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Faire mieux avec moins

Jusqu’à aujourd’hui, Muttersholtz semblait relativement épargné par la crise. Le 
mandat 2008-2014 a permis de réaliser de nombreux projets notamment la rénovation 
des voiries du centre-village sans trop s’endetter. La Commune a réussi à mobiliser des 
financements nationaux, régionaux, départementaux et même européens grâce à des 
projets originaux touchant notamment à la question du développement durable.
La prochaine période s’annonce plus difficile. Le Conseil général vient d’annoncer des 
enveloppes financières en nette réduction (-20%), sans parler de l’Etat qui annonce des 
dotations également en cure d’amaigrissement. Ça tombe mal pour notre Commune 
qui a beaucoup de projets. Il va falloir faire preuve à la fois d’imagination et de rigueur. 
Imagination en trouvant des solutions à la fois qualitatives et économiques, rigueur 
en veillant à la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Notre situation financière 
est particulièrement saine avec notamment un taux d’endettement qui nous laisse des 
marges de manœuvre dans une période où les taux d’intérêt sont attractifs. 
Nous allons relever le défi, il n’est pas question d’abandonner des projets comme la 
salle de gymnastique, la rénovation de la salle des fêtes et la centrale hydro-électrique 
dont les études sont bien avancées. Ces investissements seront un plus pour le 
vivre-ensemble mais aussi pour l’économie locale par les travaux qu’ils procureront. 
2015 marquera probablement le démarrage de ces chantiers.

Patrick Barbier, Maire de Muttersholtz

    La vie municipale

Renouvellement des baux de chasse

En Alsace, la chasse est régie par le droit local. Les territoires (trois lots à Muttersholtz) 
sont loués pour des périodes de 9 ans. Le 1er février 2015 marquera le démarrage 
de la nouvelle période qui se terminera en 2024. Le conseil municipal a travaillé 
ces dernières semaines pour fixer les conditions d’exercice de la chasse et les règles 
d’attribution.
Les conseillers, à l’unanimité, ont souhaité que la chasse se concentre essentiellement 
sur l’indispensable régulation (en l’absence de prédateurs) des grands animaux 
comme le sanglier et les chevreuils. Le petit gibier devenu très rare et l’avifaune 
ont été exclus en espérant une reconstitution des effectifs de lièvres, perdrix et 
autre faisans. Ils ont aussi eu le souci de la bonne cohabitation avec les nombreux 
promeneurs dans le Ried : dans ce but, les fusils devront être rangés, après 14h, 
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, dans les lots situés dans la zone 
prairiale, à l’ouest de la digue.
Le lot n° 3, situé à l’est du ban communal, a été attribué par une convention de gré 
à gré au locataire actuel, l’association de chasse Bandi, au prix annuel de 5200 euros.
Les lots 2 et 3 font l’objet d’un appel d’offre. Le Conseil municipal fera son choix 
début janvier 2015.
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Départs et arrivées à la Mairie

En cette fin d’année, un vent de changement souffle sur la 
Mairie de Muttersholtz. En effet, Sonia Bur et Christiane 
Motsch font valoir leur droit à la retraite au 1er janvier. 
Sonia Bur est en poste depuis le 1er novembre 2008 en tant 
que secrétaire générale de Mairie. Ce poste a été pour elle un 
défi qu’elle a apprécié de relever. Après avoir occupé un poste 
similaire durant 18 ans dans son village, elle a souhaité vivre 
une autre expérience professionnelle avant la retraite. Elle ne 
regrette pas son choix, car elle a découvert une façon différente 
de travailler et cela a été un plaisir pour elle de collaborer avec 
l’équipe municipale. Cette expérience l’a même confortée dans 
son choix de se présenter aux élections municipales de son 
village. Elle va pouvoir profiter de sa retraite pour se consacrer 
entièrement à sa fonction de Maire du Val de Guebelange. 
Christiane Motsch est en poste depuis le 1er octobre 1993. Elle 
est principalement en charge de l’état civil, de la population, des 
listes électorales, du recensement militaire et de l’aide sociale. 
En 21 ans, elle a accueilli bon nombre de villageois, que ce soit 
pour une simple photocopie, pour des inscriptions sur les listes 
électorales ou encore pour des certificats de naissance… Elle est 
remplacée par Anaïs Lion depuis le 1er décembre.
Un nouvel arrivant a déjà fait son entrée, Julien Rodrigues. 
Il a pris officiellement la fonction de secrétaire général le 
1er novembre dernier, mais il a effectué une période de 
transition depuis début septembre afin de permettre la 
transmission des dossiers avec Sonia Bur. Julien Rodrigues 
avait déjà repéré notre village, pour son dynamisme, avant 
même son arrivée en Alsace ! Mais à ce moment-là, il n’y 
avait pas de poste disponible. Il n’a pas hésité à quitter son 
poste de responsable des finances à la Ville d’Erstein et venir 
s’installer à Muttersholtz. En tant que secrétaire général, il est 
notamment chargé d’assister les élus dans la mise en œuvre de 
leur politique, qui se décline sur l’ensemble des champs de la 
collectivité. 

