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La vie associative est une dimension indispensable de la vie sociale. Par leur diversité 
et leur dynamisme, les associations sont des lieux d’évasion, de découverte mais 
surtout des lieux d’expérimentations démocratiques, citoyennes et sociales. Le 
moteur étant principalement la rencontre, le plaisir de partager un intérêt commun.
Malgré une mise en veille forcée après près de deux ans de pandémie, le dynamisme 
associatif est toujours très présent à Muttersholtz et ne demande qu’à redémarrer. 
Bon nombre ont réussi à se réinventer et à s’adapter à cette situation de crise. 
D’autres, pour des raisons de contraintes sanitaires trop importantes ont dû renoncer 
à organiser bon nombre de manifestations.  Que ce soient les associations sportives, 
celles dans le domaine culturel, environnemental ou encore associations de solidarité 
et de convivialité, elles témoignent toutes de la richesse et la diversité d’activités 
proposée aux habitants de la Commune, et plus largement du territoire d’Alsace 
centrale.
L’innovation et la créativité sont toujours de mise, puisque deux nouvelles structures 
ont vu le jour en 2021, à savoir le groupe “Maison citoyenne” qui proposera des 
activités et des échanges intergénérationnels, et “Aux arbres citoyens”, dont le crédo 
est la lutte contre le réchauffement climatique par la végétalisation de certains de nos 
espaces de vie. Ces deux initiatives sont nées dans le cadre de la réflexion citoyenne 
“Muttersholtz 2050”.
Après la construction d’un nouveau Gymnase, la rénovation du Club house et la 
réhabilitation de la Salle des fêtes en salle de spectacle, mais aussi en lieu de festivités 
et de convivialité, la Commune, par des investissements conséquents, continue de 
renforcer et de soutenir les efforts envers les habitants soucieux de participer et de 
s’investir dans la vie communautaire et associative.
Le présent Avis a pour but de mettre en avant la diversité du tissu associatif dans 
tous les domaines qui le composent.

Michel Renaudet, Adjoint au Maire.

 La vie municipale

Du renfort pour l’équipe communale 

Laurent Schnoeller est la nouvelle recrue du service technique. 
Natif de Sundhouse, il habite actuellement à Saint-Pierre-Bois. 
Jean-Marc Trébis partant bientôt en retraite, la Commune a 
cherché à le remplacer un peu plus tôt de façon à ce qu’il puisse 
lui transmettre son savoir-faire pour un village beau et propre. 
Laurent a de nombreuses compétences acquises dans d’autres 
communes, il semble tout désigné pour renforcer une équipe 
technique complémentaire et efficace.

La salle du stade communal en rénovation

Sous la houlette de l’atelier d’architecture du Ried, pas moins de 11 entreprises ont 
pris part à la rénovation de la partie foyer, cuisine, sanitaires et vestiaire-arbitre du 
Club house. Les  travaux  ont été conséquents : la démolition, la remise aux normes 
de l’électricité, le branchement à l’eau potable et à l’assainissement, la réfection de la 
toiture, la plâtrerie, le changement des huisseries, le chauffage et l’aménagement de 
la nouvelle cuisine ont été réalisés. Il faut noter que c’est l’ASM, avec le concours de 
ses bénévoles, qui a réalisé une partie de la mise en peinture. Conscient de la gêne 
occasionnée dans le déroulement de ses activités, un module provisoire servant de 
vestiaires a été mis à disposition du club pendant les travaux. 
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vous souhaite un Joyeux Noël 
et une très bonne année 2022 !

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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L’extinction nocturne adaptée

En avril 2020, la Commune a lancé une expérimentation 
d’extinction nocturne de l’éclairage public. Invités à donner 
leur avis, une grande majorité des Muttersholtzois ont 
exprimé leur approbation voire leur enthousiasme. Parmi 
les propositions, celle de rallonger la période d’éclairage les 
soirées de fin de semaine (ou veille de fête) a été retenue par 
le Conseil municipal. L’argument avancé de pouvoir rentrer à 
pied ou à vélo avec de la lumière a été jugé pertinent. Depuis 
cet automne, l’éclairage est maintenu jusqu’à 2 heures du 
matin pendant les nuits du vendredi au samedi et du samedi 
au dimanche. Même disposition les nuits précédant les jours 
de fête (Noël, Nouvel an…). 

