
N° 80 - Janvier 2020

de Muttersholtz

Dossier : L’énergie citoyenne 
pour accélérer les transitions

p.4 et 5

L’AVIS

Joyeuses

fêtes !



Edito

2

Sommaire
L’évènement .................................... p . 2

La vie municipale ...................... p. 3 et 6

Le dossier : l’énergie citoyenne  
pour accélérer les transitions ..... p. 4 et 5

La vie économique .......................... p . 6

La vie associative .............................. p. 7

Ça s’est passé à Muttersholtz  ........... p. 8

Agenda janvier / avril 2020 ..............  p. 8

La citoyenneté, si elle relève d’un certain nombre de droits et de devoirs, est aussi un 
parcours dans la vie de la cité. De l’apprentissage à l’école à l’exercice de la démocratie 
par le vote, le parcours du citoyen est fait d’engagements dans la vie publique, qu’ils 
soient associatifs, politiques, qu’ils défendent une cause ou permettent de mieux vivre 
ensemble sur un territoire. 
L’engagement citoyen s’étend bien au-delà du seul exercice du droit de vote. Il s’agit en 
effet de porter haut et fort un certain nombre de valeurs et de les transposer en actes ! 
La solidarité, l’altruisme et le don de soi revêtent ici une signification toute particulière 
et le volontariat constitue une forme privilégiée d’engagement citoyen.
Les exemples d’engagements citoyens sont nombreux à Muttersholtz, la forte 
participation à la journée citoyenne du mois de mai est un bon exemple d’implication 
dans le domaine du bien public. Par ailleurs, et sur différents sujets, les habitants 
ont eu l’occasion d’apporter leur contribution : projet culturel, dispositif logements 
vacants, mobilité douce, soirées thermographiques avec sensibilisation à la sobriété 
énergétique. Deux fabriques de projets sont aussi en cours de construction, avec un 
atelier concernant l’aménagement du cœur de village et un deuxième concernant la 
future résidence séniors. Ces deux ateliers sont ouverts à tous les habitants.
Sur le plan économique, et dans le domaine de l’énergie, la centrale villageoise qui 
vient d’être constituée est l’investissement et l’engagement citoyen par excellence. Ce 
dispositif permet l’impulsion et l’accompagnement de citoyens acteurs, investisseurs 
et décisionnaires. Leur crédo : Comment se réapproprier l’énergie et créer un effet 
d’entraînement ?
La société crée par des habitants d’Alsace centrale a pour but de financer, d’installer et 
d’exploiter des centrales de production d’énergie renouvelable localement. Toutes les 
informations à ce sujet sont développées dans le présent Avis.

Michel Renaudet, Adjoint chargé de la transition énergétique, du projet culturel et de 
l’urbanisme en liaison avec le Maire et le premier Adjoint.

L’évènement

Centrales hydroélectriques : elles tournent !

Les trois turbines hydrodynamiques 
(vis d’Archimède) tournent depuis cet 
automne grâce au courant de l’Ill (au 
barrage B15) et au Muhlbach (derrière 
la centrale historique). Encore en phase 
d’essai et de réglage, elles produisent déjà 
de l’électricité qui est injectée dans le 
réseau et achetée par Enercoop et EDF.
C’est l’aboutissement d’un long travail 
de conception qui a permis de résoudre 
un à un tous les obstacles techniques et 
administratifs. La fierté de la Commune est d’avoir, avec tous ces partenaires, trouvé 
les solutions permettant de concilier économie et écologie, c’est-à-dire de produire 
de l’énergie tout en évitant tout impact négatif sur l’écosystème aquatique. Mieux : le 
chantier a même permis d’améliorer la fonctionnalité de la passe à poissons. La phase 
d’exploitation commence : elle se fera au sein d’une société publique locale (SPL) créée 
par la Commune et la Région Grand Est qui s’associent à parts égales (50-50%).
Au début de l’été, une inauguration permettra de remercier tous les partenaires : la 
Région Grand Est, le Ministère de la transition écologique, le Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, les collaborateurs communaux et les 
entreprises. Le même jour permettra d’ouvrir les portes au public.
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Le comité de rédaction de l’AVIS 
vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année 2020 !

