
de Muttersholtz

N°86 - Mai 2022

Vers une cour d’école plus nature

L’AVIS

Dossier p.4 et 5



Edito

2

Sommaire
La vie municipale ................ p.2 et 3

Dossier : vers une   
cour d'école plus nature ........ p.4 et 5

L'évènement ........................... p.6

La vie économique ................... p.6 

La vie associative ...................... p.7

Ça s’est passé à Muttersholtz  ......  p.8

Agenda mai > août .................... p.8

Responsable de la publication :
Patrick Barbier.

Coordination :
Martine Kilcher.

Secrétariat de rédaction :
Anaïs Lion.

Comité de rédaction :
Agnès Braun, Céline Vinot, Marie Ettwiller, 
Michel Renaudet, Jean-Marie Defrance, Martine 
Kilcher, Hubert Bass, Patrick Barbier, Jean-Claude 
Omeyer, Thierry Rohmer, Dominique Mathieu.

Relecture : 
Julien Rodrigues, Monique Schaeck, Maximilien 
De Sousa, Anaïs Lion, Claude Fender.

Photos :
Agnès Braun, Céline Vinot, Marie Ettwiller, 
Michel Renaudet, Jean-Marie Defrance, 
Martine Kilcher, Hubert Bass, Patrick Barbier, 
Jean-Claude Omeyer, Thierry Rohmer, 
Dominique Mathieu, Agence LAP'S Les Ateliers  
Paysagistes 

Maquette et mise en page : 
Media Storming

Impression :
L’ORMONT Imprimeur

info@mairie-muttersholtz.fr - www.muttersholtz.fr

 La vie municipale

Travaux de Rathsamhausen : un premier bilan

Après deux mois de travaux intensifs à l’automne dernier, les usagers (automobilistes, 
cyclistes, etc.) ont découvert Rathsamhausen avec un tout nouveau visage. Ces 
aménagements ont apporté de profonds changements : abaissement de la vitesse à 
30km/h, retour de la priorité à droite, rétrécissement de la voirie. Autant d’éléments 
pour pacifier la circulation. Quel constat en tirent les habitants du hameau qui vivent au 
quotidien au milieu de ce flot de véhicules (passage de plus de 8.000 véhicules/jour) ? 
Le changement principal a été la diminution de la vitesse favorisée par la réalisation 
des deux plateaux successifs. Leur présence rend presque inévitable le respect du 
30 km/h, sauf pour quelques étourdis ou irréductibles de la vitesse ! Globalement, la 
circulation est perçue comme bien plus fluide aujourd’hui avec des véhicules roulant 
plus lentement. C’est un véritable confort apprécié par tous. En complément, les 
priorités à droite contribuent au ralentissement. Après une phase de découverte et 
d’apprentissage, elles sont généralement bien respectées. Même si quelques frayeurs 
persistent encore ! Quant aux plantations (pensons à la perméabilité des sols), elles 
apporteront une touche de verdure bienvenue. En conclusion, l’objectif recherché est 
atteint : amener la sécurité pour l’ensemble des utilisateurs motorisés ou non, tout en 
préservant le cadre de vie des riverains.

Après deux années d’une folle situation qui a recroquevillé notre village, le mettant 
au ralenti par intermittence, 2022 est une année riche en projets communaux nés de 
la consultation citoyenne. A Muttersholtz, nous avons à cœur de mettre en œuvre 
cette démarche participative. Elle accorde une place importante aux habitants pour les 
sensibiliser et les associer à l’enrichissement de leur cadre de vie. Plusieurs projets phares 
sont nés de cette concertation comme la rénovation de la salle des fêtes en véritable salle 
de spectacle, mais aussi en lieu de festivités et de convivialité. Riche de cette expérience, 
la Commune a invité les habitants, les conseillers municipaux et des professionnels 
à se réunir pour penser l’aménagement du Cœur de Village autour du gymnase. Les 
grands principes d’équipements de cet espace sont déjà définis et les habitants pourront 
s’impliquer dans plusieurs chantiers participatifs. Les plus jeunes citoyens de notre 
village ont été initiés à la participation citoyenne. Des élèves de l’école élémentaire ont 
été impliqués dans le réaménagement de leur cour d’école. Concernés par les effets du 
réchauffement climatique, ils ont imaginé cet espace plus vert, plus agréable. 

