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L’engagement associatif, premiers pas vers l’apprentissage de la démocratie.

A chaque rentrée scolaire, le Comité de rédaction de l’Avis de Muttersholtz choisit 
de mettre à l’honneur une association dans son dossier central. Pourquoi ce choix ? 
Nous estimons que la vie associative forme l’une des bases du vivre-ensemble. En effet, 
faire partie d’une association, c’est apprendre à pratiquer la démocratie au quotidien : 
chaque membre peut s’exprimer, donner son opinion, afin de trouver des solutions qui 
conviennent au plus grand nombre et faire avancer des projets. Ces projets sont très 
souvent des événements mobilisateurs et fédérateurs pour la population villageoise : 
fêtes, repas, marches et balades. Grâce aux nombreuses associations que compte notre 
village, le calendrier des manifestations est bien rempli tout au long de l’année. Ces 
manifestations sont l’occasion pour les villageois de se retrouver de façon conviviale, 
toutes générations confondues. Certaines associations, comme l’Association sportive 
de Muttersholtz, ont pour vocation de permettre à des jeunes de pratiquer des activités 
sportives. Ainsi, apprendre à jouer au football, ce n’est pas juste apprendre à marquer 
des buts, mais jouer en équipe, s’engager au sein du club. Les entraîneurs veillent à 
transmettre les valeurs qui leur ont été léguées : le respect, l’esprit d’équipe, l’entraide. 
Pratiquer une activité au sein d’une équipe sportive, donne des droits, mais également 
des devoirs : être présent aux entraînements et aux matches sous peine de pénaliser le 
reste de l’équipe, participer à la vie de l’association, etc. De ce fait, les associations sont 
bien l’un des premiers modes d’apprentissage et de pratique de la démocratie et de la 
citoyenneté pour les jeunes et méritent le soutien de la Commune et de ses habitants.

Martine Kilcher, adjointe au Maire.

 La vie municipale

Citoyens pour l’énergie renouvelable

Les Centrales Villageoises d’Alsace Centrale viennent de voir le jour officiellement à 
Sélestat, vendredi 5 juillet. Il s’agit d’un collectif de bénévoles ayant créé une Société 
citoyenne à action simplifiée (SAS). Elle est affiliée aux Centrales villageoises, une marque 
lancée en Rhône-Alpes en 2012. L’objectif est d’équiper en panneaux photovoltaïques 
des toitures publiques ou privées. C’est une démarche citoyenne collective qui développe 
l’investissement participatif pour la transition énergétique. Chacun peut s’investir selon 
ses compétences par du bénévolat (technique, juridique, administratif…) ou simplement 
par l’achat d’actions à 50€, ce qui reste abordable et rapporte un peu plus que le livret 
A (entre 2 et 3%). Contacts : Président Eloi Navarro 06 47 15 95 99, Vice Président 
Fabien Jungmann 06 61 71 13 41, www.centralesvillageoises.fr. 
Une interview d’Elisabeth Lesteven-Picard, membre, est disponible sur www.
muttersholtz.fr/journal_municipal_Avis.aspx 

Aides pour la rénovation des maisons

Factures de chauffage élevées ? Surchauffe en été ? Oktave est un service initié par 
la Région Grand Est et l’ADEME qui accompagne les propriétaires de maisons 
individuelles dans leur projet de rénovation complète. A Muttersholtz, le conseiller en 
efficacité énergétique d’Oktave propose des diagnostics gratuits et sans engagements 
pour les maisons. Il peut aussi vous aider à obtenir des aides financières, à choisir les 
entreprises compétentes. La Commune de Muttersholtz poursuit également son 
dispositif « logements vacants » : près de 10 projets de « sortie de vacances » sont en cours 
de réalisation. Des aides spécifiques pour les maisons anciennes existent également.
Contact pour les projets « énergie » : marie.dupont@petr-selestat.fr
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Dialogue avec les agriculteurs

