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 La vie municipale

Centrale hydraulique : bon démarrage

Les 3 turbines ont été mises en services début 2020. Après une période de tests, de réglages et 
d’appropriation de la technique, la production est montée en puissance au fil des semaines et 
des variations du niveau de l’eau. Dans les plans de financement et de rentabilité, un objectif de 
690 000 kWh avait été projeté. Avec près de 800 000 kWh produits en cette première année 
d’exploitation, l’objectif est non seulement atteint, mais dépassé à hauteur de 11 %. Ces premiers 
résultats sont très encourageants et permettent de couvrir 3 fois les besoins de la mairie (éclairage 
public, électricité et chauffage des bâtiments communaux). Une société publique locale  (SPL) 
a été crée avec la région, ce qui permet la mutualisation des coûts, mais aussi de la maintenance 
des installations et la gestion des niveaux  de l’eau. Voir également page 11.

La Brigade verte se développe

Muttersholtz a été la première commune adhérente au Syndicat mixte des gardes 
champêtres du Haut-Rhin (aussi appelé Brigade verte) dès 2014. Avec l’avènement de 
la Collectivité européenne d’Alsace (fusion des deux départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin) et l’expérience très positive de Muttersholtz, d’autres communes riediennes 
viennent d’adhérer à la Brigade verte : Wittisheim et Hilsenheim. D’autres sont en 
réflexion : Baldenheim, Mussig, Ebersheim, Ebersmunster, Rhinau, Scherwiller, la 
vallée de Villé. Ce développement va permettre une présence accrue et, à moyen terme, 
l’implantation d’un poste (lieu et équipe permanente) en Alsace centrale.

Le dossier de ce numéro de printemps est la Trame verte et bleue, T.V.B en abrégé. En 
d’autres temps, j’aurais pu écrire « Tout va bien » (T.V.B). Malheureusement, même si 
le ciel semble s’éclaircir, je ne peux pas encore le crier haut et fort. Je pense néanmoins 
que nous sommes sur la bonne voie. Pour des raisons diverses et variées et pas que de 
santé publique, notre réalité quotidienne est différente. La morosité, l’impatience, le 
pessimisme ont gagné un certain nombre d’entre nous et c’est normal. Cette situation 
nous a fait perdre un peu pied. Je pense qu’il est temps que nous nous ressaisissions. 
Même si la météorologie ne nous est guère favorable c’est le grand printemps 2021 qui 
est là. Laissons derrière nous les mauvais souvenirs et prenons en main notre avenir.

Face aux graves conséquences actuelles et menaces réelles ne provenant pas que du 
Covid 19 mais aussi de la crise climatique à laquelle l’ensemble de la planète et en 
particulier, l’humanité est confrontée, nous nous devons de réagir et essayer de vivre avec 
la création et pas contre celle-ci. Nous devons nous sentir tous responsables de la faune 
et la flore qui nous entourent. Nous devons participer, ce faisant de manière constructive 
à la réalisation des alternatives sobres, durables et équitables. Nous devons réfléchir aussi 
à nos manières d’habiter, de nous déplacer, de nous mouvoir, de produire, de consommer 
et d’échanger. Nous devons accompagner et rendre visibles les initiatives collectives qui 
œuvrent dans ce sens. Nous devons également agir en coopération avec notre commune.

Toutes ces actions s’imposent peut-être en urgence avons-nous l’impression ! Mais c’est 
une condition nécessaire pour un cheminement vers une justice climatique, une sérénité, 
une meilleure qualité de vie, heureuse et digne aujourd’hui, mais aussi demain pour les 
générations futures auxquelles nous devons penser. Certes, il ne faut pas être aveugle et 
nier les problèmes, ni être indifférent, ni être résigné, il faut avoir confiance en l’avenir, 
mais surtout en l’autre, car nous avons tous besoin des autres. De plus à Muttersholtz, 
nous possédons une spécificité que nous n’avons pas le droit de gaspiller afin de dire dans 
quelques mois, peut-être pas encore TVB mais en tout cas TVM (Tout va mieux).

Luc Dettwyler, Adjoint au Maire.



Que pensez-vous des inondations ?

Une nouvelle action est lancée dans le cadre du PAPI 
(Programme d'action et de prévention des inondations) 
Ill Ried centre Alsace mis en œuvre sur notre commune 
par le SDEA. Il s'agit d'une enquête sur la perception du 
risque d’inondation dans plusieurs communes du Ried dont 
Muttersholtz. Cette enquête sera menée auprès de certains 
habitants : ils seront sollicités par téléphone pour répondre 
à quelques questions concernant le risque dans la commune. 
Cette enquête, totalement anonyme, est menée en partenariat 
avec le SDEA et des chercheurs d'INRAE. Elle se déroule 
à partir de fin mai. Les résultats de cette enquête seront 
communiqués dans un prochain Avis.

Plantation d’une haie avec les enfants

Michaël Oechsel, agriculteur du village, cultivait jusqu'en 2019 
deux parcelles bios, en triangle, de part et d’autre d’un chemin 
à la limite communale entre Muttersholtz et Baldenheim. Afin 
de faciliter son travail, ces deux parcelles ont été regroupées et 
le chemin actuel a été déplacé en bordure. En contrepartie, une 
nouvelle haie a vu le jour sur 300 m de long et 10 m de large, le 
long du chemin. La Maison de la nature a coordonné la plantation 
réalisée cet hiver, de manière participative, conjointement avec les 
enfants de l’école primaire et les citoyens volontaires. C’est Nature 
& techniques qui a organisé ce chantier, en particulier dans le 
choix des essences et la commande des plants. Cette opération 
est financée par l’Agence de l’eau et la Région Grand-est.

Travaux de voirie à Rathsamhausen

En début d’été 2021 seront réalisés les travaux d’aménagement 
de la traversée de Rathsamhausen. Un aménagement complet 
est projeté en tenant compte de plusieurs paramètres dont la 
sécurisation des usagers, automobilistes, cyclistes et piétons. Les 
vitesses moyennes relevées dans la traversée de cette agglomération 
étant souvent excessives, un dispositif de sensibilisation sera 
donc envisagé. En parallèle, avec un projet de construction d’un 
nouveau magasin de vente et la création d’un parking pour la 
clientèle, le projet d’accès sécurisé à la ferme Peter sera englobé 
dans ce nouvel aménagement. Ce sera également l’occasion de 
rénover certaines portions du réseau d’eau atteintes de vétusté. 
Une réunion de concertation avec les riverains sera organisée le 
22 juin. Des travaux sont également prévus à Ehnwihr pour 
finaliser les ponts. Les dates des fermetures de routes sont 
annoncées dans l'agenda en page 12.