Le cœur de village bientôt aménagé

Petit à petit, le nouveau Cœur de village va prendre forme. Le 
chantier de la Salle des fêtes démarre en janvier. L’aménagement 
des espaces extérieurs entre dans sa phase professionnelle 
avec le choix d’une équipe d’architectes et de paysagistes et la 
recherche d’un opérateur pour la résidence sénior. Ces projets 
ont été, chacun, précédés de réflexions citoyennes suivies 
par plus de 50 personnes. Deux groupes ont travaillé sous la 
conduite de Bastien Imhoff, chargé de mission à la Maison de 
la nature, sur les sujets « aménagement extérieur » et « résidence 
sénior », à raison d’au moins 4 réunions de deux heures. Les 
propositions très élaborées et concrètes ont été validées par le 
Conseil municipal, puis mises sous forme de cahier de charges 
par les urbanistes de l’ATIP (Agence territoriale d’ingénierie 
publique) et du CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et d’aménagement). Ces cahiers de charges serviront de base 
aux appels d’offres pour sélectionner des équipes de maitres 
d’œuvres. Le projet d’aménagement extérieur se subdivise en 
trois zones : le parvis du Gymnase avec une halle couverte(1), le 
parc situé à l’arrière du Gymnase(2) et le chemin des jardins(3).  
Pour plus de précisions : www.muttersholtz.fr 

Soirée des vœux communaux

Après une année de « disette conviviale », l’espoir de se 
retrouver pour échanger nos vœux et trinquer à une belle 
année 2022 est grand. C’est ce que la Municipalité propose 
le vendredi 21 janvier à 20h dans la Maison des loisirs (la 
Salle des fêtes sera en travaux). Sous réserve des consignes 
sanitaires du moment, le Pass sanitaire et le port du masque 
seront nécessaires.

Elagage sur la voie publique

Occasionnellement, des branches d’arbres ou de haies de 
propriétés privées débordent sur la voie publique. Que ce 
soit sur le trottoir ou la rue, cela peut créer une gêne pour 
le passage des piétons et des véhicules, dont les camions du 
SMICTOM. La Commune est régulièrement sollicitée par 
le service de ramassage des ordures ménagères, en particulier 
dans les rues étroites, dans lesquelles le camion subit des 
dommages liés à des branches qui dépassent. Cela peut 
engendrer un refus de collecte. L’article 673 du code civil 
stipule bien que c’est au propriétaire d’élaguer les branches 
des arbres et de tailler les haies.
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    Dossier

La vie associative à Muttersholtz

Muttersholtz compte actuellement une trentaine 
d’associations. Qu’elles proposent des activités sportives, 
festives, culturelles ou d’entre-aide, elles sont l’âme du 
village. Sans associations, le vivre-ensemble se cantonnerait 
aux actions et manifestations municipales. La Commune 
soutient le monde associatif pour le bien commun et pour 
faire vivre le village.  

Le dernier dossier consacré à l’ensemble des associations 
du village remonte à 10 ans. Au cours de cette période, 
le paysage associatif a évolué. Certaines associations ont 
poursuivi leurs activités, de nouvelles sont apparues, d’autres 
ont disparu, d’autres encore se sont engagées dans la voie de 
la professionnalisation, comme la Société de gymnastique et 
LaCuisine.

La crise sanitaire de ces deux dernières années a également 
beaucoup perturbé le monde associatif : arrêt des activités, 
difficultés à retrouver des bénévoles, incertitudes quant à 
l’organisation des manifestations… Néanmoins, nombreux sont 
celles et ceux qui souhaitent se retrouver, avoir du plaisir à faire 
des activités ensemble, à partager, échanger et mettre en œuvre 
des projets. Plusieurs associations sont nées ces derniers mois. 

