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Agriculture et nature : concilier la chèvre et le chou.
Les deux mots forment une rime riche mais ne se conjuguent pas toujours 
harmonieusement. Depuis la généralisation des méthodes agro-chimiques dans la 
deuxième moitié du 20e siècle, l’une est devenue une des principales prédatrices de l’autre et 
elles sont souvent perçues comme antinomiques. Pollution des eaux, perte de biodiversité, 
banalisation des paysages et des productions, diminution du nombre des exploitations ont 
été les conséquences de cette industrialisation de l’agriculture. A Muttersholtz, comme 
dans beaucoup de domaines, la tendance n’a pas suivi complétement le sens du courant. 
Maintien de la majeure partie des prairies en zone inondable, sauvegarde des vergers grâce 
à l’atelier de jus de pomme, remembrement équilibré avec des mesures compensatoires 
importantes, conversion à l’agriculture biologique pour certains, à l’agriculture de 
conservation pour d’autres, productions diversifiées : les paysans muttersholtzois n’ont 
pas mis tous les œufs dans le même panier. Tout en se modernisant, ils ont su concilier la 
chèvre et le chou, c’est-à-dire l’économie et l’écologie et, ainsi laissé une place à la nature 
dans et autour des champs.Aujourd’hui, notre village fait référence par ce dialogue ailleurs 
souvent conflictuel. Au quotidien, les agriculteurs, les naturalistes et les élus cherchent les 
solutions pour permettre à la fois de développer des productions de qualité qui permettent 
une juste rémunération et une trame d’écosystèmes écologiques permettant le maintien 
d’une vie sauvage dans l’espace communal. L’élection au titre de Capitale française de 
la biodiversité en 2017 doit beaucoup à cette fructueuse recherche de compromis et le 
Maire que je suis est souvent invité à présenter ce travail et ses résultats dans les instances 
régionales et nationales. Le dossier de ce numéro de l’Avis présente les acteurs et les 
méthodes agricoles de notre commune. Nous jouons tous un rôle à travers nos actes 
de consommation alimentaire : essayons de faire des choix locaux pour soutenir nos 
agriculteurs dans leurs efforts pour la qualité de notre environnement.

Patrick Barbier, Maire de Muttesrholtz.

 La vie municipale

Des jonquilles pour Long Grove

Le 5 novembre, l’équipe technique de la 
Commune, aidée par l’entreprise Verver 
export, a procédé à la plantation de plusieurs 
centaines de bulbes de tulipes, narcisses, 
crocus, aulx (pluriel d’ail) et ... jonquilles à 
l’entrée du village près de la Place des fêtes. 
Ces derniers (des bulbes de jonquilles) ont été 
financé par le Club de l’amitié : l’idée portée 
par la Vice-Présidente Violette Gross est de 
faire un clin d’œil à nos lointains cousins de Long Grove, dans l’Etat de l’Illinois aux 
U.S.A., petite ville fondée par des émigrants de Muttersholtz. A Long Grove, c’est une 
grande tradition de planter des jonquilles.

Réunion pour les 11-17 ans

Tu as envie de découvrir les associations du village et tu souhaites en rejoindre une. Tu 
as des idées et tu projettes de t’engager dans une nouvelle association. Des élus de ta 
commune et des membres du service jeunesse de la Communauté des communes de 
Sélestat te proposent de participer à un moment d’échanges où tu pourras rencontrer, 
écouter, partager et où les adultes seront là pour t’encourager, t’accompagner. Cette 
réunion aura lieu dans la Salle de fêtes. Date transmise ultérieurement au printemps.
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Le comité de rédaction de l’AVIS 
vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année 2021 !