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
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 La vie municipale

Cœur de village : visite inspirante

Afin de nourrir la réflexion sur les futurs aménagements du 
cœur de village, la commune de Muttersholtz propose, le 
samedi 1er février, une visite inspirante à Kingersheim autour de 
l’aménagement du parc des gravières et du restaurant associatif 
des Sheds. Le programme complet est disponible sur le site et la 
page Facebook de la commune. Inscriptions en mairie avant le 
24 janvier (info@mairie-muttersholtz.fr ou 03 88 85 10 13).

Deuxième journée citoyenne le 16 mai

Créer du lien, s’approprier le bien public, tel est le crédo de la journée 
citoyenne. Fort du succès qu’a rencontré la première édition en 
2019, avec la participation de 120 personnes, dans une ambiance 
amicale et conviviale, la date du 16 mai 2020, journée mondiale 
du vivre-ensemble, a été retenue pour cette nouvelle journée. Les 
inscriptions se feront lors de la soirée des vœux communaux le 
24 janvier. Il est possible de s’inscrire également en Mairie. Une 
première réunion de préparation est planifiée le 4 février, elle aura 
pour but de définir en commun les ateliers qui seront proposés.

Nettoyer la nature ensemble

Samedi 28 mars, la Commune et la Maison de la Nature du 
Ried et de l’Alsace Centrale organisent conjointement le 
nettoyage de printemps de la nature. L’Osterputz se fait en 
toute convivialité et dans la bonne humeur, afin de donner un 
coup de propre aux abords du village. Rendez-vous à 14h sur la 
Place des fêtes, avec gants et gilets fluos.

Recensement de la population

Le recensement a pour but de connaître le nombre de personnes 
vivant en France et notamment dans chaque commune. Ses résultats 
permettent notamment,de calculer la participation de l’Etat au 
budget des communes.  Ils permettent également d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en matière d’équipements 
collectifs, de moyens de transports en commun ou de rénovation des 
quartiers. Des agents recenseurs, recrutés par la Mairie passeront au 
domicile des Muttersholtzois entre le 16 janvier et le 15 février. Ils 
remettront les codes connexion pour effectuer le recensement via 
Internet ou des formulaires papier pour les personnes qui ne sont 
pas connectées. Infos sur www.le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions électorales

Depuis le 1er janvier 2019, chaque citoyen peut s’inscrire tout au 
long de l’année. Cependant, lors d’une année d’élection, il faut 
s’inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de 
scrutin. Ainsi, pour les élections municipales des 15 et 22 mars, 
la demande d’inscription doit être faite au plus tard le vendredi 
7 février. Pour s’inscrire, le formulaire de demande d’inscription 
sur les listes électorales (Cerfa n° 12669*02) est à compléter et à 
retourner en Mairie, accompagné de la photocopie d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Bornes biodéchets : mode d’emploi

A Muttersholtz, 1,6 tonnes de biodéchets ont été collectées 
en août et 2,4 tonnes en septembre. Cela fait une moyenne de 
200kg/borne/mois en moyenne. Les bioseaux sont toujours 
disponibles en mairie et en déchetterie. Petit rappel concernant 
l’utilisation des sacs krafts : il est vraiment indispensable 
d’utiliser les sacs krafts pour déposer vos biodéchets. Ils sont 
fournis gratuitement par le SMICTOM et sont disponibles 
en Mairie et en déchetterie, pas de risque d’en manquer. Ils 
permettent d’éviter les odeurs, les moucherons et de laisser le 
bac et la borne propres. C’est plus agréable et hygiénique pour 
tout le monde et notamment pour la personne qui collecte. 
Merci encore pour votre participation !

