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 La vie municipale

Gymnase positif* : déjà en pleine activité !  

Tout vient à point pour qui sait attendre. Et on peut dire que les membres de la Société 
de gymnastique ont été patients. Mais ça y est, les séances d’entrainement des jeunes 
licenciés se déroulent depuis début février dans le gymnase. Qu’ils soient entraineurs, 
gymnastes, membres du comité, parents… tous se félicitent de ce bâtiment dédié à la 
pratique de leur sport. « Un bijou » comme le précise Jean-Georges Nico, le nouveau 
président de l’association. Aucun ne regrettera les heures passées à déménager le matériel 
installé pour laisser place nette à chaque manifestation se déroulant dans la salle des 
fêtes. Fin janvier, agrès, practice, piste d’élan ont été installés de manière permanente 
par des bénévoles de la société de gymnastique avec l’aide des employés communaux. 
Cet équipement permanent permettra la pratique de nombreux sports « en chaussettes » 
comme les différents types de gymnastique, de danse, les sports de combat ou les activités 
de détente. Les séances de Qi Gong se déroulent depuis mars dans le gymnase chaque 
vendredi soir. Les élèves de plusieurs classes de l’école élémentaire ont déjà investi le 
gymnase dans le cadre du sport scolaire. « Tout est là, ajoute Jean-Georges,  il faut que 
les gymnastes suivent, que les entraineurs encadrent. Et les idées ne manquent pas pour 
attirer un public nouveau comme ouvrir une section gym sénior, mais aussi proposer des 
séances de préparation physique ouvertes aux sportifs et aux non-sportifs. Pas d’altère 
ou d’appareil spécifique mais l’idée est d’utiliser le matériel présent pour développer la 
souplesse, la musculation. Tout cela implique un investissement important des bénévoles 
et l’association est ouverte à ceux qui veulent aider, encadrer. » En effet, pour faire vivre 
une association, il faut pouvoir compter sur une équipe nombreuse et motivée. Pour en 
savoir plus sur le projet du gymnase, consulter le dossier dans l’Avis de janvier 2016.
(*) Gymnase financé grâce aux aides de l'État (TEPCV et FSIPL), la Région (CLIMAXION) et du Conseil Départemental.

Le temps des récoltes et des prochains semis

Après les récompenses symboliques (capitale de la biodiversité, trophée de l’eau, 
commune nature), l’heure est à l’ouverture concrète de nos nouvelles réalisations : le 
gymnase à énergie positive, l’école élémentaire rénovée, le hibou pêcheur (*), l’aire 
d’éco-mobilité, les passages doux, le nouvel éclairage public économe… Globalement, 
un investissement de près de 8 millions d’euros, grâce à près de 4 millions de 
subventions venant de l’Etat, de l’Agence de l’eau, de l'Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), de la Région et du Département.
Un effort sans précédent pour une commune de notre taille, sans augmentation 
d’impôts, ni endettement important. Une bouffée d’air pour nos entreprises locales 
qui ont pris une part importante dans l’aboutissement de ces projets. Et donc une 
contribution non négligeable à l’emploi de notre région.
Pour autant, le temps n'est pas au repos. De nouveaux chantiers vont s’ouvrir : la 
rénovation thermique de la salle des fêtes et de la mairie, la remise en service de la 
centrale hydroélectrique, la renaturation de parcelles agricoles, l'installation de prairies 
fleuries, sans parler de la finalisation du P.L.U.
Des études sont également en cours : projet culturel préalable à la restauration 
intérieure de l’ancienne synagogue, le projet Smartdorf, l’organisation énergétique 
territoriale, la création d’une coopérative énergétique citoyenne, la préparation de 
deux sentiers d’interprétation. Des réflexions sont également en cours pour poursuivre 
l’effort d’apaisement de la circulation. Des graines qui germeront à court-moyen terme.
Du pain sur la planche pour plusieurs années possible grâce aux compétences et aux 
efforts de tous les collaborateurs de la mairie, fonctionnaires et élus et aux nombreux 
partenaires de la commune.