Travaux : entrée de la rue d’Hilsenheim

Pour sécuriser la nouvelle sortie de l’entreprise « Autocars Schmitt », 
un aménagement routier va être réalisé par la Commune avec la 
participation financière de la société. Il aura également pour but de 
calmer la vitesse d’entrée des véhicules grâce à un ralentisseur de 
type plateau. La rue d’Hilsenheim pourrait être limitée à 30 km/h 
dès l’entrée du village. Les travaux se dérouleront cet automne sur 
une durée de 3 semaines en circulation alternées (dont 3 jours en 
fermeture complète).

Le vélo a le vent en poupe

L’usage du vélo se développe fortement en Alsace centrale. Fort de 
ce constat, les élus du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR 
Sélestat-Alsace centrale) ont travaillé à l’élaboration d’un schéma 
cyclable commun aux quatre communautés de communes : 
Marckolsheim, Sélestat, Villé et Val d’argent. De nouvelles pistes 
sont programmées pour les dix années à venir. Muttersholtz, en 
plus des trois déjà existantes (vers Sélestat, Wittisheim et, tout 
récemment, Baldenheim), est concernée par trois nouveaux projets : 
le contournement de la station d’épuration vers Sélestat Nord, la 
piste vers Hilsenheim et un nouveau trajet vers Rathsamhausen 
en contre-bas de la RD 21. Le schéma envisage aussi la création 
d’une vélo-station (service de location et de réparation) à la gare 
de Sélestat, l’aide à l’achat et le développement de l’apprentissage 
du vélo. En savoir plus : https://selestat-alsace-centrale.fr/ 

Bruits de voisinage : rappel

Rappel : extrait de l’arrêté municipal relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage. Sont considérés comme bruits de voisinage 
liés aux comportements : les bruits inutiles, désinvoltes et agressifs 
pouvant provenir de cris d’animaux, d’appareils de diffusion 
de son et de la musique, d’outils de bricolage et de jardinage, 
d’appareils électroménagers, de jeux bruyants pratiqués dans des 
lieux inadaptés, de pétards et feux d’artifice. Les activités de loisirs 
(bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à l’aide d’outils, 
d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, ne devront pas porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage par la durée et la répétition ou l’intensité 
du bruit occasionné et ne pourront être pratiqués que les jours 
aux horaires suivants : du lundi au samedi de 7h00 à 12h00 et de 
13h00 à 20h00, les dimanches et jours fériés de 9h00 à 11h00.

Tri des biodéchets : succès citoyen

Afin d’encourager le tri des biodéchets, les 8 déchèteries du 
SMICTOM pourront désormais distribuer toute l’année les 
sacs krafts, afin de compléter les distributions déjà effectuées 
par les communes. Le SMICTOM remercie les habitants du 
centre Alsace pour leur participation à la réussite de la mise 
en place de ce nouveau service de valorisation de nos déchets. 
L’adhésion rapide au nouveau service de collecte des biodéchets 
a permis la maîtrise des coûts de gestion dans un contexte 
défavorable (chute des cours des matériaux, fiscalité déchets en 
forte augmentation) et une progression sans précédent de la 
valorisation locale de nos déchets.
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La vie des cigognes à Muttersholtz

      Dessin : Thierry Rohmer

Des nouvelles du pilote inconnu

En 2007, la Commune a édité un livre intitulé « Chroniques 
de Muttersholtz  ».  Des habitants évoquent l’atterrissage 
forcé d’un avion survenu en été 1944 dans la Hardt. Le 
jeune pilote aurait été abattu par les gendarmes allemands. 
À présent, 76 ans après, et grâce aux recherches faites par 
Kevin Landmann et Christiane Brenot dans les archives 
militaires américaines, le mystérieux pilote abattu a été 
identifié. Il s’agit de Luther Curtis Reese, né le 13 avril 
1921 à Brunswick en Géorgie/États Unis.    Il était affecté 
au 370e Escadron de chasse, de la 8e Air Force. Son avion 
était un P-51B Mustang. Sa mission consistait en l’escorte 
de bombardiers à Munich, depuis la base d’East Wretham, 
Thetford, Angleterre, le 21 juillet 1944. Suite au lancement 
d’une enquête, il a été établi que F/O Reese a posé son 
avion près d'Ebersmunster. Il a été capturé et tué dans une 
forêt près de son avion écrasé puis enterré dans le cimetière 
de Muttersholtz. L’enquête aboutit à la convocation d'un 
tribunal du gouvernement militaire général à Dachau en 
Allemagne en 1947. Les détails de la 2e accusation étaient 
que Kurt Petersdorf, Johann Fuerboeck, Alois Haak, Viktor 
Philipp et Friedrich Mutschler, ressortissants allemands, ont, 
à tort, encouragé, aidé, ordonné et participé au meurtre d'un 
membre de l'armée des États-Unis, qui était, un prisonnier 
de guerre abandonné et non armé sous la garde du Reich 
allemand de l'époque. A présent, Luther C. Reese repose 
au cimetière américain de Lorraine, à St-Avold. Kevin 
Landmann est désormais parrain de la tombe de Luther C. 
Reese à St Avold et Christiane Brenot et Kévin Landmann 
sont en relation avec le petit fils du défunt soldat.
L’article complet est disponible sur www.muttersholtz.fr

Ville en selle : tous à vélo

En 2020, à la sortie du premier confinement, l’Alsace centrale 
avait été le premier territoire français à se lancer dans le challenge 
très développé en Allemagne sous le nom de Stadtradeln traduit 
par Ville en selle. Cette compétition populaire vise à totaliser, 
grâce à une application mobile ou un site internet, le plus possible 
de kilomètres à vélo. Muttersholtz a été la plus performante 
en Alsace centrale : 81 cyclistes et 18 024 km. C’est très 
simple : le décompte individuel se totalise en équipe communale 
ou intercommunale et il n’y a que des gagnants par le plaisir, la 
santé et la convivialité que les coups de pédale apportent. C’est 
très stimulant pour tous, quel que soit son niveau : les enfants, les 
moins jeunes, les cyclotouristes, les sportifs, les tandems trouvent 
leur place et tous les déplacements sont pris en compte : boulot, 
courses, loisirs, sport… En 2021, c’est du 14 juin au 4 juillet qu’il 
faudra combiner vélo et smartphone (ou internet). La municipalité 
proposera des balades pendant la période pour allier découvertes 
et vélo. En savoir plus : www.ville-en-selle.org/home

L'évènement

Marché des producteurs : 5 ans !