Voirie de Rathsamhausen : sécuriser 
piétons et cyclistes

Le réaménagement est prévu pour 2015 malgré l’absence 
d’aides du Département. Le projet présente deux phases, à 
savoir la traversée en elle-même et les deux îlots centraux 
d’entrée en agglomération. Il se fera de façon évolutive avec 
l’aménagement de la traversée dans un premier temps qui 
reprendra dans les grandes lignes la zone de test en place 
(potelets jaunes). Il est prévu également la création de trottoirs 

et d’arrêts de bus surélevés, pris en charge par la Communauté 
de communes. Les deux îlots centraux d’entrée se feront 
dans un deuxième temps en fonction des financements et 
des différents projets communaux. La décision finale sera 
prise après concertation avec les riverains très demandeurs 
« pour que ça ralentisse…».

L’évènement

Trois libellules pour Muttersholtz : 
tous concernés !

La Commune vient d’être récompensée par le Conseil 
régional et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse pour ses efforts 
en matière de préservation de la biodiversité et de l’eau. 
Elle obtient la distinction la plus élevée pour l’application 
de la démarche « zéro-pesticide » dans les pratiques de 
désherbage des voiries et espaces communaux depuis 2008. 
En effet, depuis cette date, l’équipe technique dirigée par 
l’adjoint Michel Adolf n’utilise plus d’herbicides ni d’autres 
pesticides chimiques et met en œuvre une gestion proche de 
la nature pour les espaces verts communaux. Les employés 
communaux suivent régulièrement des formations organisées 
par la Fédération Régionale FREDON – Alsace et un plan 
de gestion différenciée a été mis au point avec les conseillers 
de cette dernière. L’arrêt de l’épandage d’herbicides est une 
bonne nouvelle pour la nature et plus particulièrement pour la 
nappe phréatique dans laquelle une bonne partie des produits 
finissent par s’infiltrer. C’est aussi un progrès pour notre 
santé et notamment celle de ceux qui étaient chargés de leur 
application. Les produits phytocides sont effectivement très 
délicats à manipuler et font courir des risques sanitaires. La 
réussite de la nouvelle gestion dépend bien entendu beaucoup 
du travail de l’équipe technique dont les efforts de balayage 
et de désherbage manuel sont à saluer. Mais la participation 
de tous les habitants est aussi indispensable : les herbes 
sauvages ne poussent pas sur des trottoirs et des caniveaux 
régulièrement balayés. Ce devoir citoyen est heureusement 
très majoritairement appliqué par les Muttersholtzois. Un 
effort particulier est produit dans le cimetière dont les allées 
se prêtent bien à la pousse des « indésirables ». L’équipe de la 
SAVA (Section d’Aménagement Végétal d’Alsace), association 
d’insertion du village, prête main-forte pour son désherbage 
manuel régulier. La Municipalité envisage l’engazonnement 
progressif des allées du cimetière ce qui contribuera à son 
embellissement et facilitera son entretien.