Patrick Barbier, Maire (*) Nouveau nom de l ’ancienne école maternelle



Centrale Villageoise : énergie citoyenne

De quoi s’agit-il ? Elisabeth Lesteven-Picard, membre du collectif, 
présente le projet. Il s’agit d’un projet citoyen solidaire, qui a pour 
but de développer les énergies renouvelables, localement. Cette 
démarche s’inscrit dans le projet de la commune de Muttersholtz, 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). 
Les Centrales Villageoise sont des sociétés locales dans lesquelles 
chaque membre bénévole et/ou actionnaire participe à la mesure 
de ses compétences, de ses moyens. Par  exemple, pour un projet 
photovoltaïque, untel pourra mettre à disposition son toit, 
d’autres participeront au financement, d’autres s’investiront dans 
le montage du projet et la sensibilisation. A Muttersholtz, un 
groupe se réunit depuis bientôt un an et est en passe de créer 
la Centrale Villageoise d'Alsace centrale. Toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues. 
Infos : www.centralesvillageoises.fr/web/guest/accueil

Recherche famille d’accueil

Trycia, 15 ans, est une jeune fille de Camopi, le village jumelé 
de Guyane. Elle souhaite poursuivre ses études dans un lycée 
alsacien et recherche, avec ses parents, une famille qui pourrait 
l’accueillir à Muttersholtz ou aux alentours. Elle fait partie du 
collectif des jeunes conteurs créé à Camopi avec la Cie Bardaf 
et sera accueillie à L’Avide Jardin cet été. 
Contact : Odile Kerckaert 06 16 42 35 83

Retour à la semaine de 4 jours

A la rentrée 2018, une nouvelle organisation attend les élèves, les 
enseignants et le personnel communal travaillant dans les écoles 
du village. Un questionnaire a été diffusé fin 2017 auprès des 
familles ayant des enfants en école primaire dans la Communauté 
de communes de Sélestat. Une large majorité (68%) souhaite 
revenir aux horaires appliqués avant la réforme. Les conseils des 
deux écoles ont voté pour les horaires suivants : les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 8h à 11h20 et de 13h10 à 15h50 pour la 
maternelle et de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h pour l’élémentaire.

La classe musicale s’envole à la Hoube

Les 26 élèves du CM2 de Mme Rumpler ont opté pour une classe 
musicale à la Hoube, en vue de réaliser une comédie musicale. 
L’apprentissage des chorégraphies sous la houlette d’animateurs 
chevronnés a payé en fin de semaine. Les enfants ont aussi pu 
luger, faire des batailles de boules de neige et faire une balade 
à travers la forêt enneigée. Les soirées étaient variées : jeux de 
société, sortie lampion, et bien sûr présentation du spectacle.

Excès de vitesse : radar demandé

Les relevés des radars pédagogiques montrent que 50% des 
véhicules traversant Muttersholtz respectent les 30 km/h, 80% 
les 40 km/h. 10% dépassent 50 km/h avec parfois des pointes 
inacceptables. Les excès sont commis par tous types de véhicules, 
camions, voitures, motos. Ces constats ont conduit la municipalité 
à demander au Préfet l’installation d’un radar permanent. Entre 
l’entrée route de Hilsenheim et la sortie d’Ehnwihr il y a 2.5km. En 
respectant les limitations de vitesse, il faut compter, en moyenne, 
4 minutes pour traverser Muttersholtz. Alors pourquoi mettre les 
gens en danger pour gagner quelques secondes sur son trajet ?

Gilbert Fahrner prend sa retraite

L’ouvrier communal Gilbert Fahrner prend une retraite bien 
méritée. Il a débuté sa vie professionnelle, en tant que carreleur, 
chez Zimmermann, à Villé. Il a travaillé ensuite environ 20 
ans en Allemagne, notamment chez BASF. Il est embauché 
en juillet 2004 par la commune. Il est chargé avant tout de 
l’entretien des bâtiments, des espaces verts et des fleurs. Une de 
ses premières tâches fut la pause de dalles à l’église protestante.
Il a beaucoup apprécié la bonne ambiance au sein de l'équipe 
communale. Dorénavant, à un rythme plus calme, il va se 
consacrer à l’entretien de sa maison, des fleurs qu’il aime tant et 
profiter des petits plaisirs avec sa femme Brigitte.