Toutes les associations, qu’elles soient récentes ou centenaires, 
sont régulièrement à la recherche de bénévoles afin de 
poursuivre leurs activités et mener leurs projets à bien. La grille 
ci-contre présente la diversité de leurs actions, ainsi que leurs 
coordonnées, pour les contacter et peut-être s’y engager. 

Bruno Gerber, Président de la Société de musique Echo

« Nous avons connu un arrêt quasi-total de 
mars 2020 à août 2021… Après cette longue 
trêve, à entendre les gens exprimer le manque 
de contacts et de sorties, j’avais bon espoir que 
notre activité allait redémarrer plus fortement. 
Je constate malheureusement que beaucoup de 

gens ont pris l ’habitude de profiter de leur liberté. La remise en 
route est donc très périlleuse. »

Francis Sigwalt et Karine Stéphan,  
président et secrétaire de l’Amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Muttersholtz 

« Notre motivation est de promouvoir 
le don du sang, pour qu’il y ait plus 
de donneurs et que les collectes de sang 
soient maintenues dans le village. 
L’activité ne s’est pas arrêtée pendant 
la crise sanitaire : plus de personnes 

étaient à la maison, ce qui a permis d’augmenter le nombre de 
donneurs. Le don du sang était également une sortie autorisée 
durant le confinement. Il s’agissait, en plus d’une bonne action, 
de sortir et de se retrouver. »

Entretien avec Juliette Dusart, nouvelle salariée de la 
Société de gymnastique de Muttersholtz (SGM)

« Je suis salariée du club. J’encadre les groupes 
compétitions ainsi que certaines nouvelles 
activités mises en place depuis cette année 
comme la Marche Nordique et la gym parents/
bébé. Je coordonne les différents groupes. 
J’interviens sur certains créneaux pour 

soulager les bénévoles. J’anime également des séances dans les 
écoles du village ainsi qu’à la crèche le P’tit Home.  Je gère une 
partie des tâches administratives et je coordonne les différentes 
commissions du club. »

Rolande Wentz, présidente du Club de l’amitié

« Je rêve que des plus jeunes arrivent et 
donnent du dynamisme, ne serait-ce qu’en 
racontant une histoire rigolote. C’est sûr que 
beaucoup de gens se disent que c’est un endroit 
où il est toujours trop tôt pour aller, mais une 
fois plus âgés, ils seront contents que de plus 

jeunes leur offrent un peu de leur temps. » 

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

Comment la Commune aide-t-elle les associations ?

Outre la mise à disposition gratuite de salles ou de terrains, de 
matériels pour les événements (chapiteau, barrières, tables, 
signalisation…), le Conseil municipal inscrit chaque année 
des subventions de fonctionnement et d’investissement 
pour les associations : 300 euros pour le fonctionnement de 
base, 100 euros pour les frais de locaux, 21 euros par jeune 
de moins de 25 ans membre de l’association, participation 
de 20% aux investissements. Des aides exceptionnelles sont 
aussi allouées pour des événements importants : l’arrivée du 
Père Noël, le festival Avide Jardin…

L’association Musique Echo.
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Les associations du village

Amicale des donneurs de sang bénévoles*
Organisation des collectes de sang, marché aux puces
Francis Sigwalt - 06 14 10 07 76
francis.sigwalt@free.fr

Amicale des sapeur-pompiers*
Loto des pompiers, participation aux  
cérémonies communales
Roland Linck - 03 88 85 10 16
r.linck@evc.net

Art et artisanat
Exposition d’art et d’artisanat tous les 2 ans
Jean-Paul Bailly - 03 88 85 11 05
jeanpaul.bailly@free.fr

ARROM
Association pour la restauration et le rayonnement  
de l ’orgue de l ’église protestante
Rolande Wentz - 03 88 85 16 84
rolande.wentz@orange.fr

Association de pêche*
Etang de pêche, pêche-détente, repas
Jean-Louis Schneider - 06 29 20 97 95
mutt67@outlook.fr