Nouvelle redevance pour les déchets

Avec le nouveau service des biodéchets, le SMICTOM vise 
une baisse des déchets dans les bacs gris d’environ 32kg par 
habitant en 2020. Pour encourager les évolutions de pratiques 
et pour maîtriser le financement de la gestion complète des 
déchets, le SMICTOM d’Alsace Centrale met en place en 
2020 une nouvelle redevance, ajustée aux usages, indexée sur le 
nombre de collecte du bac gris. Le nombre de collectes du bac 
gris comprises dans la redevance passera de 52 (en réalité 42 en 
moyenne actuellement) à 36. Au-delà de 36 collectes, le bac, 
équipé d’une puce, transmet au camion les données des collectes 
supplémentaires pour facturation. Cette pratique est déjà en 
vigueur dans de nombreux territoires, notamment en Alsace, 
où elle porte ses fruits en matière de réduction des déchets 
et d’équité entre producteurs vertueux et gros producteurs de 
déchets.
Pour connaître les tarifs précis de la redevance et découvrir les 
astuces pour produire moins de déchets rendez-vous sur le site 
web : www.smictom-alsacecentrale.fr.
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    Dossier

L’énergie citoyenne pour  
accélérer les transitions

C’est aujourd’hui une urgence planétaire. L’âge des énergies 
fossiles (pétrole, gaz et charbon) touche à sa fin pour deux 
raisons : leur raréfaction et surtout leurs responsabilités 
majeures dans le réchauffement climatique reconnues par 
tous les experts. Il va falloir trouver des alternatives et elles 
existent : elles sont regroupées sous un vocable : les énergies 
renouvelables. Quelles soient solaires, hydro-électriques, 
éoliennes, issues de la biomasse, elles ont beaucoup d’atouts : 
elles ne produisent pas ou très peu de gaz à effet de serre, elles 
sont presque inépuisables et présentes quasiment partout et 
plus particulièrement en Alsace centrale. Sous l’impulsion 
de la Commune de Muttersholtz, un groupe de 11 citoyens 
habitant dans les environs de Sélestat viennent de créer 
une coopérative pour développer les énergies renouvelables 
localement.

L’histoire a commencé le 31 mai 2017 par une réunion 
organisée dans la Maison des loisirs. L’affluence de plus de 50 
personnes a tout de suite démontré qu’il y avait un réel intérêt 
citoyen pour le sujet. La Commune de Muttersholtz avait invité 
Philippe Girardin qui est le principal moteur d’une démarche 
citoyenne dans la vallée de Kaysersberg. Il a su convaincre une 
bonne partie de l’auditoire de la faisabilité de la démarche : 
dans sa Communautés de commune, des projets d’installation 
de panneaux photovoltaïques financés collectivement par des 
citoyens sont en cours d’installation.
La Commune de Muttersholtz a ensuite mandaté Marissa 
Walzer et Richard Lemoine, deux professionnels et fins 
connaisseurs des questions d’énergie citoyenne pour 
accompagner les personnes prêtes à s’engager dans la création 
d’une coopérative pour les énergies renouvelables en Alsace 
centrale. Pendant plusieurs mois, Muttersholtz a servi de cadre 
à cette gestation et le 5 juillet 2019, les Centrales Villageoises 
d’Alsace centrale ont été officiellement lancées par les 11 
membres fondateurs sous forme de Société à actions simplifiées 
(SAS) à Sélestat.
Les centrales Villageoises d’Alsace Centrale ont pour objectif 
de rassembler au moins 60 000€ de capital auprès des habitants, 
collectivités et entreprises d’Alsace Centrale. Une campagne de 
souscription est ouverte depuis le 5 juillet 2019. Ce montant 
sera complété par des subventions, des apports en compte 
courant d’associé et un prêt bancaire pour financer l’installation 
d’une dizaine de toitures photovoltaïques.
Les investisseurs peuvent acheter des parts dans la société 
pour investir leur épargne dans les énergies renouvelables ou 
pour soutenir le projet. Ils deviennent alors actionnaires de la 
société.

