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L'évènement

Un nouveau chef pour la section des pompiers

Depuis début janvier, Bruno Biland, 
51 ans, est le nouveau responsable des 
pompiers de Muttersholtz. Engagé 
volontaire depuis 34 ans, il a gravi tous 
les échelons de la hiérarchie et répond 
actuellement au grade d’Adjudant-chef. 
Il a été nommé par le Colonel du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) à la tête d’une des plus fortes 

sections de l’Unité territoriale de Sélestat, avec un effectif de 20 volontaires. 
« Mon équipe a depuis longtemps fait ses preuves. Ma priorité sera le rajeunissement 
progressif de la section, il faut penser à l’avenir et recruter de jeunes volontaires. 
Je suis rigoureux, j’aime l’efficacité. Je serai exigent sur, notamment, les nécessaires 
recyclages ». Bruno Biland va aussi impulser de nouvelles méthodes d’organisation, 
en faisant tourner l’effectif notamment pour les astreintes de nuit. « Notre principal 
rôle est d’être en première ligne, rapide, efficace en attendant le renfort de Sélestat ou 
d’autres pompiers. Notre force c’est la proximité et  la rapidité d'intervention »
C’est donc une page qui se tourne à Muttersholtz : Bruno prend la succession de Roland 
Linck, atteint par la limite d’âge, qui aura dirigé la section pendant plus de 30 ans. « C’était 
un bon chef, très motivé jusqu’au bout, il a toujours réussi à entraîner les autres ».
Bruno envisage l’avenir avec réalisme. Il sait que ce sera difficile avec les restrictions 
budgétaires et le recrutement plus restreint. Dans certains villages, on parle 
regroupement ».

L’engagement : savoir donner et recevoir
Chacun d’entre nous possède des qualités, des passions, des centres d’intérêts divers et 
variés. Au sein de notre village, nous avons de nombreux artistes, qui œuvrent, chacun 
de leur côté, tout au long de l’année, mais qui se réunissent au sein d’une association, 
pour exposer leur travail, partager avec le public et entre eux. Des musiciens se 
réunissent en société de musique, afin de se produire en concert et prendre du plaisir 
à jouer ensemble et pour le public. Des villageois réalisent des articles journalistiques 
pour le bulletin municipal. D’autres se réunissent pour pratiquer des activités sportives. 
De nouvelles associations viennent compléter l’importante liste des associations qui 
font vivre Muttersholtz, comme Coup de pouce ou les Petits castors, qui regroupent 
les parents d’élèves. 
S’engager dans une activité associative ou bénévole est bénéfique à double sens. Elle 
apporte un plus au niveau du développement personnel, on se fait plaisir et permet 
l'échange de connaissance. Une association est l’école de la citoyenneté  : travail de 
groupe, recherche du compromis, apprentissage de la démocratie. Elle est également 
bénéfique pour la collectivité. Le bénévolat permet l’émergence et le maintien 
d’activités culturelles, de loisirs, sportives. Mais également, la mise en œuvre de projets 
collectifs, tels que les chemins de promenades, qui ont été réfléchis et balisés par des 
marcheurs bénévoles, ainsi que la rédaction de ce bulletin municipal. 
Le bénévolat a de beaux jours devant lui dans notre village et se développe sous de 
nouvelles formes. 

Martine Kilcher, adjointe en charge de la communication, du tourisme, des associations 
et des entreprises. 



 La vie municipale

Un nouveau Citoyen d’honneur 

Muttersholtz aime l’originalité 
et la tolérance. Ces qualités, 
Martin Vogt n’a plus à les 
démontrer. Son parcours 
personnel et professionnel 
parle pour lui.  Homme 
d’église, il a exercé le ministère 
de prêtre avant d’opter pour la 
religion protestante et devenir 
pasteur. Il est également un 
grand voyageur et sait, avec 
des photos, partager ses 
émotions et ses découvertes. 

C’est comme cela qu’il a pris contact avec le Club de l’amitié 
et qu’il en est devenu un des principaux animateurs, avec son 
grand ami, le Docteur Claude-Yves Schaller. En janvier, la 
soirée des vœux communaux a été l’occasion d’officialiser le 
Citoyen d’honneur et d’apprécier ses grandes qualités d’orateur.

