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Muttersholtz aime la musique.

C’est une caractéristique alsacienne : la très forte densité des sociétés de musique et 
des chorales. Muttersholtz s’inscrit dans cette longue tradition. Aux deux associations 
plus que centenaires, la société de musique Echo et l’Harmonie chorale, s’ajoutent 
depuis quelques années de nombreuses initiatives artistiques : les concerts de musique 
de chambre à la Poterie, ceux du Duo Tilia, les groupes de jeunes musiciens Caracole, 
Bal’us’trad, En passant par la montagne, qui tous trouvent leur public localement ou 
régionalement. Elles bénéficient toutes de la formation des jeunes musiciens assurée 
dès le plus jeune âge par l’École de musique intercommunale que nous partageons avec 
Baldenheim et Mussig. Ce dynamisme culturel tient comme partout à l’engagement 
fort de quelques dirigeants et bien entendu au soutien financier de la Commune. Il est 
fragile, nécessite du renouvellement et mérite le soutien de tous les citoyens, ne serait-
ce qu’en assistant autant que possible aux nombreux concerts proposés. La musique 
participe fortement au tissage du lien social, c’est pour cela que nous en faisons la 
promotion dans ce nouveau numéro de notre journal.

Michel Adolf, adjoint au Maire

 La vie municipale

Nouveau gymnase : démarrage du chantier 

Après avoir modifié la structure de la construction afin de répondre aux nouvelles 
directives du plan de prévention aux risques d’inondation (PPRI), la Commune a 
obtenu le permis de construire le 19 avril 2016. L’entreprise Mathis de Muttersholtz 
a été retenue au titre d’entreprise générale pour la construction du nouveau gymnase. 
L’entreprise Schmitt de St-Hyppolite pour le terrassement, assainissement et 
VRD ainsi que  l’entreprise Id Verde pour les aménagements extérieurs. La société 
Gymnova interviendra pour les équipements sportifs et la société Bonnet Thirode 
pour l’aménagement de la cuisine. L’ouverture du chantier s’est faite le 1er juin. Le 
terrassement a débuté début juillet et sera suivi de la construction du bâtiment. Le 
maître d’œuvre est le cabinet  Architectes et partenaires d’Eckbolsheim.
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Pas de fête de Noël des aînés 
cette année
La Commune a l’habitude de convier les aînés de notre village 
dans la Salle des fêtes pour un repas et une après-midi conviviale. 
C’est l’occasion pour beaucoup de personnes de se retrouver, car 
avec l’âge, les sorties et les déplacements se font plus difficilement. 
Du fait des travaux du gymnase, la Salle des fêtes ne sera 
pas accessible. La Commune propose de remplacer, de façon 
exceptionnelle, cette demi-journée festive, par des bons-cadeau 
auprès des commerçants locaux pour bénéficier d’un repas traiteur. 

Le quartier du Bruchfeld sort de terre

Menées par la société Foncière du Rhin, les études pour 
l’aménagement du lotissement du Bruchfeld ont été engagées 
dès 2004. Grâce à l’appui du CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement), le projet s’est inspiré des 
écoquartiers de Freiburg pour permettre des constructions 
bioclimatiques. L’assainissement pluvial se fera par des noues 
enherbées qui emmèneront les eaux de pluie vers le ruisseau 
phréatique proche. Soixante-seize lots (de 3 à 10 ares de 
superficie) permettront d’accueillir des maisons individuelles et 
des projets de logements intermédiaires ou collectifs. La société 
Nouveau Logis de l’Est est en train de réaliser 13 logements 
locatifs aidés (voir visuel ci-joint). Il s’agit de studios sur deux 
niveaux bénéficiant chacun d’un espace de jardin. 

L’évènement

Rentrée des classes

La sonnerie va bientôt retentir et cette rentrée sera placée sous 
le signe du renouvellement d’une partie de l’équipe enseignante.