4

    Dossier

La mobilité à Muttersholtz

Notre territoire est considéré comme l’un des plus attractifs 
d’Alsace notamment au point de vue résidentiel : les villages du 
Ried connaissent une croissance régulière de leur population. 
L’une des explications avancées par les urbanistes est la bonne 
accessibilité par l’automobile mais aussi par les transports 
collectifs. En effet, peu de communes de 2000 habitants 
peuvent se targuer d’être desservies par deux réseaux de bus : 
le TIS et le Réseau 67. De plus, le village est également relié à 
Sélestat par une piste cyclable. Ce dossier vise à l’information 
sur ces services importants pour l’économie, l’environnement 
et la qualité de vie à Muttersholtz.

Il y a deux lignes de bus à Muttersholtz. La ligne B du TIS 
(Transport Intercommunal de Sélestat géré par la Communauté 
de communes de Sélestat) relie Muttersholtz à Scherwiller en 
passant par Sélestat du lundi au vendredi toutes les 30 minutes 
matin (de 6h à 10h), autour de midi (de 12 à 14h) et soir (de 
16h30 à 19h). Dans les périodes creuses, son cadencement est 
d’une heure. Attention : le samedi son cadencement est d’une 
heure pendant toute la journée. La deuxième ligne est moins 
connue sauf des collégiens et des lycéens : il s’agit de la 530 du 
Réseau 67 qui relie Sélestat à Rhinau en passant bien entendu 
par Muttersholtz. Son cadencement est de 30 minutes le matin et 
le soir, par contre il n’y a qu’un bus dans la journée vers 13h. Ces 
bus du réseau 67 ne sont pas réservés aux jeunes allant à l’école, 
ils sont ouverts à tous. Les arrêts sont distincts de ceux du TIS.

La fréquentation des bus du TIS est en constante progression 
depuis sa création en 1999. (+4% en 2013). Globalement, ce sont 
321 772 voyages (ou trajet par personne) qui ont été réalisés en 
2013 (soit environ 1000 voyages par jour). Quatre villages et 
Sélestat bénéficient du service régulier : Châtenois et Ebersheim 
par la ligne A, Scherwiller et Muttersholtz par la ligne B.   Les 
deux lignes desservent le centre-ville et la gare de Sélestat ce qui 
permet à de nombreux usagers de prendre les trains régionaux 
(TER) vers Strasbourg ou Mulhouse. Les autres communes de la 
Communauté (Mussig, Baldenheim, Ebersmunster, Dieffenthal, 
La Vancelle, Kintzheim et Orschwiller) sont desservies par des 
minibus à la demande (TAD) : il faut réserver par téléphone la 
veille du trajet. 
L’ensemble du service est assuré par délégation de service public 
par la société muttersholtzoise Autocars Schmitt depuis 2004. 
Un nouvel appel d’offres sera organisé en 2016 pour une nouvelle 
période de 7 ans à partir de 2017.
Pour les horaires de tous les arrêts voir http://www.tis-selestat.
com/ et http://www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67/
horaires-reseau-67 (ou chercher les brochures horaires à la 
Mairie).

Les tarifs du TIS

Type Prix Bénéficiaires
Uni’Tis 1,20 € Tous publics.

Tarif réduit : 0,50 €
Deci’Tis 8,00 € Tous publics. 

Carnet de 10 titres.
Hebdo’Tis 7,00 € Tous publics. Valable 7 jours.
Hebdo’Tis 
Jeunes

4,00 € Réservé aux 4-26 ans. 
7 jours.

Mobi’Tis 25,00 € Tous publics. 
Valable 31 jours.

Mobi’Tis 
Jeunes

12,00 € Réservé aux 4-26 ans. 
31 jours.

Evas’Tis 250 € Valable 365 jours.
Evas’Tis 
Jeunes

120 € Réservé aux 4-26 ans. 
365 jours.