Après deux années nous incitant au repli sur soi, 2022 est belle et bien une année 
tournée vers les forces unies avec la journée citoyenne le samedi 21 mai. Elle réunira 
les habitants volontaires souhaitant s’impliquer dans une citoyenneté active à travers 
différents chantiers d’amélioration du cadre de vie, de rénovation des équipements 
et de valorisation du patrimoine. Elle favorisera avant tout la rencontre, la mixité et 
renforcera le bien-vivre ensemble.

Après deux années bouleversant les rapports sociaux, une mobilisation citoyenne 
exceptionnelle se met en place pour accueillir, aider, accompagner les réfugiés Ukrainiens. 
Il y a 80 ans, 80 000 Alsaciens étaient poussés à l’exil par l’avancée des troupes allemandes 
et ont été accueillis en Dordogne. Pour terminer, je citerai quelques phrases de Fernand 
Klethi, tirées de "Mon enfance en Alsace annexée" « Après trois jours de voyage, un 
repas nous est servi. Quel réconfort ! Une autre vie commence ici pour nous. » L’Histoire 
se répète inlassablement. En 2022, la solidarité muttersholtzoise s’organise et donne sens 
à notre engagement citoyen au-delà des frontières.

Céline Vinot, adjointe au Maire.



Ville en selle : pédaler pour le climat

Muttersholtz participera au challenge Ville en selle entre 
le 20 juin et le 10 juillet. Comme les années précédentes, 
des activités cyclistes conviviales seront organisées 
pendant cette période pour encourager la pratique du 
vélo et peut-être reprendre notre première place !   
Inscription : www.ville-en-selle.org

Aménagement du Cœur de village

Le parvis de la Salle des fêtes, ainsi que le parc à l’arrière du 
gymnase sont en attente d’aménagement. Un groupe de citoyens 
s’est réuni régulièrement ces deux dernières années, afin d’établir 
une liste de souhaits pour le futur aménagement. Un cabinet 
d’étude a pris le relais pour intégrer ces propositions dans l’espace. 
Ainsi, une halle qui pourra abriter le marché est prévue entre les 
rues de la Paix et des Tilleuls. La rue des Tilleuls sera en partie 
végétalisée et le parvis de la salle arboré. Le parc sera équipé de 
gradins, d’un four à pain, d’aménagements végétaux et de jeux. Le 
but de cet aménagement est de rendre le cœur de village convivial, 
agréable et d’en faire un lieu de rencontre intergénérationnel. 

Maisons fleuries et jardins ouverts

Le concours des maisons fleuries revient vendredi 6 mai à la 
Maison des loisirs à 20h. Ce sera l’occasion de rassembler les 
lauréats de 2019 et 2021 et d’assister à une animation proposée 
par l’entreprise Fahrner de Wittisheim.  Cette année, le jury 
propose une version permettant aux passionnés d’ouvrir leur 
jardin fleuri. Les Muttersholtzois devront s’inscrire pour 
participer à ce défi de fleurissement au cours de la soirée et tout 
au long du mois de mai en se rendant en Mairie ou en appelant 
au 03 88 85 10 13. Ces espaces seront visités au cours du mois 
de juillet par les membres du jury. 

Concert hommage à Louis Adam

Samedi 11 juin à 18h, dans l’église protestante, sous l’égide 
du Conservatoire de musique de Mulhouse, un concert 
hommage au compositeur Louis Adam sera proposé. Natif de 
Muttersholtz (une rue du village porte son nom), le compositeur 
était également professeur de musique et pianiste virtuose de 
1797 à 1842. C’est la classe de pianoforte (piano historique) 
du Conservatoire de Mulhouse qui réalisera cette audition 
"hors les murs". Les professeurs Elsa et Mathieu Schweiger 
interpréteront la sonate pour piano et violon obligé op.6 de 
Louis Adam. Un grand moment de musique en perspective.