L'évènement

La fête de l’énergie positive

Les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, l’énergie sera à la fête. 
Sous toutes ses formes. Renouvelable (solaire, biomasse …), 
basse consommation, artistique, musicale, sportive, douce … En 
un mot : positive. Le prétexte : une belle série d’inaugurations. 
Dans l’ordre du déplacement officiel : l’aire d’écomobilité à 
Ehnwihr, l’école élémentaire et le « Hibou pêcheur » rénovés, 
le passage pédestre-cycliste et le nouveau gymnase à énergie 
positive. Les festivités commenceront par la kermesse de l’école 
qui présentera son travail sur le thème des « gaspillages », des 
visites guidées de l’école et du gymnase seront organisées, 
des jeux éducatifs seront proposés, des démonstrations de 
gymnastique, des concerts, et bien entendu une restauration de 
qualité agrémenteront la manifestation. Il sera aussi possible 
de rencontrer des spécialistes des questions énergétiques 
notamment dans le domaine de l’habitat. Un des points forts 
sera le cinéma de plein-air dont l’énergie sera produite par des 
vélo-générateurs.
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Dossier
Les microcentrales 
hydroélectriques d’Ehnwihr

Elles sont au cœur du projet de transition énergétique et 
écologique de la commune de Muttersholtz. Elles permettront 
dès leur mise en service (fin 2018) d’équilibrer le bilan 
consommation-production de l’administration communale. 
C’est cet objectif qui a valu à Muttersholtz d’être sélectionné 
par le Ministère de la Transition écologique à l’appel à projet 
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » et 
d’obtenir une subvention substantielle de 1700000 euros. 
Après l’achat du vieux bâtiment à Edf en 2010, le projet a 
nécessité des études approfondies, à la fois dans le domaine 
hydro-électrique et pour minimiser l’impact sur l’écosystème. 
Ce dossier résume les grandes lignes de cette étude.
Grâce à l’expertise des bureaux d’études BETERU (très 
expérimenté en hydroélectricité) et CINCLE (spécialisé 
dans l’hydrobiologie), et les conseils des cabinets IMAEE et 
ECODEVE, la Commune a, dès le départ, chercher le meilleur 
compromis entre les aspects économiques et écologiques. La 
solution initialement pressentie (elle consistait simplement à 
rénover l’ancienne centrale) a rapidement montré ses limites 
financières (de gros surcoûts lié au curage du Muhlbach et à la 
construction d’une 2ème passe à poissons) et environnementales 
(l’étude d’impact a recensé 25 espèces de poissons et une moule 
d’eau douce protégée). Ces constats ont conduit à chercher une 
solution innovante.  C’est ainsi que le projet consistera à équiper 
le barrage B15 situé sur l’Ill de 2 turbines grâce à une petite 
dérivation en rive gauche. Cette option permet d’éviter le curage 
du canal d’amenée et ainsi de minorer l’impact écologique et 
budgétaire. Il dispense aussi de la construction d’une deuxième 
passe à poissons, celle existante au barrage permettant la remontée 
des poissons migrateurs. La chute de l’ancienne centrale à 
Ehnwihr sera également équipée d’une turbine. Celles-ci, donc 
au nombre de 3, seront hélicoïdales comme une vis d’Archimède 
tournant dans l’autre sens : elles permettent la dévalaison des 
poissons et répondent très bien aux objectifs de production.
Les travaux qui font l’objet d’une autorisation préfectorale auront 
lieu pendant l’été 2018. Le constructeur des turbines a déjà 
été sélectionné : les vis hydrodynamiques seront fabriquées sur 
mesure en Belgique par l’entreprise Vandezande.
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Antoine Gueidan, rivièriste, pour le bureau d’études Ecodève