Après 36 ans consacrés à enseigner aux plus jeunes de notre 
village, Myriam Raber prend sa retraite. Enseigner, mais aussi 

accompagner, encourager et conduire nos enfants sur le chemin 
des premiers apprentissages à travers une pédagogie de projets 
riches et variés. Passionnée par son métier et par les enfants, elle 
s’est investie personnellement dans son travail et dans la direction 
de l’école. Rappelons sa longue « bataille » et son implication dans 
la conception de la nouvelle école maternelle, en ayant toujours 
comme priorité le bien-être des élèves. 
Elle sera remplacée par Guillaume Poilleaux. En 15 ans 
d’activités, il a occupé différents postes dans l’Éducation nationale 
comme surveillant, professeur de collège, professeur en institut 
spécialisé et professeur des écoles. Après avoir « vadrouillé » dans 
le département, Guillaume Poilleaux a ressenti le besoin de se 
poser. Prendre une direction était pour lui le meilleur moyen 
d’impulser une dynamique, construire des projets avec une 
équipe. La maternelle avait sa préférence. Son choix s’est arrêté 
sur Muttersholtz où l’école bénéficie d’un cadre magnifique, 
propice à la découverte et à la construction de projets.

Corinne Gutfreund quitte également l’école maternelle après 23 
ans d’implication à Muttersholtz. Elle enseignera à Marckolsheim  
en classe bilingue, français-allemand. C’est un projet qu’elle avait 
en tête depuis quelques temps et l’opportunité s’est présentée 
cette année. Elle a su transmettre à ses élèves sa passion pour 
l’art à travers l’utilisation de techniques, d’outils et de matières 
variées. Discipline qu’elle enseignera dorénavant dans la langue 
de Goethe. Sandra Guth a été nommée sur ce poste. 

A l’école élémentaire, Marjorie Demangeon quitte son poste 
de remplaçante pour exercer à la maternelle de Wittisheim. En 
activité depuis 2000, elle a d’abord enseigné auprès d’enfants 
déficients auditifs, dans des instituts spécialisés. Depuis 2005, 
elle a occupé différents postes sur le secteur de Sélestat. Arrivée à 
Muttersholtz en 2010, elle remplaçait les enseignants absents, de la 
Vallée de Villé jusqu’à Marckolsheim, dans les écoles maternelles 
et élémentaires mais aussi en établissements spécialisés comme 
cette année à  l’ITEP Le Willerhof d’Hilsenheim.
Elle est remplacée par Nicolas Drendel. Enseignant depuis 9 ans, 
il a déjà occupé ce type de poste dans la vallée de la Bruche et 
d’autres postes en écoles maternelles et élémentaires.
Heureuse retraite à Myriam Raber et souhaitons-lui de cultiver 
de nouvelles passions. Bonne rentrée aux nouveaux enseignants 
ainsi qu’à ceux déjà en poste. Nous souhaitons également une 
bonne rentrée à tout le personnel communal qui travaille au 
quotidien avec les enseignants et entretient les locaux. 
Voir p.8 : nouveaux horaires en maternelle.
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Muttersholtz aime la musique

Quand le comité de rédaction a envisagé de consacrer un 
dossier à la musique dans notre village tout le monde a 
spontanément d’abord pensé à l’orchestre de la Société 
Echo qui anime régulièrement les cérémonies officielles du 
8 mai, du 14 juillet ou du 11 novembre. L’école de musique 
intercommunale (EMIR) a bien entendu aussi tout de suite été 
évoquée ainsi que l’Harmonie Chorale. Et très rapidement la 
liste s’est allongée de manière impressionnante : les concerts 
de la Poterie et du Duo Tilia, Caracole, Bal’us’trad, En passant 
par la montagne, Percussions en folie, le studio Fredhoff, … 
sans oublier l’histoire symbolisée par Louis Adam, un pianiste 
virtuose natif de Muttersholtz. On peut y ajouter toutes les 
découvertes du festival Avide jardin : Cabadzi (aujourd’hui 
sur la scène nationale), Caminata et bien d’autres. C’est donc 
un joli kaléidoscope de musiciens que nous vous présentons 
dans ce dossier. Il constitue, en cette période de rentrée, en 
une invitation à les rejoindre soit en tant que simple spectateur 
lors des nombreux concerts qu’ils organisent tout au long 
de l’année,  soit peut-être en tant que musicien ou apprenti-
musicien pour venir renforcer les groupes musicaux.