La trame verte s’étend

Muttersholtz tisse sa trame verte et bleue en direction des 
communes voisines. Wittisheim, Hilsenheim, Ebersmunster, 
Ebersheim, Sélestat, Mussig, Baldenheim et même Ohnenheim 
s’engagent dans un projet pluri-communal de restauration de la 
nature sur leurs bans communaux. Pendant tout l’hiver, les élus et le 
secrétaire général de Muttersholtz ont aidé leurs voisins à répondre 
à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI trame verte et bleue) 
financé par la Région et l’Agence de l’eau. Avec l’appui des experts 
de la Maison de la nature, de la LPO (protection des oiseaux), du 
SDEA (syndicat des eaux), un grand projet va prochainement se 
concrétiser en études faune-flore, en travaux de génie écologique 
(rivières, mares, gravières), en plantations de haies, en actions 
éducatives, en dialogue avec les agriculteurs. À terme, c’est le retour 
d’un paysage plus diversifié et accueillant pour de nombreuses 
espèces animales et végétales qui est espéré sur le territoire du Ried.

Ouverture d’une 6ème classe

Muttersholtz, village attractif, accueille chaque année de 
nouveaux habitants. Cet accroissement de la population 
s’accompagne d’une hausse des effectifs dans nos écoles. Plus 
de 145 élèves fréquenteront l’école élémentaire en septembre 
2022. Cette hausse n’a pas échappé au Comité technique spécial 
départemental (CTSD) qui s’est réuni fin janvier pour préparer 
la prochaine rentrée. A l’issue de cette réunion, l’ouverture 
d’une 6ème classe a été actée pour l’école élémentaire. Nous 
pouvons nous réjouir de cette nouvelle et préparons dès à 
présent l’organisation matérielle de la future salle de classe qui 
se situera au rez-de-chaussée du bâtiment.

Prime pour l’achat de vélo

La Communauté de communes offre une prime de 
75 euros pour l’achat d’un vélo neuf ou occasion, 
musculaire ou à assistance électrique.   
En savoir plus :  www.cc-selestat.fr/economie/prime-velo.html

Le dessin de Thierry Rohmer
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Dossier

Vers une cour d’école plus nature

L’actuelle cour de l’école élémentaire a plus de 40 ans. 
Elle a répondu au « standard » de son époque : une surface 
goudronnée accueillant des terrains de sport collectif 
et quelques arbres. Depuis quelques années, les arbres 
(Sophoras, Erables et Aubépines) étaient dépérissants 
donc potentiellement dangereux, ils ont du être abattus 
progressivement. Aujourd’hui, le Conseil municipal, après 
avoir rénové l’école, a décidé de restructurer entièrement la 
cour en tenant compte des demandes des enseignants et des 
élèves et du contexte inéluctable du réchauffement climatique.

Le travail a commencé en 2021 par la réflexion et la concertation. 
Avec l’agence d’architecture paysagère « Les Ateliers 
Paysagistes », les enseignants, les élèves (plus particulièrement la 
classe de CE1) et les conseillers municipaux ont échangé leurs 
envies et leurs visions. La Commune a demandé que le projet 
tienne compte également de l’obligation d’infiltrer les eaux de 
pluie. Les objectifs suivants se sont dégagés : une cour moins « 
artificielle », qui favorise la biodiversité, une cour plus vivante, qui 
permettra aux enfants de faire de nouvelles activités : jardinage, 
compostage, observation des insectes, des oiseaux... Un souci s’est 
aussi imposé : l’ombre rafraîchissante des arbres en récréation mais 
aussi en classe. Le tout, en maintenant la possibilité d'effectuer 
les activités sportives et ludiques habituelles. La présence de l’eau 
a aussi été plébiscitée. Le stationnement des vélos de plus en plus 
nombreux et l’espace d’accueil pour les parents ont aussi été cités.

