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A la lecture du titre, vous comprendrez aisément quel va être le fil rouge de notre 
Avis de rentrée : L’EAU. Cet élément qui à travers les siècles et le monde reste un 
des plus grands sujets de préoccupation. De plus, l’Homme a d’énormes difficultés à 
la maîtriser d’autant que « l’eau en poudre n’existe pas ». Les excès d’eau présentent 
de très gros risques mais sa raréfaction tout autant. Alors que faire pour se protéger ? 
Raviver les digues, mieux les entretenir, mieux les préserver, mieux les surveiller… 
Créer des chartes de bonnes pratiques entre riverains et agriculteurs afin de 
promouvoir les utilisations durables et aider à la compréhension des contraintes 
et des rôles de chacun et chacune dans son quotidien. A l’heure où l’on nous 
recommande pour des raisons sanitaires de beaucoup se laver les mains, nous devons 
aussi nous interroger sur ce geste et trouver un réel équilibre car tout le monde n’a 
pas l’eau en abondance à « gaspiller ». Personne n’a de réponse miracle mais une 
réflexion collective débouchant sur du concret doit pouvoir jaillir, telle une nouvelle 
source si l’on veut pouvoir en faire bénéficier nos descendants. En cette automne 
2020, je vous souhaite le meilleur pour toutes et tous mais n’oublions pas d’aller 
tendre la main à celui qui en a besoin ainsi les mots fraternité et égalité pourront 
réellement briller sur la façade de la Mairie.

Luc Dettwyler, adjoint au Maire.

 La vie municipale

Du neuf pour le territoire intercommunal

Les élections municipales ont été suivies en juillet d’élections des nouvelles instances 
pour la Communauté de communes de Sélestat. Olivier Sohler, le Maire de Scherwiller 
depuis 2014, est le nouveau Président. Il ambitionne d’organiser une gouvernance 
plus partagée et d’apporter un nouveau souffle pour le territoire de l’Alsace Centrale. 
Patrick Barbier le Maire de Muttersholtz a été élu Vice-Président, il continuera 
à s’occuper de la mobilité (notamment du TIS), de la transition énergétique et 
représentera la Communauté de communes au sein du Pôle d’équilibre territorial et 
rural d’Alsace centrale, pour lequel il vient d’être élu Président.

Services techniques : nouvelle arrivée 

Damien Singler, demeurant 4 rue 
Engel, a rejoint l’équipe technique 
communale depuis début juin. Il a 
débuté son travail d’agent polyvalent 
par la rénovation d’un logement rue de 
Baldenheim. Toucher un peu à tous les 
domaines, entretenir les espaces verts, 
travailler dans son village dans une 
ambiance agréable sont les motivations 
qui ont poussées Damien à postuler 
pour ce poste. Tout semble se passer 
pour le mieux pour le nouvel employé communal qui a acquis une solide expérience 
professionnelle pendant plusieurs années passées à travailler comme peintre dans 
l’entreprise Thomann  d’Hilsenheim. 
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Appel à volontaires pour l’Avis

L’Avis de Muttersholtz recherche des bénévoles pour étoffer son 
équipe de rédaction. Vous vous intéressez à la vie municipale, 
associative et économique de votre village, vous aimez aller à 
la rencontre des habitants, vous avez le goût pour l’écriture, 
alors n’hésitez pas. Le comité du journal communal se réunit 3 
fois par an pour convenir des articles à traiter dont un dossier 
sur l’actualité du village. C’est aussi l’occasion de revenir sur 
quelques événements importants de la vie de notre village et de 
présenter des actions de Muttersholtzois. Vous choisissez le(s) 
sujet(s) qui vous intéressent puis vous réalisez des entrevues, 
dénicher les informations nécessaires à la rédaction de votre 
(vos) article(s). Si vous êtes intéressé(e), merci de nous 
contacter au 03 88 85 10 13 ou  info@mairie-muttersholtz.fr