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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Nouvelle zone humide

Certains promeneurs ont pu remarquer, dans le secteur de 
la Werb, près de la digue au sud de Muttersholtz, que la 
Commune vient d’aménager une zone humide. Dans quelques 
années, elle sera constituée d’une roselière avec un espace en 
eau en son centre, le reste continuera à être une prairie de 
fauche tardive. La Municipalité a choisi d’aménager cette 
parcelle de 2,8 ha, car elle est située en zone Natura 2000. 
Le Hanfgraben coulait à cet endroit au 18e siècle, avant que 
son lit ne soit rectifié. En témoigne encore aujourd’hui une 
dépression où stagne l’eau en cas d’inondation. La vocation 
première est donc rendue à ce site. Puis au fil du temps, cette 
parcelle a connu différents usages : prairie de fauche, terre 
cultivée ou même friche. Avant les travaux, elle était composée 
en partie d’une prairie semée d’où sa pauvreté floristique et 
d’une friche. L’aménagement financé par l’Agence de l’eau 
et la Région Grand-Est permettra à de nombreuses espèces 
végétales et animales de recoloniser le milieu, notamment 
certains oiseaux (rousserolle effarvate, bruant des roseaux, râle 
d’eau ou butor étoilé) et des batraciens. A notre époque, où 
la biodiversité est fortement menacée, il est important de la 
préserver et de la renforcer par de tels petits coins de paradis.  
En savoir plus : www.muttersholtz.fr

Le trottoir c’est pour les piétons

Comme son nom l’indique, le trottoir est fait pour marcher et 
non pour stationner les automobiles, sauf marquage explicite. 
Le stationnement sur trottoir est passible d’une contravention 
de 135,00 € depuis le décret 2015-808 dont l’objet est de 
sécuriser le cheminement des piétons. Encore trop de véhicules 
occupent illégalement l’espace public piéton surtout aux abords 
des écoles. La Brigade verte sera chargée prochainement de 
faire respecter cette règle du Code de la route.

Réhabilitation du Club-house

Le Club-house de l’Association sportive de Muttersholtz a 
été construit dans les années 1960, avec une extension dans les 
années 1980. Aujourd’hui, il ne répond plus ni aux normes de 
sécurité, ni aux normes d’accessibilité, et ne peut plus recevoir de 
public. Une étude de diagnostic a préconisé les travaux minimums 
pour la réhabilitation de ce bâtiment et sa réouverture au public. 
Les raccordements aux réseaux en eau et assainissement seront 
réalisés dans un premier temps. Un réaménagement des espaces 
intérieurs est prévu. Le système de chauffage obsolète sera 
remplacé par une pompe à chaleur, l’installation électrique sera 
refaite à neuf, la réfection du bloc sanitaire ainsi que l’installation 
de chauffe-eaux thermodynamiques. La couverture et l’ensemble 
des huisseries seront également changés. Les travaux sont 
programmés pour 2021. L’ASM fêtera son inauguration lors de 
la célébration du centenaire du club en 2022.

Un toit photovoltaïque pour l’église

Pour les Centrales villageoises d’Alsace centrale, les réunions de 
présentation ou de collecte des fonds sont finies et le projet entre 
dans sa phase active puisqu’en 2021, deux chantiers devraient 
voir le jour à Muttersholtz. Une maison d’habitation et l’église 
protestante vont être équipées de panneaux photovoltaïques. 
Cette société coopérative, créée par des habitants d’Alsace 
Centrale dans le but d’installer et d’exploiter des centrales 
de production d’énergie renouvelable localement, peut ainsi 
mettre concrètement en pratique ses valeurs : la gouvernance 
citoyenne et coopérative, les circuits courts d’épargne et 
d’énergie, l’engagement pour la transition énergétique. Elle est 
née à Muttersholtz et son siège social est situé à la Maison de 
la nature. Son rayon d’action est la Communauté de communes 
de Sélestat et ses communes limitrophes. La première tranche 
d’équipement, outre les deux bâtiments muttersholtzois, 
concerne également la salle des fêtes de Boesenbiesen et le 
COSEC de Sélestat. L’ensemble de cette tranche représente 
214 000 € d’investissement (dont 25% de fonds propres : 
les actionnaires des Centrales ; 30% de subventions locales : 
programme Climaxion et Région Grand Est ; 45% d’emprunts 
bancaires). Techniquement, 171 KWc produiront environ 186 
000 KWh dans l’année, soit l’équivalent de l’énergie consommée 
par plus de 40 foyers de 4 personnes. L’église protestante devrait 
être équipée au second semestre. Le bâtiment appartient à la 
Commune, qui soutient le projet, et le Conseil presbytéral, qui 
a été consulté, voit cela très positivement.
Pour en savoir plus : centralsace.centralesvillageoises.fr