Célébrités musicales à Muttersholtz 

Louis Adam est né à Muttersholtz en 1758, deux ans 
après W.A. Mozart. Claveciniste brillant, il s’établit à Paris 
et rencontre le pianoforte, alors en plein développement. 
Passionné par ce nouvel instrument expressif, il va l’enseigner 
au Conservatoire de Paris et publiera plusieurs méthodes de 
piano qui feront autorité durant plus d’un demi-siècle.
Il est le père du compositeur Adolphe Adam, auteur du 
ballet Giselle et du célébrissime Minuit Chrétien chanté 
dans le monde entier. 
Victor Nessler, né à Baldenheim en 1841 et baptisé par 
le pasteur de Muttersholtz, a fait en Allemagne une très 
grande carrière de compositeur d’opéras. Contrairement à 
Adam, il est resté très attaché à sa région natale et plusieurs 
de ses œuvres y font référence. L’opéra Der Trompeter von 
Säckingen est encore joué actuellement.

Inscriptions à l’école de musique

Le vendredi 9 septembre de 15h45 à 20h dans la 
salle de musique rue de Baldenheim.   
Contact : Sylvia Bechet 06 08 05 32 82

Didier Christen,
intermittant du spectacle 
en tant que musicien 
professionnel

« Les semaines dans le 
métier de la musique, c’est 
du lundi au dimanche. »

Jean Hulard, auto-
entrepreneur « 
Percussions en folie »

« J’attends naturellement 
de ma commune, d’avoir la 
possibilité de poursuivre ces 
pratiques passionnantes. »

 

Névine Briot, choriste dans 
l’Harmonie Chorale 1931

« Le chant  me permet 
de m’évader, de faire 
quelque chose en groupe, de 
participer aux événements 
du village. »

Timothée Frey, président 
Association Musique 
Echo Muttersholtz

« A titre personnel, j’aime 
énormément la belle musique, 
elle me permet d’oublier de 
temps à autre les petits tracas 
de la vie quotidienne, de 
voyager selon les différents 
styles de musique, de rêver. »

 

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

 Le dossier
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Bal’us’trad

Fanfare folk et plus.
Contact : Didier Christen, 12 rue d’Alger
Muttersholtz
tel : + 33 (0)6 61 53 48 03
mail :didier@balustrad.com
http://www.balustrad.com/

Caracole

Caracole, c’est avant tout un groupe pour 
faire la fête, avec autant d’influences que de 
membres dans son équipe.
En concert, ces trublions déploient toute leur 
fougue en passant du Ska au Rock, de la Valse 
au Reggae, toujours avec la même énergie 
festive.
info@lewebdecaracole.fr
http://www.facebook.com/lewebdecaracole
https://soundcloud.com/lewebdecaracole 

Duo Tilia

Le duo Tilia se produit régulièrement à 
Muttersholtz. Le 31 janvier dernier, ils ont créé 
l’oeuvre commandée au compositeur Sylvain 
Dedenon : Tilia, les tilleuls de Muttersholtz, 
thème sur le Lied de Schubert “ Den 
Lindenbaum” .
Catherine Barondeau-Hollinger à la flûte et 
Thierry Walter au piano
www.duotilia.jimdo.com

Ecole de musique du Ried (EMIR)

Apprentissage de la musique dès l’enfance : 
éveil musical (5-7 ans), formation musicale et 
instrumentale (flûte, clarinette, saxophone, cor, 
baryton, tuba, percussions, batterie).
Responsable de la section locale 
de Muttersholtz : Sylvia BECHET
Présidente : Eveline Lorber 
Contact : 8 Rue de l’Etang
Muttersholtz
06 08 05 32 82 - emir.muttersholtz@hotmail.fr