 « La transition énergétique est l’un des enjeux 
majeurs de notre société. Ce projet de production 
électrique par la force hydraulique répond 
parfaitement à cet enjeu parmi les différents outils 
proposés. Il accompagne et complète un projet plus 
vaste de production et d’économie d’énergie mis en 
place sur l’ensemble de la Commune. » 

Julien Lemoine, assistant maître d’ouvrage BETERU
Bureau d’études techniques d’équipement rural et urbain

 « Une difficulté majeure dans les projets de 
Muttersholtz a été l’aspect financier. Les sites 
équipés ont de petites puissances disponibles, 
difficilement rentables.  Dans ces contextes, dès que 
les contraintes (environnement, contexte, travaux, 
…) sont trop importantes, la conception de 

l’ouvrage doit être adaptée afin de préserver la rentabilité et permettre 
la construction. »

 

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

« La moule qui a failli boucher le canal du moulin »

La mulette épaisse (Unio Crassus) est une moule d’eau 
douce qui vit en colonie, enfouie dans les sédiments 
vaseux et sablonneux des ruisseaux, rivières et fleuves, 
de préférence dans des zones de courant moyen à fort, 
non loin des berges dans une profondeur relativement 
faible. Par conséquent, elle peut être très sensible aux 
variations des niveaux d’eau, aux étiages sévères ainsi 
qu’au piétinement. La commune de Muttersholtz étant 
très attachée  à la biodiversité a donc accepté de prendre 
le plus grand soin de ces moules. Elles seront recueillies 
dans la zone mise à sec pendant les travaux et replacées 
en amont. Un conduit provisoire maintiendra un courant 
suffisant pour leur garantir de bonnes conditions de 
survie. Très menacée en Europe, sa répartition étant 
limitée, elle paraît pourtant bien présente dans la région et 
en particulier dans le canal d’alimentation de la centrale, 
le Muhlbach, renommé avec une pointe d’humour  le 
« Moulebach » pour l’occasion…

L’Ill en rouge, le Muhlbach (canal du Moulin ou d’amenée) en vert.
1  B15 : barrage n°15 sur l ’Ill
2  Muhlbach : canal du Moulin (ou d’amenée) dérivation artificielle de l ’Ill

      alimentée grâce à la retenue du barrage B15
3  Ancien moulin et ancienne centrale hydroélectrique d’Ehnwihr
4  Le cours principal et naturel de l ’Ill

1

2

3

4

Ehnwihr :
1 turbine derrière

l’ancienne centrale

Vers
 Séle

sta
t

Barrage B15 :
2 turbines en rive gauche

1 passe à poissons
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Alexandre GERST, développeur en France des projets 
hydroélectriques équipés de vis hydrodynamiques pour 
l’entreprise Vandezande située en Belgique

 « Avec le changement climatique et la nécessité 
de diminuer notre dépendance face au nucléaire, 
l ’hydroélectricité est une pièce maîtresse dans 
le développement des énergies renouvelables. 
L’hydroélectricité est de très loin la première 
source d’énergie propre en France. Durable et 

compétitive, son développement se fait aujourd’hui sur des projets 
tels que ceux de Muttersholtz, en réhabilitant des sites abandonnés 
ou en équipant des barrages existants. »

Thierry VALET, hydroécologue, co-créateur du Cabinet 
d'ingénierie et de conseil Limagne environnement (CINCLE)

« L'une des mesures consistera, dans l'emprise 
des futurs travaux, à organiser des opérations 
coordonnées de sauvetage des mulettes (moules 
Unio crassus) et poissons, encadrées par des 
écologues expérimentés, et ces opérations 
étant, à cette échelle, une première en Alsace, 

l'administration n'avait pas de recul et a voulu s'entourer de toutes 
les garanties. Elle a donc été particulièrement exigeante, ce qui a 
entraîné une instruction longue du dossier de dérogation "espèces 
protégées", et donc une émergence un peu retardée du projet. »
 

La centrale, toute une histoire !