Simulation non contractuelle de la future toiture
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    Dossier

L’agriculture dans le village

Il y a exactement 10 ans, le dossier de l’Avis n° 51 
(téléchargeable sur le site www.muttersholtz.fr ) présentait 
les « fermes de Muttersholtz ». Depuis, beaucoup d’eau a 
coulé dans l’Ill et ses bras. L’agriculture reste un secteur 
économique important même si, dans notre village, les modes 
de vie sont devenus, depuis plusieurs dizaines d’années, 
plus « rurbains » que ruraux. Les quatre exploitations à titre 
principal, présentées à l’époque, sont toujours bien actives et 
dynamiques. Leurs chefs d’exploitation ont été interviewés 
par les rédacteurs de l’Avis (voir également le site pour les 
entretiens complets).

L’activité agricole reste importante parce qu’elle modèle le 
paysage de notre commune. Elle occupe près de 1 000 hectares, 
sur une surface totale du ban communal de 1 267 hectares. Sa 
particularité est la grande part de prairies de fauches inondables, 
utilisées dans la ration fourragère des bovins des 4 exploitations. 
C’est grâce à ce maintien des prairies que Muttersholtz apparait 
comme une oasis verte dans un Ried, majoritairement consacré 
à la culture des céréales et notamment du maïs. Les productions 
sont très diversifiées : les produits laitiers, la viande de bœuf, 
les œufs, la pomme de terre, la carotte et le navet, la betterave 
sucrière, le colza et plusieurs sortes de céréales (maïs, blé, orge, 
seigle, épeautre, sorgho…). La ferme Peter élargit la gamme 
grâce à plus de 40 légumes et fruits (salades, radis, choux, 
céleris, panais, tomates, aubergines...) cultivés en biodynamie. 
De plus, les pratiques maintenant bien ancrées des cultures 
pièges à nitrates (CIPAN) ou de couverture permanente des 
sols en agriculture de conservation (sans labour) conduisent à 
semer des mélanges de plantes très variées : moutarde, phacélie, 
tournesol, vesce, pois, féverole, luzerne, tritical fourrager qui 
peuvent servir de complément fourrager ou être enfouis dans 
le sol, juste avant l’implantation de la nouvelle rotation. 
Enfin, une nouvelle venue a fait son apparition dans l’aire 
d’alimentation du captage d’eau potable : la sylphie, belle et 
grande astéracée jaune (voir Avis n°82 - octobre 2020).

La diversité dans les modes culturaux

La diversité réside aussi dans les modes culturaux. A Muttersholtz, ils sont presque tous représentés :

L‘agriculture biologique au 
GAEC des Acacias

Méthode de production qui exclut le recours à la plupart des produits chimiques de 
synthèse. Label européen impliquant un contrôle annuel.

L’agriculture biodynamique 
à la Ferme Peter

Comme l’agriculture biologique, exclusion des produits chimiques. Ajout de préparation 
de plantes et respect des cycles lunaires.

L’agriculture de 
conservation au GAEC du 
Cygne

L'agriculture de conservation est un système cultural qui perturbe les sols au minimum 
(pas de labour), pratique la couverture permanente du sol et la diversification des 
espèces végétales.

L’agriculture raisonnée au 
GAEC du Bleuet 

L'agriculture raisonnée est une démarche consistant à gérer les exploitations en tenant 
compte de l'environnement, des risques sanitaires et du bien-être des animaux.
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Yves Retterer, exploitant agricole - EARL du Bleuet

«  J’ai choisi ce métier puisque j’ai grandi sur 
l ’exploitation familiale et j’avais toujours eu la 
passion pour ce métier, être avec les animaux, 
travailler à l ’extérieur tout en profitant du paysage 
du Ried. Je pratique l ’agriculture raisonnée, dans 

la continuité de ce que faisait mon père tout en l ’améliorant 
et en limitant l ’impact environnemental. Je ne vise pas le 
rendement maximum, mais l ’optimum. Ces pratiques jouent 
également un rôle économique. Moins d’intrants, c’est aussi une 
meilleure marge. »

