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Devenons des chameaux climatiques
Il y a quelques semaines, en Egypte, à Charm-El-Cheikh, haut lieu du tourisme 
mondial de luxe, se tenait la COP27. Après cette dernière, le mot sobriété apparaissait 
dans de nombreuses bouches. Si j’en crois Mr Robert, la sobriété est une qualité qui est 
synonyme de modération, de tempérance, de mesure, de dépouillement, de réserve… 
L’exemple de la sobriété est le chameau. Alors, devenons des « chameaux climatiques ». 
La sobriété énergétique, c’est diminuer nos consommations dans tous les domaines. 
Redécouvrons autre chose que la température fœtale. Apprenons peut-être à nous 
débarrasser d’appareils culinaires trop énergivores. Apprenons aussi à diminuer 
notre consommation de viande : moins souvent, mais de meilleure qualité. Essayons 
de diminuer nos achats textiles, car très gourmands en eau. Il faut 7500 L d’eau pour 
fabriquer un jean et 3000 pour un T-shirt. Apprenons à garder nos vêtements plus 
longtemps, à porter du « seconde main », souvent en excellent état. Et puis, n’est-ce 
pas un bienfait, pour le corps et l’esprit, de chiner et de rencontrer d’autres personnes 
et de créer d’autres liens. Si des objets vous encombrent inutilement, apportez-les 
à l’Espace de gratuité, les jours de Grand marché, le dernier jeudi du mois. Vous 
pourrez y trouver, sans aller loin, la petite chose qui vous fait défaut et cela ne vous 
coûtera rien, si ce n’est quelques mots échangés, des sourires, des rires. Maintenant 
que le Marché s’est étoffé, vous y trouverez presque tout. Circuit très court, circuit 
très sobre. 
Et pour conclure, je dirais que la nostalgie n’est pas ce que l’on fait de mieux pour 
appréhender le présent à bras le corps. Sachons que l’avenir a tout de même quelque 
chose de beau à nous offrir. Les catastrophes, les crises existent bien, mais devons-
nous oublier le bonheur pour autant ? Non, car partout il se présente quelque part 
à nous, même dans un temps plus sobre. Que cette phrase puisse être le leitmotiv 
pour cet an nouveau. 
Luc Dettwyler, Adjoint au Maire

 La vie municipale

Tous les emballages dans la poubelle jaune

A partir du 1er janvier, le SMICTOM d’Alsace 
centrale met en place de nouvelles consignes de 
tri  : tous les emballages vont dans le bac jaune. 
Celui-ci contiendra donc : les emballages en métal, 
en papier, en carton, les briques alimentaires, les 
bouteilles, les flacons de salle de bains, les bidons 
de lessive, les pots de yaourts, les barquettes de 
beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, 
les pots de crème cosmétique ou encore les boîtes 
de poudre chocolatée… Seuls les emballages en 
verre iront dans le container à verre. Inutile de les 
laver, il suffit de bien les vider et de les déposer en 
vrac dans le bac, sans les imbriquer les uns dans les 
autres, sinon ils ne pourront pas être triés. Le bac 
gris sera désormais destiné à recevoir uniquement les produits d’hygiène (gants, masques, 
éponges, lingettes, couches…), les petits objets en plastique (brosses à dents, stylos…), 
ainsi que les balayures, les cendres et les mégots. Les biodéchets sont à déposer dans 
les bornes d’apport volontaire dédiées. Dès le 1er janvier, l’abonnement comprendra 18 
levées du bac gris et 18 passages en déchèterie. Les levées et les passages supplémentaires 
seront facturés en plus. Pour que chacun trouve son rythme en fonction de sa production 
de déchets, la collecte du bac gris continuera de s’effectuer chaque semaine.   
Plus d’informations sur www.smictom-alsacecentrale.fr
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Restaurer la nature en hiver

