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 La vie municipale

La nouvelle municipalité

Après les élections des 
Conseillers municipaux 
le 15 mars, le nouveau 
Conseil municipal n’a 
pu se réunir que le 26 
mai. Ce soir-là, il a élu 
le Maire et 4 adjoints. 
La Municipalité est 
composée de Patrick 
Barbier, Maire, de Michel 
Renaudet, 1er adjoint 
(transition énergétique, 
urbanisme, gestion du 
service technique, projet 
culturel, relations avec les entreprises), de Martine Kilcher (relations avec les associations, 
tourisme, communication, gestion des salles communales), de Luc Dettwyler (nature, 
agriculture, forêt, cours d’eau, Brigade verte) et de Céline Vinot (affaires sociales, 
organisation de cérémonies, jeunesse, Marché des producteurs, commerces alimentaires, 
implication citoyenne).

La crise sanitaire et après ?

Ce printemps 2020 marquera probablement l’histoire de l’humanité. Bien sûr, par ses 
aspects tragiques, plusieurs centaines de milliers de victimes mais aussi parce que pour 
la première fois à l’échelle mondiale, la majorité des activités humaines ont été mises 
« sur pause » pour prioriser la santé des personnes. Les valeurs humaines ont primé sur 
les considérations financières et matérielles. C’est une première à l’échelle mondiale.

Muttersholtz n’a bien entendu pas fait exception : la solidarité villageoise a été 
remarquable. Des citoyennes ont confectionné plus de 700 masques, des chaînes de 
relation ont permis d’aider les personnes les plus fragiles, le respect des gestes-barrières 
a été fort.

De nouvelles habitudes se sont installées : le télétravail, les réunions sur internet, les 
courses alimentaires de proximité : notre Marché des producteurs maintenu pendant 
la période a vu une très nette augmentation de sa fréquentation, l’usage du vélo s’est 
développé, les personnels-soignants applaudis pour leur travail héroïque.

Muttersholtz a aussi été relativement épargné : ce printemps, aucun décès directement 
lié au virus n’a été à déplorer. Des concitoyens ont été touchés, certains hospitalisés. 
Mais le deuil a frappé certaines familles.

A l’heure de la reprise des activités, que restera-t-il de cette période ? 

J’espère que collectivement nous saurons en tirer les leçons sanitaires, sociales et 
environnementales : le tout-économique n’est pas la solution. Nous devons considérer 
les limites de la course effrénée à la croissance matérielle et bâtir une société plus 
solidaire et plus écologique.

C’est le chemin que nous défrichons à Muttersholtz depuis plusieurs années. 
Continuons ensemble.

Patrick Barbier, Maire



Conteneurs biodéchets : un succès

L’installation de conteneurs bioéchets dans notre commune 
rencontre un vrai succès à tel point que la fréquence de collecte 
initialement prévue tous les sept jours est passée à cinq jours. 
Selon des statistiques fournies par le SMICTOM, le remplissage 
des conteneurs est passé du simple au double en l’espace de 6 
mois. Aussi, depuis début février de cette année, afin de limiter 
les débordements des bornes, les bacs de 240 litres ont été 
remplacés par des bacs de 340 litres. 10 conteneurs ont été mis 
en place : 1 à Rathsamhausen-le-Bas, 1 à Ehnwihr et 8 dans le 
village à savoir rue des Acacias (2), rue Osenloh, rue de Verdun, 
rue Langert, rue de l’Etang, place des Tilleuls et rue Welschinger 
(près caserne pompiers). En étant muni de sa carte Optimo, 
l’usager peut se réapprovisionner gratuitement en sacs krafft soit 
en déchèterie selon un calendrier fixé par le SMICTOM, soit 
toute l’année aux horaires d’ouverture à l’accueil du SMICTOM 
ZA du Giessen – 2 rue des Vosges à Scherwiller, soit tout 
simplement aux horaires d’ouverture à la Mairie de Muttersholtz.  
En savoir plus :  smictom-centrealsace.fr 

Le vélo, geste-barrière

Pour de multiples raisons (économie, écologie, santé…), le vélo 
est un moyen de déplacement idéal sur les distances courtes. 
Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de Sélestat-
Alsace centrale (réunion des 4 Communautés de communes 
autour de Sélestat) s’engage de manière volontariste dans le 
développement de son usage. Pendant tout l’été, des actions vont 
être organisées : un nouveau challenge vélo franco-allemand 
(www.ville-en-selle.org), des ateliers de réparation de vélo (à 
Muttersholtz, tous les jeudis soirs au marché avec la prime de 
50 euros), l’installation de bornes de réparation (à la Maison 
de la nature), des formations à l’usage du vélo pour enfants et 
adultes. De plus, un nouveau schéma directeur pour le vélo est 
en cours d’élaboration pour planifier les futurs aménagements 
cyclables et les services pour les cyclistes. Un questionnaire est 
disponible en Mairie pour ceux qui veulent partager leurs idées.

La vie des cigognes à Muttersholtz

Merci à Thierry Rohmer pour son illustration remplie d’humour 
qui résume très bien la vie des échassiers à Muttersholtz. 

Hommage à André Monnier

Il était le porte-drapeau de toutes les cérémonies patriotiques 
à Muttersholtz pendant de nombreuses années. Son passé de 
militaire le prédisposait à cette fonction qu’il a accompli avec 
un grand sérieux. Monsieur Monnier a aussi longtemps assumé 
le rôle de sacristain de l’église catholique. Il est décédé le 8 mai 
dernier. La Municipalité présente ses sincères condoléances à 
son épouse et à ses enfants.