Au Moyen-Âge, les Seigneurs de Rathsamhausen possédaient un château à Ehnwihr. 
Non loin de celui-ci se trouvait un moulin, qui était alimenté par un canal d’amenée, 
autrement dit un « Muhlbach », dans lequel était déviée une partie de l’eau de l’Ill. 
Le château a disparu et nous ne sommes pas certains que le moulin soit resté le 
même, depuis sa mention dans les archives en 1645, jusqu’à son rachat par Gustave 
Hartweg en 1884. Ce dernier a transformé une partie de son moulin en centrale 
hydro-électrique. Il propose à la Commune de changer l’éclairage public au pétrole en 
éclairage électrique. Dès 1897, Muttersholtz possède un éclairage public électrique, 
alors que les Colmariens patienteront jusqu’en 1899. Pendant la Deuxième guerre 

mondiale, la centrale est modernisée, elle est nationalisée en 1945 et fonctionne jusqu’en 1964, année de la mise en service 
de la centrale hydroélectrique de Rhinau. Aujourd’hui, les turbines Francis et les alternateurs Siemens sont toujours en place.  
(Source : Les chroniques de Muttersholtz - photo collection R. Scheibling)

Le tableau de distribution qui date de la période 1940-44 avec Müttersholz et Schlettstadt Trois vis hydrodynamiques de ce type seront installées.

Les 2 microcentrales en chiffres 

Ehnwihr sur le Muhlbach Barrage B15 de l’Ill
Turbines 1 vis hydrodynamique 2 vis hydrodynamiques

Hauteur de chute 1,94 m 1,60m
Puissance max 70kW 85 kW

Production moyenne estimée 320 000 kWh 360 000 kWh
Chiffre d’affaire estimé 42 000 euros 47 000 euros

Investissements estimés 503 000 euros 773 000 euros

Subventions 
700 000 euros Etat (TEPCV et FSIPL), Agence de l’eau et Conseil Départemental 67

La Région Grand Est, gestionnaire de l'Ill, a donné un accord de principe pour une 
participation à l'investissement et une gestion mutuelle.
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 La vie municipale

Capitale de la biodiversité : programme

Pour valoriser l’élection au titre de capitale française de la 
biodiversité, la Municipalité a décidé d’éditer un programme de 
visites guidées et d’événements en rapport avec la nature. Avec 
l’aide des associations muttersholtzoises et souvent sous leurs 
égides, de nombreux rendez-vous seront proposés à tous. Des 
visites diversifiées : trame verte, cours d’eau, abeilles, centrale 
hydro-électriques, jardins, un chantier nature, le festival 
Avide jardin, le sentier SensoRied, l’atelier de jus de pomme, 
les animations écotouristiques, le Père Noël en barque…  
Le programme sera disponible sur www.muttersholtz.fr ou 
à la Mairie.

La vie économique

Secret de peinture

Après une formation auprès des compagnons du devoir, 
Mathilde Georget a créé sa propre entreprise de peinture 
et conseil en décoration, nommée Secret de Peinture. 
Elle est installée au 22 Ehnwihr depuis novembre 
2017. Mathilde Georget propose d’apporter une touche 
personnalisée, pour la peinture murale, la peinture à la 
chaux, la peinture à effet sablé. Elle offre des choix de 
décoration intérieure, de tête de lit personnalisée, de 
papiers peints originaux. Elle rénove également les meubles 
et donne des conseils pour les assortiments de couleurs. 
www. secretdepeinture.fr Tél : 06 15 43 12 07

Nouvelle assistante maternelle

Aurélie Billant s'est récemment installée dans le lotissement 
du Bruchfeld. Elle pratique la pédagogie Montessori, le 
langage des signes bébé, le portage... Ses valeurs sont la 
bienveillance, l'éducation positive, le respect de l'enfant et son 
autonomie. La liste complète des assistantes maternelles est 
disponible sur le site du Département. Contact : 9 rue Albert 
Schweitzer, Lotissement Bruchfeld  Tél : 06 61 99 59 61

Succession à la Société Linck

La Société Linck (conditionnement et vente de légumes) vient 
de changer de propriétaire. Monsieur Daniel Kiehl en a repris 
la gérance. A Muttersholtz, Jonathan Ros, de Duppigheim, a 
repris la responsabilité du site, en lien avec les grossistes, pour 
assurer les commandes et vérifier les chargements des camions. 
La Société Kiehl a, par ailleurs, gardé tous les salariés et est 
restée dans la continuité de l’établissement Linck. La Société 
Kiehl est aussi grossiste, au Marché-gare de Strasbourg, en 
fruits et légumes. Frédéric Kiehl se charge de la gestion de 
la production des pommes de terre. En effet, il est gérant et 
producteur à Duppigheim.