Depuis quelques mois, sur proposition de la Maison de la nature 
qui apporte son savoir-faire et grâce à un financement obtenu 
dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) de 
la Région et de l’Agence de l’eau, la Municipalité organise 
des réunions de concertation avec les agriculteurs du village. 
L’objectif est de trouver ensemble des solutions gagnant-gagnant 
pour améliorer la prise en compte de la biodiversité riedienne 
et les conditions de travail des exploitations agricoles. Une 
sortie sur le terrain a notamment permis de bien comprendre 
les enjeux agricoles et écologiques de la gestion des prairies 
inondables. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) apporte 
son expertise dans ce domaine. 

Collecte des biodéchets : ça démarre

Suite à l’expérimentation réalisée dans plusieurs communes dont 
Muttersholtz, le SMICTOM d’Alsace centrale (Syndicat mixte 
de collecte et de traitement des ordures ménagères) prépare la 
généralisation de la collecte des déchets organiques (biodéchets). 
Chaque foyer aura deux possibilités : le compostage dans le 
jardin (qui reste l’option favorisée) ou l’apport dans des points 
d’apport biodéchets. Ces bacs fermés sont placés à différents 
endroits facilement accessibles de la Commune et seront très 
régulièrement vidés. Pour apporter les déchets organiques au 
bac, chaque citoyen sera équipé d’un bioseau et de sacs en papier 
kraft. L’objectif est de réduire le volume des déchets dans le bac 
gris et de produire un amendement organique valorisable en 
agriculture. Une permanence d’information sera assurée par le 
SMICTOM en mairie le 23 août de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Plus d’information : www.smictom-alsacecentrale.fr 

Liaisons douces piétons et cyclistes

Après la Rue des castors, qui permet de rejoindre la Maison 
des loisirs et l’Ecole maternelle depuis la place des Tilleuls et le 
passage des Iris, qui relie, par un petit pont, la rue du Langert, 
la Commune s’est dotée de nouveaux passages pour piétons et 
cyclistes. L’un d’eux fait la jonction entre l’Ecole élémentaire et 
le Gymnase et le second entre le Gymnase et la rue Langert. 
Le but de ces passages est de faciliter les déplacements doux à 
l’intérieur du village. Les derniers passages crées vont bénéficier 
d’aménagements supplémentaires  : un sol en stabilisé pour 
faciliter le passage des vélos et des poussettes, ainsi qu’un 
éclairage pour les emprunter facilement lorsqu’il fait nuit.

Rentrée : une nouvelle directrice

Lundi 2 septembre, la rentrée scolaire sera placée sous le signe 
du renouvellement de la direction de l’Ecole élémentaire. 
Annie Taleb, originaire de Wittisheim, prendra la succession 
de Céline Vinot qui a assuré l’intérim en 2018-19. Elle a 
enseigné dans différentes écoles du Centre Alsace, ainsi que 
deux ans à l’Académie de la Réunion. Elle a pris la Direction 
de l’école de Wittisheim, pendant 15 ans et un an à Epfig. Elle 
est motivée par la taille humaine de l’école et les valeurs portées 
par la Commune, entre autres les préoccupations écologiques 
et sociales. Elle sera entourée au CP de Frédérique Bourg (25 
élèves), au CE1 de Pascale Gagnepain (30 élèves), au CE2 de 
Céline Vinot (23 élèves), au CM1 d’Estelle Jaquet (25 élèves). 
Elle enseignera au CM2 avec Estelle Buckel (26 élèves).
Quant à l’école maternelle, l’équipe reste inchangée avec 
Guillaume Poilleaux, Directeur et son remplaçant Claude 
Spreng, Muriel Sutter et Corinne Guthfreund.
Le personnel communal (Nicole Coquelet, Marie Linck, Karine 
Jehl à la maternelle, Suzanne Stehlé et Christelle Wiss à l’école 
élémentaire) est fidèle au poste.

