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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