Bienvenue dans les coulisses de l’Avis

La Commune s’est engagée dans la voie de la participation 
citoyenne, notamment en matière de communication. Ainsi, 
depuis 2009, l’Avis de Muttersholtz est rédigé par des 
bénévoles, issus pour certains du Conseil municipal, d’autres 
du monde associatif, ou encore simples citoyens. Etre rédacteur 
permet de partir à la rencontre de divers acteurs du village, 
de les interviewer, d’échanger. Pour tous, c’est une activité 
enrichissante. Un comité de rédaction permet de discuter du 
prochain numéro et de répartir les articles entre les rédacteurs. 
Les articles sont ensuite rassemblés, mis en page pour être, 
après plusieurs relectures, envoyés à l’imprimeur. Le Comité de 
rédaction est ouvert à tous. 
Contact : kilcher.martine@wanadoo.fr

Nouvelles rues, nouveaux noms

Le quartier du Bruchfeld sera composé de quatre nouvelles 
rues. Chacune portera le nom de femmes et d’hommes 
qui ont marqué l’Europe ou notre village. Claude-Yves 
Schaller (1919-2016) : le docteur de Muttersholtz, médecin, 
humaniste, animateur conférencier, contributeur important 
aux « chroniques » de Muttersholtz. Alice Mosnier (1923-
2010) : une pionnière du développement durable. Plusieurs 
combats ont animé son action : la résistance avec Jean 
Moulin, la défense de l’environnement, la formation des 
jeunes et la cause des femmes. Présidente fondatrice de 
l’ARIENA et de la Maison de la nature. Albert Schweitzer 
(1875-1965) : l’homme universel, médecin, pasteur et 
théologien, philosophe et musicien. Un homme au service 
d’autres hommes. Louise Weiss (1893-1983) : la grand-
mère de l’Europe, résistante, journaliste et militante de 
la réconciliation Franco-Allemande, de la construction 
Européenne et du droit des femmes.

Muttersholtz en chantiers

Rarement autant de chantiers auront été menés dans le village 
en même temps. Le gymnase, l’ancienne école maternelle, 
les ruisseaux phréatiques sont en cours de construction ou de 
rénovation, sans oublier l’accessibilité des passages protégés, 
la mise en place de nouvelles barrières sur les chemins et les 
nombreux chantiers privés, notamment dans le nouveau quartier 
de Bruchfeld. La construction du gymnase est en bonne voie : le 
gros œuvre est achevé, reste à finaliser l’aménagement intérieur 
et le toit photovoltaïque. La rénovation thermique de l’ancienne 
école maternelle a démarré en mars et devrait se prolonger 
jusqu’à cet été. Son achèvement devra permettre l’accueil 
provisoire de 3 classes de l’école élémentaire à la rentrée, ce qui 
permettra le démarrage du chantier suivant : la rénovation de 
l’école élémentaire. La restauration écologique des cours d’eau, 
démarrée en 2011 vient de s’achever. Reste à la nature de 
végétaliser les nouvelles rives. Le Pfossbach, bras de l’Ill au nord 
du ban communal, a été remis en eau au mois de février. Il sera 
inauguré ce printemps.

Du renfort à la Mairie

D é c i d e m m e n t , 
Muttersholtz ne peut 
pas se plaindre d’une 
quelconque baisse des 
aides extérieures. Cette 
fois c’est l’Agence 
de l’Environnement 
et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) 
qui accorde son 
financement pour la 
création d’un poste 

de Responsable technique de la transition énergétique 
locale : avec plus de 80% de prise en charge du salaire, des 
frais d’installation et de déplacement. C’est bien entendu la 
labellisation « Territoire à énergie positive pour la croissance 
verte » (TEPCV) qui produit son effet. L’équipe municipale 
a choisi Claude Fender pour occuper ce nouveau poste. 
Jeune (35 ans) habitant de Hilsenheim, il a d’abord exercé 
ses compétences d’électronicien, puis de responsable Qualité 
Environnement-Sécurité dans l’entreprise Sony à Ribeauvillé. 
Il s’est ensuite orienté, en 2014, vers un master d’Eco-
conseiller, compétence qu’il a exercée chez ARTE pour y 
mettre en place le management de l’énergie. Depuis le 1er 
février, il apporte son concours à la réussite des chantiers de la 
Commune, notamment la construction du gymnase à énergie 
positive et la rénovation thermique BBC (bâtiment basse 
consommation) de l’école. Il y prépare aussi les conditions 
d’une bonne exploitation énergétique et technique. Il participe 
à la conception des futurs chantiers : la rénovation thermique 
puis scénique de la Salle des fêtes. Il réfléchit également à 
la mise en place d’un système d’information énergétique qui 
permettra de suivre les consommations et les productions 
d’énergie en temps réel. Un pas vers ce qu’on appelle en langage 
branché : un smart village. Enfin, avec l’équipe technique, il 
va s’atteler à l’élaboration d’un plan de gestion des espaces 
naturels et agricoles communaux, projet également financé 
dans le cadre de TEPCV.
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Dossier
Les artistes amateurs de 
Muttersholtz