Association des producteurs de fruits* 
(arboriculteurs)
Verger-école, cours de taille, atelier de jus de pomme. 
Hubert Bass - 06 41 76 93 34
arbo.mutt@gmail.com

Association régionale handicap et cheval 
Alsace (ARHCA)*
Actions en faveur des personnes en situation  
de handicap
Anne-Sophie Dellatre - 06 12 42 50 03
arhca@wanadoo.fr

Association sportive de Muttersholtz*
Football : apprentissage, compétition, foot-loisir.
Eric Seyller - 03 88 85 12 04
seyller.eric@yahoo.fr

Aux arbres citoyens
Le retour des arbres au sein du village pour  
limiter le réchauffement 
Olga Boidot - 06 07 87 02 56
auxarbrescitoyensmutt@gmail.com 

Azimutt*
Arts de rue, musique
Régis Graff - 06 82 20 16 28
asso.azimutt@gmail.com

Chorale 1931*
Chant chorale : intervention au cours des messes, 
concerts, participation aux cérémonies communales
Névine Briot
nevinenassif@yahoo.fr

Club de l’amitié*
Après-midis projections et café-Kuchen à destination 
des séniors, sorties
Rolande Wentz - 03 88 85 16 84
rolande.wentz@orange.fr

Club d’échecs de l’Ill
Enseignement et participation à des compétitions
Philippe Devroux - 06 07 77 24 36
phildevroux@yahoo.fr 

Comité des fêtes
Fédération d’associations communales : soirées 
comiques, Muttersh’eau’ltz Fescht, soirée tartes 
flambées, Festi’Mutt, projections
Véronique Oechsel - 06 95 93 55 70
hubert.damme@free.fr

Coup de pouce
Association des parents d’élèves de l ’école élémentaire
Perrine Braun - 06 36 97 10 65 
perrine.braun@gmail.com

Ecole de musique intercommunale  
du Ried (EMIR)
Enseignement de divers instruments
Charline Maugin - 06 81 81 34 57
ecole.emir@orange.fr

Foyer des jeunes
Activités de loisirs à destination des enfants  
de 6 à 11 ans
Hubert Damm - 06 95 93 55 70
hubert.damme@free.fr

Qi gong
Gymnastique traditionnelle chinoise basée sur des 
techniques de respiration et des mouvements lents 
Blandine Bidault - 06 02 28 33 59
formation@ariena.org

Krav maga (siège à Benfeld)
Enseignement et pratique d’un art martial d’autodéfense
Julien Mazzuchetti - 06 30 11 67 11
kmcentrealsace@gmail.com

LaCuisine
Café culturel, résidence d’artistes, Avide Jardin 
Arnaud Jamet - 06 16 42 35 83
lacuisine.asso@gmail.com

Les petits castors
Association des parents d’élèves de l ’école maternelle
Julie Domovicz - 06 75 66 01 63
associationlespetitscastors@gmail.com

Loisirs, découvertes & traditions
Marché du terroir, Hari un G’schweldi,  
Arrivée du Père Noël en barque
Brigitte Baptist - 09 77 07 92 08
bribapt@hotmail.fr

Maison citoyenne
Convivialité, échange, entraide, partage  
de compétences, activités de loisirs
Fabienne Missiaen - 06 13 20 49 60
fabienne.missiaen@gmail.com

Maison de la nature du Ried 
et de l’Alsace centrale
Education à l ’environnement, accueil d’adultes  
et d’enfants, écotourisme, formation
Bertrand Gaudin - 03 88 85 11 30
www.maisonnaturemutt.org

Ried riding corp 
Pratique du BMX, entretien de la piste
Arnaud Urbin - 06 09 73 20 82
arnaud.urb06in@gmail.com

Section Aménagement Végétal d’Alsace 
(SAVA)
Maraîchage biologique (Les Jardins du Giessen), 
restauration de la nature et insertion professionnelle
Jacky Fritsch - 03 88 85 16 03 
sava.association@free.fr

