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Le dynamisme collectif

L’année 2015 s’achève : elle aura été particulièrement active à Muttersholtz. 
Sélectionné aux côtés des grandes agglomérations comme Strasbourg ou Mulhouse 
en tant que « territoire à énergie positive », lauréat des trophées de l‘eau de l’Agence de 
l’eau, notre village se distingue aussi par son dynamisme économique et associatif. Des 
entreprises qui malgré la crise tiennent le coup, la Maison de la nature avec le succès 
impressionnant du sentier SensoRied, la société de gymnastique avec les 1ères foulées 
du Ried particulièrement réussies, Azimutt avec un grand cru du festival L’Avide 
Jardin, les arboriculteurs et les apiculteurs avec l’inauguration de l’atelier de jus de 
pomme, Ried Riding Corp et le démarrage de la nouvelle piste BMX, les musiciens et 
choristes avec des concerts remarquables et une foule d’initiatives originales (Handi-
cheval, marché du terroir, art et artisanat...).
Souvent, on nous demande quel est le secret de cette dynamique, à un moment où 
ailleurs, l’heure est plutôt au repli et à la morosité. Difficile de donner une réponse 
tranchée, mais une des clés est probablement l’ouverture d’esprit dont font preuve les 
Muttersholtzois : cette faculté à accepter la nouveauté et la différence, à la chercher 
même, pour enrichir et affermir notre faculté à vivre ensemble.
« Ici, l’avenir prend racine naturellement. » C’est notre signature plus que jamais. Pour 
2016, c’est le vœu que nous formulons pour tous : s’enrichir en s’ouvrant aux autres et 
cultiver notre capacité à innover.

Patricia Schneider, adjointe au Maire.

    La vie municipale

SensoRied : un succès retentissant

L’heure est au bilan de la première année du sentier sensoriel : 25 000 visiteurs soit 
le double de ce qui était attendu. Ce chiffre a été comptabilisé grâce à un dispositif 
automatique très précis. Il confirme le sentiment de grosse affluence durant tout l’été 
à la seule vue du nombre d’automobiles parquées sur la place des fêtes notamment 
pendant les week-ends. Il s’accompagne d’un fort taux de satisfaction attesté par les 
retours positifs enregistrés sur les réseaux sociaux. Le public principal est celui des 
familles, parents (ou grands-parents), enfants mais aussi groupes constitués et jeunes 
couples. Si les recettes financières (casiers et produits locaux) restent un peu décevantes, 
la tendance laisse espérer que l’équilibre des dépenses d’entretien peut être atteint dès 
l’année prochaine. La très forte présence dans les médias nationaux (TF1, France 2, 
France 3) et régionaux permet de positionner Mutterholtz et le Ried comme une 
vraie destination touristique. Les hébergements (hôtels, gîtes et chambres d’hôtes) 
devraient en bénéficier dès la saison prochaine. D’autant plus que 2016 s’annonce 
prometteur avec l’ouverture attendue d’une microbrasserie dans l’ancienne Maison 
de la nature. La Maison de la nature envisage d’autres développements avec l’aide 
de sponsors, la réalisation d’un livret d’accompagnement ou encore l’amélioration de 
l’accueil des groupes. Le sentier ouvrira 1er mai 2016.
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Le comité de rédaction de l’AVIS 
vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année 2016 !

Pensez aux cadeaux locaux pour les fêtes de 
fin d’année ! La liste récapitulative des idées-

cadeaux est disponible sur le site Internet de la 
Commune : www.muttersholtz.fr

Couverture : 
Vue d’architecte du projet de gymnase
Architecte & Partenaires
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Plus d’arbres, plus de vie ! 

La Commune s’est associée aux écoles du village et à 
l’association « Il était une fois » pour revaloriser le passage 
« piétons-vélos » de la rue des Castors. Les élèves se sont 
mobilisés le 13 mars dernier pour participer à la mise en place 
d’une haie d’arbustes le long du cimetière, en remplacement 
de l’ancienne haie de thuyas. Contribuer à l’embellissement 
d’un espace public au cœur du village, apprendre à reconnaître 
les végétaux, tant d’objectifs pour nos jeunes citoyens, qui 
continuent à entretenir leurs plantations. Les arbustes 
ont été fournis gratuitement dans le cadre du dispositif 
« www.plusdarbres-plusdevie.org ».

