédagogique où vous 
apprenez à connaître et à cuisiner 
des légumes qui sortent de vos 
habitudes culinaires et gustatives. 
Seul un contact direct, personnalisé 
permet cette ouverture. »

André Bouché, client de la pharmacie :

« La pharmacie se situant près du 
cabinet de consultation, je n’ai pas 
un long déplacement à effectuer. 
Je peux m’y rendre facilement à 
pied. Mon pharmacien connaît 
mes problèmes de santé, il peut  
me proposer des médicaments 
génériques par rapport aux 
produits prescrits sur ordonnance. 
Le personnel  est très avenant, le 
contact est facile, les conseils peuvent 
être très utiles. » 

Jacqueline Felber, cliente de la Coop :  

« Je fais mes courses au point 
COOP depuis que je vis à 
Muttersholtz, j’habite juste à côté. 
Je n’aime pas trop faire mes achats 
ailleurs. Je trouve que bon nombre 
d’articles y sont meilleur marché 
que dans certaines grandes surfaces. 
J’y achète un peu de tout, surtout 
des légumes. J’y vais tous les jours 
afin de me procurer ce dont j’ai 
besoin au quotidien. Je n’ai jamais 
été déçue ! »

Marlyse Guntzburger, cliente de la boucherie du Ried

« Je suis depuis toujours cliente 
de la boucherie. Pour la fraîcheur 
des produits, et surtout pour 
la proximité. Je fréquente le 
magasin deux fois par semaine. 
Il faut à tout prix faire vivre ce 
commerce de proximité qu’est la 
boucherie à Muttersholtz et sa 
dizaine d’employés, dont certains 
sont originaires du village et des 
environs immédiats.» 

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

D’autres lieux d’approvisionnement

Bar Tabac Loto Presse « Les Tulipes » 

Gamme de produits : café-bar (licence 
IV), jeux FDJ et PMU, billeterie TIS, 
timbres �scaux et amendes, cartes 
prépayées (web et téléphonie), articles 
fumeurs, journaux...
Horaires :  lundi au vendredi : 7h à 20h, 
samedi : 7h à 19h, dimanche : 9h à 12h.
Clientèle : locale et des villages 
alentours, toutes générations.
Argument de vente : service de 
proximité.
Projet : Salon de lecture « Presse », 
développement du tourisme local et 
régional.

Contact : 
Rue des Tulipes 03 88 85 14 65

Boucherie Traiteur du Ried 
 
Gamme de produits : Viande fraiche, 
charcuteries maison, traiteur, dépôt de 
pain et viennoiserie.
Horaires :  lundi et mercredi : 
6h-13h,mardi et jeudi : 6h-13h et 
16h-18h30, vendredi : 6h-13h et 
15h-18h30, samedi : 6h-14h
Nombres de clients : 45 clients en 
semaine, 70 le samedi.
Arguments de vente : Proximité et 
qualité des produits et du service.
Projets : Pouvoir maintenir un 
commerce de proximité.

Contact : 
Rue Welschinger 03 88 85 11 53

Boulangerie Pâtisserie  Bronner

Gamme de produits : Pains traditions 
(baguette, pointe paysanne et 
sarmentine) et spéciaux  campaillou.   
Desserts traditions dont Forêt Noire et 
Saint Honoré.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
5h-12h45 et 14h30-19h, mercredi : 
5h-12h30, samedi : 5h-12h45 et 
14h30-16h30
Nombre de clients : 170 clients par 
jour
Arguments de vente : pain tradition 
campaillette, froment.
Projets : Faire du pain certi�é bio. 
 
Contact : 
Rue de Wittisheim 03 88 85 10 30

Point COOP

Gamme de produits : Pain frais, 
légumes des producteurs locaux, 
boucherie, charcuterie, épicerie
Horaires : lundi, mardi, jeudi vendredi 
: 8h-12h  et 15h-18h30, mercredi: 
8h-12h, samedi: 7h30-12h et  
14h-16h30
Clientèle : Toutes générations.
Arguments de vente : Magasin de 
proximité permettant aux personnes 
âgées et autres de faire leurs achats dans 
le village. Cela évite aux villageois de 
prendre leur voiture et de perdre de 
temps, en �le d’attente, dans les 
supermarchés.

Contact : 
Rue de Hilsenheim 03 88 85 14 25

Ferme Peter 

Gamme de produits : maraichage, 
production de légumes biologiques de 
saison.
Horaires : Mardi à vendredi : 14h-18h
Clients : Beaucoup de clients du 
village, toute catégorie d’âge.
Arguments de vente : qualité des 
produits, convivialité, e¡ort de 
présentation, diversité des produits.
Projets : Mieux aménager l’accueil pour 
poursuivre le développement  et 
rechercher de nouveaux terrains de 
culture pour de meilleures rotations.