Il y a cinq ans, la Municipalité lançait son marché hebdomadaire 
de producteurs locaux, le jeudi après-midi, place des Tilleuls. 
La volonté était de soutenir l’économie locale et les circuits 
courts, de permettre aux habitants de consommer des produits 
de saison et de qualité et de proposer un lieu de rencontres 
et de convivialité. Pendant le confinement de mars 2020, le 
marché a été maintenu et le soulagement était palpable chez 
les producteurs et les consommateurs, plus nombreux que 
d'habitude, ont pu faire leurs achats en toute sécurité. Depuis, 
il s’est enrichi de nouveaux exposants : un torréfacteur, une 
fabricante de savons label Ecocert, une sommelière ambulante 
et un sellier maroquinier. La cinquième bougie du marché 
sera soufflée le jeudi 24 juin. Comme à l’accoutumée, les 
producteurs, artisans et créateurs seront présents avec leurs 
étals dès 16h à l’occasion du grand marché, comme chaque 
dernier jeudi du mois. Ce sera aussi l’occasion de se retrouver 
autour d’une animation musicale, de gagner un panier garni de 
produits du marché offert par les producteurs et de participer à 
des activités ludiques. Petite restauration et buvette proposées 
par les associations du village si les conditions sanitaires le 
permettent.
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La vie économique 

Nature & Technique : transmission

Michel et Christine Steinecker viennent de transmettre 
l’entreprise de génie écologique fondée en 1991, pionnière en 
France, à Pascal Maurer. Le parcours de celui-ci commence 
en 1987 au Conservatoire des Sites Alsaciens. Sur le terrain, 
il met en œuvre toutes les techniques environnementales. Il 
rejoint Nature & Technique en 2000 et y gravit les échelons 
comme conducteur de travaux, chef de projets, directeur 
général et enfin président de la SAS en 2020. « Je n’abandonne 
pas le terrain, je travaille pour garder la continuité, l’éthique 
et les valeurs morales de cette entreprise singulière, en totale 
adéquation avec mes convictions. ». L’entreprise, innovante 
dès l’origine, est au cœur des problématiques posées par 
l’urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité. 
Elle pourvoie aussi des nouveaux métiers, recherche des 
nouvelles compétences, avec des modes de fonctionnement 
adaptés à l’évolution de la société (insertion, retour à l’emploi, 
formation). « Nous travaillons en collaboration active avec la 
Commune qui nous sollicite régulièrement, ce qui garantit 
la réalisation des objectifs. Les échanges sont riches et nous 
sommes toujours disponibles pour la médiation de terrain. 
N&T est un modèle qui devrait se développer partout dans 
le monde. Les maître-mots de nos actions sont : éviter la 
nuisance, réduire l’impact, compenser l’activité prédatrice. »
Un article plus complet est disponible sur muttersholtz.fr 

SINBIO devient SINBIO SCOP

Depuis 2019, SINBIO est devenue une SCOP (société 
coopérative), dont la gestion appartient à présent aux salariés 
associés qui déterminent en assemblées générales les grandes 
orientations. La première décision a été d’élire Grégoire Jost 
à la gérance. SINBIO travaille sur la restauration de milieux 
naturels aquatiques, l’assainissement, les réseaux des eaux usées, 
la remise en valeur du ruissellement, l’utilisation des eaux de pluie 
et les baignades biologiques. Grégoire Jost est dans l’entreprise 
depuis 21 ans. Après une enfance passée dans le cabinet de 
son père, responsable de projet, il a effectué un DUT en génie 
civil, avec une orientation forte vers les travaux, les chantiers, le 
bâtiment. Chez SINBIO, Grégoire est responsable projeteur sur 
cours d’eau et entre de plain-pied dans la thématique. Il devient 
responsable de l’activité d’assainissement, du développement 
et de l’innovation. En 2018, une réflexion est menée sur la 
transmission avec Simon Jund, l’ancien gérant. Grégoire suit 
une formation de gestion d’entreprise à Paris Dauphine, dans le 
cadre de la confédération générale des SCOP. La transmission 
se fait naturellement pour les 19 salariés dont 11 sont associés. 
Il s’agit de vendre une réflexion, des idées, être en contact avec 
les gens sur le terrain. Aujourd’hui, SINBIO est en bonne 
place dans l’évolution mondiale. Il faut arriver à changer la 
vision, limiter l’impact sur le climat, remettre la nature en ville, 
désimperméaliser les sols. Le contact avec la Commune est 
exemplaire avec des relations humaines exceptionnelles et une 
concomitance parfaite dans les préoccupations (zones humides, 
microcentrale, gestion des cours d’eau).
Un article plus complet est disponible sur muttersholtz.fr  

Le bar-tabac cherche un repreneur

Après plus de 40 années passés derrière ses comptoirs, 
l’heure de prendre la retraite a sonné pour Chantal Schmitt. 
Actuellement commerce prioritaire, un débit de tabac 
ne se limite pas au monopole de la vente des cigarettes 
et des jeux. Avec une licence, le bar-tabac est préposé à 
l’administration qui consiste à l’encaissement de nombreux 
documents administratifs. La vente d’une liste considérable 
de produits dématérialisés tel que timbres fiscaux et 
amendes, téléphonie, internet etc., sont des produits d’appel 
et de nécessité qui invitent un grand nombre d’habitants à 
se rendre rue des Tulipes. Et, bien entendu, un bar est un 
lieu de convivialité, de rencontre et d’activité économique.  
Contact : contact.tulibar@gmail.com 

Du neuf chez Compéti’tiff 

Le salon Compéti’tiff a le plaisir d’accueillir une nouvelle 
associée, Dorothée, au sein de son équipe. Après avoir géré 
durant une dizaine d’années un salon sur Sélestat, Dorothée 
a rejoint Martine. Ensemble, elles sauront chouchouter et 
sublimer leur clientèle, que ce soit en esthétique ou en coiffure. 
L’actualité du salon est accessible sur Facebook et Instagram 
ainsi que sur le site officiel : www.competitiff.fr ou encore en 
téléphonant au 03 88 85 14 68.