Attention, contrôle de vitesse

Des aménagements conséquents ont été réalisés ces dernières 
années pour apaiser l’importante circulation traversant notre 
village (8000 voitures par jour). Les comptages automatiques 
de 2013 avaient montré de belles diminutions des vitesses 
moyennes suite aux travaux. Mais, force est de constater que 
certains automobilistes persistent dans le non-respect des 
limitations de vitesse.
C’est pourquoi, en partenariat avec la gendarmerie et les 
Brigades vertes, il a été décidé de mener une stratégie 
graduelle de maîtrise de la vitesse et de respect des règles de 
priorité, pour renforcer la sécurité, notamment celle des plus 
fragiles. Gendarmes et gardes-champêtres procéderont donc 
par étape. 
Ils commenceront d’abord par accentuer leurs présence 
physique par des contrôles visuels et une sensibilisation 
accrue des usagers. Puis, ils utiliseront plus fréquemment des 
systèmes de détection de la vitesse, en gardant une certaine 
marge d’appréciation. Enfin, cette période préventive achevée, 
ils utiliseront systématiquement les mécanismes de « contrôles 
de sanction automatisés » qui ne leur laissera aucune marge 
d’appréciation sur l’importance du dépassement. A partir de ce 
moment, les limites devront être scrupuleusement respectées 
et plus particulièrement, les zones 30. La brigade verte est 
aussi habilitée à verbaliser dans les cas d’excès de vitesse.
Un traitement particulier sera réservé à l’entrée est du village, 
côté Wittisheim, où la limitation de 70 km/h est très peu 
respectée, ce qui est très problématique, car de nombreux 
équipements de loisirs sont situés à proximité de la route 
départementale. 

L’évènement

Ecole numérique

A la rentrée de septembre,  les élèves de l’école élémentaire 
ont découvert leur nouvelle salle de classe équipée d’un 
ordinateur et d’un video projecteur interactif (VPI), trois 
initiales à la pointe de la technologie numérique. Ce nouvel 
équipement se compose d’un vidéoprojecteur mural relié 
à un ordinateur. L’écran de l’ordinateur est projeté sur un 
tableau blanc traditionnel qui devient interactif. Les élèves 
et leur enseignante peuvent intervenir sur le tableau avec un 
stylet électronique ou avec le doigt pour déplacer, souligner, 
entourer, surligner… des éléments de la page projetée.  Le VPI 
est relié en permanence à internet. Muni d’un haut-parleur, il 
permet aussi de visionner des vidéos, d’écouter de la musique. 
Cet outil révolutionne la manière d’aborder l’enseignement. 
Les apprentissages sont proposés de manière plus ludique. 
Les élèves, attirés par l’aspect numérique du tableau, sont plus 
attentifs. Une belle avancée technologique  qui répond à une 
ambition de l’Etat qui souhaite que le numérique devienne 
une priorité nationale pour son Ecole. L’équipe enseignante et 
les élèves se réjouissent de cette acquisition financée à 100% 
par la commune pour un montant de 14 500 €.

Concert du duo Tilia avec une 
création originale

Catherine Barondeau-Hollinger à la flûte et Thierry Walter au 
piano donneront  un nouveau concert dimanche 31 janvier à 
17h00 dans l’église protestante. Les deux artistes proposeront 
la création de l’œuvre « Tilia, les tilleuls de Muttersholtz » 
œuvre du compositeur Sylvain Dedenon. Le duo avait pris le 
nom de Tilia en référence à la place des Tilleuls, en face de 
l’église protestante, lieu où les deux musiciens ont donné leur 
premier concert ensemble. Et le souhait d’une œuvre musicale 
sur Muttersholtz a vu le jour, avec comme fil conducteur, le 
thème du célèbre Lied de Schubert « Den Lindenbaum ». 
En complément, une autre originalité : l’interprétation de la 
Suite pour flûte et orchestre d’Auguste Schirlé (compositeur 
alsacien), œuvre révisée et arrangée pour flûte et piano 
par Sylvain Dedenon, à la demande de la petite fille du 
compositeur, Béatrice Schirlé-Perruchon. Il y aura également 
deux Tangos de Piazzola, le Concertino de Chaminade et des 
transcriptions d’opéra d’Haendel, Gounod, Verdi… Entrée 
libre, plateau. www.duotilia.jimdo.com
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    Dossier