Rentrée des classes

Mardi 2 septembre, tout était prêt pour accueillir les 212 élèves 
inscrits dans les deux écoles du village. L’équipe enseignante 
est identique à l’an passé. C’est un avantage pour la continuité 
des apprentissages et la mise en place d’activités spécifiques. 
A l’école maternelle, 20 élèves sont inscrits en petite section, 
32 en moyenne section et 32 en grande section avec toujours 
Guillaume Poilleaux, directeur de l’école, Corinne Gutfreund 
et Muriel Sutter. A l’école élémentaire, Frédérique Bourg aura 
en charge les 27 élèves du CP, Pascale Gagnepain les 25 élèves 
du CE1, Céline Vinot les 29 élèves du CE2, Estelle Jacquet les 
23 élèves du CM1 et Annie Taleb, directrice de l’école, les 24 
élèves du CM2. L’équipe communale qui travaille au quotidien 
avec les enseignants ou à l’entretien des locaux est composé de 
Nicole Coquelet, Marie Linck, Karine Jehl à la maternelle et de 
Suzanne Stehlé et Christelle Wiss à l’école élémentaire. 

Ville en selle : maillot jaune !

On a beaucoup pédalé cet été en Alsace centrale et plus 
particulièrement à Muttersholtz. Les chiffres sont éloquents : 67 
équipes, 354 cyclistes, 63 945 km parcourus, 17 tonnes de CO2 
non produites et l’équipe de Muttersholtz a été leader presque de 
bout en bout avec au final 18 503 km totalisés par 88 cyclistes, avec 
un bon sparring-partner, l’équipe de Marckolsheim qui a talonné 
Muttersholtz jusqu’au bout. Une belle émulation pendant 21 jours, 
du 3 au 23 juillet a permis une très bonne première participation 
d’une équipe française dans un challenge très couru dans l’ensemble 
de l’Allemagne (voir le site ville-en-selle.org/alsace-centrale). Cette 
première participation est le fruit d’une volonté forte des instances 
du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de développer le vélo 
qui apparait comme un geste-barrière efficace dans cette période 
de pandémie. Un nouveau schéma directeur vélo est en cours 
d’élaboration avec un bureau d’études spécialisé. Il sera la feuille de 
route pour les 10 prochaines années en matière d’aménagement 
d’itinéraires cyclables et de services pour accompagner les cyclistes. 
A Muttersholtz, de nombreux projets sont sur la table : piste vers 
Hilsenheim, amélioration de la sécurité à Ehnwihr et Rathsamhausen, 
itinéraire vers Ebersmunster… en plus des travaux qui vont démarrer 
pour la piste vers Baldenheim et celle qui contournera la station 
d’épuration. Un autre projet est à l’étude : un plan de déplacement 
scolaire suivi d’un réaménagement de la cour et de la sortie de l’école 
pour favoriser les déplacements doux entre le domicile et l’école.

Traçage cyclable : expérimentation

La pratique du vélo se 
développe fortement dans 
notre commune pour le 
loisir et le tourisme, mais 
aussi pour se rendre au 
travail, à l’école ou faire 
ses courses via les liaisons 
douces. La piste cyclable 
reliant Muttersholtz et 
Baldenheim va être réalisée 
prochainement. Une autre 
reliant Hilsenheim est à 
l’étude. La piste reliant 
Sélestat et le canal du 
Rhône au Rhin passe 
par Muttersholtz. Pour 
la traversée d’Ehnwihr, 
la circulation est dense, la succession de ponts et l’étroitesse 
de la chaussée constituent un certain nombre de difficultés. 
La Commune réalise une expérimentation de traçage sur ce 
tronçon. La Chaussée à Voie Centrale Banalisée (ou CVCB), 
appelée “Chaucidou” (contraction de “chaussée pour les 
circulations douces”), est un concept qui nous vient de Suisse 
et d’Allemagne (Kernfahrbahn). Cet aménagement consiste à 
remplacer, en modifiant la signalisation horizontale (marquage 
au sol), les deux voies de circulations routières (une pour chaque 
sens de circulation) par une seule voie centrale (banalisée 
et utilisable dans chaque sens de circulation) à laquelle sont 
adjointes deux bandes latérales multi-usages, principalement 
(mais pas exclusivement) dédiées à la circulation des vélos. 
L’avantage de cet aménagement réside en grande partie dans 
le fait qu’il amène à une diminution de la vitesse des véhicules 
(modification de la perspective et réduction de la largeur 
apparente de la chaussée) et donne une meilleure place aux 
déplacements doux, même si les deux bandes latérales ne sont 
pas des bandes cyclables réservées aux vélos.