Société de gymnastique*
Compétition, babygym, gym séniors, gym adultes
Jean-Georges Nico - 07 69 67 54 96 
contact.gymmuttersholtz@gmail.com

Société de musique Echo
Orchestre : concert de printemps, concert de l ’Avent, 
participation aux cérémonies communales
Bruno Gerber
musique.echo.muttersholtz@gmail.com

Stolpersteine en France 
Travail de mémoire et pose de pavés de la mémoire
Christophe Woehrlé - 06 43 25 69 82
president@stolpersteine.fr 

Syndicat des apiculteurs  
de Sélestat-Muttersholtz
Production de miel, échange de  
compétences autour de l ’apiculture
Antoine Gueidan - 03 88 92 11 06
apiselestat@wanadoo.fr

Textures
Poterie, musique classique, actions humanitaires
Jean-Claude Omeyer - 03 88 85 23 33
jc.omeyer@texturestm.fr

Un Jardin se partage
Cultiver ensemble un jardin partagé au naturel
Françoise Spitz - 06 77 98 05 05 
francespitz@gmail.com

*Membre du Comité des fêtes
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L’évènement

La Salle des fêtes en rénovation

Après avoir mené un diagnostic culturel au niveau de la 
Commune, en parallèle avec celui de la Communauté de 
communes. Après bon nombre de rencontres avec tous les 
acteurs culturels du territoire et les différents financeurs 
(Département, Direction régionale des affaires culturelles), la 
Municipalité a fait la présentation de l’avant-projet comportant 
plusieurs scénarios d’aménagement au Conseil municipal 
et aux associations. La Salle des fêtes est maintenant rentrée 
dans la phase de travaux. Mené par l’architecte Paul André 
Ritzenthaler et Yves Kayser, acousticien et scénographe, le 
bâtiment se transforme en véritable salle de spectacles, mais 
aussi en espace festif. La Municipalité a souhaité garder l’esprit 
du lieu, en conservant le balcon et la forme des fenêtres. L’espace 
scénique a été  inversé  et la salle sera modulable pour s’adapter 
à différentes formes de représentations artistiques, conférences, 
projections et autres expositions. La grande nouveauté sera le 
gradin escamotable qui permettra au public d’assister à tous 
types de spectacles dans les meilleures conditions de confort. 
Un soin particulier est apporté à l’acoustique. Le balcon 
accueillera un espace loges et deux passerelles techniques seront 
suspendues afin de permettre, là aussi, une grande modularité 
dans la gestion du matériel de son, d’éclairage et de projection.

 La vie économique

Un nouveau hall pour Mathis

L’entreprise Mathis, implantée au cœur du village, s’agrandit. 
Un nouveau bâtiment provisoire de 1 250 m2 a été construit 
pour permettre de stocker des lamelles de bois utilisées dans 
la production de bois lamellé-collé. L’entreprise disposait déjà 
d’un carnet de commandes bien rempli. De plus, elle a aussi 
remporté plusieurs marchés pour construire des ouvrages liés 
aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris : piscine, aréna, village 
olympique. D’où la nécessité d’une implantation rapide de ce 
nouveau hall pour libérer le bâtiment de stockage actuel. Ce 
dernier est actuellement transformé en atelier de production 
d’un système de mur AZURTEC, permettant de répondre 
aux nombreuses demandes du marché de la construction 
d’immeubles en bois, pour lequel Mathis est devenu le leader 
national. Cette situation temporaire, mise en place pour 2 ans, 
devrait permettre de trouver une solution définitive autorisant 
le développement de l’activité sur le site de Muttersholtz en 
répondant aux nombreuses exigences réglementaires. Une 
belle réussite pour l’économie locale dans un contexte de 
fort développement pour l’utilisation de matériaux et de 
constructions plus « écologiques ».

Cabinet d’infirmières rue des jardins

Marie Siegwalt et Jennifer Merlot s’associent officiellement au 
sein du cabinet infirmier situé au 13 rue des jardins.   
Les infirmières sont joignables 7/7 jours de 7h à 19h30 au 
07 85 77 45 43.