L’évènement

L’Avide Jardin et inaugurations

Nouveauté 2019, l’Avide Jardin se déroulera dans le coeur 
du village du 30 août au 1er septembre. En effet, pour cette 
8ème édition, en plus des nombreux spectacles et animations, 
la commune de Muttersholtz inaugure les nouveaux 
aménagements : l’itinéraire balisé à travers le village « Les 
chemins de transition » et la Mairie rénovée. Profitant de cette 
présence au centre du village, le festival ajoutera un marché des 
artisans et créateurs locaux ainsi que des démonstrations de 
gymnastique en collaboration avec la Société de gymnastique 
de Muttersholtz.
Côté programmation, arts de la rue, contes et concerts se 
partagent l’affiche pour ravir et occuper toute la famille. Petits 
et grands pourront ainsi découvrir des spectacles comme 
l’Histoire du Tigre de Dario Fo (théâtre), la Tente d’Edgar 
(magie burlesque) ou le Délirium de Papillon (clown). Pour 
les concerts, on retiendra en particulier : EnBuscaDe, Turfu, El 
Maout ou Gadgo Michto.
Téléchargez le programme complet sur : www.avidejardin.com/ 
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 Le dossier

 Le football à Muttersholtz,  
 c’est reparti !

Le foot à Mutt, c’est l’ASM (Association Sportive de 
Muttersholtz) ! Depuis 1922 soit bientôt 100 ans. Une 
institution presque, qui a pourtant failli disparaitre il y a trois 
ans. Une page sombre aujourd’hui presque oubliée, grâce à 
une nouvelle équipe dirigeante qui a repris l’association en 
main sur des bases claires et dynamiques.

C’est entre Muttersholtz et Ehnwihr, sur l’actuelle Place 
des fêtes, qu’est née, en 1922, l’ASM. Une longue histoire 
résumée dans les « Chroniques de Muttersholtz » et dans un 
ouvrage approfondi rédigé par Francis Linck « Le football 
de grand-papa ». Dans les années 50, un nouveau stade est 
aménagé route de Wittisheim, à l’abri des inondations. Un 
Club-house est construit et régulièrement amélioré. L’ équipe 
sénior « une » atteint, par période, le niveau « division 1 » 
départemental. L’association est surtout un lieu de formation 
pour les plus jeunes (lire les interview d’Etan Sittler et Adrien 
Seyller ci-dessous). Dans les années 1960, le club innove : une 
équipe féminine s’illustre dans le championnat régional. Malgré 
l’aménagement par la Commune d’un deuxième terrain en 
2001-2002, le club connait une période difficile et touche le 
fond en 2016-2017 : plus d’équipe « séniors », une gestion 
douteuse et la démission du comité.
Heureusement, le rebond est en cours. Sous l’impulsion d’Eric 
Seyller, un ancien joueur très attaché au club, un nouveau comité 
entreprend de faire renaitre l’association. Il est composé d’un 
beau mélange d’anciens et de nouveaux. Le nouveau Président 
fixe le cap : faire de l’ASM un pôle attractif pour les jeunes et 

les adultes dans lequel le vivre-ensemble, la convivialité et le 
travail d’équipe priment. Les dettes sont rapidement épongées 
grâce au dynamisme des nouveaux dirigeants. Des équipes de 
jeunes sont engagées, parfois en entente avec des clubs voisins. 
Une nouveauté est lancée : le foot-loisir organisé régulièrement 
le dimanche matin, juste pour le plaisir de taper ensemble dans 
la balle.
Et le grand retour après 3 années d’absence : une équipe-fanion 
« sénior » engagée en district 5. De quoi relancer la dynamique 
pour atteindre l’âge de 100 ans en pleine forme. Il y a encore du 
pain sur la planche. La Commune est bien entendu sollicitée 
pour aider le club tant dans la gestion courante que pour les 
futurs investissements dans lesquels elle s’engagera en tant que 
propriétaire des installations. Dès septembre, l’éclairage du 
stade sera modernisé avec les luminaires en LED performants 
et économes en électricité. Le deuxième terrain sera aussi 
rénové progressivement, de façon à répondre à l’augmentation 
régulière des besoins. Enfin, le Club-house va faire l’objet d’un 
lifting complet dans la perspective du centenaire du club.