Aménagement Cœur de village

Cette démarche participative a démarré à l’automne dernier 
par une phase de diagnostic sous forme d’enquêtes. Elle s’est 
poursuivie par une première présentation le 19 novembre 
où tous les habitants étaient invités. Une cinquantaine de 
personnes y a participé. L’objectif de cette première étape 
était de mieux définir le projet du Cœur de village : quels 
sont les usages actuels, quelles sont les fonctions importantes 
existantes et attendues, quelle vision future en avons-nous ? 
Les grandes tendances qui se dégagent mettent en avant le 
besoin d’accès, le vivre-ensemble et le lieu de rencontre et 
de loisirs. La deuxième phase s’est engagée depuis le mois 
de janvier avec les habitants volontaires. Cette construction 
collective se donne pour mission de répondre à la question : 
quels sont nos objectifs, besoins et enjeux à atteindre ? Et pour 
y répondre deux groupes distincts ont été constitués : un sur 
l’aménagement du Cœur de village (avec 25 personnes) et un sur 
la résidence seniors (avec 21 personnes). Les propositions des 
villageois présents dans les deux groupes seront examinées par 
le Conseil municipal. Une réponse argumentée pour chacune 
des propositions sera apportée dans les semaines qui suivent. 
De nouvelles rencontres seront organisées prochainement 
pour les deux groupes "Aménagement Cœur de village"  et 
"Résidence Seniors". Sur des sujets aussi structurants pour 
notre village, il est toujours intéressant d’aller voir ce qui se 
passe ailleurs. Ainsi, la Commune avait organisé une visite de 
Kingersheim le 1er février. Les 35 participants à cette journée 
particulièrement enrichissante, ont visité les aménagements 
réalisés au Parc des Gravières, à la Maison de la citoyenneté et 
ont écouté la présentation du projet culturel de la ville (Sheds, 
CREA, Festival Momix, scène jeune public). Et tout cela sous 
la houlette de Jo Spiegel, Maire de Kingersheim, qui a prouvé 
depuis longtemps que l’on pouvait agir grâce à la démocratie 
participative en impliquant les habitants dans tous les projets 
par la concertation, le vote local, le suivi et la gestion. Un beau 
modèle de participation citoyenne.
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Benne à verre : plein c’est plein !
Le SMICTOM est confronté à quelques problèmes techniques 
qui ont ralenti la fréquence de vidange des bennes à verre. 
Nombreux sont ceux qui ont constaté des dépôts de sacs de 
bouteilles devant les bennes. Lorsqu’une benne est remplie, 
la personne qui souhaite déposer ses verres peut soit les 
remporter chez elle pour les ramener ultérieurement ou bien 
se rendre à l’une des autres bennes qui sera peut-être moins 
pleine. Les bennes à verre sont situées sur la Place des Tilleuls, 
à l’extrémité de la rue des Acacias, sur la digue sud à proximité 
du spécialiste du matériel de brasserie, à Rathsamhausen et 
près de l'atelier de jus de pomme.

Reprise des activités touristiques

Bien que SensoRied, le sentier pieds nus restera fermé cet 
été pour des raisons sanitaires, Muttersholtz et ses environs 
regorgent d’activités de tourisme et de loisirs. La Maison 
de la Nature maintient les centres de vacances et de loisirs 
à destination du jeune public et des familles. Elle souhaite 
également proposer un programme d’animations écotouristiques 
estival, tout en s’adaptant aux conditions sanitaires. Le Batelier 
du Ried reprend sa gaffe pour transporter des passagers sur sa 
barque à fond plat sur l’Ill. Les sorties découverte en barque 
seront possible en juillet, août, septembre et octobre (vacances 
scolaires de la Toussaint incluses).  Les Brasseurs du Ried et le 
restaurant A l’escale du Ried ont rouvert leurs portes. Les gîtes 
accueillent à nouveau des touristes.  Les promeneurs ne seront 
pas en reste. 5 circuits balisés par le Club Vosgien permettent de 
parcourir les alentours du village, sa digue, ses rivières, prairies 
et forêts. Ces circuits d’une longueur de 2.5 à 9.5 km démarrent 
à la Place des fêtes ou au terrain de football. Pour les sorties en 
famille, un jeu de piste, Les mystères du Ried, offre un moyen 
original de découvrir le village en s’amusant, au départ de la 
Place des tilleuls, grâce à une plaquette à télécharger ou à se 
procurer en Mairie. L’itinéraire de découverte « Les chemins de 
la transition » présente les actions menées par la Commune et 
ses habitants en faveur de la transition écologique, il peut être 
parcouru à pied ou à vélo, au départ de la Place des fêtes. Sans 
oublier le chemin cyclable « Histoires de mobilité » le long de 
la piste cyclable en direction de Wittisheim et du Canal du 
Rhône au Rhin qui présente les itinéraires empruntés de tous 
temps par les habitants du territoire. 
Plaquettes à télécharger : muttersholtz.fr - rubrique 
découvrir.

Chantier à Ehnwihr pendant l’été
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin va entreprendre 
la réfection d’un deuxième pont tout près de la Maison 
de nature. La route départementale d’Ehnwihr sera donc 
fermée du 6 juillet au 31 août. L’accès au centre-bourg 
de Muttersholtz se fera donc par la route de Baldenheim 
avec des contrôles stricts de respect de la vitesse-limite de 
30km/h. Le hameau d’Ehnwihr restera accessible à pied et 
à vélo.

Extinction nocturne

Avec 75 % des consommations d’électricité municipales, 
l’éclairage public représente un poste important dans les 
dépenses municipales. La volonté de faire des économies 
d’énergie sur ce poste est mise en œuvre depuis plusieurs 
années par la Municipalité en particulier en modernisant son 
réseau. Des réglages fins sont désormais possibles sur chaque 
armoire qui commande cet éclairage. L’ extinction nocturne 
représente une nouvelle étape dans cette démarche. L’idée 
n’est pas seulement de faire des économies d’énergie, mais 
aussi de protéger la biodiversité nocturne tout en diminuant 
la pollution lumineuse. C’est le confinement que nous avons 
connu en avril avec l’épisode de la Covid-19 qui a permis la 
concrétisation de ce projet. Comme tout le monde était à la 
maison, c’était vraiment le moment propice pour démarrer une 
expérimentation. Ainsi, depuis le 23 avril, l’éclairage public 
est éteint de minuit à 5 heures du matin dans tout le village. 
Immédiatement, les réactions recueillies sur les réseaux sociaux 
ont été majoritairement très positives. Un questionnaire est 
à disposition sur le site de la Commune pour collecter les 
opinions et propositions des habitants (voir lien ci-dessous). 
Pour les personnes qui ne peuvent remplir ce questionnaire 
en ligne, il est disponible en Mairie. L’objectif est d’obtenir 
le plus de retours possibles de la part des habitants sur cette 
expérimentation afin de pouvoir affiner et améliorer ce 
dispositif. Par exemple, la sécurité des piétons et des cyclistes 
est une priorité et sans éclairage public, ils sont difficilement 
visibles : l’évolution serait donc de maintenir l’éclairage allumé 
en fin de semaine, période où les déplacements à pied ou à vélo 
sont plus fréquents. Le Conseil municipal décidera d’ici la fin 
de l’été de la poursuite de cette expérimentation. Pour terminer, 
il faut aussi rappeler que les économies réalisées avec 5 heures 
d’extinction nocturne représenteraient 10.000 €/an pour la 
Commune. Il est envisagé de reverser la somme économisée 
pendant la phase expérimentale à des œuvres en lien avec la 
santé ou la recherche.
Lien vers l’enquête sur l'expérimentation de l'extinction 
nocturne : muttersholtz.fr - rubrique actualités

Journée citoyenne reportée 

La journée citoyenne n'aura finalement pas lieu cette année 
pour des raisons sanitaires évidentes. Par contre un nettoyage 
d'automne sera organisé le samedi 26 septembre de 14h à 17h 
pour débarrasser la nature des déchets. Un atelier d'arrachage 
de renouée du Japon sera aussi proposé.
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Savoir-vivre ensemble en été
La vie en extérieur pendant les beaux jours peut être source de 
désagréments… il est utile de rappeler que les feux de déchets ou 
de végétaux sont strictement interdits, que la tondeuse n’est pas 
autorisée le dimanche sauf entre 9 et 11h, que les chiens doivent 
être tenus en laisse notamment dans le secteur des prairies… 
Enfin, pour bien accueillir les visiteurs, des trottoirs et caniveaux 
nettoyés, c’est plus sympa et c’est le devoir de chaque riverain.