Cet hiver, plusieurs chantiers de renaturation auront lieu sur le ban 
communal dans le cadre du dispositif « Trame verte et bleue ». 
Plusieurs centaines de mètres de haies champêtres vont être plantées, 
plusieurs mares, zones humides et prairies vont être aménagées dans 
l’espace agricole. Ces écosystèmes permettront à tout un cortège 
d’espèces végétales et animales de retrouver un habitat. Les travaux 
seront effectués par l’entreprise locale Nature et Techniques et 
sont financés à hauteur de 80 % par l’Agence de l’eau et la Région 
Grand Est. Les jeunes plants d’arbres et d’arbustes seront fournis 
par la pépinière du Hanfgraben de Mussig. Un chantier participatif 
associant adultes et enfants sera organisé pour mobiliser toutes les 
bonnes volontés à ce travail très important pour l’avenir.   
En savoir plus : www.muttersholtz.fr

Le cœur de village en chantier

Capitale française de la biodiversité 2017, Muttersholtz a depuis 
plusieurs années axé son développement sur la préservation de la 
biodiversité et la transition énergétique. Le Projet Cœur de Village, 
qui a fait l’objet d’une démarche participative avec la population 
pour la définition de ses objectifs, s’inscrit pleinement dans ce 
processus de prise en compte de la nature et de rééquilibrage de 
la place de l’homme au sein de son environnement. Les travaux 
d’aménagement sont en cours depuis cette fin d’année. Le choix 
de la maîtrise d’œuvre s’est porté sur le cabinet Ici et là représenté 
par l’architecte Aline Toussaint. La première tranche concernant 
la rénovation du réseau d’eau des rues de la Paix et des Tilleuls a 
eu lieu en octobre. Le secteur des travaux s’étend sur le parvis du 
complexe des Synergies, l’arrière du gymnase, les rues de la paix 
et des tilleuls ainsi que le chemin des écoliers (liaison douce). Un 
phasage des zones de chantier a été établi afin de créer le moins 
de gène possible pour les riverains. Une fois le nivellement du 
parvis réalisé, ce sera le tour de la plateforme qui permettra le 
montage de la halle de marché prévu pour le mois de mars. 

La salle de spectacles : fin des travaux

Après un an de travaux, la salle pourra accueillir en janvier les 
premières résidences d’artistes, spectacles et soirées associatives. 
Il restera à monter en début d’année les derniers éléments de 
sonorisation et de lumières et de peaufiner les derniers réglages. 
La maitrise d’œuvre à été menée par l’architecte Paul André 
Ritzenthaler assisté de trois bureaux d’études (Structure, fluides 
et électricité, acoustique et scénographie) et treize entreprises 
ont pris part au chantier. Dans sa configuration “convivialité”, 
la salle a pu accueillir le 11 décembre dernier, le repas des Aînés 
qui auront eu la chance d’en être les premiers utilisateurs.

Maîtriser le numérique

Aujourd’hui, le numérique constitue une réelle menace. Il 
met en danger notre vie privée, s’introduit partout, met en 
concurrence les hommes et les écosystèmes. Pourtant, il 
peut aussi devenir un véritable atout pour défendre la vie et 
l’économie locale, multiplier les possibilités d’expression, 
améliorer la gestion des ressources, pour autant qu’on s’en 
donne les moyens. Maxime Frieh le Conseiller numérique 
de la Communauté de communes de Sélestat a pour mission 
d’accompagner ou d’orienter toute personne quelque soit 
son niveau, son besoin, ses usages du numérique.   
Prochains RDV individuels jeudi 19 janvier de 15h à 18h. 
Contact : 06 23 12 06 71.

