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Ensemble vers le monde d’après

Le vivre-ensemble et le monde associatif ont été fortement touchés par la pandémie. 
Aujourd’hui, les activités associatives reprennent. A travers l’Alsace, certaines 
manifestations ne se refont plus, par manque de bénévoles, par peur de l’engagement ou 
encore par une montée de l’individualisme. 
Pourtant, nous sommes nombreux à être animés par l’envie de retrouver notre vie d’avant, 
avec ses fêtes associatives, sportives, culturelles, qui rythment la vie de notre commune. 
Après deux années d’arrêt, nous sommes heureux de constater que les premières 
manifestations qui se sont déroulées au sein de notre village ont remporté un vif succès, 
que ce soit la Fête de l’eau, le Marché aux puces, le centenaire de l’ASM ou bien encore 
le Marché du terroir. La dynamique est toujours présente, comme le prouve également 
la Société de gymnastique, avec des résultats spectaculaires.
C’est à nous tous d’entretenir cette dynamique. Comment faire  ? En participant aux 
manifestations organisées par les associations, en prêtant main-forte aux associations en 
tant que bénévole ou membre, en rencontrant des personnes différentes autour d’un projet 
commun, bref en participant activement à la vie de notre village et au vivre-ensemble. 
C’est ainsi que l’aménagement du Cœur de village a été pensé par les citoyens, pour les 
citoyens. Tout a commencé par un appel aux volontaires intéressés par le projet « Cœur 
de village  » via l’Avis et les réseaux sociaux. Tous se sont retrouvés pour des ateliers 
ludiques, où ils ont pu rêver leur projet, le confronter ensuite à l’avis des autres et aux 
réalités du terrain, pour en venir au projet qui verra le jour dans les prochains mois. 
Ce nouveau Cœur de village se veut dynamique et rassembleur, pour permettre aux 
Muttersholtzois de se retrouver de façon conviviale, lors de manifestations, pour faire ses 
courses ou pour se détendre autour d’un barbecue en regardant les enfants jouer dans cet 
espace hors circulation. 
Ensemble, construisons le monde d’après. C’est à chacun de nous de faire en sorte qu’il 
corresponde à nos idéaux, notamment en donnant vie et identité à ce nouveau lieu de 
rencontre. 

Martine Kilcher, adjointe au Maire.

 La vie municipale

Autonomie et sobriété énergétique

Muttersholtz, comme toutes les communes, est particulièrement exposée à l’explosion 
actuelle des prix de l’énergie. Depuis la fin de notre marché d’électricité avec Enercoop 
en juin dernier, le prix du kWh est passé de 7 cts à 25 cts soit un surcoût qui pourrait 
représenter 25 000 € sur un an. Cette augmentation aurait d’ailleurs pu être encore plus 
importante sans l’extinction nocturne de l’éclairage public qui nous a permis d’économiser 
52 000 kWh/ an soit 13 000 €/an. En plus de cette action primordiale en matière de 
sobriété, la Commune dispose d’un atout majeur, les centrales hydroélectriques qu’elle 
exploite en partenariat avec la Région Grand Est. Aujourd’hui, la totalité de la production 
des centrales hydroélectriques est injectée dans le réseau et vendue à Enercoop. D’ici la 
rentrée, nous allons pouvoir prélever environ 10 % de notre production hydroélectrique 
pour nos propres besoins. C’est le principe de l’Autoconsommation collective (ACC). 
Notre production hydroélectrique va alors couvrir la quasi-totalité de nos besoins 
d’électricité (95 %). A terme, de nouveaux toits photovoltaïques vont être installés 
(sur l’école maternelle et sur la nouvelle halle de marché). Ils vont pouvoir s’insérer 
également dans ce périmètre d’ACC et couvrir nos besoins diurnes quand les centrales 
hydroélectriques vont couvrir nos besoins nocturnes (l’éclairage public). Grâce à ce 
nouveau système, c’est près de 43 000 € qui seront économisés chaque année.
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A l’école, j’y vais autrement