Pizza Claude : nouveau gérant

Un Claude en remplace un autre : Claude Beckendorf 
est arrivé début mars à la pizzeria, rue Welschinger, 
qu'il a rachetée à Claude Findeli. Il souhaitait se lancer 
à son compte, après 20 ans de boulangerie et 7 ans à 
confectionner des pizzas dans un camion itinérant. Il 
poursuit dans la continuité de son prédécesseur, avec la 
même exigence de qualité des produits, et songe à faire 
évoluer la carte avec quelques nouveautés ainsi qu'avec la 
création d'une nouvelle page Facebook. Plein de projets 
sont en attente pour le moment en raison de la situation 
sanitaire, mais cet ancien habitant du village pense toutefois 
conserver la livraison à domicile du jeudi au dimanche.   
Pour commander : 03 88 57 60 05
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Invitation à la rêverie : Rêve Ried

Le livre Rêve Ried a germé il y a un peu plus de deux ans 
dans la tête de son auteur-photographe, Benoît Koenig, à 
la demande du public qui avait vu le film du même nom. Il 
contient un reportage photographique mené pendant cinq ans 
sur 20 kilomètres, entre Erstein, et l’Illwald à Sélestat (pour 
respecter l’empreinte carbone). Chacune des photos raconte 
une histoire, au gré des saisons, vécue à travers l’enfance de 
l’auteur à Herbsheim : les prairies qui commencent à être 
rares, les roseaux, les inondations et les marais, les fleurs … 
Les environs de Muttersholtz occupent bien évidemment 
une place de choix dans cet ouvrage. Les textes sont un savant 
mélange de poésie, de nostalgie et de militantisme en faveur de 
la sauvegarde de ces espaces uniques. Pour Benoît Koenig, alias 
Riedman, il s’agit de garder une trace mais sans que les photos 
ne deviennent un souvenir. Pour acheter ce bel ouvrage : 
riedmanphotographie.com. Un exemplaire est consultable à 
la Mairie de Muttersholtz, en vente au prix de 25 euros.

Les Savons du bon sens

Vanessa Jost, fabricante de savons bio, est présente tous les 15 
jours au Marché des producteurs depuis Septembre 2020. Basée à 
Thannenkirch, cette petite entreprise artisanale baptisée « les Savons 
du bon sens » propose un savon naturel, sain et riche en glycérine 
naturelle destiné à toute la famille. Le savon est réalisé avec de 
l’huile d’olive bio issue d’une production familiale, de l’hydroxyde 
de sodium, de la cire d’abeilles bio et locale, de l’argile française et 
de l’eau de source de Thannenkirch. Il est avant tout écologique ne 
contenant ni huile de palme, ni huile de coco, ni huiles essentielles. 
La fabrication soutient la transition écologique en se fournissant 
en énergie verte, 100 % renouvelable. Les Savons du bon sens ont 
obtenu le label « Nature & progrès ». Des accessoires, porte savon 
en bois ou en poterie, pochette à savon en chanvre fabriqués à 
Ribeauvillé sont également proposés au Marché. Un panier garni 
de ces différents produits peut être une idée originale de cadeau. 
Les différents points de vente, les dates de présence au Marché 
ou autres actualités sont consultables sur la page Facebook « Les 
Savons du bon sens ». Contact : vanessa.jost68@gmail.com 

Univers Potager

Une nouvelle entreprise alsacienne propose la création et 
l’entretien de potagers en carrés chez les particuliers. L’objectif 
est qu’il n’y ait qu’un pas entre la production et l’assiette. Plus 
d’infos : https://upotager.myjungly.com 

Faire réparer son vélo

Mooving Bike - Cyclimoov est de retour cette année, chaque 
jeudi après-midi sur le parvis de l'église protestante pour 
l'entretien ou la réparation des vélos. Sur rendez-vous par 
mail cyclomoov.com ou par téléphone 03 69 61 61 61 ou 
directement sur son stand.

Un torréfacteur sur le Marché

A la fois barista ayant une connaissance étendue du café, des variétés, 
des mélanges et torréfacteur, Monsieur Kientzler, Café’Theim, 
s’installe tous les 15 jours sur notre marché depuis quelques semaines. 
C’est à Bergheim que les grains, en provenance d’Amérique latine 
ou d’Afrique sont torréfiés. Que le consommateur apprécie le café 
léger, plus ou moins corsé, avec des nuances de vanille, de chocolat 
ou de noisettes, Monsieur Kientzler conseillera un Ethiopie, un 
Costa Rica ou un mélange de sa composition. Une douzaine de 
cafés est proposée en grains. Le café peut être moulu sur place, la 
mouture sera alors adaptée au type de cafetière du consommateur. 
Pour une consommation plus écoresponsable, le torréfacteur 
conseille d’apporter ses propres contenants. 

La vie associative

L’ASM recrute pour ses équipes de foot

L’Association sportive de Muttersholtz recrute des joueurs de 
football, filles ou garçons, nés entre 2009 et 2016, débutants 
ou confirmés pour constituer les équipes pour la prochaine 
rentrée sportive. Les entraineurs proposent des essais lors des 
entraînements du mercredi à 17h et du samedi à 10h. Contact : 
Didier Bock, responsable des jeunes, au 06 81 40 81 11 - 
bock_didier69@hotmail.fr

Vacances nature : il reste des places

La Maison de la nature propose plusieurs colonies de vacances pour 
les enfants de 6 ans révolus à 17 ans. Le programme d'animation 
est riche : sorties nature, bricolages, veillées avec feu de campement, 
jeux, découvertes et observations nature, activités sportives, en 
pension complète. Les enfants participent à la vie du camp, ils 
apprennent plein de choses avec une pédagogie bienveillante. Le 
programme est disponible sur maisonnaturemutt.org. Contact : 
03 88 85 11 30 (les matins) ou lamaison@maisonnaturemutt.org

Marché aux puces 

L’Amicale des donneurs de sang organisera un marché aux 
puces dans les rues du village, dimanche 11 juillet à partir de 
6h, pour le plus grand plaisir des chineurs à la recherche de 
la bonne affaire ou d’un objet de collection. En raison de la 
crise sanitaire, l'association ne proposera ni menus, ni barbecue, 
mais une petite restauration ambulante. Renseignements et 
inscriptions au : 06 41 60 21 11



7

Concert « Duel de claviers »

L'ARROM, association pour la restauration et le rayonnement 
de l’orgue de l’église protestante de Muttersholtz, organise un 
concert en faveur de la restauration de l’orgue.  Il s’agit d’un 
« Duel de claviers à deux et quatre mains » par Jean-Luc Iffrig 
et Roland Lopes, qui se déroulera dimanche 27 juin à 17h à 
l'église protestante de Baldenheim.

Contes et Ried au pas des villageois

La Maison de la Nature en collaboration avec la Commune 
organise 3 sorties cet été. Une balade contée à travers les rues du 
village, où les animateurs-conteurs entraîneront le public dans 
l’imaginaire à partir de détails architecturaux ou d’éléments du 
patrimoine local. Elle se déroulera le 23 juillet à 20h. Les sorties 
« Ried au pas des villageois » permettent une interaction avec des 
habitants qui racontent leur village. Deux sorties sont prévues : 
côté village le 30 juillet à 17h30 et côté nature le 20 août à 17h30.  
Les lieux de rendez-vous seront communiqués à la réservation 
auprès de la Maison de la nature au 03 88 85 11 30 (matin). 