Le retour des vœux communaux

La Municipalité renoue avec la traditionnelle soirée des vœux 
communaux, vendredi 20 janvier à 20h dans la salle de spectacle des 
Synergies, ancienne Salle des Fêtes. Cette cérémonie sera l’occasion 
de revenir sur l’année écoulée et de présenter les projets pour 2023. 
Au cours de la soirée, d’anciens élus seront mis à l’honneur en 
remerciement de leurs engagements pour la Commune.
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    Dossier

La sobriété, un impératif pour l’avenir

Depuis quelques mois, c’est probablement un des mots parmi 
les plus utilisés dans notre pays. L’augmentation des coûts de 
l’énergie, suite à une première hausse en septembre et à la guerre 
en Ukraine en mars est passé par là. A Muttersholtz, c’est une 
démarche en cours depuis plusieurs années pour des raisons 
économiques et écologiques dans de nombreux domaines : la 
consommation du foncier, l’électricité, le chauffage, la mobilité, 
l’alimentation et la consommation de manière générale. Ce 
dossier vise à faire le point pour toutes les actions entreprises.

C’est l’association Negawatt qui depuis plusieurs années a 
présenté la sobriété comme le premier étage du triptyque 
de la transition énergétique : sobriété, efficacité et énergies 
renouvelables. C’est ce que chacun peut faire, sans investissement, 
ni technique supplémentaire dans ses gestes quotidiens : éteindre 
la lumière quand elle n’est pas nécessaire, par exemple. Notre 
Commune y travaille depuis près de 10 ans : baisse du chauffage 
et de la ventilation et coupure de l’éclairage quand les bâtiments 
communaux ne sont pas utilisés, réduction de la puissance de 
l’éclairage public et extinction nocturne, gestion différenciée 
des espaces verts, choix sobre dans les projets d’aménagements, 
encouragement de l’usage des mobilités actives (vélo et marche) 
et des circuits courts notamment en matière alimentaire (atelier 
de jus de pomme, jardin partagé, collation municipale à partir 
de produits locaux…). 

La sobriété, c’est aussi jeter moins, donc consommer moins. Notre 
SMICTOM encourage fortement ces comportements vertueux 
en diminuant le volume de la poubelle grise et le nombre de 
levées. Ainsi, à Muttersholtz, l’association « Repair Café » vient 
chaque année pour aider à réparer les objets du quotidien.

En matière de consommation foncière (sur les terrains naturels, 
agricoles et forestiers), notre commune fait également figure 
de pionnière : elle applique le Zéro Artificialisation Nette 
avant qu’il ne soit obligatoire. Dans le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), l’étalement urbain (c’est-à-dire les 
constructions en dehors de l’enveloppe bâtie) sera dorénavant 
très limité.

L’efficacité est le deuxième volet vers l’économie des 
ressources énergétiques : elle nécessite des travaux et donc 
des investissements. Depuis 2014, Muttersholtz a rénové 
thermiquement l’école élémentaire, la Salle des fêtes et la 
Mairie, les trois bâtiments les plus énergivores. La nouvelle 
Salle de gymnastique a été construite aux normes passives (la 
Mairie également) : elle a un besoin très limité en chauffage. 
L’ensemble de ces salles profite également de leur très bonne 
isolation en période de canicule : la Mairie n’a plus aucune 
installation de climatisation. Grâce à ces efforts, la Commune 
a diminué par deux ses consommations énergétiques en moins 
de 10 ans.

Pour les déplacements des enfants vers l’école élémentaire, la 
Commune a mis en place des « passages doux » dans le cœur de 
village : ils permettent de se déplacer en toute sécurité à l’écart 
de la circulation automobile. Depuis ce printemps, le résultat 
est spectaculaire : presque tous les enfants se rendent à l’école à 
pied, à trottinette ou à vélo (le 21 mai, 129 sur 140). Le nouveau 
parking à vélos est bien rempli, même par temps pluvieux.

La troisième étape est la production d’énergie renouvelable. 
La Commune a remis en service sa centrale hydroélectrique 
et équipé le barrage de l’Ill. Elle a aussi couvert deux toits de 
panneaux photovoltaïques et installé deux chaudières à granulés 
bois. Ces presque 900 Mwh couvrent largement les productions 
(293% en 2020) et font de Muttersholtz un vrai territoire à 
énergie positive municipale.