Organisé par Vélo et Mobilités Actives Grand Est, du 2 
au 22 mai, ce défi avait pour objectif d’inciter un maximum 
d’élèves à modifier leurs habitudes de déplacements vers des 
modes bons pour la santé et la planète. Chaque jour, environ 
125 élèves de l’école élémentaire se sont rendus à l’école à pied, 
à vélo, à trottinette, à skate. Véritable reflet de la dynamique 
insufflée par l’équipe enseignante, notre école a relevé le défi en 
terminant 3ème sur 212 écoles inscrites dans le Grand Est. Un 
grand bravo à tous. Le défi c’est fini… mais ça continue.

Redonner vie aux lieux de mémoire

Le gravier dans les cimetières est apparu dans les années 
d’après-guerre, avec l’avènement des produits herbicides, 
facilitant l’entretien, mais néfastes pour l’environnement 
et la nappe phréatique. Engagée dans une démarche Zéro 
pesticide en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin Meuse, 
la Commune a remis en question ses pratiques de gestion du 
cimetière.  Le choix d’un retour à un enherbement total du 
cimetière a été privilégié après avoir enlevé tous les graviers. 
Les parties étroites entre les tombes, non accessibles aux 
tondeuses, sont plantées de sédum. Les travaux se feront par 
zones successives. Les raisons de ce choix : plus de biodiversité 
et de respect de la nappe phréatique ; l’entretien du gravier 
était difficile ; la circulation des personnes à mobilité réduite 
est plus facile sur du gazon que sur les graviers ; l’entretien 
est simple avec une tonte de 4 heures en période active ; le 
cimetière verdoyant devient un réel lieu de paix et de sérénité, 
mettant en valeur notre patrimoine.

Apprendre les démarches en ligne

Aujourd’hui, 85  % des 250 démarches essentielles à la vie 
quotidienne des Français peuvent se faire intégralement en ligne. 
Un conseiller numérique est à la disposition des habitants, avec 
un accompagnement sous forme de rendez-vous individuels 
dans chacune des 12 communes de la Communauté de 
Communes de Sélestat. Il propose aussi des ateliers sur tablettes 
ou ordinateurs autour de 4 thématiques  : la manipulation, la 
sécurité, la communication et la gestion des comptes en ligne. 
Pour tout renseignement ou pour prendre RDV, il suffit de 
contacter le 06 23 12 06 71 ou appeler la Mairie (03 88 85 
10 13). A Muttersholtz, la prochaine permanence aura lieu 
le jeudi 22 septembre de 15h à 18h suivie d’un atelier sur la 
manipulation des tablettes et des ordinateurs de 18h à 19h30.

Changements à la rentrée scolaire

Actuellement en poste de direction de l’école maternelle, 
M. Poilleaux prendra, à la prochaine rentrée, les commandes 
pour les deux écoles (maternelle et élémentaire) avec 9 classes 
dont 3 en site maternelle et 6 en site élémentaire. La directrice 
Annie Taleb étant partie en retraite, 2 nouvelles enseignantes 
ont été nommées. A compter de la rentrée 2022-2023 sera en 
place un outil numérique de communication, de suivi des élèves 
via l’application OZE.

Inauguration de l’oasis de la Werb

Réalisée en septembre 2020 au pied de la digue sud au lieu-
dit Werb, la renaturation d’un ancien bras du Hanfgraben 
sera inaugurée samedi 24 septembre à 11h en présence des 
partenaires : la Région Grand Est, l’Agence de l’eau, la Fondation 
du patrimoine, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, les 
entreprises Sinbio et Nature & Techniques. L’événement 
est ouvert à toutes les personnes intéressées. En savoir plus : 
www.muttersholtz.fr/projets/une-nouvelle-oasis-pour-les-
especes-menacees/ 