Titres commercialisés au Bar-Tabac-Rue des tulipes

Alain Kuhn, directeur de la Société 
Autocars Schmitt 

« La réussite d’un 
transport public est 
bien entendu liée à une 
bonne couverture du 
territoire en proposant 
des services cadencés 

avec des fréquences régulières… Elle 
rencontre un réel succès qui n’a cessé de 
croître depuis sa création. »

Angèle Dirian, enseignante à la retraite, 
usagère du TIS

« Le TIS, c’est pratique 
pour se rendre au 
centre-ville : pas de 
problème de 
stationnement, les 
correspondances 

sont bien faites. C’est aussi un moyen 
d’échange : on rencontre des gens à l’abribus, 
qu’on revoit, puis on se met à discuter... je 
retrouve parfois des anciens élèves. »

Hugo Briot, usager du TIS et cycliste

« L’offre actuelle des 
transports en commun 
est suffisante pour 
mon usage. Elle me 
permet de fonctionner 
autrement qu’avec la 

voiture. Si tous ceux qui peuvent faire 
« autrement » faisaient un effort, de temps 
en temps, cela permettrait de laisser la 
route à ceux qui n’ont pas le choix d’un 
autre moyen de transport. »

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 
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Plan global de déplacement (PGD) et plan de 
déplacement d’administration (PDA)

Les progrès en matière de mobilité durable se préparent 
à l‘avance. Dans ce but, les élus de la Communauté de 
communes ont entamé deux réflexions prospectives qui 
doivent aboutir à des propositions d’améliorations des 
conditions de transport sur le territoire de l’Alsace centrale. 
En effet, le PGD va notamment étudier les possibilités 
d’extension des lignes de bus au-delà des limites de la 
Communauté de communes, par exemple le TIS de 
Muttersholtz pourrait être prolongé vers Sundhouse 
et/ou Hilsenheim en coordonnant la desserte avec le 
Réseau 67. Le PDA vise à faire évoluer les habitudes 
de déplacement des employés et des élus de la Ville de 
Sélestat et de la Communauté de communes soit près de 
500 personnes. Une démarche participative permettra de 
favoriser les modes doux, le covoiturage et les transports 
collectifs. C’est le Maire de Muttersholtz, vice-président 
de la Communauté de communes de Sélestat, chargé 
de la mobilité qui pilote ces deux groupes de travail. 
Renseignement : patrickbarbier@mairie-muttersholtz.fr 

Une nouvelle piste cyclable vers Wittisheim

La Communauté de communes de Sélestat vient d’inscrire 
parmi ses priorités du Contrat de territoire 2015-2017 le 
projet d’une piste cyclable de Muttersholtz à Wittisheim. 
Le but est de relier l’Eurovélo-route Rhin (EV 15) qui 
longe le canal du Rhône au Rhin à celle du vignoble 
(EV 5). Ce caractère structurant devrait ouvrir la possibilité 
de financements européens, ce qui permettra d’alléger la 
facture estimée à 340 000 euros. Le tracé pourrait suivre 
la route départementale, l’association foncière propriétaire 
d’une bande de terrain au sud ayant déjà donné un accord 
de  principe. Une bonne nouvelle pour tous les cyclistes.

Transport Intercommunal de Sélestat :                    
2 route de Colmar (à côté du Château d’eau) 67600 Sélestat
Tél : 03 88 57 70 70 - Fax : 03 90 57 55 74 
http://www.tis-selestat.com/

Réseau 67 :
Tél : 09 72 67 67 67 (appel non surtaxé) - Du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 19h Le samedi de 8h00 à 14h - http://www.bas-rhin.fr/
transports/reseau-67/infos-reseau-67
Pour tous les trajets en Alsace : http://www.vialsace.eu/

Darren et Jason Chinappen, lycéen et 
collégien de Rathsamhausen

« Les déplacements 
sont faciles dans le 
village. Par la piste 
cyclable, on peut se 

promener et découvrir la nature, sans 
rencontrer de voitures. Et grâce au TIS, 
on peut aller aussi bien à Muttersholtz 
qu’à Sélestat, pour un tarif abordable, 
sans devoir toujours demander aux 
parents de nous conduire. »

Elodie Fellmann, usagère du TIS

« J’ai choisi de revenir 
à Muttersholtz et y ai 
établi mon domicile 
précisément parce 
qu’il y avait un 
transport en commun 

efficace. Quand le temps le permet, je 
prends le vélo pour conduire les enfants 
à l ’école et je me suis même essayée à la 
trottinette. »

