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L’AVIS de Muttersholtz –Septembre 2015 –  
Dossier : Les énergies à Muttersholtz   
ENTRETIEN avec Dominique L’ORPHELIN 
 
 

- Pouvez-vous vous présenter, quelles sont vos activités ? 
 
« Depuis 2003, je suis chef d’entreprise de la Société Menuiserie Imbert, fondée en 1968 et basée à 
Muttersholtz. J’emploie actuellement 2 ouvriers et 1 apprenti. Il s’agit d’une entreprise fabricant toute 
menuiserie intérieure, du mobilier et de l’ébénisterie. Notre compétence va de la réalisation 
d’agencements intérieurs à la création de mobilier personnalisé. »  
 

- Quelle salle communale occupez-vous ? Dans quel cadre ? 
 
« Je suis monitrice de gymnastique et j’entraîne les catégories féminines allant des minimes jusqu’aux 
seniors. Je suis également juge lors de compétitions et fait bien entendu partie du comité de la Société 
de gymnastique de Muttersholtz. Actuellement nous occupons la salle des fêtes les mardis soirs, les 
mercredis et les jeudis soirs. » 
 

- Quelles énergies consommez-vous ? 
 
« Dans le cadre de notre activité nous utilisons les lumières de la salle et le chauffage en hiver. » 

 
 
 
 
 
 
Comment veillez-vous aux économies d'énergies, y êtes-vous sensible et 
sensibilisé ? Comment sensibilisez-vous votre public ? 
 
« Après chaque entraînement nous veillons à éteindre les lumières, à fermer le rideau et les portes de la 
salle afin d’éviter une déperdition de la chaleur. Nous sensibilisons nos jeunes gymnastes sur le bien-
fondé d’appliquer ces petits gestes qui permettent une économie d’énergie. » 
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- Quelles sont vos suggestions pour améliorer les économies d’énergie 
dans les salles communales ? 
 
« En hiver le chauffage est actionné en fonction d’un calendrier d’occupation de la salle établi avec la 
Mairie. Informer systématiquement la Mairie, en cas de non utilisation de cette salle, afin d’éviter la 
mise en route inutile du chauffage, est une mesure d’économie. » 
 

- Que faites-vous au niveau de votre entreprise ou de votre maison pour 
économiser l’énergie ? 
 
« Dans le cadre d’économies d’énergie, nous avons remplacé toutes nos fenêtres par des doubles 
vitrages. Les bois utilisés pour la fabrication des meubles sont des bois indigènes tels le sapin, le pin, le 
chêne, le noyer, l’érable pour ne citer qu’eux et nous les achetons dans les scieries proches soit à 
Hilsenheim, soit à Kogenheim. Nous avons également investi dans une briqueteuse, machine qui 
compacte les déchets à savoir les restes de bois, les copeaux et la sciure et les transforme en briquettes 
utilisables dans le fourneau, chauffant ainsi notre atelier et le bureau. Cet investissement est une réelle 
volonté d’utiliser ses propres déchets, il nous évite également les multiples déplacements en 
déchetterie. » 
 

 

 

 
 
 
 
 