Accueil de réfugiés ukrainiens 

Dès l’annonce du flux important de citoyens Ukrainiens fuyant 
leur pays vers la France, la Municipalité a décidé d’organiser 
une concertation pour leur venir en aide. À partir du 7 mars, un 
groupe d’une vingtaine de participants s’est retrouvé les lundis 
soirs. Il a été convenu d’organiser une collecte de dons ciblés pour 
la Protection civile, le nettoyage et l’aménagement de la maison 
communale d’Ehnwihr grâce aux dons des villageois, la création 
d’un groupe d’accompagnement pour les quatre familles qui se 
tiennent prêtes à l’accueil, et un travail sur l’aide à apporter aux 
réfugiés en matière de droits, de couverture médicale, d’aides 
financières, de scolarisation des enfants et d’accompagnement 
dans toutes leurs démarches. Depuis le 2 mai, Maksym, Nataliia 
Koval et leurs trois enfants, originaires de Kiev, occupent la 
maison d’Ehnwihr. La petite Tonia (1 ans) est inscrite à la crèche 
de Baldenheim après avoir été accueillie gracieusement pendant 
un mois à celle de Muttersholtz. Polina (8 ans) est élève à l’école 
de Muttersholtz et Véronika (14 ans) a intégré les cours au collège 
Mentel. Les parents, juristes de métier, continuent à assurer leur 
activité professionnelle en télétravail. La Municipalité remercie 
chaleureusement les membres du groupe de travail ainsi que tous 
les concitoyens pour leur magnifique élan de solidarité.
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 Le dossier

Le nouveau Cœur de village

Muttersholtz est un village structuré autour de 3 routes 
départementales. Ses services commerciaux, médicaux ou 
publics sont dispersés le long de ces trois axes. Le projet « Cœur 
de village » vise à créer un lieu de rencontre et d’activités autour 
de l’ancienne synagogue. La première étape a déjà été franchie : 
la construction du nouveau Gymnase et de la nouvelle Salle du 
Conseil municipal et la rénovation de la Salle des fêtes. Restait 
à aménager les alentours et les passages doux.

En 2020, la Municipalité a lancé une séquence de démocratie 
citoyenne en proposant à tous les muttersholtzois de participer 
à la co-construction de ce projet. Organisée par les chargés de 
mission de la Maison de la Nature, Delphine Latron et Bastien 
Imhoff, ces réunions créatives ont rassemblé près de 40 personnes 
distribuées en deux groupes. Le premier pour l’aménagement 
des espaces extérieurs, le deuxième pour réfléchir à une future 
résidence séniors. Malgré les périodes de confinement, ce travail 
collectif a abouti à la rédaction de deux cahiers des charges. Dans 
ce dossier, il sera question de celui des espaces extérieurs : le parvis 
de la salle de gymnastique, le parc situé à l’arrière et les accès. Les 
citoyens ont abouti en 4 séances de travail à une vision commune 
intégrant la convivialité entre les générations, la cohabitation 
humains-nature, l’ombre apportée par les arbres, la continuité pour 
les circulations douces et la place pour le marché hebdomadaire. 
Grâce à la réflexion collective menée en amont, le groupement de 
maîtrise d’œuvre (Ici et Là / Digitale Paysage / Aubertin / Artelia 
/ B.E. Structure Bois / BEVRD / Barthes), sélectionné sur la 
base du cahier des charges élaboré par les citoyens, a travaillé sur 
trois scénarios d’aménagement qui ont été présentés en conseil 
citoyen. Une vision globale a permis de définir un aménagement 
en phase avec les intentions des habitants. Le périmètre intègre la 
qualification du chemin des écoliers, la re-qualification des rues 
des Tilleuls et de la Paix (2è partie) et la connexion du site à 
la rue Langert. Ces voies seront aménagées selon le principe de 
chemin-jardin permettant l’infiltration des eaux de pluie dans des 
plates-bandes plantées. L’accès automobile sera réservé aux seuls 
riverains et véhicules de service public.