Estelle Ehrhard, conductrice du TIS

« Je ne sais pas si c’est 
moi qui suis faite pour 
ce métier ou si c’est le 
métier qui est fait pour 
moi, mais en tout cas 
ça fonctionne et je ne 

voudrais plus en changer… J’apprécie le 
contact avec les gens, partager « quelque 
chose » avec les usagers, les voir évoluer dans 
leur vie de tous les jours. Le but de mon 
travail est de simplifier leur transport. »

Plan du réseau TIS : la ligne B en vert de Muttersholtz à Scherwiller et la ligne A en bleu d’Ebersheim à Châtenois.
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    La vie municipale

Promenades « tout confort »

Pour mieux profiter de l’environnement de notre village, quelques 
aménagements ont été réalisés cet été. Ainsi deux bancs installés 
sur la digue, côté nord et côté sud permettent aux promeneurs de 
se reposer et de contempler le paysage. Trois nouveaux circuits de 
promenade ont été réalisés autour du village par des randonneurs 
muttersholtzois. Les départs des circuits, balisés aux couleurs du 
Club Vosgien, sont situés place des fêtes et au terrain de football. 
Ils sont à destination des habitants tout comme des touristes ou 
visiteurs qui séjournent à Muttersholtz. Une plaquette présentant 
les circuits est disponible en mairie ou sur le site internet de 
la Commune : www.muttersholtz.fr rubrique “découvrir la 
Commune - notre nature - circuits et promenades”

 La vie économique

Une nouvelle entreprise dans la zone 
d’activité

Le bâtiment privé, situé 19 rue des tulipes, ancien lieu de 
stockage des transports Herbrich, accueillera prochainement 
la société Remex. Cette société est une filiale du groupe 
Remondis, entreprise allemande spécialisée dans l’évacuation, le 
traitement et la valorisation de tous types de déchets, qui fait 
partie du groupe Rethman. La société Remex est spécialisée 
dans la récupération, le traitement et la valorisation de déchets 
minéraux uniquement. Aujourd’hui basée à Niederhausbergen, 
la société Remex souhaite étendre son développement français et 
surtout améliorer sa réactivité auprès de ses clients en créant une 
plateforme de transit de déchets minéraux en direction de leurs 

centres de traitement ultérieur.
Les activités prévues sur le site de Muttersholtz sont la mise en 
service d’une installation de transit, de regroupement ou de tri de 
déchets non dangereux et une installation de broyage, concassage, 
criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange 
de pierres, minerais et autres produits minéraux. Les matériaux 
prévus sont : terre et cailloux, gravats, ballast de voies, mâchefer, 
scories, poussières. Dans tous les cas, uniquement des déchets 
secs, sans phases fluides. Un prétraitement léger sera effectué sur 
certains matériaux par concassage et criblage. Le criblage étant 
l’action de séparation des matériaux, par exemple la terre et les 
graviers. Toute l’activité se déroulera  à l’intérieur du bâtiment, ce 
qui évitera tout risque de lessivage en cas de pluie, de poussières 
ou de bruit.

L’installation du garage Reymann à 
Muttersholtz

Depuis quelques semaines, Frédéric Reymann et son équipe 
(un mécanicien et une secrétaire) font revivre l’ancien garage 
de Pierre Oechsel. Jusque-là garagiste à Baldenheim, il revient 
dans un village où il a des racines. Dans le cadre d’un partenariat 
avec la société Motrio, filiale de Renault, il propose de nombreux 
services aux automobilistes : dépannages, réparations mécaniques 
et carrosserie, changement des pneumatiques, réglage du train 
avant … pour des véhicules de toutes marques. La vente de 
véhicules neufs Renault et d’occasion récents de toutes marques 
fait aussi partie des activités de l’entreprise. Deux projets sont 
en cours de mise en place : une station de lavage respectueuse 
de l’environnement (avec retraitement des eaux de lavage) et une 
borne de gonflage en libre-service gratuit. 
Contact : garage.reymann@orange.fr  03 88 85 39 51