Un Gymnase pour tous

Ca y est ! Après plusieurs années de réflexions et d’études (le 
premier projet date de 2008), le chantier du futur gymnase 
démarrera au printemps 2016 pour une livraison courant 
2017. Ce dossier doit permettre de découvrir son histoire, ses 
différentes facettes et de commencer à imaginer ses multiples 
usages possibles.
L’histoire de ce futur gymnase puise bien entendu ses racines 
dans celles de la synagogue construite en 1838 par l’importante 
communauté juive qui a partagé son destin avec les paroisses 
protestantes et catholiques jusqu’en 1940… En 1950, la Société de 
Gymnastique la rachète au Consistoire israélite  pour y organiser à 
la fois son activité sportive, mais aussi des spectacles de théâtre et 
des fêtes familiales. En 1985, c’est la Commune qui prend le relais 
pour assurer la pérennité du bâtiment et de ses activités.
La gymnastique de Muttersholtz a toujours été une association 
dynamique et innovante (voir le dossier de l’Avis n°62 
de septembre 2013). Dès 1991, elle a lancé les ateliers de 
« Babygym » qui lui assurent une très forte fréquentation de 
jeunes enfants des deux sexes venant de Muttersholtz et des 
villages avoisinants. Aujourd’hui c’est plus de 160 personnes 
qui arpentent le parquet de l’ancienne synagogue, du lundi au 
vendredi. Les samedis-dimanches, les agrès (barres, poutre, 
cheval d’arçon, tapis de sol …) doivent être rangés pour laisser 
la place aux activités plus festives ou culturelles du week-end. Un 
travail fastidieux, pour plusieurs personnes, de démontage puis 
de remontage chaque semaine. L’énergie bénévole ainsi que la 
durabilité du matériel y laissent forcément des plumes. L’idée 
d’une salle où l’on peut laisser les agrès en place fait son chemin. 
La nouvelle municipalité élue en 2008 y voit aussi l’occasion de 
créer un nouveau cœur de village où pourront se réunir à la fois 
les sportifs, les aînés (dans une résidence séniors) et tous ceux qui 
aiment la culture et la convivialité.
Dès 2009, la réflexion est accompagnée par les urbanistes et 
architectes du CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement). Elle réunit de nombreux partenaires du projet. 
Différentes hypothèses sont étudiées : la transformation de la 
Maison des loisirs, la construction d’une classique salle polyvalente. 
C’est conforté par tout ce travail que le Conseil municipal confirme 
le projet d’un cœur de village autour de l’ancienne synagogue, 
expression symbolique du vivre-ensemble muttersholtzois. 
Des acquisitions foncières (ancienne ferme Sigwalt, maison 

Menseau, …) permettent d’envisager l’ouverture aux circulations 
douces de ce nouveau centre névralgique de la Commune.
En juillet 2015, le cabinet Architectes et Partenaires basé à 
Eckbolsheim est choisi pour mener le projet à bien. Nous 
présentons ci-contre les vues et plans de l’avant-projet. Le 
gymnase proprement dit aura une dimension de 30 m sur 20 m. 
Construit en ossature et en bardage bois, il permettra d’une part 
l’installation permanente des agrès de gymnastique et d’autre 
part,  grâce à un practice (tapis de sol) de 16m sur 16,  la pratique 
de nombreux sports « en chaussette », à savoir les différents 
types de gymnastique, mais aussi des sports de combat (judo, 
kravmaga, karaté…), des danses ou des activités de détente (Qi 
Gong, Yoga …). L’Education physique et sportive scolaire y aura 
bien entendu aussi toute sa place.
Il sera relié à la Salle des fêtes (ancienne synagogue) par une 
« rue » couverte qui permettra de circuler entre l’office de cuisine, les 
toilettes communes, un bar, un espace de convivialité et un vestiaire 
pour les sportifs. Elle reliera aussi la petite salle pluri-activités qui 
sera surtout la nouvelle salle du Conseil municipal et des mariages 
aux normes d’accessibilité, ce qui n’était pas le cas de l’actuelle salle 
de la mairie ; cette salle jouxtera la chaufferie « bois ».

Le budget 

2,2 millions d’euros hors taxes pour une surface totale 
d’environ 1200 m2. Une aide de 130 000 euros est inscrite 
au contrat de territoire du Conseil départemental. Le 
projet devrait bénéficier des aides du Conseil régional 
dans les domaines du bois, des matériaux bio-sourcés, 
du photovoltaïque et de l’isolation « passive » (environ 
250 000 euros). D’autre part, le projet est inscrit dans le 
projet « territoire à énergie positive » pour une aide de 
250 000 euros du Ministère de l’écologie).