Après avoir présenté les artisans d’art (mai 2016) puis 
les musiciens (septembre 2016), l’Avis se penche sur les 
artistes amateurs du village. Ils sont regroupés au sein de 
l’association Art et Artisanat présidée par Jean-Paul Bailly, 
lui-même aquarelliste de talent.
Tous les deux ans, elle organise une exposition très vivante 
pendant le long week-end de la Pentecôte. Chaque artiste 
présente ses œuvres dans des disciplines très variées : peinture 
abstraite, aquarelle, sur soie, photographie-nature, patchwork, 
aérographe, sculpture sur bois ou sur pierre, marqueterie, 
broderie…). L’ensemble est souvent bluffant : une gamme 
d’objets insolites, décoratifs, parfois utilitaires, colorés que 
l’on peut acquérir pour des sommes, le plus souvent, tout à 
fait modestes. Leur vision du monde permet d’embellir et 
d’enrichir celle des spectateurs. Les photographies de Jean-
Pierre Lux, les aquarelles de Jean-Paul Bailly, les peintures 
sur soie de Freddy Kempf nous promènent dans un Ried 
encore plus beau qu’en direct, Gérard Meyer avec la technique 
très précise de l’aérographe nous emmène dans des voyages 
intercontinentaux, les peintures de Suzy Grass et de Michèle 
Meyer, les patchworks de Josette Meyer nous transportent 
encore plus loin dans des balades oniriques, les objets de 
Valérie Sigwalt, Dominique L’orphelin, Fernand Uhl et de 
Hervé Schirck font découvrir toutes les facettes de matières 
nobles et naturelles. 
Au-delà des œuvres elles-même, c’est aussi la rencontre avec 
des femmes et des hommes passionnés et passionnants qui 
vaut le déplacement. Tous les groupes humains ont besoin des 
artistes pour exprimer les sentiments et ouvrir de nouveaux 
modes d’expression. Muttersholtz a la chance d’en avoir de 
très talentueux qui aiment partager leur savoir-faire et leur 
humanité.

Exposition Art et Artisanat

Les 3, 4 et 5 juin (Pentecôte) de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h. 
Entrée libre. Maison des loisirs, rue des castors.
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Josette & Gérard Meyer, patchwork  et aérographie

«  Au-delà d’un simple passe-temps, 
le fait de travailler les couleurs, les 
ombres et les lumières, la pratique se 
rapproche dans l ’esprit de la peinture, 
puisque le patchwork consiste, entre 

autres, à réaliser de véritables tableaux. » 
« C’est au cours de voyages que les rencontres se font : une 
attitude, une expression, un regard, un sourire  ! Un instant 
fugace qui imprègne la mémoire. »

Michèle Meyer, peinture à l’huile

« Comme je suis plutôt réservée, la peinture me 
donne confiance en moi et permet de me valoriser. 
C’est une source de plaisir au quotidien quand je 
peins. Sans compter la technique que j’améliore 
sans cesse au fur et à mesure des années. Je peins 

pour le plaisir des yeux et ce plaisir, je cherche à le faire partager. 
Quand on regarde autour de soi, l ’art est partout. Il suffit de le 
voir. Nous sommes tous créatifs. »

Suzy Graas, peinture à l’huile

« Lorsque j’ai découvert le monde de l ’abstrait, 
je me suis sentie libérée, dans mon geste, dans 
les couleurs..., dans la spontanéité, j’y suis 
restée ! L’art abstrait me permet davantage de 
créativité. Peindre me permet une déconnexion 

totale : il n’y a alors plus rien d ’autre que la peinture. Je suis 
dans la création. Il y a également les expositions, de beaux 
moments de partage avec les visiteurs, mais aussi avec les 
autres artistes. »