Le scénario Negawatt : www.negawatt.org/sobriete-propositions-chiffrees
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Frédérique Lefèvre, Atelier Grün

« J’ai mis au point plein d’astuces que je 
communique régulièrement sur Facebook 
pour à la fois décarboner et faire des 
économies. Personnellement j’ai réduit ma 
consommation d’énergie d’environ 20% 
grâce à des gestes simples qui n’altèrent pas 
mon confort. Il est indispensable de mettre 

en place une réflexion sur nos gestes du quotidien concernant 
la gestion des énergies, nos achats… Il faut ainsi se lancer des 
petits défis, prendre de nouvelles habitudes dès aujourd’hui. »

Gilles Bernhard, propriétaire d’une maison en paille

« Les choix que nous avons faits dans la 
construction de notre maison pour une 
plus grande indépendance énergétique ont 
aussi guidé l ’ensemble de notre mode de 
vie. Nous avons toujours été sobres dans 
nos consommations. De manière générale 
et depuis les crises liées au Covid, nous 

consommons localement et en bio. Pour nous, toutes ces mesures 
ne sont pas des contraintes, elles ne nous demandent pas d’efforts 
particuliers, c’est juste une habitude de vie… »

Patrick Audet, propriétaire et gérant  
de l’Escale des Cigognes

« Dans un commerce comme celui-ci, nous 
avons des frigos, des congélateurs, des 
chambres froides, une isolation carencée, 
voire inexistante. Le magasin consomme 51 
000 kW par an. J’ai un projet de panneaux 
solaires pour palier à l ’augmentation 
des coûts de l ’électricité. Ces coûts sont 

considérables : un demi-SMIC par mois pour cette entreprise. 
Nous pourrions embaucher une personne à mi-temps avec cette 
somme ! Cela va diviser par 2 nos factures d’électricité. »

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

L’autoconsommation collective : une belle solution

Depuis le 1er septembre, notre administration communale 
n’a presque plus de dépenses d’électricité parce que 
l’éclairage public et l’électricité des bâtiments communaux 
sont directement alimentés par la centrale hydroélectrique 
du barrage. La seule dépense reste la taxe d’utilisation du 
réseau public d’électricité (Enedis). Et bien entendu, le 
surplus des trois turbines continue à être vendu sur le réseau. 
Un troisième toit photovoltaïque sera prochainement 
installé sur le toit de la nouvelle halle de marché et sera 
aussi connecté au système d’autoconsommation collective.

Et vous ? Comment allez-vous vers la sobriété ?

Quels gestes de sobriété appliquez-vous dans votre vie 
quotidienne à la Maison, dans vos déplacements, au travail, 
dans vos loisirs ? N’hésitez pas à nous en faire part par mail 
info@mairie-muttersholtz.fr : nous publierons (de manière 
anonyme) vos efforts de sobriété sur notre site Internet et 
notre page Facebook.

Espace info énergie : des conseils neutres et gratuits

Le PETR Sélestat-Alsace Centrale s’est doté d’une 
plateforme regroupant des conseillers, avec le soutien de 
l’ADEME et de la Région Grand Est, pour accompagner 
le particulier dans les projets de rénovation. Un bureau est 
situé à Sélestat. Contact : Marie Dupont 03 88 92 12 10 ou 
renov@petr-selestat.fr

Grâce aux 600 m2 du toit photovoltaïque, le gymnase autoconsomme une grande partie de son électricité.