Suzel couture : confection sur mesure

Suzanne Neff, ancienne couturière de Tissage Gander, relance 
une activité de confection à son domicile, au 14, rue du 
Langert. Elle réalise des rideaux, des nappes, des coussins, des 
serviettes, des galettes de chaises … avec des tissus choisis par 
le client, dont notamment le kelsch alsacien si tel est le choix, 
et les finitions demandées (œillets, passants, nouettes …). Elle 
est prête à se déplacer pour prendre les mesures. Contact :  
suzelcouture@gmail.com 06 28 83 78 03

La vie associative

Muttersholtz 2050

Consciente des enjeux écologiques, la Maison de la nature 
souhaite accompagner le changement concret et la construction 
du monde de demain, en favorisant l’engagement des citoyens. 
Après la présentation du projet en mars, des salariés de la Maison 
de la nature recueillent les préoccupations, les idées pour l’avenir 
de Muttersholtz. Il est également possible de s’exprimer par un 
questionnaire déposé dans les boites aux lettres. L’objectif de 
cette démarche participative est de construire collectivement des 
actions concrètes en écho avec les sujets abordés. 

Qu’est-ce qui se trame dans le Ried ? 

Depuis le remembrement et la création de zones écologiques, 
la Commune est particulièrement attentive à la conservation et 
à la recréation de couloirs écologiques permettant la circulation 
d’espèces d’un milieu vers un autre (haies, ripisylves…). Il s’agit 
de la trame verte, celle-ci est doublée de la trame bleue, c’est-à-
dire les connexions aquatiques. Depuis une dizaine d’années, la 
Commune travaille avec la Ligue pour la protection des oiseaux 
dans le but d’améliorer ces trames. La Maison de la nature en 
partenariat avec la Région Grand Est propose une sortie de 
découvertes des trames verte et bleue samedi 5 mai, de 14h à 17h.  
Renseignements et inscriptions : 06 03 78 74 14
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L'Avide Jardin cherche bénévoles

L’association Azimutt place le jumelage entre Camopi et 
Muttersholtz, ainsi que la Guyane et les amérindiens, au 
cœur de sa programmation, du 26 août au 2 septembre. Un 
collectif de onze jeunes conteurs-collégiens vient de naître 
à Camopi, "Les singes hurleurs", des guerriers Makan qui 
excellent dans l'art de la parole et la musique. Ils seront 
les invités d’honneur de la visite spectacle.  L’association 
proposera également des expositions, des projections, des 
tables rondes, des spectacles, des concerts, autour de la Maison 
de la nature. Ce sera l’occasion de découvrir les trésors de 
la forêt guyanaise, les savoirs-faire des peuples autochtones, 
les artistes et autres invités. L’association Azimutt cherche  
des bénévoles, des personnes pour accueillir les artistes ou 
les collégiens de Camopi, pour concocter des plats alsaciens, 
pour accueillir le public. Également, des entreprises qui 
souhaitent s’engager dans le mécénat culturel.   
Contact : asso.azimutt@gmail.com

Réunion de la paroisse catholique

La paroisse catholique invite tous les citoyens de Muttersholtz 
à venir échanger sur les activités et fonctions de l’Eglise 
au sein de la communauté catholique. Le nouveau curé 
souhaite rencontrer ses paroissiens afin de donner un 
nouvel élan à la vie chrétienne du village. Cette réunion 
aura lieu le 25 mai 2018 à 20 heures à la Maison des loisirs.  
Contact : catholiques.muttersholtz@gmail.com

Don du sang : vital et nécessaire !