Principe coopératif : une personne = une voix

Chaque part ou action a une valeur de 50€. Pour la prise des 
décisions collectives, chaque actionnaire dispose d’une voix 
quel que soit le nombre d’actions détenues sur le principe “une 
personne = une voix”. Les actionnaires ne sont responsables 
du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Selon les 
bénéfices enregistrés chaque année, chaque actionnaire recevra 

des dividendes proportionnellement à son nombre de parts. 
L’assemblée générale décidera des bénéfices qui sont distribués 
et de ceux qui sont mis en réserve ou ré-investis. L’objectif est 
que la rentabilité pour les souscripteurs soit au moins égale à 
celle d’un Livret A, en moyenne sur 20 ans.

Objectifs : 4 à 6 toits photovoltaïques

L’étude des toits proposés pour les installations photovoltaïque 
a commencé au printemps 2018. Il est envisagé d’installer 4 
à 6 toits photovoltaïques d’environ 200m² sur des bâtiments 
existants ou en projet, et éventuellement des toits de plus petite 
taille.

En savoir plus : http://www.centralsace.centralesvillageoises.fr/ 
Contact : centralsace@centralesvillageoises.fr 06 47 15 95 99

Réunion de lancement à Muttersholtz le 31 mai 2017
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Eloi Navarro, Président des Centrales Villageoises 
d’Alsace Centrale

«  Je souhaitais personnellement m’investir 
dans la création d’une société productrice 
d’une énergie renouvelable locale et 
collective. C’est un projet cohérent avec 
mon activité professionnelle, mes centres 
d’intérêt, mes pratiques de consommation 
et les valeurs pour lesquelles je m’engage. »

Marissa Walzer, Conseillère en transition énergétique 
franco-allemande

«  Le côté humain et social joue un 
rôle important dans les processus de 
changement, c’est pourquoi les projets 
citoyens comme les coopératives citoyennes 
énergétiques en Allemagne ou bien les 
Centrales Villageoises en France sont 
des piliers forts pour construire un 
autre monde énergétique  : décentralisé, 
démocratique et durable. » 

Fabien Jungmann, Vice-président des Centrales Villageoises

«  Actuellement, nous recherchons de 
nombreux souscripteurs et actionnaires, 
car nous sommes au début du projet. Nous 
avons déjà acquis un capital respectable, 
mais il nous faudra encore l’augmenter 
pour investir dans les installations visées 
par le projet.  » 

Patricia Sigwalt, Membre fondateur de la SAS à capital 
variable Les Centrales villageoises d’Alsace centrale

«  Au départ, je ne me sentais pas à ma 
place, en tant que simple citoyenne, mais 
j’ai continué car il n’y a pas de hasard. 
C’est une expérience qui me permet 
de ne pas m’arrêter à mes premières 
craintes, et à dépasser mes réticences  : 
personnellement, je tire de la fierté de cet 
engagement, de ma volonté d’essayer de 
faire quelque chose – et je suis sûre que 
cela va marcher ! »

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

Les dirigeants-fondateurs de la société coopérative 

Président : Eloi Navarro (Sélestat)

Vice-président : Fabien Jungmann (Sélestat)

Membres du Conseil de gestion : 
Samuel Gerber (Baldenheim), Christophe Goetz 
(Mussig), Jacky Kempf (Hilsenheim), Michel Koerper 
(Uffheim), Elisabeth Lesteven (Muttersholz), Thierry 
Mignot (Ebersmunster), Claude Schaller (Sélestat) et 
Patricia Sigwalt (Muttersholtz).

Une interview d’Elisabeth Lesteven-Picard est disponible 
sur le site internet : www.muttersholtz.fr 

Réunion publique 

Une réunion publique d’information sera organisée le 6 
février à 19h, à la Salle du Conseil du Gymnase. 