Jean-Paul Bailly, peinture à l’aquarelle

« L’aquarelle, c'est une sensibilité au monde et c'est 
aussi la maîtrise des techniques qui permettent 
de traduire la poésie d’un paysage.  J’aime 
la transparence de l ’aquarelle, la finesse du 
rendu, la richesse des effets. J’aime les couleurs 

qui habillent le blanc du papier, l ’eau qui repousse la peinture. 
J’aime l ’aspect mystique de la peinture, le plaisir de voir vibrer 
la matière, ne pas la maitriser et découvrir le résultat. »

Jean Pierre Lux, photographe

«  C’est souvent dans le cadre d’expositions 
comme Art et Artisanat que je peux partager ma 
passion, échanger des idées ou peut-être susciter 
des vocations. Aimer se promener, observer la 
nature, avoir de la patience, être discret, éviter 

les couleurs vives dans l ’habillement et surtout de la chance, car 
un animal sauvage ne se laisse pas approcher facilement. Tous 
ces conseils et bien d’autres je les partage volontiers avec des 
passionnés de la photographie. »

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



Jean-Paul Bailly, Muttersholtz

Pratique artistique :
Aquarelles

Josette Meyer, Muttersholtz

Pratique artistique :
Patchwork

Gérard Meyer, Muttersholtz

Pratique artistique :
Peinture animalière et    
portraits

Freddy Kempf, Sélestat

Pratique artistique :
Aquarelles sur soie et lampes
Président de l’association 
franco-allemande RegioCreativ

Fernand Uhl, Wittisheim

Pratique artistique :
Sculpture sur pierre

Valérie Sigwalt, Muttersholtz

Pratique artistique :
Broderie

Jean-Pierre Lux , Muttersholtz

Pratique artistique :
Photographie

Michèle Meyer, Muttersholtz

Pratique artistique :
Peinture abstraite

Dominique L'Orphelin, 
Muttersholtz

Pratique artistique :
Objets en bois, marqueterie

Suzy Grass, Muttersholtz

Pratique artistique :
Peinture abstraite

Hervé Schirck, Muttersholtz

Pratique artistique :
Sculpture sur bois

Marlyse Ettwiller, Hilsenheim

Pratique artistique :
Bijoux, émaux 

Michèle Biland , Muttersholtz

Pratique artistique :
Peinture

Françoise Elsaesser, Baldenheim

Pratique artistique :
Peinture
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La vie économique

Boucherie du Ried : un nouvel élan

Depuis décembre, la boucherie 
a un nouveau propriétaire en la 
personne de Jacky Simler. Il est 
désormais le gérant. Il a débuté 
sa carrière à l'âge de 14 ans par 
un apprentissage. C'est à l'âge 
de 18 ans qu'il a été embauché 

comme salarié dans la boucherie du village. L’entreprise réalise 
plus de 200 plats chaque jour. Toutes les charcuteries, produits 
élaborés, fumés sont faits maison et réalisés dans les règles de 
l'art dans le laboratoire de production modernisé. Les viandes 
proposées sont principalement issues de producteurs locaux, 
notamment le Gaec des Acacias de Muttersholtz, qui fournit 
de la viande de bœuf. Parmi les spécialités de la maison, citons 
les tourtes à la tomme du Ried ou au munster. L’équipe des 
salariés vient d’être renforcée par l’embauche d’un cuisinier. 
Contact : 15, rue Welschinger à Muttersholtz, 1 rue de 
Bindernheim à Wittisheim 03 88 85 11 53

BSP conseils : nouvelle entreprise

Fort d’une expérience de plus 
de 25 ans dans le domaine, Yves 
Schwartz vient de créer sa propre 
entreprise. De l’étude du projet à la 
réception des travaux, en passant 
par la recherche d’entreprises, la 
planification et la coordination, 

BSP Conseils s’adresse à la fois aux professionnels (architectes, 
constructeurs, artisans, collectivités) et aux particuliers, désirant 
s’engager dans une rénovation ou une construction de bâtiment. 
Il est particulièrement intéressé par les travaux énergétiques 
(chauffage, ventilation, climatisation) et peut aider à trouver 
des solutions, même dans les petits travaux de réhabilitation.  
Contact : 18, rue de l’étang, bsp.conseils@gmail.com 
07 69 40 03 11