"Soigner l’homme malade par l’homme sain" demeure l’un 
des plus beaux gestes de civisme et de solidarité. Chaque jour 
en France 10 000 dons (600 en Alsace) sont nécessaires pour 
soigner un million de malades par an. Les accidentés de la 
route, les patients souffrants de maladies graves (leucémies, 
cancers), les hémophiles... sont directement concernés par 
le don du sang et leur vie en dépend. Chacun de nous peut 
être amené à faire partie de ces malades ou blessés que l'on 
soigne grâce au don d'un bénévole. Donner une fois c'est déjà 
beaucoup, mais cela ne suffit pas. Il est capital de rallier de 
nouveaux volontaires réguliers. L'Amicale de Muttersholtz 
et l'Etablissement Français du Sang invite les habitants à 
participer aux 5 collectes annuelles à la Maison des loisirs et 
proposent, après chaque don, un moment de convivialité avec 
un repas préparé par les membres de l'amicale.

Tour d’Alsace vélo : appel à bénévoles
Après une pause en 2017, le Tour d’Alsace cycliste passera à 
Muttersholtz, jeudi 2 Août. Dans le cadre de l’étape "Le champ 
du feu/Sélestat", une boucle est prévue dans le Ried, avant 
l’arrivée à Sélestat. Il y aura 5 passages dans notre commune. 
A cet effet, nous faisons appel aux bénévoles qui souhaitent 
se joindre à l’organisation. Le but étant de participer à la 
sécurisation des intersections et sorties de voiries, mais aussi 
de passer un bon moment de convivialité. Les inscriptions à la 
participation se font en Mairie. Le circuit et les horaires précis 
seront communiqués ultérieurement.

Cours animation d'images

Suite au succès des  diaporamas  lors des vœux  communaux, 
Mr Fuhrer propose des cours d'animation d'images sous 
forme de diaporamas et vidéos. Cette formation s'adresse à 
des personnes ayant déjà des connaissances en informatique. 
Début des cours courant mai. Contact : Jean-Georges 
Fuhrer : 07 86 51 07 21 ou jg_fuhrer@outlook.fr

Muttersholtz contre le cancer

L’association « Avenir Sélestat » organise, depuis 2012, un 
évènement caritatif en partenariat avec le centre de lutte contre le 
cancer Paul Strauss. Deux journées de sensibilisation, d’information 
et de récolte de fonds pour la lutte contre le cancer, au bénéfice du 
Centre Paul Strauss, se dérouleront dans notre Commune. Reconnu 
dans la région depuis sa création, l’évènement qui se déroulera Place 
des fêtes, durant 2 jours, sera festif et convivial, en proposant une 
programmation variée et tous les publics. Une dizaine d’artistes de 
la scène locale, nationale et internationale se produiront pour une 
soirée électro du vendredi 18 mai, de 21h à 01h. Une journée festive 
est prévue samedi 19 mai de 11h à 21h. Animations en plein air, 
petite restauration et buvette sur place. Les membres de l’association 
lancent un appel aux bénévoles qui pourraient les soutenir pour 
la préparation de la soirée électro et pour la journée festive.   
Contact : selestatcontrelecancer@gmail.com
www.selestatcontrelecancer.fr - 06 03 00 39 71 ou 06 61 62 14 41

Artistes recherchés

Les membres d’Art et Artisanat invitent toute personne, 
de plus de 16 ans, ayant une activité artistique, à rejoindre 
leur association. La prochaine exposition aura lieu le 
week-end de la Pentecôte 2019. Contact : Jean Paul Bailly, 
03 88 85 11 05 -  artetartisanatmuttersholtz@gmail.com 
ou Josette Meyer : josette.meyer-mutt@orange.fr ou Suzy 
Graas : sgraas@orange.fr



Création d’une aire d’écomobilité, Place des fêtes.  Ce projet, 
soutenu à 80 % par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, sera inauguré et mis en service au mois de juin. Elle sera 
pourvue de bornes de rechargement pour véhicules électriques, 
d’une aire de co-voiturage et de stationnements pour les vélos.