Pain noir pain blanc au Marché

La boulangerie Pain noir pain blanc est la dernière venue au 
Marché des producteurs. Benoit, boulanger Muttersholtzois, 
propose chaque jeudi une grande variété de pains et de 
viennoiseries au bon goût de levain naturel. Dans le fournil de 
Schiltigheim, les boulangers travaillent sur le principe d’une 
longue fermentation, minimum 12 heures, pour produire 
des pains de garde de grande qualité. Les farines biologiques 
utilisées proviennent de la Ferme du Moulin Waldmühle à 
Hoffen et la SCOT La Cigogne de Weyersheim approvisionne 
la boulangerie pour les autres ingrédients.   
Réservations possibles à contact@painnoir-painblanc.fr ou 
en téléphonant au 06 10 80 98 21.

Erminia dev, création de sites web 

Marine Jeanningros est une développeuse web basée dans 
notre village. Avec sa société Erminia Dev, elle conçoit des 
sites internet performants et sécurisés, au design original, afin 
de donner aux entreprises toutes les chances de développer 
leur clientèle en ligne. En effet, aujourd’hui une grande 
majorité des français se renseignent et achètent en ligne. Ainsi, 
posséder un site web est aujourd’hui incontournable dans la 
stratégie de communication d’une entreprise.   
Contact : contact@erminiadev.com ou 06 08 18 23 03 - Site 
web : erminiadev.com

L’escale des cigognes : un bel envol

Après une fête d’inauguration réussie, Monsieur et Madame 
Audet, les nouveaux propriétaires et gérants du Proxi - L’escale des 
cigognes, proposent de nombreux services, ainsi que la livraison à 
domicile. L’épicerie dispose notamment d’un point Mondial relay 
pour les colis, d’un rayon presse étoffé, de la vente de cartes TIS, 
d’un point pressing, de produits locaux (fromagerie Goetz, miel 
Hatsch, etc), de produits bios, d’une offre de base de dépannage en 
produits Carrefour, du café T’Heim à emporter et de pain du jour 
le dimanche. Le magasin est ouvert, du mardi au vendredi de 7h à 
12h15 et de 15h30 à 19h30, le samedi de 8h à 12h15 et de 15h30 
à 18h30 et le dimanche de 9h à 12h15. Jour de fermeture le lundi.
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La vie associative

Formations à la Poterie

Dans le strict respect des règles sanitaires, les cours de céramique 
ont repris avec des effectifs réduits. Cours de loisirs pour adultes et 
enfants, modelage, tournage, décoration émaillage, de l’initiation 
jusqu’au niveau professionnel. Une formule « découverte » est 
une bonne entrée en matière, les carnets de cours permettent 
de moduler les séances en fonction des disponibilités et de 
l’avancée du projet de chacun. Mardi et jeudi de 9h à 12h, 
mercredi de 15h à 18h et jeudi de 19h à 22h.   
Un premier contact peut se faire par téléphone 03 88 85 23 33 et 
les inscriptions par mail patricia.marino@texturestm.fr. Plus 
de détails sur le site de la Poterie : www.poterie-alsace.fr. Lire 
la suite sur www.muttersholtz.fr

Les Singes hurleurs à Marseille

Arrivés à Muttersholtz le 10 août, 8 jeunes guyanais du groupe 
des « Singes hurleurs » ont participé à l’Avide Jardin avant de 
rejoindre Marseille le 1er septembre, où se tenait le Congrès 
Mondial de la Nature. Ces jeunes amérindiens sont issus de 
Camopi, village jumelé avec Muttersholtz. Habituellement non 
public, le Congrès offrait cette année un espace ouvert à tous 
pour des expositions, des débats, des spectacles. Dans ce cadre, 
les Singes Hurleurs, accompagnés par la Compagnie Bardaff, 
ont rappelé qu’ils sont les héritiers des traditions amérindiennes, 
luttant contre l’orpaillage illégal, le suicide des jeunes.  Ils sont 
les acteurs engagés de leur avenir. Ce message à la fois puissant 
et vibrant a été entendu par un public conquis.