Le périmètre de la société coopérative englobe la Communauté de communes 
de Sélestat et les communes périphériques.

La Société cherche des toits à louer soit chez des particuliers soit des entreprises 
ou des communes.

SELESTAT

MUTTERSHOLTZ

BALDENHEIM

SCHWOBSHEIM

BOESENBIESEN

HESSENHEIM

OHNENHEIM
GUEMAR

HEIDOLSHEIM

MUSSIG

EBERSMUNSTER

HILSENHEIM

WITTISHEIM

EPFIG

KOGENHEIM

EBERSHEIM

DIEFFENTHAL

DAMBACH-LA-VILLE

SCHERWILLER

CHÂTENOIS

KINTZHEIM

LA VANCELLE

NEUBOIS

ROMBACH-LE-FRANC

ORSCHWILLER

LIEPVRE

SAINT-HIPPOLYTE
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 La vie municipale

Hommage à Sonia Schmidt

Madame Sonia Schmidt est décédée le 4 novembre dernier 
à l‘âge de 87 ans. Elle a travaillé (de nombreuses années) à la 
Mairie, au service des habitants de Muttersholtz, de 1953 à 1994. 
Spécialisée dans les domaines de l’Etat civil, elle était appréciée 
pour ses compétences, son dévouement et sa disponibilité. Après 
avoir fait valoir ses droits à la retraite en 1994, elle est restée active 
au sein du Club de l’amitié, dont elle a assuré efficacement le 
secrétariat. Sa santé s’étant détériorée, elle a passé les dernières 
années à son domicile en compagnie de son fils Thierry. 

 La vie économique

Mathis remis en cause par le PPRI ?

Le Plan de protection du risque inondations (PPRI) en cours 
d’instruction à la Préfecture pourrait remettre en cause le 
développement de la société Mathis. En effet, ce plan prévoit 
une bande d’inconstructibilité de plus de 100 m derrière la digue 
des hautes-eaux de Muttersholtz, ce qui serait un gros handicap 
dans le développement futur du leader français de la construction 
bois. Franck Mathis, le PDG de l’entreprise et Patrick Barbier, 
le Maire de la Commune unissent, depuis plusieurs mois, leur 
force de conviction pour que l’administration préfectorale sache 
raison garder. Le principal argument est la solidité de la digue 
de Muttersholtz. Affaire à suivre.

La Tarte’Rit sur le marché du jeudi

Thibaut Schmitt, enfant du village, propose de vous délecter de 
tartes salées, sucrées et de tourtes accompagnées de salades, le 
tout de saison : sur place ou à emporter, à la part, entière ou sous 
différents formats. Les ingrédients choisis proviennent en majorité 
de producteurs et d’artisans de Muttersholtz. Les légumes et farines 
(d’épeautre) proviennent de la ferme Peter à Rathsamhausen, 
les oeufs de la ferme des Acacias, les viandes et charcuterie de la 
boucherie du Ried. Le tout reposant sur un fond de tarte brisée 
où viennent se mêler herbes fraîches, épices et condiments. Vous 
pourrez retrouver “ la Tarte’Rit” sur le marché des producteurs les 
jeudis à Muttersholtz, sur le marché du terroir les samedis matin à 
Sélestat ainsi que pour certains évènements ponctuels.
Contact au 06 34 79 95 56 ou tarterit@gmail.com ou sur page 
Facebook : @latarterit

Les repas végan et zéro déchet

Justine Rist, accompagnatrice en cuisine végétale est présente 
au marché des producteurs un jeudi par mois, d’avril à 
octobre. Ancienne cuisinière pâtissière ayant travaillé dans 
des restaurants gastronomiques, elle propose des plats à base 
d’ingrédients frais, majoritairement bio, locaux et de saison. Le 
but est de montrer au consommateur qu’il est possible de bien 
manger sans produit d’origine animale et d’atteindre l’objectif 
« 0 déchets » Les personnes intéressées peuvent participer à 
des ateliers pour apprendre toutes les techniques de base de la 
cuisine végétale. Pour plus de renseignements consultez le site : 
www.ateliercuisinevegetale.fr 