Chaque 1er mai, l ’A.S.M. organise un tournoi de pétanque très 
convivial.

La composition du comité 

Président : Eric Seyller
Vice-présidents : Cédric Frantz, Éric Matard
Trésorier : Bruno Briot
Secrétaire : Hugo Briot
Assesseurs : Michel Uhl, Mickaël Voné, Pascal Bucher, 
Alain Seyller

Date à noter 

Soirée Moules-Frites le samedi 23 novembre dans la Salle 
des fêtes.

Recherche de sponsors

Entreprises ou particuliers, dons ou panneau publicitaire au 
stade, l’A.S.M. cherche à diversifier ses financements. Les 
dons sont déductibles des impôts. Voir contact ci-dessous.

Appel à joueurs(euses) et dirigeant(e)s 

Les équipes engagées pour 2019-20 : Une équipe sénior en 
district 5, une équipe « vétérans » en entente avec Sundhouse, 
4 équipes jeunes U7, U9, U11 et U13, 2 équipes en entente 
avec Scherwiller-Ebersheim U15 et U18, une équipe 
féminine U7 (Pitchounettes). 

Pour contacter l’A.S.Muttersholtz 

Tél : 06 17 64 43 70 (Président : Éric Seyller)
muttersholtz.as@alsace.lgef.fr
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Cédric Frantz, vice-président de l’ASM et entraîneur 
des Pitchounettes

« Ce qui motive mon 
engagement, c’est de permettre 
aux enfants de profiter de ce 
que l ’on m’a transmis quand 
j’étais plus jeune, notamment 
les valeurs que j’ai apprises 
et de les faire s’épanouir dans 
cette activité. »

« La formation des cadres est 
importante, pour donner de la 

crédibilité au club lorsque des parents hésitent sur le club 
de foot dans lequel inscrire leurs enfants. » 

Adrien Seyller, gardien en U15 à l’AS Erstein 
(club partenaire du Racing club de Strasbourg) et 
Ethan Sittler, ailier droit en U12 au Racing club 
de Strasbourg

« Nous aimons jouer au foot. 
Nous sommes motivés et avons 
envie de continuer pour aller 
le plus loin possible. Nous en 
parlons beaucoup avec nos 
parents. Ils ont un rôle très 
important. Ils sont là pour 
nous guider dans nos choix et 
nous soutenir. Notre objectif 
est de devenir professionnels. »

Sabine Montri, joueuse de football féminin et 
ancienne joueuse de l’ASM

« Je souhaite que la coupe 
du monde féminine redonne 
envie de pratiquer ce sport 
et qu’un jour une équipe 
féminine reprenne naissance.  
Il semblerait qu’une nouvelle 
équipe masculine soit sur le 
point d ’être mise en place par 
la nouvelle équipe dirigeante 
et si tel est le cas, j’en serai la 
première supportrice. »

Éric Seyller, président de l’AS Muttersholtz

« Le rôle du Président 
est de rassembler, pas de 
diviser : faire revenir les 
anciens, attirer des nouveaux, 
créer des liens. De structurer le 
club pour que chacun y trouve 
sa place. En résumé : faire 
de l ’A.S.M. un pôle attractif 
aux niveaux jeunes et adultes 
dans lequel le vivre-ensemble, 
la convivialité et le travail 
d ’équipe priment. »

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

L’A.S.M. organise chaque année un tournoi de futsal dans la salle de Châtenois.
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 La vie économique