Contact : 
Rathsamhausen 03 88 92 08 53

Etablissement Hartweg Daniel

Gamme de produits : Toutes boissons 
et combustible  bois de chau¡age. 
Location de tables, bancs, buvettes, 
tireuses, camion frigori�que.
Horaires : lundi au vendredi : de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 18h30, samedi : de 
8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Clientèle : Tous les clients du village et 
des communes environnantes.
Arguments de vente : Bières, eaux, jus de 
fruits et vins à proximité, qualité de 
service par une livraison à domicile, éviter 
les déplacements inutiles en voiture.
Projets : si possible, s’agrandir par la 
construction d’un hall de stockage.

Contact : Rue de Hilsenheim 03 88 
85 11 26 ou 06 40 37 85 17

Pharmacie du Bleuet  

Gamme de produits : médicaments, 
spécialisation en homéopathie, 
aromathérapie et maintien à domicile.
Horaires :  lundi à vendredi : 8h30-12h 
et 14h30-19h, samedi : 8h30-12h
Nombre de clients : 80 à 100 personnes 
de Muttersholtz et alentours.
Arguments de vente : Qualité de 
l’accueil et livraison à domicile.
Projets : Améliorer l’accessibilité et 
l’agencement de l’espace de vente.

Contact : 
Rue Welschinger 03 88 85 10 18

Vêtements Meckelin  

Gamme de produits : Vêtements 
hommes et femmes,  Spécial grandes 
tailles,  Service retouche gratuit
Horaires :  lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 15h à 18h30, mercredi : 
fermé, samedi de 15h à 17h.
Arguments de vente : Service et 
compétence, un des plus anciens 
magasins de confection du Centre-
Alsace, présent sur les marchés de 
Molsheim, Sélestat, Obernai, 
Bischheim et Colmar.
Projets : les responsables  seront en 
retraite dans quelques années.

Contact : 
Rue de Hilsenheim 03 88 85 11 51

Les produits d’antan

Gamme de produits : Traiteur, 
charcuterie fumée.
Horaires : samedi 9h à 12h rue 
des roses. Rendez-vous pour 
bu¡et froid.

Contact : 
Rémy Rohmer
03 69 33 40 69

Jardins du Giessen

Gamme de produits : 
Production de légumes 
biologiques. 
Horaires : Abonnement sous 
forme de paniers 
hebdomadaires.

Contact : 
SAVA (Section 
d’Aménagement Végétal 
d’Alsace) 03 88 85 16 03

Ets Linck

Gamme de produits : Pommes 
de terre, produits pour le jardin 
et l’agriculture, plants de  
pommes de terre.
Horaires :  du lundi au samedi 
de 7h à 12 h.

Contact : 
03 88 85 10 16

Asso. des arboriculteurs

Gamme de produits : 
Jus de pomme.

Contact : 
Marcel Mathis 44 rue de 
Wittisheim
03 88 85 12 48
Marlène et Lucien Léopold 
03 88 85 15 27
Eddy Retterer 
03 90 57 37 02

Ferme Rémy Meyer  

Gamme de produits : 
Fromages des prés du Ried.

Contact : 03 88 85 12 42
A Ehnwihr, au bord de l’Ill
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     La vie économique

Muttersholtz, capitale de 

la sauce piquante ? 

Si, si, ce n’est pas une blague. Grâce à Nicolas Dochter et son 
entreprise de vente par internet installée à Muttersholtz, notre 
village est devenu une plaque tournante des sauces piquantes du 
monde entier. A base de piments, d’épices et de vinaigre, les sauces 
permettent de relever les plats… parfois de manière spectaculaire. 
Pour s’approvisionner, pas de magasin mais un site internet 
sauce-piquante.fr. 
Pour voir l’émission : 
http://www.youtube.com/watch?v=jKc2B6ghf6w 

LD Solutions, un spécialiste 

informatique près de chez vous

David Linck est un enfant de Muttersholtz, revenu au pays 
début 2010. Après avoir travaillé 15 ans dans le secteur 
informatique, il dirige à présent une société spécialisée dans 
l’accompagnement et les solutions informatiques auprès des 
petites et moyennes entreprises prioritairement. La volonté 
de LD Solutions n’est pas seulement de fournir du matériel 
informatique, mais surtout de proposer un accompagnement 
aux entreprises dans les activités suivantes : l’installation et la 
gestion de parcs informatiques, la fourniture d’outils pour la 
gestion commerciale, la création de sites web et la formation. 
Travaillant avec une clientèle implantée de Strasbourg à 
Colmar, David Linck souhaite particulièrement développer son 
activité dans le secteur Centre Alsace. Il propose des prestations 
sur mesure avec conseil et accompagnement à visage humain.
Contact : ldsolutions.fr