Défi « Ville en selle »

Du 3 au 23 juillet, avec d’autres communes d’Alsace 
centrale et en partenariat avec le Kreis d’Emmendingen, 
la Commune propose à tous les citoyens de participer 
à une compétition pour la promotion du vélo en 
effectuant le maximum de trajets quotidiens. Au 10 
juillet, il y avait déjà 60 inscrits pour Muttersholtz.  
Un site et une application permettent de s’inscrire et de 
comptabiliser ses kilomètres : ville-en-selle.org. Contact : 
patrickbarbier@mairie-muttersholtz.fr 

Langertgraben sous surveillance

Muttersholtz a la chance d’avoir un des plus beaux cours d’eau 
de la plaine d’Alsace : le ruisseau phréatique Langertgraben. Son 
eau limpide abrite une vie fragile et rare. En été, surtout dès qu’il 
fait chaud, l’eau y coule en quantité très réduite, et les poissons, 
libellules, dytiques, crevettes deviennent très vulnérables. Il 
faut absolument éviter d’y jeter quoi que ce soit notamment 
par les avaloirs de rue ou de cour privée qui communiquent 
directement avec le cours d’eau. Les liquides sont à jeter par les 
toilettes et vont ainsi vers la station d’épuration.

Canicule : prévention des risques

Dans le cadre du dispositif national de prévention des risques 
sanitaires d'une canicule, la Commune tient un registre des 
personnes isolées âgées et/ou handicapées. Toute personne âgée de 
plus de 65 ans ou de plus de 60 ans et reconnue inapte au travail, de 
même que les personnes en situation de handicap peuvent solliciter 
leur inscription sur le registre. Cette démarche volontaire peut être 
effectuée par la personne concernée ou un proche. En cas de canicule 
et de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence, la Mairie prendra 
contact avec les personnes inscrites pour s’assurer qu’elles vont bien. 
Le formulaire d’inscription est à disposition en Mairie.

La vie économique 

Lugh-web : le web responsable

Sébastien Sturmel, enfant du village, est un passionné de 
langages informatiques depuis plus de 20 ans. Malgré plusieurs 
propositions de postes en tant que développeur full stack, 
il a décidé de donner un autre tournant à sa vie en créant 
son entreprise de développement Web éco-responsable. Il 
a à cœur d’être fidèle à ses principes et ses valeurs pour que 
chaque projet puisse être considéré avec la même importance 
et le même souci du détail, toujours dans le but de satisfaire et 
dépasser les demandes de ceux qui lui font confiance.   
Contact : sturmel.sebastien@lugh-web.fr ; site : lugh-web.fr ; 
Facebook : lughweb.

Mathis : des projets olympiques

La principale entreprise du village n’a jamais complètement 
arrêté ses activités mais a bien sûr du les adapter au contexte 
sanitaire. Depuis le déconfinement, elle doit s’organiser pour 
répondre à de nombreuses commandes dont certaines méritent 
d’être citées : le Grand Palais provisoire (pendant la restauration 
de l’ancien) sur le Champ-de-mars à Paris, des installations pour 
les jeux olympiques de Paris 2024 dont la piscine olympique. 
Pour faire face à ces défis, l’entreprise est en train d’aménager 
une nouvelle plate-forme de stockage de bois sur son site à 
Muttersholtz.

Le petit château du Ried

Angélique et Michel Fedele rénovent depuis trois ans le 
Schlessel, cette belle maison située rue de Hilsenheim, et 
dans laquelle Jean-Paul de Dadelsen a passé son enfance. 
Ils ont aménagé trois gîtes à l’étage avec beaucoup de goût, 
en respectant l’esprit des lieux, en reprenant des matériaux 
anciens et en insufflant des atmosphères particulières. Pouvant 
accueillir entre 2 et 4 personnes, ils portent des noms en lien 
avec l’histoire du lieu :  la Demeure du poète, le Pavillon de 
chasse et l’appartement de la Baronne. Le jardin à l’arrière 
renforce le charme de cette ancienne bâtisse, et la chaleur des 
propriétaires n’attend plus que les premiers touristes ! Infos : 
Facebook : Gîte-Alsace-Alsace-Le-Petit-Château-Du-Ried
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Une éducathèque Montessori 
Virginie Bertrand pose ses affaires au 9 rue des Tulipes le 1er 
juillet. Parents, enfants, enseignants, assistantes maternelles, 
sont invités à pousser la porte de ce bâtiment nouvellement 
aménagé pour découvrir un large choix de livres, matériel, 
fichiers scolaires et outils pédagogiques. Soucieuse d’allier 
les pédagogies alternatives et l’enseignement scolaire, cette 
éducatrice se forme en permanence pour accompagner les 
enfants en difficultés dans le système scolaire classique, sans 
les sortir de l’école et en collaborant avec les enseignants. Elle 
propose également des formations aux adultes, de l’aide aux 
parents et des ateliers pour enfants de 0 à 15 ans. Au programme 
du mois de juillet, ateliers Montessori en alternance avec du 
soutien scolaire suite au confinement. Contact : Virginie 
Bertrand 06.23.23.29.25 ou virg.brtd@gmail.com

Reprise du cabinet d’infirmières  

Aurélie Weber, infirmière libérale, est installée depuis le 1er 
avril, au cabinet d’infirmières situé au 16 rue Jean Paul de 
Dadelsen, suite au départ en retraite de Marianne Greyer. Le 
cabinet assure la continuité des soins 7 jours sur 7 à domicile et 
sur RDV.Contact : 03.88.85.13.79 ou 06.11.14.93.62 (Aurélie 
Weber) ou 06.07.24.39.26 (Sonia Wach)

Mélanie Muller, chirurgien - dentiste

Née à Forbach, la dentiste Mélanie Muller a toujours voulu 
travailler dans le domaine de la santé. Après l’obtention du 
baccalauréat scientifique, spécialité mathématique en 2002, 
direction la Faculté de Médecine à Strasbourg. Quand elle a 
validé le concours de 1ère année de médecine, elle a choisi la 
filière dentaire pour son côté très manuel et généraliste. La 
plupart des gens trouvent ça “dégouttant” de travailler en 
bouche mais elle aime pouvoir soulager ses patients, être à 
leur écoute et leur rendre le sourire. Après la soutenance de 
sa thèse, elle a commencé par faire des collaborations dans 
divers cabinets dentaires, ce qui lui a apporté de nombreuses 
expériences enrichissantes. L’exercice en campagne lui 
correspond davantage car le relationnel avec les patients est plus 
familial. Elle a ressenti le besoin de s’installer à son compte, en 
libéral. Elle a ainsi saisi l’opportunité de reprendre le cabinet du 
Docteur Martine Balthazar, suite à son départ à la retraite, pour 
y exercer sa passion la tête pleine de nouveaux projets.