Rappel des règles de tri

Depuis quelques temps des erreurs de tri ont été constatées 
par le SMICTOM particulièrement dans le bac jaune. 
Les agents de collecte ont retrouvé des gants, mouchoirs, 
lingettes, masques et même des encombrants, gravats et 
animaux morts dans ce bac. Durant le confinement, et 
même après, des objets qui auraient dû être ramenés en 
déchetterie ont été jetés dans le bac. Ce relâchement dans 
la gestion du tri est susceptible de mettre en danger la 
sécurité des femmes et hommes qui finalisent le tri. Il est tout 
simplement de notre devoir de respecter les bonnes pratiques 
de tri, un bon tri permet une valorisation de nos déchets. Le 
SMICTOM nous rappelle que le contenu du bac jaune est 
vérifié autant que possible par un agent qui peut refuser la 
collecte en cas de non-conformité. Celui-ci peut même être 
remplacé par un bac gris plus grand et forcément plus cher 
au bout de quatre refus de collecte. Que devons-nous mettre 
dans le bac jaune ? Uniquement : bouteilles et flacons en 
plastique, briques alimentaires, papiers et cartons, emballages 
métalliques. Toutes sortes d’informations sont consultables 
sur le site smictom-centrealsace.fr
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 Le dossier

 Se protéger des inondations

A contre-courant d’une opinion nationale très majoritaire 
qui pense que l’inondation est avant tout une catastrophe, 
le titre de ce dossier peut surprendre le muttersholtzois 
« expérimenté » pour qui une crue de l’Ill est avant tout un 
plaisir pour les yeux, un lieu d’observation des oiseaux d’eau 
voir, plus rarement, une immense patinoire. Et pas du tout 
une menace parce la digue des hautes-eaux nous protège 
apparemment des risques de submersion dans la zone habitée. 
C’est vrai qu’à Muttersholtz, Ehnwihr et Rathsamhausen, le 
débordement de l’Ill et de ses bras est un phénomène très 
régulier. Et, au contraire, les hivers sans prairies inondées 
sont  exceptionnels. La conscience collective en fait plutôt 
une bonne nouvelle tant ce phénomène tout à fait naturel est 
intégré dans le cycle des saisons du Ried.

La rue Welschinger inondée en 1983.

Une histoire de lits

En effet, l’inondation est un épisode tout à fait normal du grand 
cycle de l’eau. Habituellement, un cours d’eau coule paisiblement 
dans son lit mineur. Mais, régulièrement, quand les précipitations 
ou la fonte des neiges de son bassin amont apportent un 
volume d’eau plus important, il sort de son lit mineur, pour 
submerger son lit majeur. Tous les ruisseaux, rivières ou fleuves 
du monde ont ainsi deux lits… Sauf quand les humains ont 
décidé d’occuper le lit majeur, dans ce cas ils se débrouillent 
pour canaliser l’eau dans un lit mineur rectifié, élargi et surélevé, 
en un mot endigué. Au fil des siècles (le 19e notamment), les 
« rétrécissements » de lit majeur se sont multipliés notamment 
dans les vallées haut-rhinoises et dans la plaine du Rhin. L’Ill, 
notamment entre Mulhouse et Colmar n’a pas fait exception, 
sauf… dans le grand Ried, plus particulièrement entre Illhauesern 
et Erstein, où la rivière possède encore un lit majeur digne de ce 
nom. Grâce peut-être à la sagesse des Riediens qui ont défendu 
le fonctionnement naturel de leur rivière.

Solidarité amont-aval

Aujourd’hui, après de nombreuses erreurs et le constat de 
l’aggravation des inondations dans les zones situées en aval 
(Allemagne-Hollande), les conceptions d’aménagement des 
cours d’eau ont radicalement changées. Une rivière ne peut plus 

être aménagée pour envoyer plus d’eau vers l’aval. Au contraire, 
les responsables recréent, quand c’est encore possible, des zones 
de stockage de l’eau. C’est le principe de solidarité amont-aval qui 
est aujourd’hui sacralisé, plus particulièrement dans le bassin du 
Rhin qui débouche sur les Pays-Bas. Comme leur nom l’indique, 
ils sont très vulnérable en cas de grosses crues du Rhin. 