Le parvis

Devant les façades de l’ancienne synagogue et de la salle de 
gymnastique, ce point central aux croisements des piétons et 
des cyclistes, est planté d’arbres de haute tige, qui créent un lien 
avec la future halle de marché, et dont le couvert végétal apporte 
un bel ombrage en été. Le revêtement de sol est un béton lisse 
poreux qui unifie l’espace au droit des entrées. Sa souplesse de 

mise en œuvre accompagne les courbes des espaces végétalisés en 
pied de façade, des descentes d’eau pluviales, au pied des arbres… 
Le mobilier en bois est chaleureux : banc circulaire autour d’un 
arbre isolé, chaises isolées « bain de soleil » dans les espaces de 
prairie fleurie, des tables à « Stammtisch » pour les boulistes.

La halle 

Point d’orgue de la convivialité, la halle est un espace public couvert, 
où l’on pénètre solennellement, où l’on s’arrête. A l’intérieur, on 
est saisi par sa charpente, par la lumière qui filtre, par l’ambiance 
chaleureuse du bois. Elle reste ouverte pour tous. On y échange 
des politesses, des idées, des sentiments mais aussi les produits du 
terroir, de la musique, des spectacles, des fêtes. Marché le jeudi, 
spectacles les week-ends, festival en août, expositions au cours de 
l’année. Sa position crée du lien dans l’espace urbain : elle répond à 
l’ancienne synagogue, bientôt transformée en salle culturelle, pour 
cadrer, entre leurs deux façades, une place de village qui s’étire 
en espace de nature, pour attirer vers le côté jardin du cœur du 
village. La position de la halle « raccroche » également la maison 
alsacienne dans l’espace de la rue de la Paix et génère une façade 
continue pour structurer la nouvelle place.

Le parc-jardin

Pour assurer un corridor écologique, la partie Est du Cœur 
du village propose un jardin boisé, « multiple » à l’image de la 
mosaïque de milieux du territoire du Ried : multiple dans ses 
parcours, dans ses sentiers, tantôt larges, tantôt à peine tracés, 
dans ses reliefs, ondulants, avec des creux qui rappellent l’esprit de 
la gravière, d’une petite rivière sèche et des bosses, qui définissent 
des parcours tantôt ludiques, tantôt sportifs, tantôt botaniques 
telle une promenade récolte qui se prolonge sur les murs, en 
lisière mais aussi sur treille le long du sentier des écoliers, dans 
ces espaces, avec des placettes, des clairières, des coins fermés, 
des espaces de partage et des espaces intimes qui offrent calme et 
contemplation, à l’interface avec la future résidence séniors, et, un 
peu plus loin, un terrain d’aventure, de jeu, de fête…

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

Aline Toussaint, architecte urbaniste

« Plus qu’un projet d’architecture, le Cœur de village 
est une approche vivante de l’environnement 
bâti. Cette pièce de nature en ville doit être à 
même de répondre aux besoins sociaux, culturels et 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain.  Les 

aménagements offrent des activités « du moment », mais l ’espace 
reste suffisamment flexible pour s’adapter. » 

Angélique Fedele, citoyenne impliquée dans le projet

« D’après ce qu’on a vu à la dernière réunion, le Cœur 
de village va être magnifique. Je m’y sentirai impliquée 
car quand je m’y promènerai je pourrai penser que j’ai 
participé à l’élaboration de ce projet. J’y serai un peu 
pour quelque chose… » 
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Parmis les innovations : la désimperméabilisation

C’est aujourd’hui quasi-obligatoire. Les eaux de pluie ne 
doivent plus être évacuées par des tuyaux. Cela entraîne 
la saturation des stations d’épuration et le débordement 
des rivières. C’est l’infiltration qui doit être privilégiée. 
Cela n’empêchera pas des cheminements en béton ou 
en macadam, mais la pluie au lieu de s’écouler dans des 
caniveaux et des tuyaux souterrains, sera dirigée vers les 
plantations de fleurs, d’arbustes et d’arbres qui jouxteront 
les surfaces imperméables. Grâce à la mise en œuvre 
de ce principe, la Commune bénéficiera d’importantes 
subventions de l’Agence de l’eau.