En passant par la montagne

Formation de 5 musiciens utilisant des 
instruments peu connus. Mélodies suédoises, 
vosgiennes, compositions originales. 
Contact : Didier Christen, 12 rue d’Alger
67600 Muttersholtz
tel : 06 61 53 48 03
mail :didier@balustrad.com
www.balustrad.com/en-passant-par-la-montagne.html

Harmonie Chorale 1931

Chant chorale, concerts, animation de messes
Président : Michel Adolf
Contact : Rue de Verdun
Muttersholtz
03 88 85 12 15
michel.adolf@estvideo.fr

Musique Echo

Orchestre de plus de 20 musiciens, concerts, 
accompagnement des cérémonies républicaines.
Président : Timothée Frey
Contact : 46 rue du Maréchal Koenig
67210 Obernai
06 78 99 90 01
timothee.frey@gmail.com

Percussions en folie

Apprentissage des percussions pour les adultes 
et les adolescents 
Intervenant : Jean Hulard
Ecole de musique intercommunale du Ried
Responsable de la section locale de 
Muttersholtz : Sylvia Bechet 
Contact : 8 Rue de l’Etang
Muttersholtz
06 08 05 32 82
emir.muttersholtz@hotmail.fr

Poterie - Association Textures

Dans une petite salle de concert, l’association 
propose de découvrir des artistes de très haut 
niveau dans les domaines de la musique de 
chambre, la musique expérimentale, le jazz et la 
chanson.
Contact : Jean-Claude Omeyer, 17 rue des 
Tulipes, Muttersholtz
03 88 85 23 33
jc.omeyer@texturestm.fr
www.texturestm.fr/index.html
 
 

La musique à Muttersholtz
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 La vie municipale

Vitesse : attention contrôles

L’importante circulation automobile traversant le village, en 
général, et les vitesses excessives en particulier sont un sujet 
de préoccupation permanent à Muttersholtz. Consciente de 
cette problématique, l’équipe municipale a procédé, au cours 
du précédent mandat, à de nombreux aménagements routiers 
visant à apaiser la circulation. Ces aménagements ont eu des 
effets très positifs puisque la vitesse respectée par 85 % des 
usagers (V85)  est passée, sur la plupart des tronçons, de près 
de 55 km/h avant les travaux à moins de 40 km/h après les 
travaux (comptages VIALIS en 2009 et 2013). Equipés, depuis 
quelques mois, d’un nouveau radar pédagogique collectant 
les données,  l’administration communale est désormais en 
mesure d’élaborer ses propres statistiques. Elles confirment 
que 85% des automobilistes roulent à des vitesses inférieures 
à 40 km/h (la moitié roule à moins de 30 km/h). Reste 15% 
d’excès supérieur à 40 km/h ce qui semble relativement faible 
mais qui représente tout de même 1200 véhicules par jour. 
De plus, il y a quotidiennement des excès graves au-dessus 
de 70km/h (une pointe à 115 km/h a été enregistrée). Forts 
de ces constats précis et étayés, le Maire a écrit à Mr le Sous-
Préfet et au Commandant de gendarmerie pour demander des 
contrôles réguliers et ainsi signifier, à tous ceux qui traversent 
Muttersholtz, que les panneaux de limitation de vitesse ne sont 
pas décoratifs. La réponse a été positive et rapide : plusieurs 
contrôles ont eu lieu à différents endroits et donné lieu à des 
contraventions et des retraits de points.