La place du végétal et de l’eau augmentée

Avec cette matière première, les architectes paysagistes ont 
conçu un projet où la place du végétal est substantiellement 
augmentée notamment à proximité de la façade de l’école, ce 
qui permet une protection supplémentaire en période estivale. 
De ce fait, le terrain de sport, évidemment sans arbres, est 
repositionné à l’est. Il libère ainsi des espaces de découvertes, 
de détente, de rêveries, de jeux calmes proches des bâtiments. 
A l’est de l’école et du bâtiment du Hibou pêcheur, les espaces 
de jardins pédagogiques (mares, jeux …) et de jeux seront 
rénovés. L’eau sera aussi présente grâce à la remise en service 
de la fontaine du Hibou pêcheur, d’une mare pédagogique et 
d’installations de récupération de l’eau de pluie.

Zéro tuyau

De manière générale, avec l’aide du bureau d’études 
« SINBIO », l’aménagement sera « zéro tuyau », c’est-à-dire 
que l’eau de pluie sera infiltrée dans les zones de plantation. 
Cette nouvelle conception est aujourd’hui quasi-obligatoire 
et fortement financée par l’Agence de l’eau pour plusieurs 
raisons : ne pas mélanger une eau propre avec les eaux usées, 
diminuer les débordements des cours d’eau et recharger les 
nappes phréatiques. L’ensemble du projet coûtera environ 
413 000 € HT. Il sera financé grâce à des aides de l’Etat (117 
000 €), de l’Agence de l’eau (190 000 €) soit un taux d’aide 
proche de 80%.

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

Claude Fender, responsable des  
services techniques de la Commune

« Comme de nombreux autres acteurs (enseignant, 
élus, paysagiste, bureau d’étude), je suis impliqué 
dans ce projet depuis la phase de réflexion. Mon 
rôle consiste principalement à anticiper le futur 
entretien des espaces (fauches, nettoyage) en 

participant au choix des matériaux et des essences végétales.  » 

Grégory Seyller et Romane Frantz,   
élèves à l’école élémentaire de Muttersholtz

« Nous pensons qu’il y a beaucoup de macadam et 
pas assez d’arbres. Notre cour est un peu déserte 
et on peut s’ennuyer pendant les récréations. 
Céline nous a proposé d’imaginer notre future 
cour d’école. On a ajouté une rigole d’eau, pleins 

d’arbres et des plantes pour attirer les animaux, des jeux en bois, des 
bancs en rondin de bois pour s’asseoir. Nous avons pensé à mettre des 
arbres fruitiers pour manger les fruits, des bacs pour jardiner. » 
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Annie Taleb, directrice de l’école élémentaire

« Je pense que c’est une cour où il fera bon vivre, les 
enfants seront heureux d’y venir. Cet aménagement 
sera important, surtout en période de chaleur, car il 
n’existe actuellement que peu de zones ombragées. 
Dans le futur, la cour sera peut-être ouverte pour que 

d’autres personnes puissent profiter de sa fraîcheur. Elle servira 
également d’exemple pour d’autres écoles dans les alentours. »

Céline Valance, architecte paysagiste

« La désimperméabilisation des sols s’est faite 
à travers le choix de matériaux qui permettent 
d’infiltrer directement l’eau de pluie dans le sous-sol : 
enrobés drainants, pavés à joints engazonnés, pavés à 
joints en gravillons, mulch en copeaux de bois. Et par 

l’intégration de surfaces d’espaces verts. Le projet intègre également 
la déconnexion du réseau des eaux de pluie recueillies sur les toitures. 
Demain, elles seront acheminées vers les espaces verts de la cour, vers 
des cuves de stockages ou encore vers la nouvelle mare pédagogique. »