Elisa Bachmeyer, gymnaste

« Le nouveau gymnase va offrir à tous 
les licenciés un espace dédié à la pratique 
de notre discipline avec le matériel et les 
installations indispensables. Nous pourrons  
aborder les compétitions plus sereinement et 
nous mesurer aux autres gymnastes en étant 

préparés au mieux. Il va permettre de dynamiser notre club, 
de faire parler de lui et d’attirer de nouveaux licenciés.»

Estelle Jacquet, enseignante

« Le projet du futur gymnase ouvre d’autres 
horizons pour de nouvelles activités, et 
ceci toute l ’année et par tous les temps. Le 
grand praticable central nous offrira de 
plus larges possibilités. L’éventail des sports 
proposés sera donc beaucoup plus important 

qu’actuellement» 
 

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets : www.muttersholtz.fr 
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Un bâtiment de 
haute qualité 
environnementale 
très performant 
énergétiquement

Outre le bois pour 
l’ossature et le bardage, 
les isolants seront 
probablement choisis 
parmi les matériaux 
« bio-sourcés » : fibre ou 
laine de bois, chanvre, 
lin … La Commune 
participera également 
à l’appel à projet 
pour des bâtiments 
aux performances 
« passives » (moins de 
15 kwh/m2/an) si les 
études le confirment. 
Le toit du gymnase 
orienté plein sud sera 
recouvert de panneaux 
photovoltaïques. Une 
chaufferie alimentée 
au bois permettra le 
chauffage de l’ancienne 
Salle des fêtes, du 
gymnase et de la rue 
de liaison. A terme, 
elle pourra aussi servir 
à chauffer la future 
résidence séniors. 

Pourquoi pas une salle polyvalente ?

Cette question est de temps à autre posée. Le Conseil municipal ne l’a pas éludée et a notamment visité plusieurs réalisations 
récentes. Il a pu constater, dans plusieurs cas, la sous-utilisation des équipements et donc la mauvaise utilisation de l’argent public. 
D’autre part, aucune demande construite de sport de ballon n’a par exemple émergé pendant la longue période de maturation du 
projet. La proximité de Sélestat permet aux basketteurs et aux handballeurs, nombreux à Muttersholtz, de trouver les structures 
nécessaires dans la ville voisine. L’heure est à l’intercommunalité : la Communauté de communes a d’ailleurs conduit un diagnostic 
territorial des équipements sportifs qui a confirmé la pertinence de la construction d’un gymnase à Muttersholtz.

Philippe Kretz, architecte associé au cabinet 
Architectes et Partenaires

« A Muttersholtz, la démarche est atypique, 
car la municipalité veut aller loin dans 
l ’intégration villageoise et dans la démarche 
environnementale. Cette volonté et cette 
position au cœur du village, nous ont obligés 
à trouver des solutions différentes, spécifiques 

à ce village. C’est un projet qui nous permet d’exprimer notre 
créativité. »

Sylvia Danner, présidente de la Société  
de Gymnastique de Muttersholtz

« Nous n’avons pas émis le souhait d’avoir 
une salle qui ne soit réservée qu’à la société 
de gymnastique : dans cette salle communale, 
le matériel nous appartiendra, certes, mais 
l ’utilisation de la salle sera ouverte à d’autres 
activités. Nous souhaitons simplement que le 

matériel, parfois fragile, soit respecté et protégé. En fait, nous la 
voyons comme une salle pour le « sport en chaussettes » ! »
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 La vie économique

Cadeaux de Noël : penser local !

Pensez à faire deux cadeaux en un : faire plaisir à un proche 
en aidant l’économie locale. Muttersholtz est riche d’artisans 
locaux et d’idées originales. Tissu, poterie, girouette, photo, 
panier garni, repas, séjour, voyage, balade en barque, reportez-
vous à l’Avis n° 63 de janvier 2014 (http://www.muttersholtz.
fr/iso_album/cadeaux_muttersholtz_1.pdf ) pour y trouver une 
liste complète d’idée de cadeaux locaux.