Une nouvelle cyclable

Elle permettra de relier Sélestat et le vignoble à l’Euro-vélo-
route du canal du Rhône au Rhin. Grâce à la mise à disposition 
du chemin de l’association foncière de Muttersholtz, elle 
longera la route départementale dont elle sera séparée par un 
terre-plein et sera agrémentée de panneaux d’information sur 
le patrimoine riedien. Elle aura ainsi un rôle à la fois utilitaire 
et touristique. Le coût des travaux est estimé à 480 000 € HT 
partagé entre les Communautés de communes de Sélestat et 
de Marckolsheim. Des subventions nationales (TEPCV), 
départementales et européennes couvriront une bonne part de 
la dépense. Le démarrage des travaux est programmé pour la 
fin de l’année.

 La vie économique  

Auto-clinique du Ried

Garage auto implanté à Muttersholtz depuis 2014, l’Auto 
clinique du Ried effectue l’entretien et la réparation de tous 
véhicules.  
Contact : Tahsin Akgun - 42 rue de Verdun - 06 84 97 53 75 - 
acduried@gmail.com

Photo Felber - 10depix Production

Implanté à Muttersholtz depuis 2012, Jean-Marc Felber, 
photographe, réalise divers travaux photo : photos d’identité 
(même à domicile), portraits, mariage et autres événements 
familiaux ou professionnels, photos de classe… Attentif 
aux projets particuliers, il effectue des travaux d’infographie 
et de communication, uniques et personnalisés, privés ou 
professionnels : cartes de visite, faire-part, dépliants, affiches, 
stickers, carte postales, site internet… 
Contact :   Jean-Marc Felber 06 03 28 81 25 - 43 rue de Verdun 
67600 Muttersholtz - contact@10depix.com  
www.10depix.com

La vie associative

L’Avide jardin fête le cinéma

Du 26 au 28 août, l’association Azimutt propose un festival de 
l’Avide Jardin axé sur le cinéma et notamment sur l’œuvre de 
Frederico Fellini. L’association invitera un collectif de conteurs, 
des compagnies de spectacle, ainsi que des musiciens et des 
artistes locaux, qui se réuniront à côté de la Maison de la nature. 
Des concerts seront proposés en soirée, ainsi qu’une projection 
cinématographique en plein-air. Des visites spectacles seront 
organisées samedi et dimanche après-midi, sur réservation au 
06 98 49 34 05. Entrée : 5€, entrée + spectacle : 8€, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Bar et restauration sur place. Pour plus 
d’informations : www.avidejardin.com/
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Repair Café : réparer au lieu de jeter
Pour sa troisième édition, Repair Café sera de retour à 
Muttersholtz le 1er octobre. Pour mémoire, cette association 
a pour objectif de réduire les déchets en réparant des appareils 
économiquement irréparables. Elle intervient dans les communes 
voisines principalement à Châtenois, Sélestat ou Ebersheim. Et 
bien sûr, Muttersholtz. Lors de la précédente édition, en avril 
dernier, 76 articles ont été amenés : 38 ont été réparés, 14 ont 
été diagnostiqués (achat de pièce pour réparation ultérieure) 
et 24 étaient définitivement cassés. A l’issue de la journée, les 
produits réparés sont systématiquement pesés, pour montrer 
l’impact environnemental. A Muttersholtz, 97 kg de déchets 
ont ainsi été évités. Comme l’association collabore également 
avec le SMICTOM de Sélestat, ces quantités sont ensuite 
intégrées dans leurs statistiques sur les déchets recyclés. D’un 
point de vue pratique, Repair Café dispose d’une vingtaine de 
réparateurs qui peuvent intervenir pour réparer/diagnostiquer le 
petit électroménager, le matériel informatique, le matériel audio 
et vidéo, le petit mobilier, les vélos ou encore les vêtements. A 
l’heure de l’obsolescence programmée et du jetable, chacun peut 
faire réparer ses appareils, toutes ces interventions sont gratuites 
et chacun peut participer aux réparations. L’association recrute 
d’ailleurs des réparateurs bénévoles surtout dans l’électronique. 
Coordonnées : Romain Riegert – Président
03 88 82 15 97 ou 06 77 88 72 28 - riegert.romain@orange.fr
Site : repaircafe-hahnenberg.fr