Le retour des Singes hurleurs

Depuis 2017, la Compagnie Bardaf accompagne et met en scène 
dix adolescents amérindiens de Camopi en Guyane, les Singes 
Hurleurs. En 2018, lors d’une édition consacrée à la Guyane 
amérindienne, les jeunes étaient les invités d’honneur du festival 
L’Avide Jardin. Leur spectacle avait conquis et ému un public venu 
nombreux pour découvrir le coeur de l’Amazonie. Ce partenariat 
créatif permet au jumelage entre Muttersholtz et Camopi initié en 
2013 à la suite de la venue des Teko Makan de perdurer. Dans le 
cadre joyeux, ludique et sécurisant de la compagnie Bardaf !, cette 
aventure artistique offre à ces adolescents un espace de parole. À 
travers les enjeux de la représentation, ils valorisent leur culture 
et leur langue et soulèvent les grandes questions de la défense 
des valeurs universelles de liberté, de justice et de préservation de 
leur environnement. En 2021, les jeunes du collectif Les Singes 
Hurleurs sont de retour en métropole pour une nouvelle plongée 
au cœur des mythes amazoniens. Dès le 10 août, ils seront en 
résidence dans les locaux de l’association LaCuisine, la fabrique 
artistique de Muttersholtz, aux côtés de l’équipe artistique de la 
Cie Bardaf. Ils présenteront leur création lors de la programmation 
estivale de L’Avide Jardin, les 27, 28 et 30 août, puis à Marseille 
dans le cadre du Congrès mondial de la nature, organisé par 
l’Union Internationale de Conservation de la Nature. 
www.facebook.com/bardaf.cie/  - bardaf.cie@gmail.com

Ehnwihr, toujours dans la relation d’aide

L’association A portée de crins a dû cesser son activité de 
médiation animale, à la Ferme du pays d’eaux courant 2020. 
Ce ne fût pas une décision facile, et il a fallu rebondir. Toujours 
investie dans la relation d’aide, Stéphanie De Sousa, s’est ainsi 
formée à l’animation d’ateliers d’écriture (art thérapie) et propose 
aujourd’hui de nouveaux services. Elle sera le porte-plume de 
ceux qui souhaitent conserver les mémoires précieuses de leur 
famille (personnage particulier, histoire familiale ou d’entreprise, 
morceaux de vie, etc.). Elle anime aussi des ateliers d’écriture :  
accueil, écoute, partage, répit et légèreté. Elle sera présente au 
marché du 24 juin avec son dernier livre « le Pleure-Bonhomme ».  
Contact : 06 07 11 01 98 ou lesateliersdaides@gmail.com 

Programme nature pour l'été

La Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale propose 
un riche programme d’animations à destination du grand public 
durant ce printemps et cet été : découverte naturaliste, cuisine, 
couture, découverte du patrimoine local... La programmation 
est accessible sur www.maisonnaturemutt.org ou par 
téléphone au 03 88 85 11 30.

Stolpersteine en France

Le 20 décembre s’est réunie l’assemblée constitutive d’une 
nouvelle association dénommée Stolpersteine en France. Celle-
ci est le fruit de la volonté de plusieurs bénévoles qui ont à cœur 
de perpétrer le souvenir de la Shoah et de l’ensemble des crimes 
nazis, la sensibilisation des jeunes générations et la préservation 
de la mémoire dans les villes et villages de France par la pose 
de pavés mémoire appelés Stolpersteine, œuvre de l’artiste 
allemand Gunter Demnig. Muttersholtz, première commune 
d’Alsace à avoir accueilli ce beau projet mémoriel, reçoit donc 
tout naturellement le siège de cette association dont voici les 
membres fondateurs : Christophe Woehrlé, président ; David 
Gümbel, vice-président ; Pascale Weil, secrétaire ; Christiane 
Brenot, trésorière ; Michèle Strauss, Bernard Weil et Christelle 
Biry, assesseurs ; Patrick Barbier et Françoise Elkouby, membres 
fondateurs. L’association est ouverte sur cotisation à tout 
bénévole désireux d’adhérer et reste à la disposition des citoyens 
de Muttersholtz pour répondre à toutes leurs questions.

L'Avide Jardin #10 version post-covid

La dixième édition du festival L’Avide Jardin aura bien lieu ! Cette 
année encore, le festival s’adapte pour tenir compte des contraintes 
sanitaires. L’Avide Jardin prendra la forme d’une programmation 
estivale. De juin à août, l’association LaCuisine accueillera sur 
son parvis et alentours une douzaine de propositions artistiques 
variées et tout public : visites spectacles, concerts, contes, théâtre 
d’objets, jeune public … Le détail de la programmation et les 
informations seront prochainement sur le site internet : www.
avidejardin.com. Les places sont limitées, les réservations sont 
impératives. Les spectacles, « Le Réveil de la Réserve » le 12 juin 
et « Le Sensoried en mythorama » les 14-15 août sont organisés 
en partenariat avec La Maison de la Nature. Les places sont à 
réserver à lamaison@maisonnaturemutt.org - 06 03 78 74 14.
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Trame verte et bleue

Le patrimoine naturel a subi de grosses pertes au cours des 
dernières décennies, en Alsace comme un peu partout sur la 
planète. Depuis une quinzaine d’année, l’idée de renaturer 
les espaces ruraux (et même urbains) a émergé. Sachant 
qu’il n’est pas réaliste de restaurer la nature partout, les 
scientifiques et aménageurs du territoire ont inventé le 
concept de trame. Ils privilégient les liaisons ou corridors 
pour relier les noyaux restant de biodiversité. Dès les 
années 2000, la Commune de Muttersholtz a décidé de 
travailler très concrètement à la reconstitution de la trame 
verte (pour le terrestre) et bleue (pour l’aquatique) sur son 
ban communal.

Un remembrement moins destructeur

Les remembrements ont souvent commis d’importants dégâts 
dans les espaces agricoles et naturels. C’est une procédure 
administrative qui consiste à regrouper les parcelles agricoles 
de faible taille, autrefois adaptées à la traction animale, en des 
unités plus grandes pour permettre des travaux mécanisés. 
Souvent, ces agrandissements ont aussi eu pour conséquence 
la destruction des haies et des vergers, le recalibrage des cours 
d’eau, le labour des prairies.

À Muttersholtz, le remembrement mis en œuvre en 2000 
a déjà tenu compte de la nécessité de préserver la nature. La 
zone inondable a bénéficié d’une procédure plus légère, ce qui a 
permis de préserver les prairies humides. Dans la zone de culture 
à l’est, les parcelles ont été agrandies conformément aux besoins 
des agriculteurs, mais des mesures compensatoires ont permis 
un premier maillage d’infrastructures naturelles. L’ensemble des 
berges des cours d’eau, nombreux à Muttersholtz, a été doté 
d’une bande terrestre d’au minimum 5 mètres appartenant 
et géré par la Commune. Un grand corridor situé dans un 
ancien bras du Rhin qui sinue à mi-chemin entre Wittisheim 
et Muttersholtz a aussi été attribué à la Commune qui le gère 
de manière écologique avec la coopération des agriculteurs 
du village. D’autres espaces, de superficie plus modeste, sont 
également devenus des propriétés communales gérées dans le 
but de développer la biodiversité.