Claude Jehl (gérant), Aurélien Oechsel (associé), Roland 
Sigwalt et Freddy Jehl (retraités actifs) - EARL du Cygne

Roland Sigwalt  : «  Il y a 
environ 20 ans, je me suis 
dit que notre mode de culture 
ne fonctionnait plus. Trop 
d’engrais, trop de fumier, 

trop de produits chimiques. J’ai alors assisté à une conférence de 
Claude Bourguignon, ingénieur agronome et spécialiste français 
des sols, qui prônait une nouvelle méthode. Je me suis rendu 
en Suisse et dans la Marne afin de parfaire mes connaissances 
dans le domaine de l ’agriculture de conservation. Nous avons 
alors commencé à développer ce mode de culture avec Freddy. 
Nous n’avons pas fait le choix de la simplicité, l ’agriculture de 
conservation est plus contraignante que la conventionnelle. »

Michael Oechsel - Ferme des Acacias

«  Le dérèglement climatique est désormais une 
réalité inquiétante notamment pour l’agriculture. 
L’évolution du climat nous oblige à adapter notre 
façon de travailler. Nous essayons d’optimiser les 
travaux de l’exploitation afin de consommer un 

minimum d’énergie et de diminuer au maximum l’émission de 
gaz à effet de serre. Optimiser la gestion de l’irrigation afin, par 
exemple, d’éviter les doublons en arrosage, nous permettra d’enrayer 
un gaspillage de nos ressources naturelles. Le monde agricole est en 
constante évolution, j’essaye de m’adapter au mieux. »

Marlyse Defrance et Jean-Paul Peter - Ferme Peter à 
Rathsamhausen

« En 1976, nous avons relevé le défi 
de nous lancer dans l ’agriculture 
biodynamique qui propose de 
nouvelles pratiques pour vivifier 
et soigner le sol, les plantes, les 

animaux et les hommes. Nous avons l ’expérience et le recul 
dans notre système de fonctionnement (diversité des ateliers, 
transformation, vente directe). Nous voyons l ’avenir de notre 
ferme sereinement. Très prochainement, nous allons repenser 
notre magasin de vente et aménager un parking pour notre 
clientèle qui vient principalement des villages alentours. » 

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

Double-actifs aussi

En plus des quatre exploitations principales, notre commune 
compte aussi des agriculteurs retraités (Roland Linck, Rémy 
Meyer, Jean-Pierre Kilcher, Daniel Krafft...) qui continuent 
leur métier sur des surfaces plus ou moins modestes, des 
agriculteurs à titre secondaire en complément d’un autre 
métier (on les nomme des double-actifs : Albert Jehl, Fabrice 
Meyer …) et des agriculteurs résidant dans d’autres communes 
comme Marc et Marion Haegeli du GAEC du courlis 
dont le siège d’exploitation se situe entre Muttersholtz et 
Hilsenheim. Citons aussi les Jardins du Giessen, (créés et gérés 
par l’association muttersholtzoise SAVA) qui pratiquent le 
maraichage biologique avec des personnes en insertion sociale.

Dialogue gagnant-gagnant

Dans la Capitale Française de la Biodiversité, la question 
environnementale est bien centrale pour les agriculteurs. Dès 
les années 1980, ils ont été parmi les premiers à souscrire 
des contrats agri-environnementaux. Le remembrement 
(restructuration du parcellaire agricole) en 2000 a tenu 
compte du patrimoine naturel. Depuis deux ans, grâce à des 
financements de la Région et de l’Agence de l’eau, un dialogue 
agriculture-nature animé par Delphine Latron, chargée de 
mission de la Maison de la nature, permet la recherche de 
solutions “gagnant-gagnant” pour améliorer la qualité de 
l’écosystème riedien (eau et biodiversité) et les conditions de 
travail des agriculteurs. Ainsi, un chemin d’exploitation a été 
supprimé au profit d’une haie de plus de 300 mètres de long 
(voir www.muttersholtz.fr). Cet échange permet à Mickaël 
Oechsel un travail plus facile sur une parcelle qu’il est en train 
de convertir en agriculture biologique. Des accords sont aussi 
trouvés dans le cadre de l’attribution de terres communales.
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 La vie économique