Alsace Eco Habitat : énergie positive

Une nouvelle entreprise vient d’être créée à Muttersholtz. Elle 
propose la construction de maisons à énergie positive du plan 
à la remise des clés. Son directeur, Nicolas Wolff, a dix ans 
d’expériences dans le domaine, notamment en Suisse. Panneaux 
photovoltaïques, fenêtre triple vitrage, VMC double flux, 
récupérateur d’eau de pluie, domotique, toit végétalisé, toutes 
les options modernes sont possibles pour réduire l’impact 
environnemental et réduire les coûts énergétiques quotidiens, 
tout en restant à des prix accessibles. La volonté de l’entreprise est 
de s'inscrire dans la dynamique de territoire à énergie positive de 
la commune. Contact : 7a, rue Albert Schweitzer - alsace-eco.fr

Mise en vente du Bar-tabac
En prévision de son départ à la retraite en fin d’année, Chantal 
Schmitt met en vente son établissement Bar, tabac, loto, 
PMU. Elle propose deux options différentes. Soit la vente de 
l’ensemble avec bâtiment et fonds de commerce, comprenant la 
gérance du débit et la licence IV du bar. Soit, la vente du fonds 
de commerce uniquement, en cas de délocalisation. 
Contact : Chantal Schmitt au 06 85 11 41 57 ou au   
03 88 85 14 65

La vie associative

Concert de Christel Kern

« Une voix, une passion, une artiste formidable que 
j’admire », Bruno Berbérès, The voice France. Après un 
concert à succès devant son garage au 22 rue des Iris, 
Christel Kern propose un nouveau moment convivial avec sa 
pianiste cette fois-ci et un invité surprise, le 1er août à 20h. 
Avec sa voix remarquable, la chanteuse aux lunettes roses 
propose un répertoire issu de son 3ème album de chansons « À 
fleur d’âme » enregistré entre Paris, Bruxelles et Londres. 
Ses textes forts et engagés dévoilent des mélodies ciselées 
au service d’une énergie inclassable ! A noter 2 belles 
collaborations muttersholtzoises pour cet album : Fredhoff 
Studio en consulting et Johan Lorthioir pour le graphisme. 
Cagnotte et vente de disques à la fin du concert. Il est à noter 
que le concert se déroulera selon les normes sanitaires en 
vigueur au moment de l’événement. 
En savoir plus : Facebook et Instagram / Christel Kern.

Reprise du Qi gong cet automne

Les méthodes du Qi gong sont issues d'anciennes pratiques 
élaborées depuis des milliers d'années par des maîtres chinois. 
Elles sont aujourd'hui transmises par des enseignants chinois 
et français lors d’exercices énergétiques destinés à entretenir le 
corps, à le nourrir différemment en harmonisant mouvements 
lents et respiration. Tout en détente, relâchement et fluidité, 
ces gestes sont puissants et profonds. Les cours reprendront 
vendredi 18 septembre de 18h30 à 19h45 dans la Maison des 
loisirs. 
Contact : 06 09 74 68 85 patrick.reschly@free.fr
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Visite d'un champ de silphie
La silphie est une très belle plante à fleurs. Elle est cultivée 
depuis 2 ans par Rémy Meyer à l'initiative du Syndicat 
Départemental des Eaux et de l'Assainissement (S.D.E.A.). Sa 
culture est qualifiée de "bas-intrant" parce qu'elle ne nécessite 
que peu d'engrais et de pesticides. C'est la motivation de son 
implantation dans le périmètre du captage de l'eau potable. La 
plante coupée fin août sera utilisée dans le méthaniseur de la 
station d'épuration de Benfeld. 
Une visite organisée par le S.D.E.A. et la Commune aura lieu 
le samedi 1er août à 10h. Renseignements à la Mairie.

Un jardin se partage à Muttersholtz 

Cultiver ensemble des légumes, planter des fleurs, profiter 
des conseils d’un ancien, passer un moment au grand air… un 
jardin partagé est un lieu de rencontre convivial qui permet à 
chacun de participer à sa manière. Le principe est de partager 
travaux et récoltes entre les personnes impliquées, de créer 
du lien et de faire quelque chose de beau dans le village. Ce 
jardin peut donner envie de cultiver de manière naturelle, et 
d’essayer d’atteindre plus d’autonomie alimentaire. Il est là 
pour régaler les yeux des passants tout comme les corps des 
participants ! Quelques habitants de Muttersholtz se sont 
constitués en association pour créer ce Jardin partagé rue des 
Castors, sur le terrain mis à disposition par la Commune. 
Après l’hiver pendant lequel ils ont bêché des carrés destinés 
aux légumes, monté une butte de permaculture sur une partie 
caillouteuse et nettoyé des branches de saule pour tresser des 
bordures, le printemps a vu la mise en place d’un composteur et, 
surtout, tout est désormais planté, même si on déplore depuis 
le mois d’avril plusieurs vols de jeunes plants qui avaient été 
achetés ou semés et replantés. L’été nécessitera de l’arrosage, 
de l’entretien… Toutes les personnes intéressées sont invitées 
à rejoindre ces jardiniers, chaque mercredi à 18 heures : 
après une heure de travail, ils partagent un verre ensemble, 
et c’est l’occasion de nouer des contacts, et de poursuivre des 
conversations souvent engagées au cours de la semaine…
Contact : Françoise Spitz 06 77 98 05 05 - francespitz@gmail.com