Feuille de route et dialogue constructif

En 2010, avec l’aide d’Eric Brunissen, écologue de la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO), la Commune a mené une étude 
intitulée « Constitution d’un réseau écologique ». Au-delà d’un 
état des lieux, le travail a surtout consisté à faire des propositions 
concrètes de création de haies, de bandes herbeuses, de mares, 
de gestion extensive de prairies … Des cartes très précises 
inventorient de multiples projets souhaitables et possibles sont 
devenues de véritables feuilles de route pour la Municipalité.

Depuis, de nombreux chantiers ont permis de réaliser : une haie 
autour du terrain de football, un chapelet de 11 mares, une prairie 
écologique sous la ligne électrique de la forêt de la Hardt.

Plus récemment, suite à un dialogue constructif (voir encadré) 
avec les agriculteurs du village, de nouvelles solutions 
d’améliorations ont été trouvées : fauche tardive dans certaines 
prairies, plantations de haies, restauration d’une zone humide…

Les chantiers sont financés à 80% par l’Agence de l’eau, la 
Région Grand Est ou le Ministère de la transition écologique. 
Ils sont souvent confiés, après mise en concurrence, à Sinbio 
Scop (https://sinbio.fr ) pour les études préalables et à Nature 
& Techniques (https://www.nature-techniques.fr) pour les 
travaux proprement dit. Les améliorations sont tangibles mais 
la Commune ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Avec 
le soutien des partenaires déjà cités auxquels s’ajoutent de plus 
en plus le Syndicat des eaux et de l’assainissement (SDEA), un 
projet pluri-communal est à l’étude. Les Communes voisines 
Wittisheim, Hilsenheim, Ebersmunster, Ebersheim, Sélestat, 
Mussig et Baldenheim envisagent de rejoindre la dynamique et 
ainsi d’agrandir le périmètre de la Trame riedienne.
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L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets: www.muttersholtz.fr 

Éric Brunissen, chargé de mission - Zones humides 
et réseaux écologiques

« La Trame verte et bleue produit des effets positifs 
pour la société : des « services gratuits rendus par la 
nature » encore appelés « services écosystémiques ». 
En effet, elle joue un rôle important dans la 
filtration de l’eau, favorise la pollinisation et rend 

le cadre de vie agréable. Par exemple, au moment du confinement, 
la nature est devenue un espace récréatif, les familles cherchant de 
beaux endroits pour se promener. » 

Julien Rodrigues, Secrétaire Général 

« La grande force de Muttersholtz est la maîtrise 
foncière. Le remembrement de 1999 a aussi permis de 
concentrer les propriétés communales sur les zones à forts 
enjeux écologiques. Cela donne des capacités d’action et 
de reconquête. Sans foncier, on ne peut rien faire » 

Le grand corridor entre Muttersholtz et Wittisheim : un bel exemple de trame verte.
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Le dialogue avec les agriculteurs

Déjà régulier notamment au sein de l’association foncière, 
le dialogue entre la Commune et les agriculteurs s’est 
intensifié grâce à des réunions organisées et animées par 
Delphine Latron, chargée de mission de la Maison de la 
nature. Basées sur la compréhension réciproques des enjeux 
agricoles et écologiques et le principe gagnant-gagnant, 
elles ont permis d’élaborer des solutions nouvelles de 
renaturation compatible avec les contraintes économiques 
et technique des exploitations. 

Luc Dettwyler, adjoint au Maire

« Toutes ces actions ne peuvent se réaliser que s’il y 
a un réel dialogue entre les différents acteurs. Mon 
rôle est donc de favoriser ce dialogue, d’une part 
avec les agriculteurs mais aussi avec les propriétaires 
fonciers de vergers, de forêts, de jardins, de maisons 

fleuries etc… Dans un village comme le nôtre il est indispensable 
de pouvoir réunir les différents courants dans un respect mutuel 
d’écoute et de partage. »

Olga Boidot,  membre du collectif de citoyens  
« Aux arbres citoyens »

« Nous sommes tous conscients que la végétation 
arborée crée des couloirs de fraîcheur en milieu 
urbain, appréciable en période estivale. Pour cela, 
nous devrons créer, relier et maintenir des zones 
ombragées pour qu’il soit toujours agréable de se 

promener, de sortir, même en été. »

Etude « Constitution d’un réseau écologique » (2010) : propositions d’amélioration de la trame verte.

 La bande herbeuse le long du Schiffgraben vient d’être élargie.
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Débat

Église, solaire et équilibre énergétique

Un débat citoyen anime depuis quelques semaines les 
conversations dans notre commune. Les arguments sont, 
de part et d’autre, clairs et respectables. D’un côté, des 
citoyens qui proposent de recouvrir le toit sud de l’église 
protestante de panneaux photovoltaïques pour produire de 
l’énergie renouvelable et ainsi participer à la lutte contre 
le réchauffement climatique. De l’autre, des citoyens qui 
s’opposent à ce projet par crainte de l’enlaidissement de 
l’église et, ainsi, de la dégradation de ce patrimoine. De part 
et d’autre, il y a le respect et la reconnaissance du bien-fondé 
des objectifs de chacun à savoir la transition énergétique et 
la protection patrimoniale et, par conséquent, des arguments 
sincères et honnêtes exprimés sans acrimonie. 
De son côté, le Conseil municipal a voté à l’unanimité, dès 
septembre 2020, pour le projet après avoir consulté les responsables 
de la paroisse. Dans le cadre de son objectif « Territoire à 
énergie positive », la Commune vise l’équilibre énergétique (voir 
graphiques page suivante) et un toit d’environ 200 m2 bien orienté, 
sur une charpente solide, n’est pas monnaie courante. Elle souhaite 
montrer l’exemple sur les bâtiments communaux et ainsi dynamiser 
la participation des habitants et des entreprises du village. Quelles 
solutions pour que tout le monde soit satisfait ? Les ingrédients 
sont simples : d’un côté, ne pas toucher à l’église protestante, de 
l’autre, développer la production d’énergie renouvelable. Le débat 
a la vertu de provoquer la réflexion et, peut-être, l’engagement 
de nouveaux citoyens en faveur de l’indispensable transition 
énergétique. Rendez-vous le 30 juin pour trouver des solutions.

Par qui est porté le projet ?