Pain à la Ferme Peter

Chaque mercredi et vendredi de 13h30 à 18h30, la Ferme Peter 
propose une large gamme de pains (blé, épeautre, seigle, graines, 
au lait, ...). Ils sont élaborés sur place par un boulanger, à partir 
de céréales anciennes, moins riches en gluten et plus digestes 
pour les intolérants. Elles sont cultivées sur l’exploitation en 
biodynamie. La farine, obtenue par mouture sur meules de 
pierre, conserve mieux les vitamines et minéraux et est plus 
digeste que les farines modernes moulues par cylindres. Quant 
au levain naturel utilisé, il permet une meilleure conservation 
du pain. Enfin, le pain au levain à l’avantage de bénéficier d’un 
index glycémique bas.

L’atelier de poterie d’art

La poterie de Muttersholtz est un endroit de diffusion de  
savoir-faire et un lieu de mémoire technique qui concerne 
aussi bien le loisir que la formation professionnelle. Les cours 
reprennent en septembre : poterie au tour, modelage, émaillage. 
Ils sont ouverts à tous, enfants, adultes, suivi personnalisé, 
tous niveaux, du loisir à la professionnalisation, équipement et 
encadrement professionnel. Les mardi et mercredi après-midis 
(15 à 18h), le jeudi matin (9 à 12h), le jeudi soir (19 à 22h), et 
1 samedi par mois.  La Poterie propose également des stages de 
moyenne et longue durée. 
Renseignements : www.poterie-alsace.fr ou 03 88 85 23 33

La vie associative

Animations nature

Pour cette fin d’année, la Maison de la nature du Ried et de 
l’Alsace centrale propose encore de nombreuses animations à 
destination du grand public : atelier vannerie, atelier compost, 
espace de troc de jouets, mais également des animations sur 
le territoire d’Alsace centrale, comme la Cuisine sauvage. Les 
enfants ne sont pas en reste, grâce aux activités proposées 
pendant les vacances scolaires. 
Programme disponible sur www.maisonnaturematt.org  

Hari un Gschweldi 

Dimanche 13 octobre, le hareng sera proposé selon la recette 
traditionnelle, cuit à froid dans le vinaigre ou bien à la crème et 
accompagné de pommes de terre en robe des champs, dans un 
menu complet comprenant l’apéritif, le fromage et le dessert. 
Les cuisiniers de l’association Loisirs, découvertes & traditions 
ont également prévu un menu à base de Bibeleskas (fromage 
blanc) pour ceux qui n’aiment pas le poisson. Le repas avec 
harengs à volonté est au tarif de 18€ pour les adultes et 5€ pour 
les enfants jusqu’à 12 ans. A partir de 11h30 à la Maison des 
loisirs, sur réservation jusqu’au 29 septembre, attention nombre 
de places limité. 
Contact : 06 86 97 70 74 ou au 03 88 85 11 36

Mutt 2050 : fabrique de la mobilité

Insécurité, incivilités, pollution atmosphérique et sonore… 
La circulation motorisée et les nuisances qu’elle engendre 
préoccupent les habitants de Muttersholtz (enquête 
menée auprès de 12% des villageois en 2018). Aujourd’hui, 
Muttersholtz 2050 propose de trouver ensemble des solutions 
concrètes pour une circulation douce, fluide et apaisée en 
lançant la Fabrique de la mobilité. Les idées produites seront, 
soit réalisées par des citoyens si elles s‘y prêtent, soit portées à 
connaissance de la Commune, qui s’engage à y apporter une 
réponse argumentée. La Fabrique, mode d’emploi : il s’agit de 
4 soirées participatives et créatives, de septembre à décembre, 
pour contribuer et construire, autour d’un apéro. La première 
soirée se déroulera le 24 septembre, de 20h à 22h, au nouveau 
gymnase. Muttersholtz 2050 est une démarche menée avec 
et pour les habitants, afin de construire un village encore plus 
écologique et solidaire, prêt à affronter les changements à venir. 
Voir l’actualité de @Muttersholtz2050 sur Facebook. 