Pâtisseries vegan sans gluten

L’alternative V/G propose chaque jeudi sur le Marché des 
producteurs, des desserts vegan. A sa tête, une muttersholtzoise 
passionnée de pâtisserie qui aime rassembler autour d’un 
bon dessert ! En plus d’être cuisinés à partir de produits 
majoritairement locaux et biologiques, ses desserts sont sans 
gluten et varient en fonction des saisons. Une excellente « 
alternative » donc pour tous les intolérants au gluten et/ou 
lactose… mais pas que, puisque vegan ou non, les papilles 
apprécieront les délicieux tiramisus, cookies, tartes aux citron… 
Pour plus d’information ou pour commander : 06 65 05 90 96 
lalternativevg@gmail.com - page facebook : Lalternative-VG

Un Noël et un réveillon local

La Commune de Muttersholtz compte plusieurs commerces 
alimentaires, des exploitations agricoles et de nombreux 
artisans. Le meilleur moyen de soutenir l’économie locale est 
d’acheter au plus près de chez soi. Il est tout à fait envisageable 
de composer son menu de Noël ou du Réveillon avec des 
produits achetés auprès des commerçants ou des agriculteurs. 
Les artisans peuvent, quant à eux, proposer des idées cadeaux, 
des bons cadeau… C’est le moment de craquer, par exemple, 
pour une belle poterie, offrir un tour en barque, un grimoire en 
cuir ou bien encore le livre à destination des enfants « Ignace, 
l’échappée (un peu) sauvage » de Romuald Sum.

Nouvelle infirmière libérale

Marie Siegwalt, infirmière diplômée d’état, a le plaisir d’annoncer 
l’ouverture de son cabinet de soins infirmiers à partir du 6 janvier 
à Muttersholtz. Elle peut se rendre à domicile tous les jours, de 
7h à 19h30, pour assurer les soins. Contact : 07 85 77 45 43
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La vie associative

Muttersholtz 2050, la fabrique à idées

Muttersholtz 2050 est un projet de village en transition porté 
par la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace centrale. 
L’objectif est de construire avec les habitants et acteurs du 
village le Muttersholtz de 2050. Pour y arriver, la Maison de 
la Nature recueille les préoccupations des habitants sur les 
questions de transition écologique, énergétique et solidaire. 
De ces préoccupations sont nées des idées qui ont germé pour 
devenir des moments d’échange et de partage  : un espace de 
gratuité, un café littéraire et un atelier couture.

Rencontres couture à Muttersholtz

Portées par des habitants ou des personnes investies localement, 
ces initiatives concrètes ont vu le jour. Inventez votre mode, venez 
faire vous-même vos sacs, habits et redonner vie au tissu. Il ne 
s’agit pas d’un cours mais d’un partage de savoirs. Débutant ou 
confirmé, tout le monde s’entraide. C’est gratuit et chacun est libre 
de venir avec ses propres projets : couture, broderie, tricot, crochet, 
patchwork, etc… Rendez-vous à la salle du Hibou pêcheur le 
mercredi de 14h à 17h en semaine paire et de 19h à 22h en semaine 
impaire y compris durant les vacances avec votre bonne humeur.
Contact : Laura au 06 67 42 51 95 ou Dominique au  
06 60 62 27 29 ou Francine au petite.epeire@herbesfolles.org