Troc Plantes en préparation 

La saison hivernale est bienvenue pour laisser le Jardin partagé 
et ses membres (Un jardin se partage à Muttersholtz) se 
reposer. Toutefois, l’association a le projet d’organiser un Troc 
Plantes au printemps. La date reste à définir (fin avril, début 
mai), mais les jardiniers sont d’ores et déjà invités à s’y préparer 
quand viendra la saison des semis et autres transplantations, 
pour avoir de quoi échanger. Les informations pratiques 
seront publiées dans le prochain Avis express.  
Contact : Françoise Spitz au 06 77 98 05 05 ou 
francespitz@gmail.com 

Pianiste en résidence à la Poterie

L’association Textures a reçu en résidence, au cours du 
mois de septembre, la pianiste mexicaine Anna Paolina 
Hasslacher, une grande spécialiste du piano contemporain. 
Avec le réalisateur Marc Linnhoff, elle a enregistré un 
film comprenant deux premières mondiales, une pièce de 
Rodrigo Valdes Hermoso : Hasslacherriano n°1, et Universo, 
performance 2 : Entropia, composition de la pianiste, ainsi que 
Iv 1 du compositeur français Mark André et Toccata de l’italien 
Franscesco Filidei. 
Sa prestation est visible en ligne YouTube : Anna Paolina 
Hasslacher, obras para piano solo

Un dessinateur pour l’Avis

L’équipe de rédaction de l’Avis s’enrichit d’un nouveau membre 
Thierry Rohmer, dessinateur, caricaturiste, auteur de bandes 
dessinées. Il va apporter au journal une vigueur digne de la grande 
presse. « J’ai toujours dessiné, c’est plus qu’une vocation et à 
l’approche de ma retraite, je me sens jeune et au départ d’une vie 
nouvelle. » Thierry est autodidacte mais n’a cessé de se former tout 
en pratiquant au quotidien. Originaire du village, il y est implanté 
depuis toujours et publie un premier album, Brouillamini, où se 
développent humour et imagination soutenus par un trait virtuose.

Stolpersteine et projection de film

28 Stolpersteine ont été posés dans notre Commune pour honorer 
la mémoire des victimes du nazisme. Pour que ces pavés ne tombent 
pas dans l’oubli, restent toujours visibles et lisibles et pour raviver la 
flamme de la mémoire, l’association Stolpersteine en France propose 
un polissage, avec les parrains et marraines de ces pavés, dimanche 
23 janvier. Ce polissage permettra un moment de recueillement 
pour chaque victime après la lecture de sa biographie. Il débutera 
à 15h au 10 rue Welschinger et se poursuivra dans les rues de la 
Paix, de Wittisheim et des Tilleuls, pour se terminer autour d’un 
goûter qui sera servi à la Salle des fêtes, rue des Tilleuls. Ce moment 
convivial permettra de visiter l’exposition « Les gardiens des lieux, 
sur les traces des anciennes synagogues d’Alsace » de Baptiste 
Cogitore et Pascal Koenig. La journée se terminera par la diffusion 
du film Le fantôme de Theresienstadt dans la Maison des loisirs. 