Sorties écotouristiques

La Maison de la nature a repensé toutes ses sorties 
écotouristiques, afin d’être en accord avec les mesures sanitaires 
en vigueur. Elle propose ainsi un programme écotouristique 
avec de nombreuses animations qui se dérouleront sur le 
territoire de Muttersholtz. Les lundis, de 17h30 à 19h : sortie 
pour partir à la découverte des traces laissées par le castor. Les 
mardis soir : balade nocturne. Les mercredis matins de 9h30 à 
12h : sorties sur les sentiers autour de Muttersholtz, avec une 
thématique différente chaque semaine : le 8 juillet et 5 août 
Land’art ; le 15 juillet et le 12 août sortie à la découverte des 
plantes ; le 22 juillet et le 19 août histoire du Ried ; le 29 juillet 
et le 26 août les chemins de la Transition. Les nuits sous tipis 
seront proposées tous les week-ends jusqu’au 22-23 août (sauf 
le week-end du 15 août). Un beau programme en perspective 
pour passer un été local et nature, en toute sécurité. 
Réservation obligatoire : 03 88 85 11 30 ou 06 03 78 74 14, par 
mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org

Les Jeunes sapeurs-pompiers

Dès l’âge de 12 ans, un ou une jeune peut intégrer une 
section JSP en étant motivé et sportif. S’il est accepté, il peut 
rejoindre cette section pour une durée de 5 ans en vue d’un 
brevet national à 16 ans révolu au 1er janvier. Le stade JSP 1 
prône un engagement citoyen et des activités physiques chez 
les pompiers. Le stade JSP 2 l’informe des différents matériels, 
du comportement et réaction au feu. Le stade JSP 3 est axé 
sur la mise en œuvre des manœuvres et le secourisme. Quant 
au stade JSP 4, le sérieux et l'opérationnel en vue du brevet 
sont impératifs. Les JSP de Muttersholtz sont actuellement : 
Manuela Linck, Thiebaud Korn, Enzo Norture et Léna Aveline. 
Les études se font à la section de Sélestat avec intégration de la 
section de Muttersholtz le samedi de 14h à 17h. 80% des JSP 
qui terminent leur cycle deviennent et restent pompiers.
Pour un recrutement futur en septembre, s’adresser au chef 
de section : Bruno Biland ou aux animateurs : Guy Cordan et 
Quentin Brenner. 

Un projet humanitaire qui aboutit

La potière Patricia Marino et l’association Textures ont tissé 
des liens depuis longtemps avec le Burkina Faso. D’abord avec 
un village de potières, où s’est constituée une association des 
femmes, avec la construction d’une cuisine en dur pour lutter 
contre la malnutrition infantile, ainsi qu’une aide régulière à 
l’école du village. La situation de guerre larvée provoque des 
déplacements de population et dans les grandes villes, les 
membres de l’association Textures ont constaté, lors de leurs 
dernières visites la présence toujours plus nombreuse d’enfants 
sans attaches qui vivent dans la rue. Avec leur guide, ils ont décidé 
de créer un lieu d’accueil ou des enfants peuvent trouver un repas, 
un refuge et des personnes ressources pour les mettre à l’abri 
des diverses exploitations et enrôlements religieux et guerriers.
Dans les locaux d’un centre culturel, ils ont dans un premier 
temps financé la remise en état d’un espace, l’équipement pour 
accueillir une quinzaine d’enfants chaque jour. Tout est en place 
et ils cherchent à présent des donateurs modestes mais réguliers 
qui pourraient verser au projet une dizaine d’euros chaque mois. 
Les dons pour ce projet sont entièrement consacrés à l’achat 
de la nourriture et à la confection des repas, sans aucun frais 
annexe, ni de communication, ni de rémunération, etc. Les 
premiers repas ont été distribués le 1er juin 2020.
La description du projet est en ligne sur le site de la poterie : 
poterie-alsace.fr – rubrique humanitaire



L’Avide Jardin revisité 

L’Avide jardin ne se déroulera pas dans sa forme habituelle cette 
année, mais s’est tout de même déconfiné ! Lors des trois derniers 
week-end du mois d’août, les associations LaCuisine et AziMutt 
s’associent pour proposer au public une dizaine d’événements 
dans l’esprit de l’Avide jardin, avec un format un peu différent : 
spectacles, déambulations, projections et temps fort autour de la 
Nuit de la Chauve-souris. Le parvis du café associatif et culturel 
LaCuisine à Ehnwihr en sera le point central.
Programmation et informations prochainement sur 
Facebook : lacuisine.asso

Permanences de l’UNIAT 

L'UNIAT regroupe, informe, conseille et défend les assurés 
sociaux confrontés à un litige de législation sociale : accidents 
du travail et maladies professionnelles, assurance maladie, 
invalidité, décès, assurance vieillesse et veuvage, retraite 
complémentaire. L'UNIAT, c'est aussi un soutien pour de 
nombreuses démarches. Toute personne, quel que soit son âge 
ou son régime d'affiliation, peut adhérer à l'UNIAT. Il n'est 
pas nécessaire d'être invalide, accidenté du travail ou retraité. 
Bien au contraire, c'est à temps qu'il convient d'être vigilant et 
les intéressés peuvent se faire inscrire auprès des responsables 
locaux, lors des permanences, ou directement au siège (28 rue 
faubourg de Saverne 67000 Strasbourg). 
Les permanences ont lieu le 2ème jeudi des mois impairs, à la 
Maison des loisirs Muttersholtz de 14h à 14h30, aux dates 
suivantes : 10 septembre et 12 novembre.

L’ASM recrute pour le football !

L'ASM prépare activement sa saison 2020/2021, malgré l'arrêt 
momentané des activités et recrute des éducateurs et dirigeants 
pour encadrer des équipes de jeunes de différentes catégories. Les 
équipes féminines sont en plein développement, le club a obtenu la 
labellisation "Ecole de Foot Féminin, niveau bronze". L’association 
rappelle qu’il est déjà possible d’inscrire les enfants (filles ou 
garçons) nés à partir de 2015 dans une des équipes de jeunes 
mixtes ou féminines. L’ASM recherche également des bénévoles 
prêts à s’investir dans cette association en pleine reconstruction, 
qui s’apprête à fêter son centenaire en 2022. Les joueurs adultes, 
qui souhaitent rejoindre l’équipe 1 en D5 ou pratiquer le foot-
loisir le dimanche matin sont également les bienvenus. 
Contact : Cédric Frantz au 06.76.28.15.19

Ried au pas des villageois 
La Maison de la Nature et la Commune proposent cet été 
des sorties dédiées à la découverte de notre village. Crise 
sanitaire oblige, elles seront cette année sur réservation. 
L’animation « Ried au pas des villageois » consiste en une 
visite guidée par des habitants du village. Elle se décline en 
deux sorties avec une thématique distincte. Le 31 juillet, 
sera consacré au «  côté nature  », avec une promenade 
axée sur la présentation des environs de la Commune, ses 
prairies inondables et différents acteurs de ce milieu. La 
sortie du 21 août, la sortie « coté village » s’intéressera plus 
particulièrement aux particularités de la Commune et à 
son passé. Ces deux sorties débuteront à 17h30, lieu de rdv 
communiqué à l’inscription, durée 2h30 environ. L’animation 
Villages du Ried contés est une balade contée à travers les 
rues du village, pour découvrir Muttersholtz par le biais de 
l’imaginaire. Elle se déroulera le 7 août à 20h. Réservation 
auprès de la Maison de la Nature : 03 88 85 11 30 ou 06 03 
78 74 14, par mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org