Malgré une météo défavorable, une cinquantaine de personnes ont 
participé à l’Oschterputz, une action citoyenne pour un 
environnement communal propre. Les plus jeunes ont pu participer 
au bouturage de saules en bord de rivière et découvrir de nombreuses 
traces d’animaux. 

Cet hiver, les inondations ont été particulièrement nombreuses et 
abondantes. Une crue suivie d’une vague de froid a permis de créer des 
patinoires temporaires. Petits et grands ont ainsi eu l’occasion de 
patiner en plein air sur les prairies. 

Le 7 janvier, les Conseillers municipaux ont o�ert une surprise aux 
Aînés, à l’occasion de la Fête de Noël  : un repas dans le nouveau 
gymnase. Ils ont ainsi pu découvrir le bâtiment en avant-première 
et ont eu le privilège de participer à l’unique repas qu’aura connu 
cette salle avant l’installation du practice de gymnastique. 

Le comité de pilotage Eco-école de Muttersholtz (enseignants, 
parents, municipalité et coordinateur de la Maison de la nature) a 
visité le futur méthaniseur des 2 vallées et le centre de tri du 
Smictom d'Alsace Centrale. Le thème de l’année scolaire est 
« Comment réduire le gaspillage ? ».

L’éclairage public représente 75 % de la consommation d’électricité 
d’une commune. A�n de faire des économies d’énergie, la commune 
de Muttersholtz rénove son parc d’éclairages  : passage en LED, 
abaissement de la puissance, changements des mâts.  

Ça s’est passé à Muttersholtz...

MAIRIE

39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13
info@mairie-muttersholtz.fr - www.muttersholtz.fr

Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
mardi et jeudi de 14h à 18h

Agenda
Tous les 1ers mardis de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h
Tous les jeudis soir : Marché - Place des Tilleuls - 16h à 20h.

Mai
01 Tournoi de pétanque - Stade
05 Visite guidée « Trame verte » - 14h à 17h
06 Confirmation - Eglise protestante - 10h
06 Pêche détente - Etang de pêche - 8h45
07 Soirée Maisons fleuries - Maison des loisirs - 20h
08 Cérémonie « Armistice » - Monument aux morts - 11h
10 Culte en plein air - Jardin de l’Eglise protestante - 10h
13 Pêche détente - Etang de pêche - 8h45
18 Soirée Electro - Place des fêtes - 20h
19 Journée solidaire Cancer - Place des fêtes - 11h à 21h
25 Réunion paroisse catholique - Maison des loisirs - 20h
31 Réunion publique PLU - Maison des loisirs - 20h

Juin

01 Concert de Flûte Renaud Schmitt sur les images de Riedmann 
Derrière la Maison de la nature

03 Pêche et repas couscous/jambon braisé - Etang - 10h45
09 Concert de printemps Musique Echo

10/24 Pêche détente - Etang de pêche - 8h45
24 Muttersh’eau’ltz Fescht - Place des fêtes - 14h
30 Inauguration Gymnase, Ecole : fête de l'énergie positive

Juillet
01 Fête de l'énergie positive - Gymnase
08 Marché aux puces - Rues du village - 6h

08/15/22/29  Pêche détente - Etang de pêche - 8h45
12 Don du sang - Maison des loisirs - 17h à 20h
14 Cérémonie Fête nationale - Monument aux morts - 11h
14 Apéritif-concert - Place des tilleuls - 11h
20 Marché du terroir - Place des fêtes - 18h à 22h
27 Ried au pas des villageois, côté village - Rdv Mairie - 17h30
27 Soirée tartes flambées - Place des tilleuls - 19h

Août
02 Tour d’Alsace à vélo - Rues du village
03 Ried au pas des villageois, côté nature - Rdv Place des fêtes - 17h30

05/12/19/26  Pêche détente - Etang de pêche - 8h45
17 Balade contée - Rdv Marie - 20h
27 Formation des équipes - Atelier de jus de pomme - 19h

31 > 02 septembre   L'Avide Jardin 