Désimperméabiliser les voiries

C’est un mouvement de fond. Aujourd’hui, il n’est plus question 
de se débarrasser de l’eau de pluie dans les égouts et de polluer 
les cours d’eau par la même occasion. Les nouvelles méthodes 
consistent à orienter les écoulements vers les espaces verts et 
la nappe phréatique. Ce faisant, la végétation notamment les 
arbres profitent de cette infiltration gratuite. La Commune 
va mettre en œuvre cette technique sur différentes voiries : 
les impasses de la rue des cigognes, la place du cimetière, le 
passage des castors, la place des fêtes, la rue des acacias, la 
rue des glycines, le parking de la maison des associations. 
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse finance à hauteur de 60 % ces 
travaux qui améliorent l’alimentation des nappes phréatiques.

Projection 3D du futur aménagement de la cour d'école
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L'évènement

Le retour de la journée citoyenne

La prochaine Journée citoyenne aura lieu le samedi 21 mai. Durant 
une journée, les Muttersholtzois se mobilisent bénévolement pour 
réaliser des chantiers d’amélioration de notre cadre de vie commun. 
Cette démarche a une forte dimension participative. Chaque 
habitant, du plus grand au plus petit, est le bienvenu et peut apporter 
sa contribution à cette journée. C’est l’occasion de devenir acteur 
pour le bien commun, avec les élus et les agents communaux. Cela 
permet de fédérer toutes les énergies positives autour des valeurs 
de civisme, de respect et de partage. La Municipalité accompagne 
les projets et les chantiers citoyens préparés en commun. Une 
deuxième réunion de préparation aura lieu à la Maison des loisirs 
le 26 avril à 20h. Fleurissement, peinture, construction de bacs 
de jardin pour l’école, de nichoirs et d’hôtels à insectes, chantier 
de destruction de renouée. Mais aussi un café itinérant et un 
atelier cuisine pour le repas de midi offert à tous.   
Inscriptions obligatoires en Mairie 03 88 85 10 13  
info@mairie-muttersholtz.fr

La vie économique 

Ma Chouette Crêperie au marché

Petite fille à Huttenheim, Marie aimait déjà préparer la pâte à 
crêpes avec sa grand-mère. Pendant 22 ans de vie professionnelle 
consacrées aux plus fragiles, Marie a fait des crêpes pour les fêtes 
d’écoles, les associations, les anniversaires… Elle parlait souvent 
de son rêve et, il y a 3 ans, son mari lui a offert un camion pour son 
anniversaire. L’aventure itinérante de Ma Chouette Crêperie a 
démarré au printemps 2020. Son Chouette camion est désormais 
installé tous les jeudis sur le Marché des producteurs. Galettes et 
crêpes sucrées sont au menu, élaborées avec d’excellents produits 
locaux bios et beaucoup de bonne humeur !

Douceur décoration

Récemment installée dans le quartier du Bruchfeld, Alizée 
Marchand propose ses services de conseil et de conception 
en décoration d’intérieur, soit à distance, soit en présentiel. 
Ouverte à tous les styles, elle privilégie la récupération d’objets 
et l’artisanat local. 
Contact : douceur.decoration@outlook.fr 07 70 24 19 33

La Brigade verte recrute

Dans le contexte de son développement dans le Bas-Rhin, le 
Syndicat des gardes champêtres intercommunaux (nommé 
Brigade verte) recrute deux assistants gardes-champêtres pour 
les postes de Villé et de Colmar. Le niveau d’étude requis est 
BAC – CAP ou équivalent. Le travail consiste en surveillance et 
interventions (en VL), en binôme diurnes et nocturnes (jusqu’à 
23 heures) en milieu rural, péri urbain et/ou urbain.
Renseignements et contact : s.peter@brigade-verte.fr