Une petite part (10%) de l ’hydroélectricité produite par les deux turbines du barrage 
d’Ehnwihr alimente prés de 90 % des besoins de la Commune.
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L’évènement

Les Synergies : rassembler les énergies

C’est le nouveau 
nom qu’ont choisi les 
Conseillers municipaux, 
pour l’ensemble qui 
regroupe la nouvelle 
salle culturelle, la salle de gymnastique et la salle du Conseil : 
les Synergies, rappel historique de l’ancienne Synagogue et des 
performances énergétiques du bâtiment qui produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme. Au demeurant, étymologiquement 
synagogue signifie « le lieu où l’on rassemble », c’est bien cette 
vocation que perpétueront les Synergies. Dés janvier, la salle 
sera au service de la culture et de la convivialité. Le 14 janvier, 
Serge Dumont présentera son film « Le fleuve invisible ». Du 
16 au 21 janvier, Hélène Palardy, conteuse et rockeuse lyrique, 
sera en résidence de création à Muttersholtz. Dans ce cadre, elle 
proposera des spectacles pour la crèche et l’école de Muttersholtz. 
Le 20 janvier s’y déroulera la soirée des vœux communaux 
ouvertes à toutes et à tous. La Compagnie Bardaf sera également 
en résidence à cette période pour mettre au point son nouveau 
spectacle. Le samedi 11 février, le Comité des fêtes organisera 
une soirée de musique actuelle. Un programme complet est 
en cours d’édition : il présentera l’ensemble des rendez-vous 
proposés au premier semestre qui se terminera par l’inauguration 
des Synergies, samedi 1er juillet. Pendant toute une journée, 
des artistes interagiront avec les citoyens de Muttersholtz 
pour montrer toutes les facettes créatives de la salle et de la 
communauté villageoise. Voir le dépliant ci-joint.

 La vie économique

Sophrologue et coach en rangement

Julie Pons vient de s’installer avec sa petite famille à Muttersholtz, 
au 30 rue du Langert. Elle se lance dans une nouvelle aventure 
professionnelle : la sophrologie pour laquelle elle s’est formée 
en Belgique. Elle développera également une activité de coach 
en rangement (home organizer) qui consiste à accompagner et 
conseiller toute personne dans sa volonté de désencombrement 
matériel. En savoir plus : https://juliepons.com/

Plaisir partagé : chocolat et macarons

Le Marché des producteurs accueille désormais Clémentine 
Hechner qui se fera un plaisir de faire découvrir des produits 
artisanaux et originaux de qualité, fabriqués par Jean Meyer, 
chef pâtissier – chocolatier. Basé à Sélestat ce couple 
d’épicuriens sera présent au marché en milieu et fin de chaque 
mois pour présenter toute une panoplie de douceurs garanties 
sans colorants ni conservateurs, sans arômes artificiels. Pour 
découvrir les différentes créations il suffit de se rendre sur le 
site : www.plaisirpartage.fr ou plus simplement les rencontrer 
sur le marché.

Une fleuriste sur le marché

La grand-mère de Clara Wagner lui a transmis l’amour des 
fleurs. Après quelques expériences professionnelles, la jeune 
femme est revenue à son choix d’adolescente avec une certitude, 
elle veut partager sa passion sur les marchés. Clara propose 
fleurs et plantes de saison, locales quand c’est possible. Son 
compte Instagram Clara Hanaya, fleuriste en japonais, rend 
hommage à cet art floral qui respecte le végétal avant tout. Elle 
est présente tous les jeudis à Muttersholtz.

La vie associative

Exposition Passheim aux Synergies

Pendant quatre années, Christophe Chabot a parcouru 
inlassablement les villages du Grand Ried avec l’idée d’exprimer 
en photographies son ressenti, dans une quête dont il ignorait 
où elle allait le conduire. Rapidement, la rue, omniprésente, 
s’impose comme le fil conducteur de ses pérégrinations. Pour 
le passant, il fallait découvrir comment appréhender la réalité 
de ces lieux communs que l’on voit au quotidien sans prendre 
vraiment le temps de les regarder. Si ces photographies de 
paysages ruraux du Grand Ried révèlent, à travers un patrimoine 
architectural en mutation, une histoire mouvementée, elles 
nous questionnent sur le monde que nous voulons construire. 
Christophe Chabot publie un livre de 75 photographies et de 
textes traduisant ce parcours. L’exposition Passheim en présente 
une sélection. Du 4 mars au 30 avril aux Synergies.Vernissage 
ouvert à tous le 4 mars à 11h.