 La vie associative

Loto des pompiers 

Le président Roland Linck et tous les membres de l’amicale des 
Sapeurs Pompiers invitent au 20ème loto, samedi 17 janvier à 
20h, Salle des Fêtes. Une soirée de détente en ce début d’année 
2015 qui permettra de se restaurer ou de partir avec l’un des 
nombreux lots de valeur mis en jeu. Une réservation pourra se 
faire le samedi 10 janvier de 14h à 17h à la caserne des pompiers 
au 03 88 85 16 83 ou sur place de 14h à 16h le jour de la 
manifestation au 03 88 85 11 25.
Contact : 06 86 64 48 56 
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Krav Maga

Depuis le mois d’octobre, Aldo et Julien Mazzuchetti, instructeurs 
au Karaté Martial Benfeld, proposent aux Muttersholtzois 
de s’adonner au krav maga. L’objectif de cette discipline est 
d’apprendre à se défendre en un minimum de temps de formation. 
C’est une méthode de combat rapproché enchaînant les techniques 
de la boxe poings pieds, du jiu-jitsu, de la lutte et du karaté.
Une vingtaine de membres de 13 à 60 ans, hommes et femmes, 
mouillent le tee-shirt chaque jeudi soir de 19h à 20h30 dans 
la Maison des loisirs. Comme au karaté, Aldo et Julien, 
respectivement 3ème et 2ème DAN de karaté, délivreront les 
grades jusqu’à la ceinture marron mais ce passage n’est pas 
obligatoire. Ils proposeront aussi des stages de krav maga deux 
à trois fois dans l’année. Contact : 06.30.11.67.11

Concerts à la Poterie

La Poterie propose une belle programmation pour ce début 
d’année, avec quatre concerts. Dimanche 11 janvier à 17h Didier 
Lenhardt présentera un récital de piano. Samedi 31 janvier à 
20h, le Quintette Odyssée se produira avec Joséphine Olech 
(flûte), Guillaume Gerbaud (hautbois), Joséphine Besançon 
(clarinette), Alban Beunache (cor) et Jean Detraz (basson). Ils 
interprèteront des morceaux de Danzi, Bizet, Barber, Ligeti. 
Dimanche 22 mars à 17h Jean-Sébastien Ponchel présentera un 
récital de guitare (Dowland, Kaspar-Mertz, Albéniz, Barrios, 
Villa-Lobos, Tedesco). Dimanche 26 avril à 17h, ce sera au tour 
du Quatuor Varèse de se produire. 

Concours de belotte

Dimanche 25 janvier, le Foyer des jeunes organise, sous la 
houlette de l’amicale de la belote du Ried, un concours de 
belote doté de nombreux lots de valeur. La manifestation se 
déroulera dans la Salle des fêtes. Les inscriptions se feront à 
partir de 13h30. Participation 10€. 

Concert flûte-piano

Le Duo Tilia est de retour. La flûtiste Catherine Barondeau 
et le pianiste Thierry Walter, originaire de Muttersholtz, 
donneront un nouveau concert dimanche 25 janvier à 17h dans 
l’Eglise protestante. Au programme : Bach, Boehm, Doppler et 
Chaminade. Entrée libre, plateau. 
En savoir plus : http://duotilia.jimdo.com/

Carnaval des enfants

Catherine, Karine et Christelle, les animatrices du Foyer des 
jeunes organisent une après-midi carnavalesque, samedi 14 
février de 14h à 17h dans la Salle des fêtes. Elles accueilleront 
les enfants déguisés pour quelques heures de rires, de jeux, de 
danses, concours de dessins et concours de déguisements. En 
fin d’après-midi, un goûter avec beignet et une récompense 
seront offerts à chaque enfant. 

Soirées théâtre

Le Comité des fêtes a invité les Horbotteux de Lalaye à se 
produire dans la Salle des fêtes samedi 7 mars à 20h15. Ils 
interpréteront une pièce intitulée « Ma belle-mère est givrée ! ». 
Samedi 14 mars, ce sera au tour de la troupe dialectale de Saint-
Pierre-Bois, Saltz & Pfeffer uf dr Bratter, de monter sur scène  
avec une pièce originale de Yves Meschberger : « Kinderspring… 
senn G’sund fer s’Hirn !». 