Fredhoff Studio

Frédéric Hoffbeck, passionné de son, de musique, de guitare, 
formé à l’Agence culturelle d’Alsace, accueille particuliers et 
groupes pour des projets musicaux, dans son studio au 15 rue 
de Baldenheim. Ce lieu insonorisé avec une acoustique étudiée, 
un équipement professionnel de qualité, permet différentes 
prestations, prise de son, montage audio, mixage avec possibilité 
d’enregistrer des voix, des instruments de musique, etc. Le 
Fredhoff Studio accompagne les projets dans toutes les étapes 
d’enregistrement et de création, que ce soit pour enregistrer un 
single, un album ou juste une maquette, poser des voix ou des 
sons, préparer un concert, se perfectionner et cela dans tous 
les styles : rock, chanson, jazz, musiques du monde, classique. 
Contact :  06 81 09 30 90 - www.fredhoffstudio.com
info@fredhoffstudio.com

Traductions et cours d’anglais

D’origine britannique, Jackie McLelland est titulaire d’un 
Master II en français/allemand (spécialité traduction/
interprétariat). Elle travaille depuis plus de 25 ans en France. 
Actuellement sous contrat avec le Conseil de l’Europe, pour 
des travaux de relecture, liés aux sessions parlementaires, elle 
propose ses services en tant que travailleur indépendant pour 
des travaux de traduction et de relecture pour particuliers et 
entreprises. Elle traduit tout type de document : rapports, articles, 
sites web, brochures, CV, lettres de motivation, du français et de 
l’allemand vers l’anglais. Le tarif est en fonction de la longueur 
et de la complexité du document à traduire. Devis gratuit sur 
demande. Elle propose également des cours d’anglais de tous 
niveaux : soutien scolaire, préparation Bac, perfectionnement, 
débutant, en cours particuliers principalement, mais cours en 
petits groupes possibles. Contact : 06 12 03 52 14 et fixe 03 88 
85 16 13 ou gelbmutt@gmail.com

Self service pour produits locaux

Mis en place cet été pour SensoRied, le distributeur de produits 
locaux reprend du service pour la saison automne/hiver. Sous 
le préau de la Maison de la nature, les produits locaux sont en 
libre service pour permettre à chacun de faire son marché. On 
y retrouve les fromages Meule de foin et Tomme du Ried de la 
ferme Durr, idéale pour les raclettes, le Pesto d’Ail des ours 
et les gelées de la Ferme Peter, le miel, le jus de pommes de 
Muttersholtz et les gâteaux aux saveurs sauvages. Les bénéfices 
des ventes serviront à financer l’entretien du sentier pieds nus. Le 
distributeur est accessible 7j/7 et 24h/24.

Sophrologie 

Jean-Christophe Faber, sophrologue-relaxologue vient de se 
lancer dans le secteur. Certifié par l’Académie des sophrologues 
et membre de la Chambre syndicale de la sophrologie, il propose 
des séances individuelles avec problématique personnelle ou de la 
relaxation par la sophrologie en groupe. Formé sur deux courants 
permettant des approches complémentaires, il intervient selon 
les semaines sur Hilsenheim ou sur Muttersholtz, où il est 
partenaire de l’institut IsaBelle. Renseignements et contact : 
06.30.41.55.65 ou www.jcfabersophro.fr

Pizza Claude : un bon démarrage

Depuis le 15 septembre, Claude Findeli a le plaisir de 
confectionner un beau choix de pizzas à emporter traditionnelles, 
blanches, de la mer et des tartes flambées au 31, rue Welschinger. 
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h à 21h, 
le dimanche de 18h00 à 21h00. Ses arguments de vente sont 
une pâte longue maturation et les produits faits maison (sauce 
tomate et huile piquante). La Commune rappelle que des 
parkings sont à la disposition des clients à proximité immédiate 
et que le stationnement sur trottoir est strictement interdit.

La vie associative

Formation à la vannerie sauvage

La Maison de la nature propose de s’initier ou de se perfectionner 
à la vannerie sauvage en compagnie de spécialistes de la 
vannerie, Babeth Ollivier et Bernard Bertrand, du 7 au 11 mars. 
Possibilité de demi-pension ou de pension complète. Inscription 
avant le 1er février. Contact : www.maisonnaturemutt.org ou 
03 88 85 11 30
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Bilan des premières Foulées du Ried