Les Ateliers d’aide

Depuis février se tiennent à Ehnwihr des rencontres “Café-
Plume”. Le premier groupe de participants s’est inscrit sur une 
session de 3 séances sur le thème “un malade, help”. Ces réunions 
permettent avec des interactions orales et écrites d’échanger 
sur les difficultés rencontrées, les situations douloureuses ou 
inattendues mais aussi sur un parcours de vie courageux. Et c’est 
une tasse de café à la main, en toute convivialité que le partage 
apporte à chacun, un moment d’écoute, de pause et de répit 
réconfortant. L’ensemble se base sur des jeux, des propositions 
d’écrits et de réflexion autour des mots. Prochains thèmes 
démarrant en avril : « Printemps le renouveau » et « Histoires 
de maternités » sur inscription de 45€ la session.
Contact  : Lesateliersdaides@gmail.com, Facebook «  Les 
ateliers d’aides » ou au 06 07 11 01 98 chez Stéphanie de Sousa.

Nouvelle miellerie en projet

Antoine Gueidan, apiculteur biologique, projette l’installation 
d’une nouvelle miellerie dans notre commune. La miellerie 
collective associative accueille actuellement les membres 
amateurs et pluri actifs de l’association (avec moins de 150 
ruches). Antoine Gueidan en est par ailleurs l‘actuel Président 
par intérim. La nouvelle miellerie quant à elle, accueillera une 
activité professionnelle avec un cheptel de 300 ruches pour la 
récolte de miel et la transformation de produits dérivés (nougat, 
vinaigre de miel, etc.) principalement destinés à des magasins 
bios. Le nouveau bâtiment, situé rue des Glycines, en zone 
artisanale, sera d’une superficie d’environ 400 m2.

La vie associative

Bouger avec la Maison de la nature

La Maison de la nature propose des animations et activités tout 
au long de l’année. La Nature au fil des mois  : animations à 
destination du grand public, réparties dans le centre-Alsace. Les 
ateliers de la transition : des conférences, des projections et des 
ateliers grand public pour préparer la transition. Programme 
éco-touristique  : des animations estivales pour les touristes, 
mais également pour les locaux. Des centres de loisirs avec ou 
sans hébergement pour les enfants et adolescents, durant les 
vacances scolaires. 
Pour en savoir plus : www.maisonnaturemutt.org
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Exposition Art & Artisanat

Tous les deux ans, l’association Art & Artisanat organise son 
exposition pendant le week-end de la Pentecôte.  Annulée en 2021 
pour cause de Covid, l’exposition aura lieu cette année. Chaque 
artiste y affiche quelques-unes des œuvres les plus représentatives 
de son talent. Différentes spécialités s’y côtoient : peintures 
abstraites, peintures sur soie, aquarelles, patchwork, sculptures 
sur bois ou sur pierre, photographies, marqueterie, broderie, 
émaux, tissus d’art, ... Au-delà de l’œuvre, l'exposition permet de 
rencontrer des artistes passionnés. L’exposition se fera à la Maison 
des loisirs, samedi 4 juin 14h à 18h, dimanche 5 (Pentecôte) de 
9h à 12h et de 14h à 18h, lundi 6, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
entrée libre. Une action pour l’Ukraine est envisagée.

Du neuf à la maison de la nature

Yann Delahaie vient de succéder à Denis Gerber, au poste de 
Directeur de la Maison de la nature. Denis Gerber était en 
poste depuis 2000. Il a pris sa retraite. Yann Delahaie s’inscrit 
dans une volonté de continuité et aussi de diversification et 
de modernisation. Après avoir travaillé à l’ARIENA durant 
plusieurs années il connaît bien le réseau de l’éducation à 
l’environnement. Parallèlement, Bertrand Gaudin a succédé à 
Marielle Tremellat à la présidence. Lui aussi est bien connu 
(et bon connaisseur) de la protection de l’environnement : 
Conseiller municipal à Sélestat, il est Directeur de l’école 
maternelle d’Orschwiller. 