Coutelier, tout un métier

Nicolas Iehl, artisan, originaire 
du Jura, mais installé depuis 
8 ans à Muttersholtz se 
présente : « D’aussi loin que je 
me souvienne, le couteau m’a 
toujours accompagné. Ce n’est 
qu’en 2000 qu’il devient support 

professionnel. Formé par un coutelier exigeant, je découvre le 
monde fascinant du travail des métaux ainsi que de toutes les 
matières précieuses gravitant autour de cet art noble. 15 ans 
après mes débuts, je continue à expérimenter le travail du 
métal sous toutes ses formes. » Nicolas Iehl réalise également 
l’affûtage de couteaux, ciseaux, autres outils, il est aussi présent 
sur le marché des producteurs tous les 15 jours. 
Contact : 06 08 26 49 49 ou nicoiehl@laposte.net

La vie associative

Lauréate du concours sur la laïcité

En mars 2016, avec sa classe de 
terminale L du lycée Koeberlé, 
Manolya Aydin a participé à 
la coupe nationale des élèves 
citoyens. Il s’agit d’un concours 
organisé par l’association 
InitiaDroit qui, comme son 

nom l’indique, a pour but d’initier les jeunes au Droit. Après 
avoir franchi collectivement le cap des sélections régionales 
en rédigeant une composition sur le thème « Respect d’autrui 
et laïcité », Manolya a été choisie par ses camarades de classe 
pour être leur porte-parole au cours de la finale nationale. A 
Paris, dans le cadre prestigieux du Conseil économique, social 
et environnemental, face à un jury composé d’avocats et de 
journalistes, elle a remarquablement développé sa plaidoirie 
alliant avec beaucoup de convictions le geste à la parole. La 
présence de Mme la Ministre de l’Education nationale, Najat 
Vallaud-Belkacem qu’elle admire particulièrement, a encore 
augmenté sa motivation d’être la plus éloquente. Et son 
travail de préparation très sérieux a payé : malgré une forte 
concurrence, c’est sa classe du lycée Koeberlé qui a remporté 
la coupe nationale 2016. Manolya Aydin a fait sa scolarité 
primaire à Muttersholtz et habite toujours avec sa famille rue 
d’Hilsenheim : elle reconnait spontanément le rôle important 
qu’ont joué ses professeurs alors qu’elle avait quelques 
difficultés d’apprentissage. Depuis le mois de septembre, elle 
est en classe préparatoire littéraire à Strasbourg après avoir 
brillamment passé son bac avec la mention très bien. Pour voir 
la plaidoirie : http://initiadroit.com/finale-de-la-coupe-
nationale-des-eleves-citoyens-2016-classes-laureates/

Atelier de percussions au marché

Jeudi 1er juin à partir de 17h, Jean Hulard animateur-
percussionniste bien connu, animera un atelier d’apprentissage 
des percussions dans le cadre du marché des producteurs. 
Ouvert à tous, petits et grands, il permettra de s’initier 
collectivement au Djembé, Bongos, Derboukas ou Gong. Jean 
Hulard apportera tous les instruments, il suffira de s’asseoir 
autour du feu de bois et de suivre les rythmes simples qu’il 
impulsera. Ambiance garantie !

Les CM2 à Strasbourg

Lundi 30 janvier, madame Rumpler,  accompagnée par des 
parents d’élèves, attend le bus avec ses élèves pour vivre une 
semaine peu ordinaire.  Apprendre à regarder le patrimoine, 
visiter des musées (historique, d’art moderne, alsacien, 
zoologique), participer à des rallyes dans les quartiers de la 
Petite France et de la Cathédrale, découvrir la vie du Cardinal 
du palais Rohan, arpenter les rues de la ville, la nuit, pour voir 
les monuments en habit de lumière. Un programme chargé qui 
a permis aux jeunes Muttersholtzois de comprendre l’Histoire 
de la capitale de l'Europe.
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Guyane : carnet de voyage
Lénaïc Eberlin et 
Odile Kerckaert de 
l’association Azimutt 
se sont rendus à 
Camopi en Guyane, 
durant 6 semaines, de 
janvier à mars 2017. Le 
vendredi 28 avril à 20h, 

à la Maison de la Nature, Lénaïc contera le voyage le long des 
fleuves. L’occasion de renforcer le jumelage, né en septembre 
2013, lors de la venue d’une délégation d’amérindiens Teko de 
Camopi et envisager ensemble les échanges à venir.  