Modulo Protect s’agrandit

L’entreprise Modulo Protect, forte d’une trentaine de salariés, 
s’agrandit. En effet, un nouveau bâtiment est sorti de terre 
durant la période de confinement. L’entreprise a la chance de 
voir son carnet de commandes bien rempli pour 2021. Les 
clients, dans le domaine du pénitencier, des sites SEVESO et 
du ferroviaire les sollicitent pour la fabrication de bâtiments 
modulaires très spécifiques. Ce nouvel outil de travail leur 
permettra de répondre à ces demandes.

Mathis : le Grand Palais éphémère

Pour permettre la rénovation du Grand Palais en vue des Jeux 
Olympiques de 2024, un Grand palais éphémère est en cours de 
construction sur le Champ-de-mars à Paris. C’est Mathis, l’entreprise 
familiale de Muttersholtz qui réalise la magnifique ossature en bois. 
Autres bonnes nouvelles : le Centre aquatique qui sera implanté en 
face du Stade de France, l’Arena Basket et 250 logements du village 
olympique seront également réalisés par Mathis.

Ferronnerie d’art Blec : agrandissement

L’entreprise Blec, installée 20 rue des tulipes dans la Zone 
d’activités des saules, poursuit aussi son développement. Elle 
doit son succès à la réalisation artisanale et sur mesure de portails 
massifs en fer forgé, de clôtures, de rampes. Le thermolaquage 
est réalisé en interne. Depuis un peu plus de 2 ans, elle a élargi 
sa gamme de produits en proposant des réalisations avec des 
découpes laser. Grâce à l’adaptation du nouveau PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), qui a permis la construction sur limites des 
bâtiments en zone d’activités, un deuxième hall de production de 
8 mètres sur 54 mètres de long a été rendu possible.   
Contact : blec-ferronnerie.fr 

Nouveau cabinet médical

Le nouveau cabinet du Docteur Bouroubi se situe au 3 rue 
des Glycines. Il s’est renforcé avec l’arrivée d’une associée : le 
Docteur Camille Sprunck qui, au vu des activités, s’est “ installée 
avec plaisir dans ce village accueillant ”. Le cabinet est ouvert 
tous les jours et un samedi sur deux, en semaine paire. Chacun 
prend un jour de repos par semaine. Les consultations se 
font sur rendez-vous au 03 88 85 10 10, avec la possibilité de 
prendre des rendez-vous urgents. Le cabinet est accessible aux 
personnes en situation de handicap, avec de nombreuses places 
de parking et, ultérieurement, un abri pour les vélos.

Cabinets de kinésithérapie et infirmier 

Le cabinet de kinésithérapie et le cabinet infirmier, anciennement 
situés dans la Zone d’activités des saules, vient de déménager 
au 24 rue Louise Weiss (lotissement du Bruchfeld).  Les 
kinésithérapeutes Anne-Sophie Faugier-Haug, Camille Sturmel 
Sengler et Léa Delay accueillent leur patientèle sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 8h à 19h30, ainsi que le samedi matin 
de 8h à 12h. Tél. : 03 88 57 95 48. Delphine Christler, infirmière, 
accueille sa patientèle sur rendez-vous à cette même adresse ainsi 
qu’à domicile, tous les jours. Tél. : 07 87 18 35 32

Arko, entre aventure et thriller

Cyprien de Sousa, habitant d’Ehnwihr, est plâtrier staffeur de 
profession. Suite à une entorse qui l’a immobilisé durant plusieurs 
semaines, il s’est mis à écrire son premier roman. Cyprien est 
passionné de romans policiers et s’est, bien entendu, inspiré de 
ce genre littéraire et d’Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes) 
notamment. Arko est un roman d’aventure, avec l’ombre du thriller, 
qui se déroule dans une ville fictive de l’époque victorienne. L’auteur 
fait entrer de nombreux personnages en scène pour mêler l’intrigue 
aux problèmes sociétaux de l’époque. N’ayant pas de maison d’édition 
pour le moment, Cyprien De Sousa a choisi de faire éditer son livre 
de 658 pages sur Amazon, où il est disponible au tarif de 19.90€.