P.A.P.I. : Programme d’Actions de Prévention des Inondations

Pour autant, les zones bâties doivent être protégées notamment 
des très grandes crues centennales (statistiquement elles ont 1 
chance sur 100 de survenir chaque année). Même à Muttersholtz, 
malgré un système de digue loin d’être symbolique, une crue de 
cette importance inonderait presque tout le village et causerait 
probablement des dégâts matériels importants. Les points 
faibles se situent en amont et en aval, les communes voisines 
ne possédant pas des digues performantes. Pour cette raison, 
c’est à une échelle intercommunale, que la protection des 
agglomérations doit être réfléchie. Dans cet objectif, un P.A.P.I. 
(Programme d’Actions de Prévention des Inondations) est 
engagé par le S.D.E.A. (Syndicat Départemental de l’Eau et 
de l’Assainissement) et Muttersholtz est bien entendu partie 
prenante. Entre Colmar et Erstein, une vingtaine de communes 
sont concernées. Le programme vise à mettre en œuvre une 
gestion intégrée des inondations. Il se décline en 7 axes : 

• la conscience du risque,
• la prévision des crues,
• l’alerte et la gestion de crise,
• le risque dans l’urbanisme,
• la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
• la gestion des écoulements,
• la gestion des ouvrages de protection. 

Son financement sera assuré par l’Etat (fonds Barnier : 
prélèvement sur des contrats d’assurance), l’Agence de l’eau et 
le SDEA (donc les communes).

Les digues de Muttersholtz

Ce sera l’enjeu principal du P.A.P.I. de l’Ill. Elles sont 
indispensables à la protection du bourg-centre. Une étude est 
en cours pour déterminer les travaux nécessaires qui éviteront 
la submersion en crue d’occurrence centennale. Les digues 
actuelles seront renforcées et probablement prolongées au sud 
et au nord du village de façon à éviter leur contournement 
comme cela avait été le cas en avril et mai 1983.

L’Ill à Ehnwihr en avril 2006.
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Diagnostic « habitation et inondation » pour chaque habitation 

Votre habitation est située en zone inondable ? Vous avez subi des dégâts lors d’une inondation ? Vous voulez protéger votre 
maison et anticiper les inondations à venir ? Vous souhaitez connaître les solutions qui peuvent être facilement mises en place 
et à moindre coût ? L’opération « PIEDS AU SEC », coordonnée par le SDEA, offre la possibilité d’évaluer la vulnérabilité 
de l’habitation à l’inondation. L’objectif de cette intervention est triple, elle permet : d’identifier les points sensibles de votre 
habitation face à l’inondation, de définir les mesures existantes pour diminuer les dégâts éventuels, d’évaluer le coût des 
mesures à mettre en œuvre par ordre de priorité pour sécuriser votre maison. Pour demander le passage d’un diagnostiqueur 
à votre domicile, il suffit de contacter le SDEA (tél : 03 88 19 29 19) et de prendre rendez-vous. Des aides de l’État peuvent 
être obtenues pour les éventuels travaux.

Fanny DEMESY, chargée de mission prévention des 
inondations, animatrice du Programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) Ill Ried Centre Alsace 
depuis fin 2014, au Syndill, puis au SDEA

« Muttersholtz est située dans la zone inondable 
de l’Ill, dans le Ried d’Alsace Centrale. 
Ce secteur est soumis à la fois au risque de 
débordement de cours d’eau (l’Ill essentiellement) 
et au risque d’inondation par remontée de 
nappe. La totalité de la partie bâtie de la 
commune est soumise au risque d’inondation 
pour une crue centennale. C’est ainsi une des 
communes les plus touchées de tout le bassin. »

Guillaume Stinner, chargé de projets au sein du service de 
l’Ill domaniale de la Région Grand Est. 