L’espace de gratuité

Le but ? C’est tout simple ! L’idée est d’offrir une nouvelle vie 
aux objets dont on n’a plus besoin pour les donner à d’autres 
personnes qui pourraient être intéressées. Beaucoup de choses 
sont jetées alors quelles peuvent encore servir : on peut ainsi 
faire plaisir et se faire plaisir. Il faut juste amener des objets 
réutilisables sans avoir besoin d’une réparation. Et tout ce 
qui ne trouve pas preneur ne finit pas à la déchetterie, mais 
est donné à Emmaüs ou aux Restos du Cœur. Pour participer, 
rendez-vous le dernier samedi du mois sur la Place des tilleuls 
de 9h à 12h. Et pour faciliter les échanges chaque mois a son 
thème spécifique : janvier - costumes, carnaval -, février - ski -, 
mars - décoration de Pâques, avril - jardin -. Pendant l’hiver 
(de décembre à février), cette activité se poursuit dans le hall 
d’entrée du Gymnase. Un stand de livres gratuits est aussi à 
disposition le jeudi soir lors du marché des producteurs. Même 
sans rien donner, il est possible de leur rendre visite et échanger 
autour d’un café, car c’est aussi un espace de convivialité. 
Contact : Christiane Lecomte 06 71 93 19 15.

Café littéraire

Le Café littéraire est l’occasion de se rencontrer, d’échanger 
en toute convivialité, quels que soient les goûts de chacun 
et partager découvertes et coups de cœur. Les prochaines 
rencontres du Café littéraire se tiendront les 24 janvier, 28 
février, 27 mars, 24 avril et le 29 mai, au domicile d’Astrid, à 
Ehnwihr. Pour participer : 06 06 57 45 96

La bibliothèque de rue

Dans le cadre de l’espace de gratuité pour tous, une 
bibliothèque de rue est proposée aux personnes venant au 
Marché des producteurs, Place des tilleuls. Toute personne 
intéressée par la lecture peut venir emprunter gratuitement 
des livres ou des bandes dessinées. Romans policiers, 
d’espionnage, livres historiques etc. il y a vraiment un grand 
choix et il n’y a aucune obligation de rendre les livres. Le 
lecteur peut également déposer ses propres livres afin de 
faire profiter d’autres passionnés de lecture, le but étant de 
générer le plaisir de la lecture et de partager un moment de 
convivialité. Cet espace de gratuité est ouvert tous les jeudis 
de 16h30 à 19h00.

Vente de fromage pour l’école

Afin de financer les activités extra-scolaires (chasse aux 
œufs, kermesse) et de subventionner du matériel pour le 
fonctionnement de l’école maternelle, l’association « Les 
petits castors » organise une vente de fromage (Fruitière Noël 
Cerneux). Les commandes (bon ci-joint) pourront être déposées 
avant le 13 janvier, soit à l’école maternelle, soit adressée à Mme 
Rachel Sauer, 28 Rue des Acacias. La réception se fera le 25 
janvier de 14h30 à17h30 à la Maison des loisirs ou sur rdv avec 
la présidente 06 81 27 30 05.

Loto des pompiers

L’amicale des Sapeurs-pompiers organise une soirée loto le 
samedi 18 janvier 2020 dans la Salle des fêtes. De nombreux 
lots de valeur seront à gagner. L’ouverture de la salle aura lieu 
dès 18h. Début du loto à 20h. Les réservations pourront se faire 
au 06 81 62 68 72, ainsi que le samedi 11/01 de 14h à 17h 
à la Caserne des pompiers et au 03 88 85 16 83 uniquement 
pendant ces horaires. Le jour même, il sera également possible 
de réserver directement à la Salle des fêtes de 14h à 16h ou au 
03 88 85 11 25 pendant ces horaires. 
Contact complémentaire au 06 86 64 48 56.



Ça s’est passé à Muttersholtz...

Samedi 1er septembre, la Commune a inauguré le parcours 
Les chemins de la transition, ainsi que le nouvel écrin 
thermique de la Mairie, qui est désormais un bâtiment basse 
consommation. 

Belle a�uence lors des Foulées du Ried organisées par la Société 
de gymnastique. Coureurs et marcheurs se sont mobilisés pour 
la bonne cause : soutenir l ’association Les enfants de Marthe, 
qui accompagne les enfants d’un service d’oncologie. 