Balade automnale

Forte de ses succès des années précédentes, la Musique Echo 
organise sa 4ème Balade automnale le 23 octobre. Au programme : 2 
circuits (5km et 8km) autour de Muttersholtz. Les parcours à travers 
le Ried seront agrémentés d’animations, d’une pause café brioche à 
mi-parcours, ainsi qu’une petite collation en fin de balade. En 2015, 
elle a rassemblé plus de 250 participants.  Contact : Timothée 
Frey - 06 78 99 90 01 - timothee.frey@gmail.com 

Hari un G’schweldi

L’association Loisirs, découvertes & traditions fête les 10 ans du 
repas « Hari un G’schweldi ». Une tombola spéciale est prévue 
pour fêter l’événement. Les cuisiniers de l’association proposeront 
un menu autour du hareng, à la crème ou nature, accompagné de 
pommes de terre en robe des champs, suivi de fromage et d’un 
dessert, pour 18€. Un menu de remplacement est prévu pour les 
personnes ne mangeant pas de poisson. Le repas se déroulera cette 
année à la Maison des loisirs. Du fait du nombre de places plus 
limité, il est conseillé de réserver dès maintenant et jusqu’au 29 
septembre. Contact : 06 86 97 70 74 ou au 03 88 85 11 36

Concours de belote
Samedi 22 octobre, le Foyer des jeunes proposera une soirée 
belote à la Maison des loisirs à partir de 20h. C’est l’occasion de 
passer un agréable moment autour de ce jeu convivial. 

Les Foulées du Ried, 2ème édition

Samedi 10 septembre, la société de gymnastique organise la 2ème 
édition des Foulées du Ried. Sur un parcours de 8 km à travers 
les sentiers du village, coureurs et marcheurs se ligueront pour 
la lutte contre le cancer sous les encouragements de nombreux 
supporters. Droits d’inscription : 10€ dont 2€ reversés à la Ligue 
contre le cancer. Pas de certificat médical demandé. Départs : 
16h30 pour les marcheurs, 17h30 pour les coureurs. Rendez-
vous au Club house à partir de 14h. Tartes flambées, buvette et 
petite restauration sur place. Contact : 06.06.79.31.59 ou 
gym.muttersholtz@numericable.fr

Généalogie protestante

Après avoir édité les livres de Kunheim, Andolsheim et 
Baldenheim (paru en 2015), Patrice Hirtz de Kunheim, 
actuellement trésorier-adjoint de la société d’Histoire de la 
Hardt et du Ried, spécialisé dans la généalogie protestante a 
relevé l’intégralité des naissances, décès et mariages protestants 
de 1644 à 1792 et ceux de l’état civil de 1793 à 1940 (sauf 
pour les naissances où il s’est arrêté à 1920, par souci de 
confidentialité). Dans cet ouvrage, on trouvera entre autres, 
quelques données démographiques, la liste des villageois 
morts pendant les différentes guerres de 1813 à 1945, ainsi 
que ceux qui ont émigré vers l’Algérie et les Etats-Unis. Ces 
deux livres sont vendus au prix de 40 euros (25 euros pour 
l’état civil et 15 pour les registres paroissiaux protestants).  
Contact : hirtzou@orange.fr

Inauguration : étang de pêche rénové

Le dimanche 25 septembre, l’amicale de pêche et la commune 
organisent une journée d’inauguration de l’étang de pêche 
récemment renaturé grâce à un reprofilage des berges en pente 
douce réalisé par l’entreprise locale Nature et Techniques. Dès 
8h30, l’étang sera ouvert pour une pêche détente, à 11h30 aura 
lieu la cérémonie d’inauguration, à 12h des repas seront possibles 
(grillades à partir de 2,50 euros, cuisses de poulet-frites à partir 
de 7 euros), à partir de 14h, des initiations à la pêche pour les 
jeunes (moins de 12 ans) seront organisés (du matériel peut être 
prêté à ceux qui n’en possèdent pas).