La halle du parvis du cœur de village

L’idée avait germé lors des réunions citoyennes consacrées 
au réaménagement du Cœur de village. Plusieurs 
questions étaient posées : la suppression des places de 
stationnement lors du Marché sur la place des tilleuls, 
le besoin d’un abri couvert pour le Marché, mais aussi 
pour des rencontres conviviales en plein air, que ce soit 
pour les cérémonies officielles ou autres moments festifs 
et culturels du village. Afin de conserver un maximum 
d’espace sur le parvis du Gymnase, l’emplacement retenu 
est celui du site de l’ancienne grange démolie entre les 
rues de la Paix et des Tilleuls. La maitrise d’œuvre a 
été confiée à Christophe Aubertin de l’agence Ici et là, 
architecte associé aux partenaires de maitrise d’œuvre de 
l’ensemble du projet. La structure entièrement en bois 
sera d’une superficie de 200m2. L’enjeu étant de réaliser un 
toit plat pouvant accueillir des panneaux photovoltaïques 
en respectant une harmonie architecturale dans un 
environnement de maisons alsaciennes à toits classiques. 
L’esprit sera donc la création d’un « toit en négatif », en 
forme de « bateau renversé ».

Réunion d’information

Le jeudi 6 octobre à 20h dans la Salle du Conseil municipal 
à côté du Gymnase, aura lieu une réunion d’information 
sur le projet d’aménagement du Cœur de village. Les 
concepteurs du projet seront présents et répondront à toutes 
les questions. Le chantier démarrera courant octobre.

Christophe Kam, citoyen impliqué dans le projet

« L’animation est primordiale. Il va falloir 
occuper et faire vivre ce lieu. Il faut réussir à 
ramener les habitants vers le Cœur de village. 
Je pense qu’avant de faire venir des personnes 
de l ’extérieur, ce serait déjà bien que les 

Muttersholtzois viennent. » 

Romuald Sum, citoyen impliqué dans le projet

« Il s’agit d’un travail commun. Chaque opinion 
individuelle ne peut pas être prise en compte. Il faut 
être réaliste sur le fait qu’il s’agisse d’une démarche 
collective. Dans l ’ensemble, je suis satisfait du résultat 
qui correspond assez à mes attentes. Cela fait partie 

du jeu d’être à l ’écoute des autres et de devoir accepter quelques 
frustrations. » 

Le projet dans ses grandes lignes avec le parvis, la halle et le parc-jardin.
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L’évènement

Fête (faites) de la Transition  

La 1ère édition des Ateliers de la Transition touche à sa fin. Tout 
au long de l’année, des conférences, des débats, des ateliers en 
lien avec la transition écologique et énergétique ont touché un 
public varié. La Maison de la nature propose un évènement 
convivial et festif “Fête (Faites) de la Transition”, samedi 24 
septembre de 13h à minuit, pour clôturer cette 1ère édition. Un 
village associatif s’installera autour de la Maison de la nature, avec 
plus d’une vingtaine d’associations partenaires qui proposeront 
des animations et ateliers. Un temps d’intelligence collective 
sera organisé pour trouver ensemble, des solutions pour rendre 
nos territoires alsaciens résilients. En soirée, deux concerts 
rendront cet événement encore plus festif  : “Le vent venu” et 
“Les escrocs du swing”. Restauration et buvette proposeront 
des produits locaux et de saison. Entrée libre. Informations sur 
la page Facebook “Les Ateliers de la Transition”. 

 La vie économique

À l’Escale des cigognes : du miel local

Les produits de l’apiculture Hatsch sont en vente à l’Escale 
des cigognes. Installée à Wittisheim depuis 1989, elle produit 
différents miels certifiés IGP et Savourez l’Alsace. Les miels 
de fleurs, sapin, acacia, châtaignier, montagne et tilleul sont 
disponibles en pots. Il est possible de s’approvisionner en 
vrac, en ramenant son propre pot, vide et propre. Elle propose 
également des produits réalisés avec la cire d’abeille ou des 
pains d’épices. 