L’échappée (un peu) sauvage

C’est le sous-titre de l’album intitulé Ignace que vient d’éditer 
Romuald Sum. Après avoir repris des études en art plastique, ce 
muttersholtzois habitant la rue de Wittisheim s’est lancé dans 
la réalisation de ce très bel ouvrage pour enfants (mais aussi 
pour les adultes qui gardent une âme d’enfant). Les illustrations 
peintes en aquarelles et les textes tout en poésie racontent 
l’histoire d’Ignace, un petit cochon qui part dans la forêt et y 
rencontre la vie sauvage… Une belle idée de cadeau. 
Contact : sumklein67@hotmail.com 0679637375

Théâtre alsacien Strasbourg

Le Théâtre alsacien de Strasbourg organise, comme les années 
précédentes, un ramassage en autocar pour la saison 2019-2020 
au départ de Muttersholtz, Sélestat et Ebersheim. Les pièces 
de la nouvelle saison sont : « Romeo ùn Julio » le 31 octobre, 
« S’àrm Baronessel » le 23 décembre, « D’Ruckkehr vom 
Boomerang » le 11 février, « Mordshùnger » le 27 février, « Im 
Kines » le 18 mai. Prix des abonnements pour les 5 pièces : de 
50 à 71 € - Déplacements : 32 € pour les 5 trajets. 
Contact : Nicole Schwoerer 06 79 11 00 91
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Balade automnale

La Société de musique Echo propose, dimanche 20 octobre, 
deux circuits autour de Muttersholtz d’environ 5 et 10 km, avec 
tout au long du parcours, des animations diverses. Au cours de la 
balade seront offerts : café, chocolat, brioche, ainsi qu’une soupe 
et une bretzel à l’arrivée. Possibilité de déguster du jambon 
chaud, salades, pâtisseries et boissons en vente à l’arrivée.
Tarif balade : 6€  ; tarif balade + jambon chaud salade : 13€  ; 
balade gratuite jusqu’à 5 ans et 3€ jusqu’à 10 ans. 
Inscriptions entre le 1er et le 15 octobre au 06 75 67 75 27 entre 
18h et 20h. Départs entre 9h et 11h depuis la Salle des fêtes.

Don du sang, don de vie

Après la rentrée scolaire, voici la rentrée pour l’Amicale des 
donneurs de sang, qui propose une collecte le 26 septembre de 17 
à 20h à la Maison des Loisirs. Donner son sang, c’est facile. Il suffit 
d’être âgé de 18 à 70 ans et peser plus de 50 kg. Après avoir passé 
un entretien médical, le prélèvement dure environ 15 minutes, une 
collation préparée par l’Amicale est offerte ensuite. Les groupes 
sont acceptés et bienvenus : étudiants, amis, collègues de travail, 
clubs et autres associations peuvent venir ensemble donner leur 
sang et partager un moment convivial lors de la collation.

Textures : la saison musicale

L’association propose une série de concerts pour tout public, à entrée 
libre avec participation. C’est une programmation prestigieuse, 
avec toujours des artistes de niveau national ou international. Six 
dates de concerts sont annoncées pour la prochaine saison à la 
Poterie, à 17h. Le 13 octobre, chanson française La Ginguette 
revisitée, avec Jacqueline Parzyjagla au chant et Nicolas Jung au 
piano. Le 10 novembre, récital de piano avec Daniela Tsekova : 
répertoire romantique et une création en présence du compositeur. 
En savoir plus : www.poterie-alsace.fr

Repair Café : réparer pour ne pas jeter

L’équipe du Repair café sera de retour samedi 12 octobre, de 
10h à 12h et de 13h30 à 16h30, dans la Maison des Loisirs. 
Ce sera l’occasion de ramener des objets du quotidien qui 
sont cassés, afin de les réparer, leur offrir une nouvelle vie et 
éviter qu’ils n’encombrent prématurément les déchetteries. 
Bricolage, mécanique, électronique, informatique, couture, 
vélo… les bénévoles du Repair café possèdent de nombreuses 
compétences pour mener à bien leur mission. 