Stolpersteine, le livre

Le 30 avril 2019 ont été posés à Muttersholtz les premiers 
« Stolpersteine », ces pavés de mémoire recouverts de laiton 
qui honorent la mémoire d'une victime du nazisme. Ces 
commémorations et tous les évènements autour de ces poses 
sont restés gravés dans la mémoire de tous les participants. 
Les écoles, les élus, les citoyens, les associations, les familles, 
tous se sont impliqués dans cette aventure qui a fait parler 
de Muttersholtz au-delà des frontières régionales et même 
à l’international. Cet évènement devait également trouver 
un support pour que l’on puisse se remémorer ces belles 
journées et aussi découvrir les biographies de toutes les 
victimes honorées. Un livre souvenir a donc été édité sous 
le titre « Stolpersteine, Présence juive en Alsace, Devoir 
de mémoire » et vous est proposé à la vente au prix de 16€. 
Disponible à la Mairie ou chez Christiane Brenot, rue de 
la Paix.

Paulette, un voile levé sur le diabète

Pierre Schaeffer, habitant bien connu de la rue de Verdun, est 
devenu récemment un des rares muttersholtzois à avoir écrit 
un livre. Intitulé « Paulette, un voile levé sur un mal ignoré : le 
diabète », il raconte l’histoire de l’épouse de Pierre qui a vécu 
près de 71 ans avec cette maladie chronique. Avec pudeur et 
émotion, il lève une partie du voile sur une réalité méconnue.  
Le livre est disponible chez Pierre Schaeffer 22, rue de 
Verdun 03 88 85 10 58 psni22@hotmail.fr  

Comprendre la nappe phréatique

De la mi-septembre à la fin novembre, dans la galerie 
du Gymnase,  l’ARIENA (la fédération de l’éducation à 
l’environnement) installera sa très pédagogique exposition 
sur le fonctionnement de notre nappe phréatique. Des visites 
guidées gratuites seront organisées par la Maison de la nature.
Inscriptions : info@mairie-muttersholtz.fr 
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Dossier
La crise sanitaire et l’après 

La crise sanitaire de la Covid-19 a touché tous les niveaux de 
notre société, y compris les fondements de notre vie villageoise : 
la Commune, les écoles, les commerces, les associations. Ce 
dossier récapitule les actions réalisées durant le confinement, 
mais également les pistes envisagées pour les mois à venir. 

ACTION CITOYENNE, les masques solidaires

Quatre couturières ont uni leurs énergies et leurs savoir-faire pour 
confectionner des masques en tissu. Au départ, « Il fallait que je 
trouve à m’occuper, l’inaction m’a inquiétée et puis j’avais besoin de 
me sentir utile, les masques faisant cruellement défaut. », « Donner 
de ma personne sans contrepartie dans le but de protéger nos 
concitoyens », « J’aime coudre et j’ai fait ce que je sais faire tout 
en restant dans le plaisir de créer et en mettant mes compétences 
au service de tous. », voici les principales motivations qui les ont 
animées depuis les premiers jours du confinement. Toutes engagées 
dans le projet Muttersholtz 2050, Fabienne, Astrid, Dominique et 
Laura ont fait vibrer l’aiguille des machines à coudre dans le souci 
du bien vivre ensemble et leurs salles à manger étaient devenues 
de véritables ateliers. Un appel aux dons a été lancé via les réseaux 
sociaux et par le biais d’affiches sur le Marché des producteurs.  
De nombreux habitants ont offert tissu, élastiques, aiguilles. Mais 
la solidarité n’a pas de frontière et c’est un véritable réseau qui 
s’est mis en place pour faire tourner tout le matériel dont elles 
avaient besoin avec l’aide de particuliers et de Jessica, officière 
de police judiciaire de Sélestat. Par son intermédiaire, Armelle a 
même prêté sa machine à coudre à Astrid qui avait cassé celle 
de  sa belle-fille.  Elle a fini par lui en faire cadeau. Leur petite 
entreprise s’est organisée pour confectionner plusieurs centaines 
de masques par semaine. Elles en ont donné au personnel 
soignant de plusieurs hôpitaux et EHPAD, au SAMU, à des 
infirmières libérales, aux membres de la Communauté Emmaüs, à 
des associations comme la Croix Rouge et la Maison de la Nature 
pour donner quelques exemples. Les connaissances, les amis, la 
famille n’ont pas été oubliés. Les membres de la commission « 
actions sociales » ont remis à chaque habitant de plus de 65 ans 
un des précieux masques, devenus obligatoires dans de nombreux 
espaces. Les autres habitants avaient la possibilité de retirer leur 
masque, chaque jeudi, au Marché des producteurs. Elles sont 
toujours disponibles pour répondre à des demandes particulières. 
Contact à la Mairie qui transmettra les messages. C’est derrière les 
visages souvent masqués que les sourires leur disent merci.

Le commerce en période de crise sanitaire à Muttersholtz

Les magasins de première nécessité restant ouverts ont du 
rapidement s’adapter en organisant un protocole de protection 
des personnes : distanciation en organisant des files d’attentes à 
l’extérieur, gel hydroalcoolique, vitres en plexi glace, encouragent  
des paiement par carte sans contact. Ceci afin de pouvoir 
continuer à assurer le service à la population. Globalement, 
les clients on été très disciplinés dans le respect des mesures 
barrières. Nous vous proposons un témoignage de plusieurs 
commerçants qui se sont exprimés sur la façon dont ils ont vécu 
la période, quelles mesures ils ont adapté, comment les clients 
ont réagi et les incidences sur leur chiffre d’affaire.

Ferme Peter : la perte de six marchés était très inquiétante 
au début. Mais très vite des grossistes ont fait appel à eux 
pour livrer des magasins bio et quelques grandes surfaces. Des 
paniers clients ont également été confectionnés. La vente à 
la ferme est restée ouverte. Pas de perte majeure sur le chiffre 
d’affaire.

Pharmacie : Les premiers jours, la vente s’est faite via le guichet 
de garde. Dans un second temps, application des gestes barrière. 
Perte de 20% environs de chiffre d'affaire.

Bar tabac Les tulipes : perte majeure de chiffre suite à la 
fermeture du bar, malgré le doublement des ventes de tabac lié 
à la fermeture des frontières.