Résidence à LaCuisine

L’auteur, réalisateur et journaliste Baptiste Cogitore est en 
résidence d’écriture jusqu’en juin. Ce jeune auteur, qui habite 
à Strasbourg, a travaillé en particulier sur la mémoire collective 
autour de la Seconde guerre mondiale, dans plusieurs projets 
documentaires qui ont pris la forme de livres, d’expositions 
de photos ou de films. Il profite des locaux de LaCuisine 
pour écrire un récit sur l’histoire d’Hanuš Hacheburg, jeune 
poète tchèque déporté à treize ans dans le ghetto juif de 
Theresienstadt, avant d’être déporté et assassiné à Auschwitz à la 
fin de l’année 1943 : ce récit mêlera enquête, récit et biographie.
Parallèlement, Baptiste Cogitore mènera plusieurs actions de 
médiation culturelle à Muttersholtz, des temps de rencontre 
avec le grand public et des ateliers d’écriture avec les élèves de 
l’école élémentaire du village.  Expositions, projections, visites 
guidées… autant d’événements qui permettront à l’auteur 
de mieux connaître le territoire et ses acteurs, et pour les 
villageois, d’entrer dans l’œuvre du résident et de comprendre sa 
démarche. La résidence d’écriture est portée par la Commune 
de Muttersholtz, co-financée par la Direction régionale des 
affaires culturelles du Grand Est et la Région Grand Est. 
LaCuisine en est le relais opérationnel. Pour en savoir plus : 
rodeodame.fr/en-residence-a-muttersholtz/

Vente de fromage et de charcuterie

L’association des parents d’élèves de l’école maternelle 
propose à la vente des fromages et de la charcuterie.  
Contact : associationlespetitscastors@gmail.com ou au 
06 75 66 01 63



Ça s’est passé à Muttersholtz...

Samedi 13 novembre, un 28ème Stolperstein a été posé dans la 
rue de la Paix, en mémoire de Charles Weixler, déporté pour 
des raisons politiques au cours de la Seconde guerre mondiale. 

Pour le confort des élèves de l ’école élémentaire et des 
enseignantes, la Commune a investi dans du mobilier 
scolaire neuf. 

Depuis cet été, Muttersholtz a la chance de bénécier d’une 
troisième piste cyclable qui la relie à Baldenheim après celles 
de Sélestat et de Wittisheim.

L’Escale des cigognes, enseigne Proxi, a été inaugurée le 2 
octobre dernier, sous un beau soleil et en musique, avec la 
présence de plusieurs producteurs locaux dont les produits sont 
commercialisés dans la supérette.

« Aux arbres citoyens », c‘est le nom de la nouvelle association 
qui a commencé son activité en plantant des arbres fruitiers le 
long du Passage des roseaux.

Le grand chantier de la traversée de Rathsamhausen : 
l ’objectif d’apaisement de la vitesse est atteint.

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 2022
03/17/24 Battue de chasse - Lot 3 - Sud du village

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

09 Préparation compétition de gym - Gymnase - 9h à 12h 

21 Soirée des Vœux communaux - Maison des loisirs - 20h                           

23 Polissage des Stolpersteine - 14h 

23 Film « Le Fantôme de Theresienstadt » - Gymnase - 17h 

23 Préparation compétition - Gymnase - 9h à 12h

28 Café littéraire - Astride 06 06 57 45 96

30 Concert Duo Tilia - Eglise protestante - 17h                      

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

19 Coupe d’hiver des fruitiers - Maison de la nature - 9h à 12h

22 Soirée de préparation de la Journée citoyenne - Maison des loisirs - 20h

24 Don du sang - Maison des loisirs -17h à 20h                              

25 Café littéraire - Astride 06 06 57 45 96

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

05 AG ARHCA - Maison des loisirs -17h                  

17 Fête des jonquilles - Place des fêtes 

25 Café littéraire - Astride 06 06 57 45 96

26 Osterputz - Place des fêtes - 14h

Avril
02 Portes ouvertes orgue - Eglise protestante - 14h à 18h    

02 Le luxe pour ma poule - Maison de la nature - 9h à 12h    

03 Culte d’action de grâce - Eglise protestante - 10h

03 Orgue : Inauguration et concert - Eglise protestante - 16h

05 Club de l’amitié - Maison des loisirs - 14h

10/24 Elections présidentielles - Gymnase- 8h à 18h

16 Repaire café -  Maison des loisirs - 10h à 12h et 13h30 à 16h30

21 Don du sang - Maison des loisirs -17h à 20h                                             

26 Soirée de préparation de la Journée citoyenne - Maison des loisirs - 20h

29 Café littéraire - Astride 06 06 57 45 96