Rhizomes, école démocratique 

Une « école démocratique » ouvre dans la zone d’activité Les 
Saules pour cette rentrée. Elle est installée 9 rue des Tulipes. Il 
s’agit d’une école privée, inspirée par des pédagogies alternatives 
et qui s’adresse à des enfants de 6 à 19 ans. Elle est gérée par 
une association composée d’anciens enseignants de l’Education 
nationale, ainsi que par une ingénieure et personne spécialisée 
en sciences économiques. La méthode d’enseignement est basée 
sur la curiosité de l’enfant, qui va s’intéresser à certains sujets et 
pousser sa recherche de connaissances bien au-delà de ce que 
proposent les programmes scolaires. L’école démocratique a une 
capacité de 19 places. Contact : http://ecole-rhizomes.fr/ 
L’interview du Directeur de l’école est disponible sur 
http://www.muttersholtz.fr/journal_municipal_Avis.aspx

De la pomme au jus

La saison se présente avec une interrogation ; y aura-t-il 
beaucoup de pommes ? Contrairement à l’année précédente, 
les pommes sont clairsemées sur les arbres : différents facteurs 
y ont contribué. Les membres bénévoles de l’Association des 
producteurs de fruits sont prêts à accomplir leur mission. Ils 
ouvriront les portes de l’atelier de pressage début septembre en 
espérant que les habitués, propriétaires de pommes de tout le 
centre Alsace auront tout de même des arbres bien garnis. La 
date d’ouverture officielle sera publiée dans les journaux. Il faudra 
prendre rendez-vous avant de ramasser les pommes qui doivent 
être saines et propres (les ramasser au dernier moment) et les 
apporter le jour J. Contact: 06 41 76 93 34 du lundi au vendredi 
de 13h à 14h et de 18h à 19h. ou arbo.mutt@gmail.com

Les Foulées du Ried

La 5e édition des Foulées du Ried se déroulera le 7 septembre. 
La Société de gymnastique, qui l’organise, a choisi pour 
la 2e année d’aider l’association Les Enfants de Marthe, 
pour permettre aux enfants atteints de cancer, hospitalisés à 
l’hôpital de Strasbourg-Hautepierre, de réaliser un rêve. Deux 
épreuves sont au programme : course ou marche, chacune sur 
deux distances possibles (5 ou 9 km), sur un parcours balisé 
et ponctué de ravitaillements. Le départ de la course est 
programmé à 16h30, celui de la marche à 16h45. Les droits 
d’inscription sont de 10 € pour les plus de 12 ans et gratuits 
pour les moins de 12 ans.  L’inscription peut se faire par le 
site www.le-sportif.com. Renseignements : 07 69 67 54 96  
gym.muttersholtz@numericable.fr 



Les artistes locaux ont pro�té du week-end prolongé de la 
Pentecôte pour exposer leurs œuvres dans la Salle des fêtes. De 
nombreux domaines étaient représentés : peinture, sculpture, 
travail du bois, broderie, bijoux… Les élèves muttersholtzois 
ont participé à cette exposition avec les Ficelles de l ’art. 

Pas d ’orage cette année pour le Marché du Terroir organisé 
par Loisirs, Découvertes & Traditions. Le record d ’a�uence 
a été battu pour cette soirée conviviale où l ’on se retrouve en 
famille ou entre amis pour déguster les productions des 
exposants présents. 

La troisième édition de la fête de l ’eau, Mutters’eau’ltz Fescht 
a connu un beau succès : nombreuses ont été les familles venues 
se rafraîchir et jouer ensemble. Une belle façon d’entamer la 
saison estivale pour le Comité des Fêtes. 