Boulangerie Bronner : un peu moins de monde, mais 
regroupement des achats entre voisins ou familles. Maintien 
du chiffre d'affaire.

Garage Schrodi : fermé les 15 premiers jours puis travail de 
réparations en temps partiel. La vente de véhicules étant 
interdite, forte chute du chiffre d'affaire. Les achats de véhicules 
seront probablement reportés.

Boucherie du Ried : Grosse perte sur la partie traiteur du 
week-end (réceptions, mariages, évènements festifs) Mais 
compensée partiellement par des ventes aux particuliers plus 
importantes et un peu plus de plats du jour. Petite chute du 
chiffre d'affaire.

Brasserie du Ried ; perte importante de chiffre d'affaire sur la 
partie restauration et Biergarten. L’établissement a pu préserver 
uniquement 15% de son chiffre en livrant quelques épiceries, 
cavistes ou grandes surfaces. Organisation de vente à emporter 
le jeudi et samedi de 12h à 18h. En prévision, l’agrandissement 
de la terrasse extérieure afin de relancer la restauration et de 
profiter du « Ehnwihr sans voiture ».

Les courses alimentaires ont été plus importantes du fait de 
la fermeture des restaurants, cantines d’entreprise ou scolaires 
qui constituent  en période normale « la non-consommation 
à domicile ». Le commerce de proximité a été privilégié. 
A Muttersholtz, l’un des 15 marchés en Alsace ayant eu 
l’autorisation de rester ouvert a été très fréquenté avec une 
organisation adaptée. Continuons à soutenir notre commerce 
local !

9



10

Le monde associatif bousculé mais actif

La majorité des activités associatives s’est arrêtée à la mi-mars, 
les manifestations sont nombreuses à avoir été annulées jusqu’au 
mois de septembre. Bien que la vie associative semble tourner au 
ralenti, le cerveau des bénévoles des différentes associations est en 
ébullition. En effet, chacun cherche des solutions, des parades, pour 
continuer à faire vivre ses passions et activités. Certains proposent 
une reprise en douceur, comme le café culturel LaCuisine, qui a 
choisi d'adapter le festival Avide Jardin. D’autres réfléchissent à 
l’élaboration de protocoles sanitaires pour permettre une reprise 
d’activité d’ici quelques semaines, comme le Qi gong, l’ASM, la 
Société de gymnastique ou encore le Club d’échecs. 

Des projets malgré les incertitudes 

Les membres des associations projettent des activités pour les 
mois à venir, bien que des incertitudes demeurent quant à ce 
qu’il sera possible de faire ou non. Le festival l’Avide Jardin se 
déroulera sous une forme différente, sur 3 week-ends, afin de 
limiter le public présent chaque jour. L’association LaCuisine 
va poursuivre cet automne l’accueil de troupes en résidence. 
L’association des Producteurs de fruits réfléchit aux modalités 
d’ouverture de l’atelier de pressage de pommes. La Société 
de pêche a, quant à elle, déjà repris ses activités. Certaines 
associations n’ont pas encore décidé de la tenue ou non des 
manifestations à venir. C’est par exemple le cas de Loisirs, 
Découvertes & Traditions qui s’interroge sur le maintien ou 
non de son repas Hari un G’schweldi, le Comité des fêtes 
pour sa soirée tartes flambées, l’ARROM pour son concert et 
son repas choucroute. L’association A portée de crins estime 
qu’il lui faudra plusieurs mois pour rebondir. Elle propose de 
la médiation animale avec des publics fragiles et ne peut donc 
reprendre ses activités pour le moment. 

Des associations solidaires 

D’autres activités n’ont pas connu de pause durant le confinement, 
c’est le cas notamment des Donneurs de sang qui ont organisé 
une collecte au mois d’avril. En effet, les malades ont toujours 
besoin de sang. Le monde associatif s’est également montré 
solidaire durant cette période. L’ASM a offert ses stocks de 
boissons au personnel soignant de l'hôpital Sélestat-Obernai, 
la Société de gymnastique a maintenu son don en faveur des 
associations Les enfants de Marthe et du Sourire de Wittisheim, 
malgré l’annulation des Foulées. Les artistes de la Compagnie 
Bardaf ont proposé des Criées volantes : une transmission de 
messages poétiques, drôles, de soutien, de remerciement, d’un 
foyer à un autre, grâce à un messager à bicyclette. 

Marché des producteurs 

Durant la période de confinement, le marché alimentaire des 
producteurs a maintenu son activité. Grâce au soutien de 
la commission « marché », les règles de sécurité sanitaires 
définies par la Préfecture ont pu être respectées. Dès le 
premier jeudi, le placement de chaque stand a été défini avec 
les producteurs présents : la ferme Blortz, la ferme le Héron 
Cendré, la ferme Goetz, la ferme Au Goût Nature et pendant 
un mois le maraîcher Muhr. La commission commmunale a 
installé des bancs, tables, barrières et rubalises maintenant 
la distanciation entre le vendeur et le client. Les protocoles 
d’hygiène fournis par la Commune ont été affichés, du gel 
hydroalcoolique était à disposition des clients à l’entrée et 
la sortie du marché. La commission marché a également 
instauré un sens de circulation évitant ainsi la dispersion et 
le croisement des personnes. De plus, durant cette période, 
des masques confectionnés aimablement par des bénévoles 
ont été distribués. De nombreuses fois les membres de la 
commission ont été félicités pour la bonne organisation 
du marché. Toute cette mise en place améliorée jeudi après 
jeudi, a d’une part rassuré la clientèle traditionnelle et attiré 
un nombre supplémentaire de personnes venant acheter 
des produits locaux. Le nombre de personnes présentes 
sur le marché de Muttersholtz a doublé, voire triplé.
Essayer de fidéliser cette nouvelle clientèle, avec l’arrivée 
de commerçants supplémentaires sera un objectif de la 
commission « marché », en accord avec la Commune.

Les écoles, comment ça s’est passé ?