Transport logistique dans la ZA

L’entreprise TC Express est une jeune entreprise spécialisée 
dans le transport du dernier kilomètre. Basée au 8, rue des 
tulipes avec son entrepôt de 600m2, elle répond à toutes les 
demandes de stockage, préparation de commande et passage à 
quai des camions. TC Express dont le responsable d’exploitation 
est Ramazan Cibikci, expédie en urgence ou en groupage toutes 
marchandises de 1kg à 24T en France ou à l’international et 
a créé une filiale entre la France et la Turquie pour tout type 
d’envoi.

Du nouveau à l’Escale des cigognes

L’Escale des cigognes a fait peau neuve au début de l’été, avec une 
nouvelle façade repeinte en bleu. Monsieur Audet et son épouse 
fourmillent de projets : les livraisons à domicile se développent 
pour dépanner les clients qui ont du mal à se déplacer; la tombola 
de fin d’année sera à nouveau organisée - c’est un moyen de 
remercier une clientèle de plus en plus fidèle. En effet, le magasin 
attire les clients des villages voisins, mais les plus nombreux sont 
les Muttersholtzois : ils jouent le jeu du commerce de proximité, 
achètent les produits locaux, profitent du point presse et du relais-
colis. L’Escale est aussi devenue ce que les gérants espéraient : un 
lieu où l’on se rencontre, où l’on prend le temps de s’arrêter, de 
discuter. Les projets à venir iront dans ce sens.

La vie associative

Un lieu d’exposition : le Térébenthine

Depuis début mars notre commune compte une nouvelle 
association dénommée Le Térébenthine, sous la présidence 
de Julien Gander. Située au cœur du village dans un ancien 
atelier de tissage au 3 rue Engel, ce collectif fort d’une dizaine 
de membres présentera des artistes plasticien(ne)s dans un lieu 
alternatif d’exposition où chacun pourra découvrir l’art sous 
une forme libre. Une programmation variée sera proposée 
allant de la peinture contemporaine à l’estampe en passant par 
l’illustration, la photo, les collages à travers des œuvres aussi 
bien conceptuelles que figuratives ou narratives. Des rendez-
vous débats littéraires, des projections cinématographiques ainsi 
que quelques concerts seront proposés. « Pour qu’une œuvre 
existe, elle doit être montrée et pour qu’elle puisse être montrée 
il faut un lieu d’exposition » voilà le projet de l’association Le 
Térébenthine. Contact : leterebenthine@gmail.com

Les Foulées du Ried contre le cancer

Le 10 septembre, Muttersholtz se mobilise contre le cancer. 
Retrouvons-nous nombreux, place des Fêtes pour 4, 6 ou 9 km, 
en marchant et courant, seul, en famille, entre amis ou collègues, 
pour soutenir « Les Enfants de Marthe », association locale 
qui aide les enfants soignés au service d’oncologie pédiatrique 
de Strasbourg. Après l’effort, les membres de la Société de 
gymnastique proposeront de poursuivre ce moment dans 
la bonne humeur autour d’un verre et d’une tarte flambée. 
Inscription sur www.le-sportif.com - 06 51 70 12 79 - 
fouleeduried.muttersholtz@gmail.com
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Qi Gong : pour l’harmonie du corps

L’association Qi gong et activités de bien-être propose des cours 
de Qi gong tous les vendredis à partir du 16 septembre dans la 
Maison des loisirs de 18h30 à 19h45. Le Qi gong se pratique 
en douceur, à tout âge. Le travail régulier des postures permet 
d’assouplir les articulations, les tendons, d’accroître l’énergie 
vitale, d’entretenir et de renforcer l’équilibre et l’harmonie du 
corps pour mieux gérer les tensions de la vie quotidienne. Les 
cours se font sous la houlette d’un moniteur diplômé de la 
Fédération de Qi gong. La séance de découverte est gratuite. 
Contact : 06 09 74 68 85.