Le 30 avril, Gunther Demnig est venu poser des Stolpersteine, 
pierres sur lesquelles trébuchent les regards, en mémoire de nos 
concitoyens et voisins, de confession juive, assassinés durant la 
Seconde Guerre Mondiale. Une journée particulièrement 
émouvante avec des témoignages des proches des victimes. 

La cérémonie du 14 juillet a été l ’occasion de remettre des 
médailles aux pompiers : le chef de corps Bruno Biland pour 35 
ans de service et Julien Linck pour 20 ans de service. La fête 
s’est poursuivie sous les tilleuls avec le verre de l ’amitié, suivie 
d’un apéritif concert de la Société de musique Echo. 

La première Journée citoyenne a connu un franc succès en mai 
dernier. Plus d’une centaine d’habitants se sont mobilisés pour 
réaliser diverses actions pour améliorer le cadre de vie  : 
travaux de peinture, jardinage, arrachage de renouée, nichoirs 
et hôtels à insectes, silhouettes, bac de jardinage pour l ’école… 
Rencontres, échanges et convivialité étaient au rendez-vous. 

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
Le 1er mardi de chaque mois : Club de l’Amitié - Maison des loisirs - 14h Tous les jeudis soir : Marché - Place des Tilleuls - 16h à 20h / 19h.

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

Activités pour les enfants
Les associations sont nombreuses à accueillir des enfants pour des activités variées (sport, bricolage...). L’Avis n°64 de septembre 2014 présente les différentes 
structures. Il est consultable sur le site communal : www.muttersholtz.fr/iso_album/bulletin_n16_web.pdf`
Dates des inscriptions : École de musique : 12 septembre de 17h à 19h - Hibou pêcheur  Société de gymnastique : 4 septembre de 18h à 20h - Hall d’entrée du gymnase

Août
23 Permanence Biodéchets - Mairie de 8h à 12h et de 14h à 18h

30-31 Avide Jardin - Cœur du village

31 Inaugurations communales - Pl. fêtes - 11h

Septembre
01 Avide Jardin - Cœur du village

07 Foulées du Ried - Pl. des fêtes - 14h/23h

16 Le saule pour vanner ensemble - M. nature - 9h à 18h

24 Réflexion mobilité Mutt 2050 - Gymnase - 20h à 22h

26 Don du sang - M. loisirs - 17h à 20h

Octobre
04 Collecte caritative - Foyer protestant - 14h à 17h

06 Pêche détente et vin nouveau - Etang - 10h45

12 Rêve de Légo - Hibou pêcheur - 9h30 à 11h30

12 Repair café - M. loisirs - 10h à 12h et 13h30 à 16h30

13 Hari un G’schweldi - M. loisirs - 11h30

13 Concert La guinguette revisitée - Poterie - 17h

19 Concours de belote - M. loisirs - 20h

20 Balade automnale - Départs Salle des fêtes

Novembre
10 Récital de piano - Poterie - 17h

11 Armistice 1918 - Monument aux morts - 11h

21 Don du sang - M. loisirs - de 17h à 20h

23 Soirée moules-frites - Salle des fêtes 

23 Le compost et lombricompost pour les nuls - M. nature - 9h 

Décembre
01 Concert de l’Avent - Egl. catholique - 16h30

07 Rêve de Légo - Hibou pêcheur - 9h30 à 11h30

07 Troc ton jouet - M. nature - 14h à 17h

07 Marché de Noël - Pl. tilleuls - 13h30 à 19h

07 Arrivée du Père Noël en barque - Pont de l’Ill - 14h30

08 Concert Duo Virtuales - Poterie - 17h

22 Veillée de Noël des enfants de l’Ecole du dimanche

24 Veillée de Noël - Egl. Protestante - 18h