Grâce au label « territoire à énergie positive », la Commune et 
EDF ont distribué des ampoules basse consommation (LED) 
aux séniors du village. L’occasion d’évoquer les projets de 
transition énergétique menés par la Commune.

Les citoyens qui eurissent leurs fenêtres et leur jardin ont 
été récompensés par la Commune. A cette occasion, la Maison 
de la nature et la municipalité ont lancé l ’opération « Un 
carré pour la biodiversité » pour encourager également les 
jardins au naturel.

Un lieu de rencontre et de dégustation de plus à Muttersholtz : 
après un gros chantier, le Biergarten et la Bierstub des 
Brasseurs du Ried ont ouvert leurs portes cet été avec déjà un 
franc succés.

L’Histoire, un éternel recommencement ? D’après cette carte 
ancienne, ce n’est pas la première fois qu’un couple de cigognes 
a élu domicile sur la toiture de l ’église protestante (voir le 
pignon de l'église protestante sur la gauche de la photo 
retrouvée par Roland Scheibling)

La clairière et la mare créées sous la ligne haute-tension dans la 
forêt de la Hardt ont été inaugurées avec les enfants de l ’école 
qui ont réalisé un inventaire des animaux de la mare. Voir 
l ’émission réalisée par TV2com.

L’événement du printemps a été sans conteste l ’ouverture du 
Marché des producteurs qui, tous les jeudis de 16 à 20h, attire 
muttersholtzois et personnes de passage. Deux maraîchers, 
deux producteurs de viande, un producteur de safran et des 
producteurs de fromage o�rent un large choix.

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

Ça s’est passé à Muttersholtz...

Agenda
Automne : saison du jus de pomme. Le nouvel atelier de pressage est ouvert à tous. Contact : 06 41 76 93 34 arbo.mutt@gmail.com

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

Août 2016
26-28 Avide Jardin - Maison de la nature

28 Pêche détente avec repas - Etang - 10h45
29 Formation des équipes - Atelier de jus de pomme - 19h

Septembre
03 Histoire de murailles - Maison de la nature - 14h à 17h
16 Exposition : les guerriers de la paix - Maison de la nature - jusqu’au 16/10

22 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30
25 Inauguration Étang de pêche - 8h30 à 18h
30 Plantes en folie, pour une cuisine du quotidien - Maison de la nature - 18h30 à 20h30

Octobre
01 Repair Café - Maison des loisirs - 10h-12h et de 13h30 - 16h30

16 Hari un G’schweldi - Maison des loisirs - 11h30

22 Concours de belote - Maison des loisirs - 20h 
23 Balade automnale - Maison des loisirs - 9h

 

Nouveaux horaires de l’école maternelle
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h - 11h20 / 13h15 - 15h20
Mercredi : 8h - 10h20

Novembre
11 Cérémonie Armistice - Monument aux morts - 11h
20 Le saule pour vanner ensemble - Maison de la nature - 9h à 18h 
26 Couture pour les durs à cuir - Maison de la nature - 9h - 17h
27 Concert de l’Avent - Eglise catholique - 16h30
29 Don du sang - Maison des loisirs - 17h30 à 20h30

Décembre
02 Plantes en folie, pour une cuisine du quotidien - Maison de la nature - 18h30 à 20h30

10 Marché de Noël - Place des tilleuls - 14h à 19h
10 Arrivée du Père Noël en barque - Pont du Neugraben - 14h30
16 L’ éolienne, c’est pas du vent - Maison des loisirs - 20h

Activités pour les enfants
Les associations de notre village sont nombreuses à accueillir des 
enfants pour des activités variées (sport, bricolage…). L’Avis n°64 
de septembre 2014 présente les différentes structures et leurs 
coordonnées. Il est consultable sur le site communal : 
http://www.muttersholtz.fr/iso_album/bulletin_n16_web.pdf