Réouverture de SensoRied

SensoRied, le sentier pieds-nus ouvrira ses portes à partir du 
samedi 29 avril. Grâce au soutien des visiteurs (dons, casiers, 
distributeur de produits locaux) et des partenaires (entreprises 
locales), SensoRied reste gratuit pour les familles. Les groupes 
constitués (écoles, entreprises, associations) peuvent bénéficier 
d’une formule de visite libre à petit prix ou bien d’une formule 
animée. Cette année, la Maison de la nature proposera une 
surprise festive en fin de saison. 
Contact : www.sensoried.fr ou 03 88 85 11 30 ou 06 03 78 74 14

Vacances en pleine nature

La Maison de la nature propose un programme d’activités tout 
au long de l’année et des sorties écotouristiques durant l’été. 
Pour les enfants, des accueils à la journée, sans hébergements se 
dérouleront du 28 août au 1er septembre « Copains des bois » 
et du 23 au 27 octobre « A l’école des sorciers ». Des centres 
de vacances avec hébergement sont proposés en été, avec 
des programmes adaptés aux enfants à partir de 6 ans, mais 
également pour les adolescents ou les familles. 
Contact : www.maisonnaturemutt.org ou 03 88 85 11 30

Les foulées du sourire

Le 20 mai, à Wittisheim, se déroulent les Foulées du sourire, au 
profit de l’association qui lutte contre la violence. Des parcours 
de 5 et 10 km sans chronomètre sont proposés pour la marche 
ou la course à pied, le tout dans une ambiance solidaire et festive.
Contact : www.lesfouleesdusourire.com

Muttersholtz en fête

Dimanche 25 juin, le Comité des fêtes proposera une nouvelle 
animation, place des fêtes, à partir de 14h. Il s’agit d’une 
après-midi ludique destinée aux petits comme aux grands, 
sous forme d’ateliers. Les associations du Comité proposeront 
des jeux ayant un lien avec l’eau, dans le but de s’amuser en 
toute convivialité. L’accès au site est gratuit, une participation 
forfaitaire de 2€ est demandée pour la totalité des jeux. Gratuit 
pour les enfants mesurant moins de 1 mètre. Buvette et petite 
restauration, tartes flambées en soirée.

Open air avec Geri der Klostertaler
L’Amicale des sapeurs-
pompiers organise 
son premier Open 
air, samedi 1er juillet. 
Le concert sera 
animé par Geri der 
Klostertaler, musicien 
autrichien, multi 
facettes, interprétant 

des chansons populaires. Cet accordéoniste passionné joue 
également d’autres instruments tels que le saxophone, la flûte 
de pan, la cornemuse. Il sera accompagné par Corinne Frech, 
également animatrice et chansonnière connue. Le concert aura 
lieu à partir de 18h, Place des fêtes, le placement sera libre, 
une petite restauration sera proposée sur place. Tarifs : 21€ en 
prévente - 23€ sur place. 
Contact : 06 74 08 66 05 - linck.julien@gmail.com

Concerts à la Poterie

Un récital de piano à quatre mains, avec Clément Lefebvre 
et Alexandre Lory, est proposé le 30 avril à 17h, avec au 
programme : Schubert, Stravinsky, Debussy, Borodine. Le 
6 mai à 17h, soirée de créations piano et chant en présence 
du compositeur J.C. Spitzer, avec la pianiste mexicaine Anna 
Paolina Hasslacher. Le 11 juin à 17h, Musiques d’aujourd’hui, 
avec Fabio Godoï au piano et Olivier Duverger et Andrès 
Castellani aux saxophones - au programme : Demersseman, 
Villa-Lobos, Herrerías, Yoshimatsu, Piazzolla.

Pêche active pendant tout l'été

La Société de pêche propose un programme riche en événement 
durant toute la saison. Des pêches-détente sont proposées à 
partir de 8h30, les 30 avril, 14 et 21 mai, les 9, 16, 23 et 30 
juillet et les 6, 13 et 20 août. Le 11 juin, aura lieu à partir de 
10h45, une pêche avec repas (couscous ou jambon braisé). 
Le 2 juillet, une journée des lévriers  à partir de 10h, le 10 
septembre, pêche avec repas (paëlla ou jambon braisé) à 10h45.  
Le 17 septembre, la société organise une bourse aux vêtements et 
jouets, ainsi qu’une pêche pour les enfants du village, de 8h à 17h.  
Renseignements et réservation au : 06 36 40 47 39

Le cirque s’invite au concert

Le 10 juin à 20h30, 
la Société de musique 
Echo propose son 
concert de printemps 
sur la thématique du 
cirque sous le chapiteau 
de la Place des fêtes 
(entre Ehnwihr et 
Muttersholtz). Les 

musiciens interpréteront des morceaux variés, dans l’air du 
temps, afin d’égayer cette soirée printanière. Buvette et petite 
restauration sur place. Entrée : 8 €.