Ma ville, mon shopping

Afin de soutenir les commerçants, artisans et producteurs locaux, 
la Communauté des communes de Sélestat a lancé la plateforme 
« Ma ville, mon shopping », pour leur permettre de promouvoir 
et/ou de vendre facilement leurs produits en ligne. Pour les 
consommateurs, elle est l’occasion de soutenir le commerce de 
proximité, pour les achats du quotidien ou encore, les cadeaux. En 
savoir plus : mavillemonshopping.fr ou Facebook : « Ma ville, 
mon shopping » ou par mail :  contact@mavillemonshopping.fr
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La vie associative

Recréer une activité BMX

Plusieurs jeunes personnes très motivés ont pris contact avec la 
Commune afin de faire revivre le terrain de BMX. Ils souhaitent 
donner un second souffle à l’association en entretenant le terrain 
et en pratiquant ce sport. Il est ouvert aux majeurs, ainsi qu’aux 
mineurs avec autorisation parentale. Contact : Arnaud Urbin 
06 09 73 20 82 ou arnaud.urbin@gmail.com

Calendrier du Comité des Fêtes 

En fin d’année, le Comité des Fêtes, qui est la fédération d’une 
partie des associations villageoises, offre un calendrier à chaque 
foyer. Il regroupe généralement les événements associatifs et 
communaux qui ont lieu au cours de l’année à venir. Cette 
année, il sera bien vide, beaucoup d’associations préférant 
attendre avant d’annoncer leurs manifestations du fait de la 
situation sanitaire. Une erreur s’est glissée dans le calendrier 
2021. Le numéro de téléphone du Crédit Mutuel (juillet) est 
erroné : 03 88 58 16 67.

Arboriculteurs : nouveau président

Après 9 années de présidence de l’association des Producteurs 
de fruits de Muttersholtz, Eddy Retterer a décidé de passer le 
relais. Mais il n’a pas été facile de lui trouver un successeur et 
c’est lors d’une réunion du comité au mois de juillet dernier 
que les membres ont désigné Hubert Bass. Le nouveau 
président a accepté car sa charge est en partie partagée par 
plusieurs membres : c’est donc une présidence collégiale, 
plus coopérative qui commence avec lui. Ainsi, en regard 
des tâches incombant à la présidence d’une association forte 
d’une centaine de membres, il a été décidé de partager les 
activités liées au verger école et à l’atelier de pressage. Hubert 
Bass dresse un premier bilan après plus d’une demi-année : 
« Au départ, je redoutai la prise en charge de cette fonction, mais 
rapidement les membres m’ont aidé à surmonter les obstacles. J’ai 
la satisfaction d ’avoir réussi mes premiers mois de présidence avec, 
entre autres, une saison de pressage pleine dans le respect des règles 
sanitaires qui nous ont été imposées ». 

La saison du jus de pomme

La saison 2020 a démarré le jeudi 27 août et a malheureusement 
dû, en raison du 2ème confinement, se terminer quelques jours 
avant la fermeture, initialement prévue début novembre. Malgré 
cela, ce fût une année pleine en raison du nombre important de 
passages à l’atelier de pressage : plus de 400 membres passifs, 
venant de toute l’Alsace et même des Vosges, se sont présentés 
pour le pressage et la mise en bouteille de leurs produits, pommes, 
coings, poires ou raisins. Environ 50 bénévoles de l’association 
se sont répartis les tâches sur 37 jours correspondant à environ 
2 000 heures de travail à l’atelier, sans comptabiliser les heures 
de préparation des documents et de réception téléphonique 
pour les réservations. Presque 70 000 litres de jus ont ainsi été 
fournis à la clientèle pour la consommation familiale. Grâce aux 
efforts de tous les bénévoles et des usagers, le travail à l’atelier 
de pressage a été effectué dans le respect des règles sanitaires. 
Avis aux consommateurs : du jus de pommes peut être acheté 
soit à l’atelier en appelant le numéro de l’association, soit chez 
M. Paul Ulrich au 03 88 85 12 51. L’association est toujours 
prête à accueillir de nouveaux membres, les personnes intéressées 
peuvent nous contacter soit par téléphone au 06 41 76 93 34 ou 
par mail : arbo.mutt@gmail.com 