Programme du Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié se réunit le 1er mardi de chaque mois à 
14h à la Maison des loisirs, pour partager un moment convivial 
entre Aînés, autour de conférences-projections, discussions, 
sorties et goûters. Un beau programme est prévu pour cet 
automne : projection sur l’Ukraine le 6 septembre à 14h, repas 
tartes flambées le 28 septembre, projection sur le Cambodge le 
4 octobre à 14h, projection sur les « Floralies » le 8 novembre 
à 14h, fête de Noël mardi 6 décembre. Les nouveaux membres 
sont les bienvenus. Contact : Rolande Wentz 03 88 85 16 84

Don du sang, plus nécessaire que jamais

Les réserves de sang sont au plus bas, or rien ne peut remplacer 
celui-ci pour transfuser malades et blessés. Le sang est essentiel 
pour sauver des vies. L’Amicale des donneurs de sang organise 
une collecte jeudi 15 septembre, de 17h à 20h à la Maison des 
loisirs. Les bénévoles proposent une collation pour terminer la 
soirée de façon conviviale.

Partager un repas “Hari un Gschweldi” 

Dimanche 16 octobre, le hareng sera à la fête, cuit à froid 
dans le vinaigre ou bien à la crème et accompagné de 
pommes de terre en robe des champs, dans un menu complet 
comprenant l’apéritif, le fromage et le dessert. Les cuisiniers 
de l’association Loisirs, découvertes & traditions ont prévu 
un menu à base de Bibeleskas (fromage blanc) pour ceux qui 
n’aiment pas le poisson. Le repas est au tarif de 20€. À partir 
de 11h30 à la Maison des loisirs, sur réservation jusqu’au 1er 

octobre, nombre de places limité. Contact : 06 86 97 70 74 ou 
au 06 85 44 98 13.

Repair Café : réparer pour ne pas jeter

L’équipe du Repair café sera de retour samedi 15 octobre, de 
10h à 12h et de 13h30 à 16h30, dans la Maison des Loisirs. 
Ce sera l’occasion de ramener des objets du quotidien qui sont 
cassés, afin de les réparer, leur offrir une nouvelle vie et éviter 
qu’ils n’encombrent les déchetteries. Bricolage, mécanique, 
électronique, informatique, couture, … les bénévoles du Repair 
café possèdent de nombreuses compétences pour mener à bien 
leur mission. 

Théâtre alsacien de Strasbourg

Le Théâtre alsacien de Strasbourg organise un ramassage en 
bus pour se rendre aux représentations de la saison 2022 / 2023 
depuis Muttersholtz. Les représentations ont lieu à l’opéra, 
avec au programme, à 20h : D’Millione Partie, le 6 octobre ; 
‘s Goldele, le 22 décembre ; s’ Weschbelnescht, le 26 janvier ; 
E Stund Ruej, le 2 mars ; Im Kines, le 18 avril. Abonnement 
5 pièces : de 53 à 75 €. Frais de bus :  7€ par trajet aller-retour. 
Contact : Nicole Schwoerer 06 79 11 00 91.

Gym : superbe palmarès ! 

La Société de gymnastique a obtenu d’excellents résultats cette 
saison. Les 8 équipes engagées dans diverses compétitions 
ont toutes engrangé des médailles et deux qualifications aux 
Championnats de France. Ce qui est une première pour le 
Club ! L’équipe de Teamgym, une nouvelle discipline, a obtenu 
une superbe 7ème place aux Championnats de France. L’équipe 
10-13 ans, a eu l’honneur d’accéder à la finale des Championnats 
de France. Plus de 15 médailles ont été remportées par les 
équipes féminines ou en individuel (dont championnes du 
Bas-Rhin et championnes d’Alsace). Les garçons concourent 
en Fédéral B et sont revenus avec deux médailles de bronze 
et une médaille d’argent. La Société de gymnastique recrute 
des jeunes, filles et garçons, nés à partir de 2017 pour les 
compétitions (tests physiques) et pour la pratique de loisir. 
Contact  : Juliette (responsable des groupes compétitions) 
06 46 91 65 87. Palmarès complet sur le site de la Commune.