« En période de crues le Service de l ’Ill assure 
un suivi de ses ouvrages et des niveaux 
d’eau. Nous nous occupons de la régulation 
des ouvrages, en ouvrant les vannes et les 
clapets, afin d’assurer les meilleures capacités 
de décharge des débits et de gérer au mieux les 
montées d’eau. » 

Michel Adolf, chef d’entreprise à la retraite, ancien Conseiller 
municipal et ancien Premier adjoint au Maire de Muttersholtz

« En début d’année, j’ai fait réaliser un 
diagnostic gratuit de vulnérabilité pour mon 
habitation, proposé par le SDEA dans le cadre 
de l’opération « Pieds au sec ». Un expert est 
venu à mon domicile.  Un rapport de visite 
précisant les points sensibles de mon habitation 
m’a été remis. Il donne le détail des mesures et les 
coûts éventuels pour nous protéger d’une montée 
des eaux et des risques en émanant. J’encourage 
les propriétaires à faire le diagnostic. »

Roland Linck, exploitant agricole et commerçant retraité, 
ancien Chef de corps des Sapeurs-Pompiers, ancien 
Conseiller municipal et ancien Premier adjoint au Maire 
de Muttersholtz

« En 1995, dans le virage en chicane devant 
la Maison de la nature, l ’eau avait passé 
plus de la moitié de la route. C’est pour moi 
la référence la plus simple aujourd’hui (les 
Anciens en avaient d’autres) : si l ’eau est sur 
la route, c’est qu’il y a beaucoup de flotte et si 
cela dépasse la moitié, ça chauffe... »

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

La digue qui protège le village. Les inondations ont aussi des aspects positifs.
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 La vie municipale

Le départ d’Armand Husser

De nombreux muttersholtzois se souviennent de leur ancien 
instituteur et directeur d’école. Il a exercé son métier dans le 
village de 1958 à 1987 avec beaucoup de passion. Une belle 
tranche de vie pendant laquelle il s’est beaucoup impliqué dans la 
vie locale : à la Chorale en tant que choriste et acteur de théâtre, 
organisateur de voyages avec les Autocars Schmitt, membre du 
conseil d’administration du Crédit Mutuel. Il a siégé au Conseil 
municipal de mars 1971 à mars 1983 dont quelques mois en 
tant qu’adjoint. En tant qu’instituteur, il a beaucoup œuvré pour 
la nature : nettoyage, pose de nichoirs… En janvier 2012, il a 
eu la fierté d’être nommé Citoyen d’honneur de Muttersholtz 
en même temps que ses deux successeurs au poste de directeur 
d’école, Jean-Louis Loos et Hubert Damm.

Fermeture de la route d’Ehnwihr

Le Conseil départemental communique que des travaux de 
finition sur les ponts rénovés nécessiteront une fermeture entre 
le 19 et le 30 octobre. La déviation passera comme cet été par 
Rathsamhausen et la rue de Baldenheim.

La vie associative

Activités nature pour tous

La Maison de la nature propose plusieurs animations à 
destination du grand public pour les derniers mois de l’année. 
Le 16 octobre, en partenariat avec le SMICTOM d’Alsace 
centrale, « Les restes délicieux » sera l’occasion de découvrir des 
recettes pour accommoder ses restes et éviter le gaspillage. Au 
mois de novembre, un atelier vannerie permettra de découvrir 
et de pratiquer cet artisanat ancien. Une autre animation en 
partenariat avec le SMICTOM «  Une vie de compost  » 
s’intéressera particulièrement à cette solution de réduction des 
déchets. Au mois de décembre, les bénévoles de la Maison de 
la nature proposeront un atelier de fabrication de mangeoires 
pour les oiseaux. Toutes les sorties se font uniquement sur 
réservation au 06 03 78 74 14. Programme complet des sorties 
et activités sur maisonnaturemutt.org

Théâtre alsacien de Strasbourg

Le Théâtre Alsacien de Strasbourg est fin prêt pour le 
démarrage de la saison 2020-2021. Un ramassage en bus 
se fera de Muttersholtz, Sélestat et Ebersheim aux dates 
suivantes : le 5 novembre Boeing-Boeing (comédie)  ; le 17 
décembre De Katzemigger (conte)  ; le 21 janvier Kaktus 
Bluem (comédie d’après Fleur de Cactus)  ; le 25 février 
Pouic Pouic (comédie d’après Sans Cérémonie)  ; le 24 avril 
Herre Hochzitt (comédie d’après le Gai Mariage). Toutes 
les représentations ont lieu à 20h00. Renseignement et les 
inscriptions : Nicole Schwoerer 06 79 11 0 91.