Dons du sang 2021

Lors de la dernière collecte de 2020, 82 personnes ont donné leur 
sang à Muttersholtz. Un grand merci à tous ces donneurs qui ont 
fait un merveilleux geste pour la vie. En 2021, la mobilisation 
doit rester importante car, du fait de la crise sanitaire, les réserves 
de sang ont été mises à mal. L’association des donneurs de sang 
reste mobilisée pour accueillir les donneurs dans les meilleures 
conditions et leur offrir un bon repas à l’issue de la collecte. Les 
prochaines collectes auront lieu : le 25 février, le 29 avril, le 15 
juillet, le 16 septembre et le 2 décembre, de 17h à 20h, à la Salle 
des fêtes ou à la Maison des loisirs.

Théâtre alsacien de Strasbourg

Le Théâtre alsacien de Strasbourg est fin prêt pour le 
démarrage de la saison 2021. Un ramassage en bus se fera de 
Muttersholtz, Sélestat et Ebersheim aux dates suivantes : 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 
inscriptions : Nicole Schwoerer 06 79 11 00 91



Ça s’est passé à Muttersholtz...

Fin octobre, les Conseillers municipaux ont rendu visite aux 
4 exploitants agricoles à plein temps de la Commune. Ces 
rencontres, riches en échanges, ont permis aux Conseillers de 
mieux appréhender les besoins des exploitants, avant la tenue 
de la Commission agricole et le vote au Conseil municipal des 
nouvelles modalités d’attribution des terres. 

Dans le cadre d’un projet artistique porté par les Tanzmatten 
et soutenu par la Commune, la compagnie Accès-soir a 
travaillé avec les jeunes gymnastes pour les faire participer à 
un futur spectacle (comédie-cirque-musique).

Echange franco-allemand à Reiskirchen, commune jumelée 
avec Muttersholtz. La pasteure Carmen Dölling-Clément s’y 
est rendue avec un groupe de jeunes issus de notre commune et 
de Baldenheim.

Les agents communaux ont installé une balançoire «  nid 
d’oiseau » sur l ’aire de jeux à proximité du terrain de football. 
Elle a bien entendu été testée pour véri�er la solidité de 
l ’installation ! 

Plus de 10 bénévoles ont semé des graines de �eurs sauvages 
sur des prairies de la Commune pour enrichir la biodiversité 
�orale, grâce aux conseils d’Eric Brunissen, chargé de mission 
de la LPO Alsace, au savoir-faire de Jean-Pierre Kilcher et 
au travail de préparation du sol e�ectué par l ’agriculteur 
Mickaël Oechsel.

Une dizaine de représentants du Conseil régional des jeunes 
du Grand Est ont passé la journée à Muttersholtz pour 
s’inspirer des réalisations de la Capitale française de la 
biodiversité. Ils ont visité l ’atelier de pressage du jus de 
pomme en pleine activité, la Maison de la Nature, échangé 
avec le Maire et découvert la nature riedienne.

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
Attention, les événements annoncés sont susceptibles d’être annulés ou modifiés en raison de la situation sanitaire.

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

Janvier 2021
30 Tournoi Futsal - COSEC Châtenois - 8h à 18h

31 Concert Duo Tillia - Eglise protestante - 17h

Février
02 Club de l’amitié - Maison des loisirs - 14h à 18h

25 Don du sang - Salle des fêtes ou Maison des Loisirs - 17h à 20h

Mars
02 Club de l’amitié - Maison des loisirs - 14h à 18h

20 Osterputz - Place des fêtes - 14h

21 Repas Baeckeofe - Maison des loisirs - 12h 

Avril
04 Vigile de Pâques - Eglise protestante - 7h

06 Club de l’amitié - Maison des loisirs - 14h à 18h

18 Fête paroissiale - Egl. Prot et M. loisirs - 10h

29 Don du sang - Salle des fêtes ou Maison des Loisirs - 17h à 20h
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