Sound on the Ried aux Synergies

Le Comité des Fêtes organise sa première soirée musiques 
actuelles « Sound on the Ried » animée par des talents issus de 
la scène locale, dans la Salle culturelle des Synergies à partir de 
20h. Au programme : de 20h à 21h Fén-X : DJ set ; de 21h15 
à 22h15 Ruff (Rap trap) ; de 22h30 à 23h45 James Djinn : DJ 
set ; de 23h45 à 1h Djésus b2b Fén-X : DJ set. Entrée à partir 
de 16 ans, sur justificatif d’âge (document avec photo et date de 
naissance : CNI, Passeport, carte étudiante, etc…). Plus jeune 
uniquement accompagné d’un parent (père, mère, tuteur légal).  
Tarifs  : 10€ / 8€ étudiant - lycéen. Vestiaire compris. 
Jauge limitée. Buvette - pas de restauration. Vente 
des billets sur place (CB acceptée) ou en ligne sur 
weezevent.com/sound-on-the-ried
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Comprendre la nappe phréatique

L’exposition sur la nappe phréatique est de retour dans la galerie 
des Synergies jusqu’au 10 février. Elle se visite uniquement dans 
le cadre d’une visite animée par la Maison de la nature. Gratuite, 
elle s’adresse à tout public à partir de 10 ans et se visite en 
petit groupe (environ 15 personnes), pendant 1h30. Les dates 
et horaires des visites seront communiquées prochainement et 
disponibles sur le site Internet de la Mairie.
Sur inscription pour les individuels et les groupes via la 
Mairie au 03 88 85 10 13 - info@mairie-muttersholtz.fr 

Le programme du Comité des Fêtes

La fédération des associations villageoises souhaite faire vivre la 
nouvelle salle de spectacle, Les Synergies, tout en maintenant ses 
manifestations habituelles. Au programme : samedi 11 février 
Sound on the Ried, une soirée musiques actuelles ; samedi 18 
mars, théâtre de boulevard avec la troupe de l’ATRMO qui jouera 
« Maman, y’a papa qui bouge encore » ; samedi 2 juin, concert 
de Jérémy Tauziede, auteur compositeur interprète ; l’après-
midi du dimanche 3 juin, grand bal populaire avec accordéon 
et chant, en toute gaité ; dimanche 25 juin, fête de l’eau sur la 
Place des fêtes. Le Comité proposera une soirée tartes flambées 
lors de la sortie « Ried au pas des villageois » en juillet ou août 
et participera également à l’inauguration de la nouvelle salle de 
spectacles. 

Le spectacle vivant à tout âge

La salle des Synergies entame en 2023 sa première année 
d’existence, avec d’ores et déjà un programme qui concerne tous 
les villageois, jeunes et plus âgés. L’association LaCuisine est 
chargée par la Commune de la programmation des résidences 
artistiques. Deux compagnies seront en résidence : Les ailes de 
samare pour la création du spectacle « Les Veilleurs Ordinaires » 
et la compagnie Bardaf pour la création du spectacle « Le vieux 
qui lisait des romans d’amour ». Parallèlement Bardaf organisera 
un focus sur le jumelage Camopi - Muttersholtz et une 
exposition / projection du film documentaire « Les Singes 
Hurleurs ». Ces résidences seront ponctuées par une sortie de 
résidence, une présentation du travail en cours et des rencontres 
avec l’équipe artistique, à destination de tous les publics : les 
enfants, comme les membres du Club de l’amitié. En effet, 
l’objectif de LaCuisine pour le 1er semestre est que tous les 
enfants de Muttersholtz assistent au moins à un spectacle 
(comme ceux de la conteuse Hélène Palardy) ou à une sortie de 
résidence, grâce à un partenariat avec les écoles. 
Dates et actualité : www.facebook.com/lacuisine.asso