L’art à l’école

Lors de la dernière édition de l’exposition « Art et Artisanat », 
une tombola avait été organisée au profit des écoles du village. 
Chaque exposant avait fait don d’une création originale et de 
nombreux visiteurs ont participé à cette opération. Les deux 
directeurs des écoles du village ont reçu des mains du président 
de l’association, Jean-Paul Bailly, un don de 170€ pour chacune 
des écoles. Les équipes enseignantes ont choisi d’enrichir leur 
bibliothèque en ouvrages sur le thème de l’art.

Projet d’aide au Burkina Faso

Les règles sanitaires ne permettent ni les cours et stages de 
céramique, ni les concerts. Mais l’énergie de l’association 
s’est concentrée sur le projet Kanoubaga dans la ville de Bobo 
Dioulasso au Burkina Faso. La cantine pour les enfants des rues 
fonctionne depuis le premier juin plus de mille repas ont été 
distribués. Le local aménagé par des membres de l’association 
permet d’accueillir des enfants en situation de détresse. Plusieurs 
colis de vêtements, de jeux, de livres ont été envoyés. À présent 
un jeune instituteur vient tous les jours pour faire de la mise à 
niveau scolaire. Des fonds sont aussi rassemblés pour prendre en 
charge les frais de scolarité de certains enfants totalement dénués 
de ressources (l’école publique est payante). Le projet fonctionne 
grâce à des donateurs réguliers qui versent 5€, 10€, ou plus chaque 
mois. Pour que la cantine fonctionne, il faut 450€ par mois. Une 
association dédiée à cette activité va être mise en route ce qui 
permettra aux donateurs de bénéficier d’une défiscalisation. 
La poterie (17 rue des Tulipes, ZA Les Saules, Muttersholtz) 
récupère des habits (lavés et en bon état), pour filles et garçons, 
du matériel scolaire (livres, cahiers, crayons, règles, compas, 
calculettes) que l’association se charge d’expédier sur place.   
Pour aider ou suivre le projet : poterie-alsace.fr rubrique 
humanitaire.

Concerts de piano en salon

Didier Christen invite à de petits concerts (une quinzaine de 
spectateurs) de piano chez lui dans son salon au 27, rue des 
vétérans. Au programme : Mozart, Bach, Haendel, Chopin et 
compositions personnelles que l’on pourra écouter en lisant 
son livre de chevet, assis confortablement dans un fauteuil.  
Dates : 3, 4, 5, 10, 11, 12, 22, 23 et 24 novembre. Les mardis 
soir : ouverture à 19h45, concert de 20h à 21h. Les mercredis 
et jeudis soir : ouverture à 18h45, concert de 19h à 20h.  
Réservations : 06.61.53.48.03. Prix chapeau.

Don du sang le 12 novembre

Tout au long de l’année, les malades et les blessés ont besoin de 
sang pour guérir. Donner son sang, permet de sauver jusqu’à 3 vies. 
Malheureusement les réserves s’épuisent vite et il est nécessaire 
de collecter du sang tout au long de l’année. A Muttersholtz, les 
bénévoles de l’Amicale des donneurs de sang se mobilisent pour 
rendre la collecte la plus agréable et conviviale possible, notamment 
en proposant de délicieux repas à son issue. La prochaine collecte 
se déroulera à la Salle des fêtes, en raison de la situation sanitaire, 
de 17h à 20h. Rendez-vous le 12 novembre (repas de Noël).
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Soutien à Fariba Adelkhah