Exposition « Femmes remarquables 
d’Alsace »

Le samedi 17 janvier à 17h, une exposition originale sera 
inaugurée à la Maison de la nature. Elle met en valeur le 
travail et le talent d’Alsaciennes connues et moins connues 
comme Sainte-Odile, Katia Krafft et la muttersholtzoise Alice 
Mosnier, pionnière du développement durable et cofondatrice 
de la Maison de la nature. L’exposition sera ouverte au public 
du 19/01 au 28/02 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements et inscriptions au 06 03 78 74 14 ou par mail 
sur lamaison@maisonnaturemutt.org
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Ça s’est passé à Muttersholtz...

Balade automnale organisée par la société de musique ECHO 
: découvertes et jeux sous un beau soleil.
 

L’association Ried riding corp. accueille les cyclistes licenciés 
sur sa piste de BMX : sensations fortes au rendez-vous !

Depuis le 1er octobre, les Brigades vertes patrouillent à cheval, à 
vélo ou en voiture dans le but de sensibiliser la population à la 
protection du patrimoine naturel et agricole de notre village. 

Le Conseil municipal a pressé le jus de pomme servi lors des 
manifestations communales dans le nouvel atelier des 
producteurs de fruits. 

“Percussions en folie” est un atelier pour adultes et adolescents, 
animé par Jean Hulard, proposé par l ’Ecole de musique 
intercommunale les mardis soirs à la Maison des loisirs. 

Les travaux d’aménagement du Langert se sont poursuivis à 
l ’intérieur de village. Ils ont pour but de réduire la largeur du 
lit du ruisseau a�n que celui-ci ne s’envase plus. 

Agenda
Tous les premiers mardi du mois : rencontre du Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h

Janvier 2014
07 Fête de Noël du Foyer des jeunes – Salle du Foyer 

09 AG Foyer des jeunes – Salle du Foyer – 20h15

10 Concours d’Echecs – Maison des loisirs – 14h

11 Récital de piano D.Lenhardt – Poterie – 17h

16 Nouvelle vie pour votre sapin – Maison de la nature – 17h à 20h

16 Vœux communaux – Salle des fêtes – 20h

17 Loto des pompiers – Salle des fêtes – 20h

19 Expo « femmes remarquables d’Alsace – M. de la nature – jusqu’au 28/02

25 Concours de belotte – Salle des fêtes – 14h

25 Concert Tilia – Eglise protestante – 17h

31 Les 70 ans de la libération – Salle des fêtes - 16h à 18h

31 Quintette Odyssée – Poterie – 20h

Février
01 AG Prod. de fruits – Maison des loisirs – 9h30

01 Thé dansant  – Salle de Fêtes – 14h30

05 Don du sang – Maison des loisirs – 17h30 à 20h30

06 Conf. changements climatiques – Maison des loisirs – 20h

14 Carnaval des enfants – Salle des fêtes – 14h

14 « L’homme qui plantait des arbres » – M. de la nature – 18h à 19h

21 Cours de taille – Verger école – 9h

Mars
07 Taille d’entretien – Verger école – 8h30 à 16h30

07 Théâtre Horbotteux – Salle des fêtes – 20h15

14 Inauguration piste BMX 

14 Théâtre alsacien – Salle des fêtes – 20h15

15 Confirmation – Église catholique Hilsenheim

22 Récital de guitare J-S Ponchel – Poterie – 17h

28 Osterputz –Place des Fêtes – 14h

Avril
11 Cours de greffage – Verger école – 9h

11 Troc Plantes – Maison de la nature – 14h à 17h

11 Soirée familiale de la gym – Salle des Fêtes – 14h à 24h

12 Profession de foi – Église catholique Wittisheim

12 Anniversaire A portée de Crins – Ferme du pays d’eaux – 10h à 18h

19 Fête paroisse protestante – Maison des loisirs – 12h

22 Travaux d’entretien verger école – Après-midi

23 Don du Sang – Maison des loisirs – 17h30 à 20h30

26 Trick & speed contest – Piste BMX

26 Quatuor Varèse – Poterie – 17h