Le 19 septembre dernier, la Société de gymnastique de 
Muttersholtz a organisé les Foulées du Ried, un parcours de 8 km, 
destiné aux marcheurs et aux coureurs, au profit de la Ligue contre 
le cancer. Au départ de cette initiative, Céline Briot, Dominique 
L’Orphelin et l’équipe junior de l’association ont monté un dossier 
pour participer au concours régional « les jeunes qui osent » du 
Crédit mutuel. Ils ont remporté le 3ème prix, ce qui leur a permis 
d’obtenir des aides pour organiser cette manifestation. Cette 
première édition a rassemblé 260 marcheurs et 240 coureurs, soit 
500 participants. Le parcours, ponctué d’animations musicales 
et de ravitaillements, a beaucoup plu aux sportifs. Ceux-ci ont 
apprécié la convivialité des Foulées. En effet, comme il n’y a pas 
de classement, il n’y a pas de compétition. Grâce aux nombreux 
participants, les gymnastes ont pu remettre un chèque de 1200 € 
à la Ligue contre le cancer, dont le président, Gilbert Schneider, 
s’était déplacé pour l’occasion. Après ce bilan très positif, le 
rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour l’an prochain. 

2ème bourse cycliste

L’association Ried Riding Corp propose sa deuxième bourse 
cycliste en dépôt vente, dimanche 6 mars de 9h à 18h à Maison 
des loisirs. Seront présents vélos de marque, matériels spécifiques, 
tenues et tout ce qui concerne le vélo. Tout au long de la journée 
les organisateurs proposent une buvette et de délicieuses tartines 
à déguster. Possibilité de déposer vélos et autres accessoires dès 
samedi 5 mars de 14h à 18h sur les lieux de la bourse.
Contact : Virgile Pates : 06 16 16 75 06 ou
riedridingcorp@gmail.com

Concerts à la Poterie

En ce début d’année, la Poterie accueillera plusieurs concerts.
Le 7 février, seront présentées les “Fêtes de Flore”, un trio chant, 
traverso, théorbe et guitare baroque.
Le 6 mars, le duo Fantasia, composé de Ludivine Moreau à la 
flûte et de Lucie Berthommier à la harpe, interprétera Rameau, 
Ibert, Takemitsu, Debussy, Ravel et Saint Saens. Le 24 avril, 
Jonathan Fournel reviendra pour un récital de piano, avec dans 
son répertoire : Bach, Beethoven Debussy, Scriabine, Schubert. 
Contact : www.texturestm.fr  ou 03 88 85 23 33

Recyclage des sapins 

A Muttersholtz, la crémation des sapins a été remplacée par leur 
recyclage. Muni d’un couteau de poche, d’un sécateur et de son 
sapin défraîchi, le public peut répondre à une nouvelle initiative 
écologique organisée par les animateurs de la Maison de la 
nature. On pourra couper, éplucher, tailler, poncer les branches 
pour en obtenir différents objets. Les esprits créatifs pourront en 
tirer des porte-bijoux, des fouets à sauce, des mangeoires pour 
oiseaux, des suspensions pour aromates et divers crochets.
Après les belles créations, place à la convivialité autour d’un vin 
chaud et jus de pommes chaud.
Le recyclage des sapins se fera le 8 janvier de 18h à 20h à la 
Maison de la nature : 03 88 85 11 30.

Football : zoom sur la saison 2014-15

L’Association Sportive de Muttersholtz et son nouveau comité 
tiennent à mettre en valeur les résultats des équipes de jeunes. 
En terminant en tête de leur poule, deux équipes se sont 
particulièrement distinguées lors de la saison 2014-2015. Les 
U13 (de 11 à 13 ans) dirigés par Denis Schneider ont fini 
premiers sur six équipes engagées avec 7 victoires, 1 nul et 
aucune défaite. Ils ont marqué 40 buts dont 26 de Jonathan 
Schneider meilleur buteur pour n’en encaisser que 12.
Les U11 (de 9 à 11 ans) sous la direction de Pascal Bucher, 
Marcel Sittler, César Martins et Eric Seyller se sont 
brillamment illustrés pour leur première année dans cette 
catégorie. Ils ont d’abord finis 1ers de leur poule pour la phase 
aller (7 victoires, 2 nuls et 1 défaite), puis 2èmes de la phase 
retour derrière Mussig. Ensuite, en se hissant en 1/2 finale de 
la Coupe de Centre Alsace, alors qu’évoluant en B, ils battent 
des équipes de niveau A (Wittisheim, Stotzheim et Rhinau). 
Ils ne tomberont que contre Sélestat, jouant en Promotion, 
et futur vainqueur de la coupe. Pour la saison 2015-2016, les 
U11 évoluent en A et se distinguent match après match.
Les débutants et pitchounes font également une belle saison. 
14 matchs gagnés, 6 matchs nuls et 11 matchs perdus. La  
saison 2015-2016 s’annonce fort prometteuse. L’Association 
sportive de Muttersholtz mise ainsi sur 10 sections jeunes, 
pitchounes, débutants, U11, U13 et U15. Les enfants qui 
souhaitent compléter l’effectif des équipes peuvent contacter 
le club. Les entraînements se déroulent les mardis et mercredis 
selon la catégorie. De plus, le club cherche des entreprises 
partenaires pour mener à bien le projet sportif ASM 2022 
pour les 100 ans du club. Contacts : Denis Schneider 
06 02 10 56 71 Eric Seyller 06 17 64 43 70