Fariba est une scientifique franco-iranienne, enseignante et 
chercheur à Science-Po à Paris, elle a 64 ans. Elle a publié 
de nombreux travaux qui font autorité dans le monde, en 
particulier sur les femmes et l’Islam, après des années de 
recherches de terrain en Afghanistan. Lors d’une visite dans 
sa famille, elle a été arrêtée à Téhéran en juin 2019, en même 
temps que son compagnon, Roland Marchal, également 
chercheur. Ils ont des liens forts avec l’Alsace, ayant fait leurs 
études à Strasbourg. Roland Marchal a été échangé contre un 
agent iranien détenu en France et a retrouvé la liberté, mais 
Fariba a été condamnée à 6 ans de prison pour trouble à l’ordre 
public. Dans la terrible prison d’Evin, elle exerce la fonction 
de bibliothécaire, traduit de la poésie en français et en farsi.  
En savoir plus : faribaroland.hypotheses.org

Festival de la photo nature 

L’association Objectif Terre à Tous et Benoît Koenig, 
alias Riedmann, projettent un festival de la photo nature à 
Muttersholtz, du 6 au 8 novembre prochain. Le festival 
s’ouvrira avec un concert de flûte amérindienne par Renaud 
Schmitt sur une projection de photographies de Riedmann, 
vendredi 6 novembre à 20h à l’Eglise catholique. Samedi 7 et 
dimanche 8 novembre, une exposition de divers photographes 
passionnés de nature sera présentée dans la Salle des fêtes. 
Une projection du film « Rêve Ried » sera proposée samedi 
7 novembre à 20h dans l’Eglise catholique. La manifestation 
est susceptible d’être modifiée ou reportée en fonction des 
conditions sanitaires.

L’évènement

Exposition sur la nappe phréatique 

La « Rue », le hall qui sépare le gymnase de l’ancienne 
synagogue, accueillera cet automne une exposition peu 
classique, qui cherche à dépasser la simple visite libre. Il 
s’agit d’une exposition animée, une visite avec un animateur 
qui aborde la question de la nappe phréatique sur différents 
points (qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne, les enjeux : 
pollution, réserve d’eau…). Les petits groupes de 9 personnes 
maximum permettent les interactions avec l’animateur : cette 
exposition itinérante, créée par la Région pour sensibiliser 
élus et décideurs, permet d’aborder plus largement un thème 
familier du public alsacien. La Maison de la nature du Ried 
et de l’Alsace centrale anime l’exposition. L’ensemble est 
soutenu par la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau. La 
visite, d’une durée approximative de 1h30, s’adresse à tous 
les publics à partir de 10 ans, à titre individuel ou en groupe 
(famille, association, écoles…). Gratuite, elle se fait sur 
inscription auprès de la Mairie (au 03 88 85 10 13 ou par 
mail : info@mairie-muttersholtz.fr). Les créneaux proposés 
sont volontairement larges, en semaine, en journée, soirée, 
week-end… et sont complétés par trois sorties sur le terrain, 
pour faire le lien concrètement avec les espaces naturels 
concernés par la nappe phréatique. L’exposition sera visible du 
10 septembre au 27 novembre.

 La vie économique

Selfie de la Silphie

Bonjour, je m’appelle Silphie. De mon véritable nom, je suis la 
Silphium perfoliatum et j’appartiens à la famille des Astéracées, 
comme la marguerite. Originaire d’Amérique du Nord, je suis 
arrivée en France dans les années 1950 à l’initiative de l’INRA 
(Institut pour la Recherche Agronomique) qui a mené des essais 
pour la production de fourrage à destination des animaux. Mais 
comme je suis moins productive que le maïs, je suis tombée 
dans l’oubli. Tout récemment, on a relancé ma culture pour la 
méthanisation. C’est ainsi que depuis 2017, le SDEA (Syndicat 
des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) a commencé à 
me remettre en culture. Et je suis arrivée à Muttersholtz en 2019 
à proximité du château d’eau d’Hilsenheim, sur une parcelle de 
Rémy Meyer. Alors pourquoi ce regain d’intérêt pour moi ? Il y 
a plusieurs raisons. Je suis une plante à bas impact comme on dit 
dans le jargon agroenvironnemental, c’est-à-dire que je nécessite 
peu d’apports en engrais et je n’ai pas besoin de traitements 
phytosanitaires. A ce titre, je suis donc particulièrement 
intéressante car je ne pollue pas les nappes phréatiques et je 
protège les zones de captage d’eau. Par ailleurs, mes jolies fleurs 
jaunes attirent des nombreux insectes pollinisateurs, comme les 
abeilles. Je favorise donc la biodiversité. Et pour terminer, quand 
on me fauche à la fin de l’été, je finis en mélange avec d’autres 
ingrédients pour la production de biogaz. Un méthaniseur est en 
cours d’installation à Benfeld, et il aura besoin de 1.500 T/an de 
silphie pour fonctionner. Comme vous pouvez le lire, ma culture 
a beaucoup d’avantages. Et je reste en place entre 10 et 15 ans. 
Vous aurez donc certainement l’occasion de me croiser lors de vos 
balades à vélo ou à pied sur les chemins de notre village.