La Commune a mis à disposition le pan sud de la toiture 
de l’église protestante aux Centrales villageoises d’Alsace 
centrale, une structure citoyenne créée en 2018 et dont le siège 
est situé à la Maison de la nature. Les membres habitent à 
Muttersholtz ou dans les communes voisines. Ils s’impliquent 
pour le développement des énergies renouvelables. Il a fallu des 
centaines d’heures de travail bénévole pour monter la structure, 
lever des fonds, rechercher des toits, faire les études…

Les panneaux solaires vont-ils porter atteinte au patrimoine 
du village ?

L’église protestante est un assemblage architectural auquel 
chaque siècle a contribué. La Municipalité tient à son patrimoine 
historique, le protège et le valorise : la centrale hydroélectrique, 
l’ancienne synagogue,  la mémoire juive du village, l’orgue 
Silbermann bénéficient de projets de restauration ou de 
valorisation. La pose des panneaux est totalement réversible 
puisqu’ils seront fixés au-dessus de la toiture existante, ils 
pourront donc être déposés à tout moment et l’église pourra 
retrouver son aspect initial si nos enfants en décident ainsi.

Les panneaux solaires font-ils courir un risque au bâtiment ?

Ce sera une entreprise spécialisée locale qui posera les panneaux 
au-dessus de la toiture existante, le risque pour l’étanchéité sera 
donc limité et sous la responsabilité de l’entreprise. La charpente a 
été étudiée par un bureau d’étude « structure ». Elle est en excellent 

état et peut supporter sans problème la charge supplémentaire. 
Le risque incendie sera expertisé par les pompiers spécialistes du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Pourquoi choisir l’église protestante et pas d’autres bâtiments 
communaux ?

Lors du précédent mandat (2014-20), la Municipalité a mis 
en œuvre un vaste programme visant à atteindre son objectif 
d’équilibre énergétique. De nombreux travaux d’économie 
et de production d’énergie ont été entrepris : centrales 
hydroélectriques, toitures solaires du Gymnase (600 m2) 
et de l’atelier de jus de pomme (200m2), rénovations BBC 
de l’école, la Mairie et la Salle des Fêtes. Grâce à ces efforts, 
Muttersholtz a atteint l’autonomie énergétique municipale. 
Deux projets sont à l’étude pour le solaire : l’école maternelle 
en autoconsommation et le bâtiment de la centrale d’Ehnwihr. 
Les autres toits communaux ne remplissent pas les conditions 
pour être propices à la production d’électricité photovoltaïque : 
orientation sud, solidité de la charpente et surface suffisante. 

Trouver une alternative pour une autonomie énergétique 
territoriale

C’est le challenge que la Municipalité propose à ceux qui ne 
souhaitent pas que le toit de l’église soit recouvert de panneaux. 
La Commune et les Centrales villageoises sont prêtes bien 
entendu à accompagner ce nouveau projet. Tout un chacun 
peut s’engager : en installant lui-même des panneaux ou en 
souscrivant une action dans la société coopérative. Comme le 
schéma le montre page suivante il nous reste 93% d'énergie 
renouvelable à trouver pour atteindre l'équilibre énergétique.

En savoir plus et prendre contact : www.muttersholtz.fr  
www.centralsace.centralesvillageoises.fr

Réunion publique « Territoire à énergie positive : 
comment y parvenir ? » le 30 juin de 20h à 22h

La Commune propose d’organiser une réunion d’information 
et d’échanges avec de courtes interventions introductives d’un 
climatologue, d’un membre des Centrales villageoises et du 
collectif « Touche pas à mon église », du Maire et la possibilité 
de s’exprimer soit en direct soit à distance (en fonction des 
règles sanitaires du moment).  Vous avez d’ores et déjà la 
possibilité de vous exprimer sur l’événement de la page 
Facebook de la Commune: Sobriété, économies d’énergie, 
énergies renouvelables : quelles sont vos idées pour atteindre 
l’objectif de territoire à énergie positive (voir graphiques page 
suivante) ? Vous avez des questions, posez les en avance afin 
que nos intervenants puissent y répondre lors de la réunion.
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Expression libre "Centrales villageoises"

La société Centrales villageoises d’Alsace centrale est une 
initiative citoyenne du centre Alsace, pour lutter contre le 
réchauffement climatique tout en contribuant à l’économie 
locale. Elle a pour vocation de développer et produire des 
énergies renouvelables sur son territoire. Des citoyens en 
assurent la gestion sous forme bénévole et « coopérative ». 
Son siège est à la Maison de la nature et près de la moitié des 
actionnaires habitent Muttersholtz. Tout le monde partage la 
nécessité de lutter contre le changement climatique, mais la 
mise en œuvre de solutions à grande échelle peut se révéler 
complexe. Ainsi, les nombreuses contraintes (bonne orientation, 
charpente suffisante, monuments historiques, éloignement des 
raccords électrique, surface minimum, etc.) limitent beaucoup 
les possibilités d’installations solaires photovoltaïques.

Parmi de nombreuses propositions à Muttersholtz et après 
études, l’église protestante s’est révélée être le bâtiment le plus 
adapté. Voici quelques précisions techniques importantes :

• Les panneaux sont fabriqués en Alsace, sont vertueux, 
et possèdent une garantie de performance de 25 ans par 
leur fournisseur. Ils pourront être recyclés en France par 
PVCycle (recyclage financé dès l’achat).

• L’intégrité de l’église est préservée puisque les panneaux sont 
simplement « surimposés » et non « intégrés ». Les panneaux 
prévus sont noirs, y compris leurs rebords métalliques, pour 
une meilleure intégration visuelle. En fin d’exploitation, ils 
seront démontés sans avoir changé l’aspect de l’église. 

• Ce type d’installation sur un établissement recevant du 
public (l’église) ne se fait qu’avec la validation du Service 
départemental d’incendie et de secours.

• La Commune ne finance pas l’opération et recevra 
l’installation gratuitement dans 20 ans et pourra choisir de la 
suite, à savoir, exploiter encore le système pour au moins dix 
années supplémentaires ou le confier à la Centrale villageoise.

Si l’église prend une place centrale à Muttersholtz, celle-
ci permettrait de symboliser l’engagement collectif pour 
la transition énergétique, véritable stabilité pour le siècle à 
venir, et ainsi permettre à nos générations futures de pouvoir 
bien vivre et profiter de ce beau patrimoine. Ne ratons pas 
cette belle opportunité ! 

Expression libre "Touche pas à mon église"

Aux habitants de Muttersholtz le groupe 
« Touche pas à mon église » réaffirme son engagement pour 
le respect architectural de l’église protestante en refusant 
la pose de panneaux photovoltaïques sur son toit. Cette 
position a été clairement exprimée à maintes reprises par les 
représentants du collectif et notamment lors d’une réunion 
le 3 mai dernier avec la Municipalité et les représentants 
des Centrales villageoises d’Alsace centrale (CVAC).