Le programme du Comité des fêtes

Véronique Oechsel vient de céder la place à un nouveau président, 
Fabien Jungmann. Après deux années sans manifestations, le 
Comité des fêtes propose deux manifestations ce printemps. 
Une soirée théâtre d’improvisation «  saveur printemps » s'est 
déroulé samedi 23 avril à la Maison des Loisirs à 20h, avec la 
troupe Les sélestarés. Dimanche 26 juin, les familles pourront 
préparer leur maillot de bain pour une nouvelle édition de la 
fête de l’eau : Mutters’eau’ltz Fescht, qui se déroulera sur la place 
des Fêtes à partir de 14h. De nombreux jeux de type kermesse 
sur la thématique de l’eau seront proposés par les différentes 
associations du Comité, pour s’amuser en famille.

La Maison citoyenne ouvre ses portes

 Il y a quelques mois, lors des rencontres « Muttersholtz 2050 » 
une idée forte a émergé : créer un lieu convivial, pour combattre 
l’isolement, favoriser le lien social, la transmission, le partage, 
faire émerger des projets pour tous. La Maison citoyenne (son 
nom va sans doute évoluer) a trouvé son local et une petite 
équipe de bénévoles se constitue. Une première activité, ouverte 
à tous, a démarré chaque mardi soir à partir de 19h : « Autour 
du fil » qui rassemble tricoteuses, couturières et brodeuses. 
D’autres propositions sont prévues (soirée jeux par exemple) et 
les idées de chacun sont bienvenues.
Contact : Fabienne 06 13 20 49 60 ou Dominique 06 60 62 27 29

Tournoi de pétanque

Le tournoi de pétanque organisé par l’ASM, à proximité du 
terrain de football, est avancé au samedi 30 avril. 
Inscriptions  : Michel Uhl au 06 25 86 66 75 ou 
muttersholtz.as@alsace.lgef.fr

Les 100 ans du club de football

Cette année, l’ASM fête ses 100 ans d’existence. Créé en 
1922, le club organisera, tout au long de l’année des festivités, 
avec en point d’orgue le week-end des 22, 23 et 24 juillet. 
La Commune profitera du week-end pour inaugurer la salle 
communale rénovée. Aujourd’hui l’ASM, qui comptait 41 
licenciés en 2017, juste après la quasi disparition du club, s’est 
refait une santé et totalise dorénavant plus de 150 licenciés. 
C’est le fruit du travail des bénévoles qui œuvrent pour le club, 
jeunes, adultes et retraités. L’association compte actuellement 2 
équipes seniors, une équipe foot loisir, des U15 en entente avec 
Ebersheim et Schoenau, des U13, U11 filles et garçons, des U9 
filles et garçons ainsi que des U7. Le club recherche des photos 
et coupures de presse pour organiser une exposition en juillet. 
Ces documents peuvent être transmis à Hugo Briot_- 5 rue des 
Iris ou envoyés à muttersholtz.as@alsace.lgef.fr Les documents 
originaux seront restitués.

Troc- plantes

L’association "Un jardin se partage" organise un Troc-plantes, 
samedi 14 mai de 9h30 à 12h sur place, rue des Castors. Il est 
possible de participer sans avoir de plantes à échanger.
Contact : francespitz@gmail.com ou 06 77 98 05 05.

Espace de gratuité

Chacun possède au fond des placards, des objets encore en 
bon état qui ne sont plus utilisés, mais qui pourraient être 
utiles à d’autres personnes.  C’est en partant de ce constat 
qu’est apparue, il y a environ 2 ans, « la zone de gratuité ». 
Après l’interruption liée à la pandémie, cette activité a repris 
depuis peu. Vaisselle, objets déco, jeux, jouets, linge de maison, 
petit outillage, etc. tout est proposé gratuitement. Limiter le 
gaspillage, prolonger l’usage d’objets encore en bon état : cette 
démarche à la fois écologique et économique permet aussi 
de belles rencontres, le dernier jeudi de chaque mois lors du 
Grand marché. 



Samedi 19 mars, une trentaine de Muttersholtzois s’est réunie 
autour du Monument aux morts pour commémorer les 60 ans de 
la �n de la guerre d’Algérie. Un hommage a été rendu à Monsieur 
Philippe Briot, unique victime muttersholtzoise, en présence de sa 
famille. 