Bernard Sonntag, couvreur

Bernard Sonntag exerce le métier de couvreur-zingueur et habite 
route de Hilsenheim à Muttersholtz. Sur demande des entreprises 
et des particuliers, il effectue surtout des petits travaux de 
réparation. Actuellement son carnet de commande est bien rempli. 
Contact : 06 43 79 79 42 

Un nouveau venu dans 

la zone artisanale : Toiture Frantz 

L’entreprise créée en 2008, à Ebersheim, est établie depuis 
juin 2011 en zone artisanale, suite au rachat de l’atelier relais 
à la commune. Elle emploie deux personnes dont Cédric 
Frantz, le jeune patron et est spécialisée dans la couverture et 
la zinguerie. 85% de l’activité se déploie  dans la rénovation 
et la réparation. La clientèle est composée de particuliers et 
de collectivités. En complément, l’entreprise réalise aussi des 
isolations de toiture par l’extérieur. Le chiffre d’affaire est 
de 200 000 € en 2010 et le carnet de commande est rempli 
jusqu’en août 2012. Le secteur d’intervention se concentre sur 
l’Alsace centrale. Sa force réside dans sa technicité : dans la 
rénovation, il faut allier esthétique et efficacité. C’est le bouche 
à oreille qui attire de nouveaux clients.
Contact : zone artisanale 03 88 85 73 60 ou 09 63 52 01 84  
toiture.frantz@orange.fr

     La vie associative

Le carnaval des enfants

La formule 2010 a séduit petits et grands et le foyer des jeunes 
reconduira l’après-midi carnavalesque, le samedi 18 février de 
14h à 17h dans la Salle des fêtes. Les animatrices, Catherine, 
Karine et Laurence accueilleront vos enfants déguisés, pour 
quelques heures de joie, de rires et de folie. Au programme : 
jeux, concours de dessins et de déguisement… L’après-midi se 
terminera par un goûter et la remise des récompenses.
Infos / inscriptions : Catherine Gerber 03 88 85 11 06
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Musique Echo : les festivités des 120 ans

La société de musique Echo fêtera un grand âge en 2012 : 
120 ans d’animation et de formation musicale, plusieurs 
générations de musiciens. Pour fêter dignement cet 
anniversaire, plusieurs événements exceptionnels sont 
programmés. Le 12 février à 17h dans l’église protestante, un 
ensemble réputé dans la région et composé uniquement de 
cuivres, le Wonderbrass donnera un grand concert. Le 2 juin 
sera la date-clé : une exposition relatant l’histoire de la société 
de musique et bien entendu un concert dans la Salle des 
fêtes. En automne, l’orchestre de l’école de musique donnera 
également un concert exceptionnel.

Quatuor à cordes à la Poterie

Depuis la fin du XVIIIème siècle, avec Josef Haydn, et 
jusqu’à nos jours, le quatuor à cordes (2 violons, un alto et un 
violoncelle) est devenu pour les compositeurs, le laboratoire, 
le cœur de toutes les découvertes. Cette formation, c’est 
la formule 1 de la musique. Le genre est exigeant pour les 
musiciens et l’interprétation des œuvres ne laisse place à aucun 
amateurisme. Hugues, Agathe, Mayeul et Lucie sont frères 
et sœurs, ils consacrent leur vie au quatuor à cordes. Issus du 
Conservatoire Supérieur de Musique de Paris où ils ont obtenu 
les plus hautes récompenses, ils poursuivent leur formation 
auprès du prestigieux Quatuor Ysaÿe. Ils se sont produits dans 
de nombreux festivals, des salles renommées, en France et en 
Europe et feront leurs débuts au Wigmore Hall de Londres 
en 2012. La Poterie « textures » recevra ces brillants solistes, le 
dimanche 22 janvier à 17 h. Au programme : la Quartettsatz de 
Schubert, le troisième quatuor de Mendelssohn et le premier 
de Schumann, des œuvres phares de la littérature romantique. 
Contact : www.texturestm.fr

Concert duo flûte et piano

Le dimanche 15 janvier 2012 à 17h dans l’église protestante,  
deux « enfants du pays » la flûtiste Catherine Barondeau, 
originaire de Wittisheim et le pianiste Thierry Walter, originaire 
de Muttersholtz  donneront un nouveau concert en duo flûte et 
piano. Au programme des œuvres de Donizetti, Boehm, Borne, 
Kronke, Jensen.  Entrée libre, plateau. 
En savoir plus : thierrywalterpiano.com