L’Avide Jardin s’est tenu cette année au cœur du village, avec 
trois journées de spectacles et de concerts variés, pour tous les 
goûts et tous les âges. Une nouvelle édition très réussie pour 
l ’association Azimutt.  

Malgré une météo incertaine, la balade automnale de la 
Société de musique Echo a mobilisé de nombreux marcheurs, 
qui se sont promenés aux abords du village, tout en 
participant aux jeux proposés par les animateurs. 

Hari un G’schweldi, un succès qui ne se dément pas. La 
dernière édition de ce repas harengs à volonté, organisé par 
l ’association Loisirs, Découvertes & Traditions a rempli la 
Maison des loisirs. 

Les élèves de l ’école élémentaire ont participé à la mise en 
place de nichoirs et d’hôtels à insectes réalisés lors de la 
première Journée citoyenne. Grâce à Robert Bitter, animateur 
de la Maison de la nature, ce fut l ’occasion d’en apprendre plus 
sur les oiseaux et les insectes. 

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

Agenda

Janvier 2020
05 Battue de chasse
08 Fête de Noël Foyer des jeunes - Salle du Foyer
12 Fête de Noël des Aînés - Salle des fêtes - 12h
17 AG Foyer des jeunes - Maison des loisirs - 20h30
18 Loto Sapeurs-pompiers - Salle des fêtes - 18h

18/19 Battue de chasse
23 Groupe de travail « Cœur de village » - Gymnase - 20h
24 Vœux communaux - Salle des fêtes - 20h
24 Café littéraire - chez Astrid - 19h
25 Espace de gratuité « Carnaval, costumes, soldes » - Lieu ? - 9h à 12h
26 Concert Duo Tilia - Eglise protestante - 17h00
30 Groupe de travail « Résidence seniors » - Gymnase - 20h

30/31 Battue de chasse

Février
01 Battue de chasse
01 Visite inspirante à Kingersheim / Coeur de village 
01 Tournoi de Futsal - Salle des sports Châtenois
01 AG ARHCA - Maison des loisirs - 17h
06 Réunion publique Centrales Villageoises - Nouvelle salle du Conseil - 19h

07 Conférence le potager du paresseux - Salle des fêtes - 19h
09 AG Producteurs de fruits - Maison des loisirs - 9h30
15 Espace de gratuité « Ski » - Place des Tilleuls - 9h à 12h
15 Cours de taille d’hiver - Verger école - 9h
15 Concours Belote du Ried - Maison des loisirs - 20h
25 Don du sang - Maison des loisirs - 17h à 20h
28 Café littéraire - chez Astrid - 19h

Mars
07 Entretien et taille - Verger école - 8h30 à 13h
08 Récital piano à 4 mains - Poterie - 17h
15 Elections municipales - Nouvelle salle du conseil - 8h à 18h
22 Elections municipales - Nouvelle salle du conseil - 8h à 18h (si second tour)

22 Repas Baeckeofe - Maison des Loisirs - 12h
27 Café littéraire - chez Astrid - 19h
28 Espace de gratuité « Jardin et déco Pâques » - Place des Tilleuls  - 9h à 12h

28 Osterputz - Place des fêtes - 14h
29 Cabaret le retour - Poterie - 17h

Avril
04 Cours de greffage - Verger école - 9h
04 Pêche détente - Etang - 17h
19 Concert piano - Poterie - 17h
22 Travaux d’entretien - Verger école - 13h30
23 Don du sang - Maison des Loisirs - 17h à 20h
24 Café littéraire - chez Astrid - 19h
25 Espace de gratuité « Tout le jardin » - Place des Tilleuls - 9h à 12h
25 Parcours de la vie - Donneurs de sang
25 Pêche détente - Etang - 17h
26 Fête paroissiale - Eglise / Maison des loisirs - 10h

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