En parallèle de l ’Osterputz, des bénévoles se sont retrouvés pour 
nettoyer et rafraîchir une maison communale destinée à accueillir 
des réfugiés Ukrainiens : dépoussiérage, peinture, entretien. Elle 
sera ensuite aménagée avec le mobilier donné par les habitants. 

Samedi 19 mars, des villageois se sont retrouvés à l ’appel de la 
Commune et de l ’association Aux arbres citoyens, a�n de planter 
des haies pour structurer les parcelles des jardins familiaux rue de 
Wittisheim, tout en favorisant la biodiversité. 

Le week-end du 2 et 3 avril, l ’ARROM a proposé un week-end 
inaugural pour célébrer le retour de l’orgue restauré de l’église 
protestante. Cette restauration lui permet de retrouver ses qualités 
d’orgue Silbermann. 

Entre Ehnwihr et Muttersholtz �eurit une allée de jonquilles, qui 
a été plantée sur proposition du Club de l’Amitié, en l’honneur de 
Long Grove, une commune américaine fondée par d’anciens 
habitants de notre village, où la jonquille est reine. L’inauguration 
repoussée en raison de la crise sanitaire, s’est déroulée le 17 mars.  

Samedi 5 mars, la nouvelle Salle des archives a été inaugurée au 1er 
étage de la Mairie. Madame Lucile Fontaine, archiviste, a trié et 
rangé de nombreux documents dont certains étaient auparavant 
entreposés dans le grenier. Ils sont dorénavant classés et protégés 
grâce à un mobilier adapté. 

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 19h30. 

Club de l’Amitié : le 1er mardi du mois - Maison des loisirs - de 14h à 18h

Mai
06 Soirée maisons fleuries - Maison des loisirs - 20h

07 Pêche semi-nocturne - Etang - 17h

08 Cérémonie Armistice 1945 - Monument aux morts - 11h

15 Culte festif - Eglise protestante - 10h

15 Fête paroissiale protestante - Maison des Loisirs - 12h

21 Journée citoyenne - Parvis gymnase - 8h

22 Confirmation - Eglise protestante - 10h

26 Culte en plein air - Eglise protestante -10h

Juin
04 Expo Art et artisanat - Maison des loisirs - 14h à 18h

04 Pêche semi-nocturne - Etang - 17h

05 Expo Art et artisanat - Maison des loisirs - 9h à 12h et 14h à 18h

06 Expo Art et artisanat - Maison des loisirs - 9h à 12h et 14h à 17h

06 Goldenday - Etang - 11h

11 Concert pianoforte en hommage à Louis Adam - Eglise protestante - 18h

12 Elections législatives - Gymnase - 8h à 19h

12 Pêche détente - Etang - 8h30

18 Inauguration zone humide - Rdv Place des fêtes - 10h30

18 Au détour de la rivière - Maison de la nature - 14h à 18h

19 Elections législatives - Gymnase - 8h à 19h

20 Lancement de Ville en selle - jusqu'au 10/07

24 Fête de l’Ecole élémentaire - après-midi et soirée

26 Pêche détente - Etang - 8h30

26 Compétition interne - Gymnase - de 9h à 16h

26 Mutters’eau’ltz Fescht - Place des fêtes - 14h

Juillet
02 Pêche semi-nocturne - Etang - 17h

10 Marché aux puces - rues du village- dès 6h

14 Fête nationale - Monument aix morts - 11h

17/24/31 Pêche détente - Etang - 8h30

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

22→24 Les 100 ans de l’ASM

29 Marché du terroir - Place des fêtes - 17h à 22h

Août
06 Pêche semi-nocturne - Etang - 17h

14/21/28 Pêche détente - Etang - 8h30

26 →28 Avide Jardin - LaCuisine et Maison de la nature

28 200ème anniversaire des pompiers - Place des fêtes

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