Bienvenue à la Maison citoyenne

La Maison citoyenne est une nouvelle association, ouverte à 
tous, dont l’objectif est de nouer des liens autour d’activités et 
d’événements conviviaux. Le local est situé rue de Baldenheim, 
dans la cour du périscolaire, en face de l’école primaire. Les 
activités actuellement proposées sont des rencontres « Autour 
du Fil » tous les mardis de 19h à 22h ; des soirées jeux de société 
les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 19h à 22h ; des 
activités créatives en famille les 1er et 3ème mercredis de 14h à 
17 h ; une Pause-café, en toute convivialité le 1er jeudi de 8h30 
à 11h30 ; l’Espace de gratuité, lors du grand Marché le dernier 
jeudi du mois, pour donner ce que nous n’utilisons plus et 
prendre ce dont nous avons besoin. Toutes les propositions sont 
bienvenues. Contacts : Fabienne 06 13 20 49 60 et Dominique 
06 60 62 27 29. 



L’exposition Art et artisanat s’est tenue du 3 au 6 juin à la 
Maison des loisirs. Une très bonne opportunité pour découvrir 
les talents locaux et échanger avec eux à propos de leur passion 
ou de leurs techniques.   

La seconde Journée citoyenne s’est déroulée le 21 mai, avec plus 
d’une centaine de participants qui ont repeint, planté, bricolé, 
cuisiné, arraché de la renouée… avant de se retrouver pour un 
repas convivial pour bien terminer la demi-journée. 

Le 29 juillet, après 2 années de pause, le Marché du terroir 
proposé par Loisirs, Découvertes & Traditions a connu un 
franc succès. 

Du 20 juin au 10 juillet, dans le cadre de “Ville en selle”, 
plusieurs sorties ont été organisées pour cumuler les kilomètres. 
Muttersholtz a terminé à la première place des communes de 
l ’Alsace centrale avec 28 486 km parcourus.

Du 22 au 24 juillet, l ’Association sportive de Muttersholtz a 
fêté 100 ans de football dans notre village. La Commune en a 
pro�té pour inaugurer la Salle communale suite aux travaux 
de réhabilitation.  

Le 11 juin, un concert de pianoforte en hommage au musicien 
et compositeur muttersholtzois Louis Adam a été donné par 
Elsa et Matthieu Schweiger à l ’église protestante. 

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

Ça s’est passé à Muttersholtz...

Agenda
Tous les jeudis soir : Marché - Place des Tilleuls - 16h à 19h30 (19h à partir du 30/09) - Le dernier jeudi du mois : Grand Marché

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

Café littéraire - le dernier vendredi du mois - Astride 06 06 57 45 96

Saison des pommes : pressage des pommes pour produire son jus de pomme sur rendez-vous au 06 41 76 93 34

Septembre
4 Pêche semi-nocturne - Etang - 17h

4 Concert d’orgue JL Iffrig - Eglise protestante - 17h

10 Foulées du Ried - Place des fêtes 

11 Pêche détente - Etang - 8h30

15 Don du Sang - Maison des loisirs - 17h à 20h

18 Pêche détente - Etang - 8h30

24 Fête de clôture Ateliers de la Transition - 11h à 0h

24 Inauguration de l’oasis de la Werb - 13h

Octobre
6 Réunion Cœur de village - Salle du Conseil - 20h

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

16 Hari un Gschweldi - Maison des loisirs - 11h30

Novembre
11 Commémoration Armistice 1918 - Monument aux morts - 11h

19 Du saule pour vanner ensemble - Maison de la nature - 14h à 19h

19 Nuit du foot - salle des fêtes - 20h

20 Repas choucroute ARROM - Maison des loisirs - 12h

20 Du saule pour vanner ensemble - Maison de la nature - 9h à 17h

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

26 A vos machines, cousez ! - Maison de la nature - 14h à 17h

Décembre
3 Fabrication de mangeoires à oiseaux - Maison de la nature - 14h à 17h

17 Marché de Noël - Place des tilleuls - 13h30 à 19h

17 Arrivée du Père Noël en barque - Pont de l’Ill - 14h30

18 Veillée de Noël des enfants de l’Ecole du dimanche - église protestante - 17h