Fort du soutien de plus de 440 citoyens de Muttersholtz dont 
les deux précédents Maires, les anciens adjoints et conseillers 
municipaux, des citoyens d’honneur et autres personnalités 
du monde économique et associatif, jeunes et moins jeunes 
de tous bords, sans parler des nombreuses lettres personnelles 
qui ont été adressées à M. le Maire, le collectif milite avec 
détermination afin que le bel héritage que les anciens nous 
ont légué, et les importants travaux de rénovation réalisés il 
y a 32 ans, ne soient pas anéantis en servant de support à des 
panneaux photovoltaïques. Il ne s’agit en aucun cas d’entraver 
l’action des CVAC. Elles ne devraient d’ailleurs pas rencontrer 
de grandes difficultés pour trouver des toits à Muttersholtz 
et dans les 26 autres communes d’Alsace Centrale comprises 
dans son rayon d’action.

Lors de la réunion du 3 mai dernier entre la Municipalité 
de Muttersholtz, les représentants du collectif et les 
représentants de la SAS, le Maire a, une fois de plus, insisté 
sur la nécessité d’agir contre le réchauffement climatique. Il 
a aussi, une fois de plus, pu constater que cet objectif n’était 
pas contesté, mais qu’une opposition puissante et déterminée 
s’élevait contre le choix de l’église protestante comme support 
pour les panneaux photovoltaïques.

C’est en ce sens qu’une avancée dans le débat a pu se 
réaliser, à savoir : trouver dans la commune une autre toiture 
pouvant être louée à la CVAC pour y installer des panneaux 
photovoltaïque. Notre collectif « Touche pas à mon église » 
propose le toit de l’atelier municipal dont la partie occupée 
par « l’atelier de jus de pommes » est déjà équipé de 
panneaux photovoltaïques et semble donc tout à fait adapté. 
Cette alternative permet, à notre sens de concilier le double 
objectif d’agir en faveur de la transition énergétique tout en 
conservant l’intégrité architecturale de l’église protestante.

Équilibre énergétique de l'administration 
communale en 2020 (Mairie) = 293%

Équilibre énergétique du territoire communal 
en 2020 (Mairie + entreprises + habitants) = 7%
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L'équipe technique communale vient d'installer un abri-vélo à 
proximité de la Mairie. Son coût de 6 249 € HT a été  nancé 
grâce à une aide de 4 062 € HT du programme Alvéole, 2 187 € 
restant à la charge de la Commune. 

Après les pistes cyclables vers Sélestat et Wittisheim, Muttersholtz 
est maintenant reliée à Baldenheim. Le projet a été réalisé sous la 
maîtrise d'ouvrage de la Communauté de communes de Sélestat.

La Commune soutient les rénovations ambitieuses : des logements 
locatifs en plus, c’est de l'étalement urbain en moins et un centre 
ancien préservé et valorisé !

L’Osterputz a rassemblé plusieurs dizaines de bénévoles au mois de 
mars pour procéder au nettoyage de printemps de la nature. Environ 
5 m3 de déchets ont été ramassés, notamment en bord de route. 

La piste cyclable qui relie le stade municipal à la rue Osenloh 
béné cie d’une peinture photoluminescente qui capte la lumière en 
journée et crée pendant la nuit un guide lumineux, sans aucune 
consommation d'électricité ni émission de CO2.

Le mariage de Maud Raber et de Gabriel Powell a rassemblé une 
quinzaine de personnes dans la Salle du Conseil et des mariages, 
mais également, grâce aux nouvelles technologies, des personnes de 4 
continents, notamment la famille de Gabriel originaire des U.S.A..

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. Le 24 juin, grand marché pour l'anniversaire des 5 ans.

Juin
14 Démarrage Ville en Selle - Jusqu'au 4 juillet

24 Les 5 ans du Marché - Place des Tilleuls - 16h à 20h

27 Concert « Duel de claviers » - Eglise prot. Baldenheim - 17h

30 Réunion publique « Territoire à énergie positive : comment y parvenir ? » - Salle des fêtes 20h

Juillet
03 Inauguration de la piste cyclable vers Baldenheim - 17h

03 AG ARHCA - Maison des loisirs - 14h30

05 →
03/09 Circulation alternée - Rathsamhausen

11 Marché aux puces - rue du village - A partir de 6h.

11 Pêche détente - Etang - 8h30 à 11h sur réservation au 06 29 20 97 95

14 Fête nationale - Monument aux morts - 11h

14 L’Avide jardin : concert - LaCuisine - 17h

15 Don du sang - Salle des Fêtes - 17h à 20h

15 L’Avide jardin : spectacles - Marché des producteurs

16 L’Avide jardin : visites Spectacles - LaCuisine 

17 L’Avide jardin : visites Spectacles - LaCuisine

17 Pêche semi-nocturne et grillades - Etang - 17h sur réservation au 06 29 20 97 95

18 L’Avide jardin : visites Spectacles - LaCuisine

23 Balade contée Muttersholtz - résa Maison de la nature - 20h

25 Pêche détente - Etang - 8h30 à 11h sur réservation au 06 29 20 97 95

27 Pêche détente et couscous - 8h30 à 11h30 - réservation au 06 29 20 97 95

30 Ried au pas des villageois, côté village - résa Maison de la nature - 17h30

Août
01 Pêche détente - Etang - 8h30 à 11h sur réservation au 06 29 20 97 95

02 →16 Fermeture complète de la route - Ehnwihr - Accès aux commerces possibles

07 L’Avide jardin : concert - LaCuisine - 20h

08 Pêche détente - Etang - 8h30 à 11h sur réservation au 06 29 20 97 95

08 L’Avide jardin : spectacle - LaCuisine - 17h 

14 L’Avide jardin : Le Sensoried en Mythorama - 11h et 17h 

15 L’Avide jardin : Le Sensoried en Mythorama - 11h et 17h 

20 Ried au pas des villageois, côté nature - résa Maison de la nature - 17h30

21 Pêche semi-nocturne et grillades - Etang - 17h sur réservation au 06 29 20 97 95

27 L’Avide jardin : Les Singes Hurleurs - LaCuisine - 20h  

28 L’Avide jardin : Les Singes Hurleurs - LaCuisine - 17h  

29 Pêche détente - Etang - 8h30 à 11h sur réservation au 06 29 20 97 95

29 L’Avide jardin : Les Singes Hurleurs - LaCuisine - 16h  

Septembre
06 →

01/10 Fermeture complète de la route et déviation par RD 605 et 209 - Rathsamhausen 

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