La rentrée scolaire post-confinement s’est déroulée en 
plusieurs phases, comme l’avait préconisé le Ministre de 
l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer. La date 
annoncée était le mardi 12 mai date prévisionnelle « valable si 
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les conditions de sécurité sanitaire étaient remplies. Ce retour 
à l’école des élèves est un impératif ». Il a aussi insisté sur 
« l’aspect progressif de ce retour sur la base du volontariat 
des parents». A Muttersholtz, c’est la date du lundi 25 mai 
qui a été retenue par Patrick Barbier en accord avec l’équipe 
enseignante. Ce délai de 13 jours sur le calendrier, 5 jours de 
classe en réalité, a été nécessaire à l’équipe enseignante et à 
l’équipe technique  pour préparer ce retour et réunir toutes les 
conditions de sécurité sanitaire et de distanciation physique 
consignées dans le protocole sanitaire. De nombreuses 
réunions rassemblant l’équipe enseignante, les élus locaux et 
Claude Fender, responsable technique, se sont enchainées 
pour cibler et effectuer les aménagements nécessaires. Grâce 
à l’implication de l’équipe technique, tout était prêt pour 
accueillir les élèves tant au niveau de l’aménagement des 
différents espaces (salles de classe, couloirs, sanitaires, cour de 
récréation, garage à vélos…) que dans l’approvisionnement 
en produits spécifiques pour garantir l’hygiène des élèves et 
l’entretien des locaux.  Les plannings de Suzanne et Christelle 
ont été revus pour s’adapter aux nombreuses contraintes de 
nettoyage. Ce lundi 25 mai, devant l’école élémentaire, 10 
élèves de CM2, pour la plupart masqués, ont fait leur retour en 
classe. Chacun attendait devant le portail, placé à un mètre de 
distance de ses camarades grâce à des repères tracés au sol. La 
tête pleine de nouvelles consignes, ils ont retrouvé une école 
bien changée et leur maîtresse masquée. Avant de rentrer, 
une enseignante les accueille au portail, vérifie les présents, 
leur passe les mains au gel hydroalcoolique, indique où garer 
les vélos et où se ranger avant de monter. Après deux jours 
de rentrée, le comité « retour à l’école » s’est réuni pour faire 
le point. A cette occasion, Annie Taleb, directrice de l’école 
élémentaire, souligne que tout s’est bien passé et elle remercie 
la Commune pour son investissement. Le jeudi 28 mai, les 
huit autres élèves de CM2 ont fait leur rentrée. Puis ce fut le 
tour des 12 CP le 2 juin, 13 CE1 le 8 juin, 13 CE2 le 11 juin 
et 12 CM1 le 15 juin. Tous les enfants sont unanimes pour 
dire qu’ils sont « trop contents de retrouver leurs copains et 
leur maitresse » et que « l’école à l’école c’est bien mieux qu’à 
la maison. » 

La Mairie pendant le confinement

L’équipe municipale (fonctionnaires et élus) n’a pas chômé 
pendant la période du confinement. Outre le travail à distance, 
une permanence téléphonique a été tenue en Mairie du lundi 
au vendredi. Ainsi ont pu être organisé les distributions de 
masques, l’organisation du marché, la tenue de la cérémonie du 
8 mai, l’expérimentation de l’extinction nocturne, le travail sur 
les projets. L’équipe technique a aussi effectué une veille sur les 
équipements (les centrales hydroélectriques notamment) et 
repris les travaux d’entretien dès le début mai. La réouverture 
progressive de l’école a dû être minutieusement préparée en 
concertation étroite avec l’équipe enseignante. Le nouveau 
Conseil municipal a été installé le 26 mai et depuis le rythme 
de travail est revenu à la normale.



La cérémonie commémorative de l’Armistice s’est déroulée sans public 
le 8 mai dernier. Le discours du Maire, ainsi que le dépôt de la gerbe 
ont été di�usés en direct sur Facebook et en di�éré sur Youtube. 

Les Conseillers Municipaux se sont réunis à plusieurs reprises, 
a�n de mettre sous plis les masques fournis par le Conseil départe-
mental du Bas-Rhin, avant de réaliser une distribution dans les 
boîtes aux lettres. 

Le 24 janvier, la soirée des Vœux communaux a été riche en 
émotions. Christophe Woerhrle, historien à l ’origine de la pose des 
Stolpersteine à Muttersholtz, a été nommé citoyen d’honneur. 

Le Marché des producteurs fait partie des rares marchés à avoir pu 
être maintenu durant le con�nement. Grâce à la mise en place d’un 
sens de circulation et le respect des gestes barrières, les villageois ont 
pu faire leurs courses dans de bonnes conditions de sécurité. 

La fête de Noël des Aînés s’est déroulée le 12 janvier, avec au 
programme un bon repas, des rires, de la musique et beaucoup de 
convivialité. 

Pendant le con�nement, plusieurs bibliothèques sont apparues devant 
des maisons et des jardins, dans di�érents quartiers de la Commune. 
Un grand merci aux habitants qui ont pris ces belles initiatives ! 

Ça s’est passé à Muttersholtz...

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

Tous les jeudis soir : Marché - Place des Tilleuls - 16h à 20h.
Démarrage de la saison du pressage du jus de pomme fin août. Atelier ouvert à tous. Contact : arbo.mutt@gmail.com .
De mi-septembre à fin novembre : Exposition sur le fonctionnement de notre nappe phréatique - Galerie du gymnase

Juillet
20 Sortie Castors - 17h30 à 19h - sur résa Maison nat.

21 Sortie nocturne - sur résa Maison nat.

22 Sortie histoire du Ried - sur résa Maison nat.

25-26 Nuitée esprit nomade - sur résa Maison nat.

26 Pêche détente - Etang - 8h30

27 Sortie Castors - 17h30 à 19h - sur résa Maison nat.

28 Sortie nocturne - sur résa Maison nat.

31 Ried au pas des villageois côté nature - 17h30 sur réservation

Août
01 Visite silphie - 10h

01 Concert de Christel Kern - Rue des Iris  - 20h

01-02 Nuitée esprit nomade - sur résa Maison nat.

03 Sortie Castors - 17h30 à 19h - sur résa Maison nat.

04 Sortie nocturne - sur résa Maison nat.

05 Sortie Land’Art - sur résa Maison nat.

07 Balade Muttersholtz conté - 20h sur réservation

08-09 Nuitée esprit nomade - sur résa Maison nat.

09 Pêche détente - Etang - 8h30

10 Sortie Castors - 17h30 à 19h - sur résa Maison nat.

11 Sortie nocturne - sur résa Maison nat.

12 Sortie à la découverte des plantes - sur résa Maison nat.

14-16 Avide Jardin - Ehnwihr

17 Sortie Castors - 17h30 à 19h - sur résa Maison nat.

18 Sortie nocturne - sur résa Maison nat.

19 Sortie histoire du Ried - sur résa Maison nat.

21 Ried au Pas des villageois côté village - 17h30 sur réservation

21-23 Avide Jardin - Ehnwihr

22-23 Nuitée esprit nomade - sur résa Maison nat.

23 Pêche détente - Etang - 8h30

24 Prépa saison pressage - Atelier jus de pomme - 19h

24 Sortie Castors - 17h30 à 19h - sur résa Maison nat.

25 Sortie nocturne - sur résa Maison nat.

26 Sortie Les chemins de la Transition - sur résa Maison nat.

28-30 Avide Jardin - Ehnwihr

30 Paëlla et pêche - Etang - 10h30

Attention, programme prévisionnel sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire. 