Jeudi 2 mars, le marché des producteurs s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse, avec Jean-Marc Felber qui a interprété des 
chansons de son répertoire, de Georges Brassens et d’autres encore, 
autour d’un feu de bois. 

Les élèves de maternelle ont dé�lé, costumés, rue Langert, pour fêter 
Carnaval. Ils ont été rejoints par les élèves de l’école élémentaire. 

Salle comble, samedi 25 mars, pour accueillir Albert de Munster. Le 
chansonnier Patrick Breitel a fait chanter et rire  un public chaleureux. 

Les parents, les enseignants, les conseillers municipaux et les 
animateurs de la Maison de la nature ré�échissent aux 
aménagements “nature” de l’école.

Cet hiver les travaux d’entretien des rivières ont été poursuivis, 
notamment au niveau du Langert et du Schi�graben. Le 
rétrécissement du lit des cours d’eau permettra d’accélérer un peu le 
courant et ainsi, évacuer la vase. 

Samedi 25 mars, une cinquantaine de bénévoles ont nettoyé la 
nature lors de l ’opération Osterputz. Ils ont ramassé 6m3 de 
déchets, sous le soleil et dans une ambiance conviviale. 

MAIRIE 
39 rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ

Tél : 03 88 85 10 13 - Fax : 03 88 85 17 40 - info@mairie-muttersholtz.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Ça s’est passé à Muttersholtz...

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
05 Maisons fleuries - Maison des loisirs - 20h
06 Concert soirée de création - Poterie - 17h
07 Elections présidentielles - Ecole maternelle - 8h à 19h
08 Cérémonie de l’Armistice - Monument aux morts - 11h
14 Pêche détente - Etang de pêche - 8h30
14 Confirmation protestante - Eglise protestante - 10h
20 Foulées du sourire - Wittisheim
21 Pêche détente - Etang de pêche - 8h30
25 1ère communion - Eglise catholique 
25 Culte en plein air - A côté de l’Eglise protestante - 10h

Juin
01 Atelier "Percussions pour tous" - Marché - 18h
03 Rêve de Légo - Maison des loisirs - 9h à 11h

03-05 Art et artisanat - Maison des Loisirs - 10h à 12h30 et 13h30 à 18h
10 Concert de Printemps - place des Fêtes - 20h
11 Elections législatives - Ecole maternelle - 8h à 19h
11 Pêche détente et repas - Etang de pêche - 10h45
17 Atelier teinture - Maison de la nature - 14h à 17h
11 Concert Musiques d’aujourd’hui - Poterie - 17h
23 Kermesse de l’Ecole maternelle - 16h
23 Plantes en folie pour cuisine du quotidien - Maison de la nature - 18h à 20h30

25 Muttersholtz en fête -  Place des Fêtes - 14h

Juillet
01 Open air Géri - Place des Fêtes - 18h
02 Journée des lévriers - Étang de pêche - 10h
09 Marché aux puces - rues du village - 6h

09 - 16 - 23 - 30  Pêche détente - Etang de pêche - 8h30
13 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30
13 Bal du 13 juillet - Place des tilleuls - 20h
14 Fête nationale - Monument aux morts - 11h
14 Apéritif concert - Place des tilleuls - 12h
21 Marché du terroir - Place des fêtes - 18h à 22h
28 Ried au pas des villageois - place des Fêtes - 17h30
29 Nuit des étoiles - Maison de la nature - 20h à 23h

Août
04 Village conté - Mairie - 20h

06 - 13 - 20  Pêche détente - Etang de pêche - 8h30
11 Ried au pas des villageois - Mairie - 17h30
11 Soirée tartes flambées - Place des tilleuls - 19h
27 Triathlon à Wittisheim - Attention route barrée
28 Formation des équipes jus de pomme - atelier - 19h

Septembre
01 - 02 - 03  Avide Jardin - Maison de la nature 