Loto des pompiers

Dernier loto des pompiers avant le démarrage des travaux 
du gymnase et de la Salle des fêtes ! L’Amicale des 
sapeurs-pompiers organise son 21ème loto le samedi 16 janvier 
à partir de 20 h. À l’occasion de cette soirée de détente et 
de convivialité, de nombreux lots de valeur seront mis en 
jeu et une petite restauration sera proposée. Une première 
réservation des places est possible samedi 9 janvier à la 
caserne des pompiers entre 14 h et 17 h au 03 88 85 16 83 ou 
sur place le jour de la manifestation au 03 88 85 11 25.
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Ça s’est passé à Muttersholtz...

L’association Azimutt a investi le parcours de SensoRied pour 
son édition estivale de l ’Avide Jardin qui a accueilli un large 
public lors des balades contées ou des spectacles. 
 

Beau succès pour cette troisième édition de la balade 
automnale de la Société de musique Echo, qui a accueilli plus 
de 200 promeneurs sur les chemins entourant notre village !

90 kg de harengs ont été préparés pour les convives, par les 
membres de l’association Loisirs, découvertes & traditions, lors 
du repas « Hari un G’schweldi ». 

L’atelier Pommes et miels a été inauguré samedi 10 octobre, 
en présence d’élus et de représentants de l ’arboriculture et de 
l ’apiculture alsacienne. Il abrite les équipements nécessaires 
au pressage et à la pasteurisation du jus de pomme, ainsi qu’à 
l ’extraction du miel. 

Sous l ’impulsion de Sarah Grettner, une nouvelle discipline 
sportive, le judo, est proposée aux jeunes Muttersholtzois tous 
les vendredis soirs. Le démarrage est prometteur.

Les élèves inscrits à l'atelier « Pomme » dans le cadre des nouvelles 
activités périéducatives (NAP) ont récolté des pommes et sont 
allés les presser à l'atelier avant de savourer leur production.

Agenda
Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2015

Le 1er mardi de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h

Janvier 2016
06 Fête de Noël - Foyer des jeunes - salle du Foyer

08 Recyclage sapins - Maison de la nature - de 18h à 20h

10 Fête de Noël des Aînés - Salle des fêtes - 11h30

15 Soirée des Vœux communaux - Salle des fêtes - 20h

16 Loto des pompiers - Salle des fêtes - 20h

24 Concours de belote - Maison des loisirs - 14h

29 Banquet de l’ouïe - Maison de la nature - 19h30 à 22h

30 Spectacle livre des merveilles - Maison des loisirs - 15h à 16h

31 Concert Tilia - Église protestante - 17h

Février
06 Conférence « Émotion nature »  - M. des loisirs - 20h à 22h

07 Concert Fêtes de Flore - Poterie - 17h

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

20 Cours de taille d’hiver - Verger école - 9h

Mars
05 Taille d’entretien - Verger école - 8h30 à 16h

06 Bourse cycliste - Maison des loisirs - 9h à 18h

06 Concert duo Fantasia - Poterie - 17h

07-11 Formation à la vannerie - Maison de la nature 

12 Osterputz - Place des fêtes - 14h

19 Rire Academy - Maison des loisirs - 20h15

Avril
03 Profession de foi - Eglise catholique Wittisheim 

09 Cours de greffage - Verger école - 9h

17 Confirmation - Eglise de Wittisheim

17 Fête paroissiale - Maison des loisirs - 12h (culte à 10h)

20 Travaux d’entretien - Verger école - après-midi

24 Pêche détente - Etang de pêche - 8h30

24 Récital piano J. Fournel - Poterie - 17h

24 Troc plantes - Maison des loisirs - 10h à 18h

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