La ferme du Kikiriki au marché

La ferme du Kikiriki est une nouvelle venue au Marché des 
producteurs, place des Tilleuls. Un jeudi sur deux, pour l’instant, 
Marie vient vendre le pain de la ferme de Goxwiller. Madeleine 
et François, les chefs d’exploitation, ont fait le choix courageux 
de produire leur pain au levain pur, depuis les céréales qu’ils 
cultivent en agriculture biologique, fabriquant la farine au jour 
le jour, avec un moulin à meule de pierre. Marie est très heureuse 
de proposer ces magnifiques pains, nature, multigraines, au 
sésame, à l’épeautre, au seigle et blé ancien, au seigle, noix et 
raisins et également une délicieuse fougasse aux olives, le tout 
bio et compatible végane. 



Le travail de concertation entre les élus et les agriculteurs se 
poursuit au travers de réunions animées par la Maison de la 
nature. 

Au cours de l ’été, la Commune et la Maison de la nature ont 
proposé trois animations écotouristiques au cœur de 
Muttersholtz  : le Ried au pas des villageois côté nature et 
côté village, ainsi que le village conté. 

Près de 30 cyclistes muttersholtzois ont participé dans le cadre 
du dé « Ville en selle » à une sortie en Allemagne, le 18 juillet. 
Ils se sont rendus de Marckolsheim à Rheinhausen. 

An de procéder à la réfection du pont à l ’entrée d’Ehnwihr, 
la route a été coupée à la circulation durant tout l ’été. Les 
services du Département en protent également pour refaire 
une partie de la chaussée. 

Comme la cérémonie du 8 mai, la cérémonie de la Fête 
nationale s’est déroulée sans public, avec une di�usion en direct 
sur Facebook et en di�éré sur YouTube. 

Le festival de l ’Avide Jardin s’est adapté à la situation 
sanitaire en proposant des spectacles à jauge réduite sur trois 
week-ends du mois d’août. Contes et spectacles se sont succédés 
pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

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
Tous les jeudis soir : Marché - Place des Tilleuls - 16h à 20h / 19h.

Saison des pommes : Prenez rendez-vous au 06 41 76 93 34 entre 18h et 20h

Octobre
17 Concours de belote - Maison des loisirs - 20h

19-30 Travaux routiers - Ehnwihr - Déviation

31 Battue de chasse

Novembre
01-02 Battue de chasse

06 Projection - concert - Eglise catholique - 20h

07-09 Battue de chasse

07 Exposition photo - Salle des fêtes - 10h à 18h

07 Projection « Rêve Ried » - Eglise catholique - 20h

08 Exposition photo - Salle des fêtes - 10h à 18h

08 Repas choucroute - Maison des loisirs - 12h

12 Don du sang - Salle des fêtes - 17h à 20h

14-16 Battue de chasse

16 Les restes délicieux - Maison de la nature - 18h à 21h

21-22 Le saule pour vanner ensemble - Maison de la nature

21 Soirée ASM - Salle des fêtes

28-30 Battue de chasse

28 Une vie de compost - Maison de la nature - 14h à 17h

3-4-5-10-11-12-22-23-24  Concerts de piano - Didier Christen

Décembre
05-07 Battue de chasse

07 Fabrication mangeoire à oiseaux - Maison de la nature - 14h à 17h

07 Marché de Noël - Place des tilleuls - 13h30 à 19h

08 Veillée de Noël des enfants de l’Ecole du dimanche - Eglise protestante - 17h

12-14 Battue de chasse

19-21 Battue de chasse
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