Festival des cabanes Archi 20

Muttersholtz sera le théâtre d’un grand événement en 2012. 
Le premier festival des cabanes, concours architectural 
transfrontalier, se déroulera du 1er juin au 15 septembre. C’est 
l’association « Mouvement Etik » composée de professionnels 
de la communication et de l’architecture qui porte le projet 
intitulé Archi 20, en référence à la surface maximum des œuvres 
exposées. Le concours s’adresse à tous les architectes, designers, 
étudiants en école d’architecture. 20 projets seront retenus par 
un jury composé d’architectes et de professionnels du bâtiment. 
Avec le soutien de l’Europe (programme Leader Alsace 
centrale),  du Conseil Régional et du Conseil Général, de la 
Commune et aussi d’entreprises comme Mathis ou Wattwiller, 
le  jury  récompensera les meilleures  réalisations. “Entre 
laboratoire d’architecture rêvée et éco-habitat, l’exposition 
sera  un rendez-vous incontournable pour imaginer la création 
architecturale engagée et novatrice”. C’est ainsi que Frédéric 
Langel, le Président de l’association organisatrice  présente le 
festival. L’objectif est aussi d’offrir aux familles un terrain de 
jeux et de découvertes  en milieu naturel. Une opportunité pour 
le village et les associations locales, car le « festival des cabanes 
» devrait drainer un nombre important de visiteurs et pourrait 
se renouveler d’année  en année.
Pour plus de détails : www.archi20.eu
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Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Ça s’est passé à Muttersholtz...

Agenda

Janvier 2012
Crémation des Sapins - 17h30 Place des fêtes

Stage « Danses du monde » - Maison des loisirs

Concert piano – �ûte - 17h Eglise protestante

Vœux du Maire - 20h Salle des fêtes

Loto des Pompiers  - 20h Salle des fêtes

AG des Arboriculteurs - 9h30 Maison des loisirs

Concert quatuor à cordes - 17h Poterie textures

Concours de Belote - 14h  Salle des fêtes

Février
Formation dé�brillateur - 20h Maison des loisirs

�éâtre alsacien - 20h15 Salle des fêtes

Cours de taille Arboriculteurs - 9h Verger

Don du sang - 17h30 Maison des loisirs

Carnaval des enfants - 15h  Foyer des jeunes

Cours de taille Arboriculteurs - 9h  Verger école
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Mars
�éâtre français - 20h15 Salle des fêtes

Concert violon-piano - 17h Poterie

Collecte de vieux papiers - Salle des fêtes

Stage « Danses du monde » - Maison des loisirs

Osterputz Commune - 14h Place des fêtes        

Soirée Familiale Gym - 19h Salle des fêtes

Avril
Bourse aux jouets APPMA - 7h Etang de pêche

Cours de gre�age - 9h Verger - école

Troc Plantes - 14 à 17h - Place des Tilleuls

Concert piano - 20h - Poterie

Fête paroissiale protestante - 11h Maison des loisirs

Profession de foi catholique - 10h30 Hilsenheim

Don du Sang - 17h30-20h30 Maison des loisirs

Sortie vélo - Donneurs de sang - 9h30 Hilsenheim

Travaux entretien verger école - Arboriculteurs
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Tous les premiers mardi du mois : rencontre du Club de l’Amitié

Succès renouvelé pour les sorties touristiques « au pas des 
villageois » organisées par la Commune et la Maison de la 
nature. Une innovation en 2011 : la balade se termine autour 
d’une tarte �ambée sous les tilleuls.
 

Le projet de réalisation de nouvelles mares est en cours : 
l ’entreprise Nature et Techniques démontre tout son 
savoir-faire en la matière. Une future aubaine pour la 
biodiversité du Ried de Muttersholtz.

Une délégation muttersholtzoise s’est rendue à Reiskirchen, 
commune de Hesse pour y fêter le 20ème anniversaire du 
jumelage avec Muttersholtz. Une belle fête et une superbe 
journée de découvertes franco-allemande.

Muttersholtz a été sélectionnée par les assises européennes du 
paysage pour être montrée aux congressistes. Ici, la nature est 
à la fois protégée, valorisée, et créatrice d’emplois.

La Commune vient d’acquérir 3 dé�brillateurs qui permettront 
de sauver des vies en cas d’accident cardiaque. Les responsables 
associatifs ont déjà été formés. La prochaine formation aura lieu 
le mercredi 1er février à la Maison des loisirs.

A l ’honneur en cette �n d’année : l ’équipe fanion de l ’A.S.M. 
se distingue par un très bon début de saison et, c’est l ’essentiel, 
un excellent état d’esprit. L’équipe du coach Damien Bonnet 
mérite d’être soutenue.