La gym soutient les Ukrainiens

La Société de Gymnastique a organisé une collecte en faveur 
des Ukrainiens installés en centre Alsace, lors des buvette tenues 
pendant les élections. Elle a permis de recueillir une somme 
complétée à 500 € par le club. Ce don permet l’acquisition 
de matériel pour des cours de français dispensés aux réfugiés 
ukrainiens des environs, par Astrid Wiedmann et Bernard 
Mante. L’association remercie tous les donateurs anonymes 
pour leur don.

Soupe ukrainienne au Grand marché

Nos amis Ukrainiens organisent avec la Maison citoyenne, la 
vente d’un véritable Bortsch lors du Marché des producteurs, 
jeudi 26 janvier de 16h à 19h.

Concert Piano-Flûte aux Synergies

Catherine Barondeau et Thierry Walter sont bien connus 
à Muttersholtz. Musiciens de grand talent, ils joueront dans 
la nouvelle salle des Synergies le dimanche 29 janvier à 17h. 
Au programme : de grands classiques pour flûte et piano mais 
également des pièces plus récentes. Une des œuvres est d’ailleurs 
composée par Thierry Walter lui-même : Fantaisie sur un Lied 
de Schubert : « An die Musik » ! Entrée libre et plateau.

LombalGym et marche nordique

La société de gymnastique propose des séances 
de  LombalGym  les lundis de 18h15 à 19h15 aux Synergies. 
Cette pratique s’adresse aux personnes de tout âge souffrant de 
lombalgie ou souhaitant en prévenir les effets, en améliorant leur 
posture, en renforçant leur sangle abdominale et en équilibrant le 
tonus de leurs chaînes musculaires. Ce programme a été élaboré 
en collaboration avec l’Institut de Gasquet pour accompagner les 
sujets souffrant du dos. Le club propose également des séances 
de marche nordique les mercredis de 18 à 19h pour découvrir les 
paysages du Ried en pratiquant une activité physique complète.  
Contact :  contact.gymmuttersholtz@gmail.com   
ou https://gym-muttersholtz.fr

Trésor souterrain : “Le Fleuve invisible”

Serge Dumont présentera son film “Fleuve invisible” à la Salle 
des fêtes et des spectacles des Synergies, samedi 14 janvier à 
20h. Ce film, plusieurs fois primé, présente la nappe phréatique 
qui s’écoule doucement sous nos pieds. Il met l’accent sur la 
fragilité des milieux aquatiques, mais également leur beauté, 
avec leurs faune et flore si particulières. Entrée gratuite.

J-P. de Dadelsen et F. Schmutz

Ils sont de la même génération, ont usé leur culotte sur les bancs de 
la même école primaire dans les années 1921-25. Ils se sont engagés 
pour la France libre, ont enseigné et avaient la même passion : la 
poésie. Dans un très bel ouvrage richement illustré, Francis Linck 
retrace leur vie et révèle la richesse de leurs œuvres poétiques. Des 
exemplaires sont consultables ou prêtables en Mairie.



Ça s’est passé à Muttersholtz...

L’aménagement de la cour bioclimatique de l ’école élémentaire 
est arrivé à son terme avec la plantation des arbres durant les 
vacances de la Toussaint. Le 8 novembre, les enfants ont 
participé à la mise en place des plantes herbacées avec l ’équipe 
technique et leurs enseignantes. 

Pour clôturer la première année des Ateliers de la Transition, 
la Maison de la nature du Ried et de l ’Alsace centrale a 
organisé un événement, samedi 25 septembre : « Faîtes de la 
transition  ». Au programme  : concerts, ateliers, conférences, 
stands et activités pour toute la famille. 

Conférence de presse sur l ’autoconsommation collective  : 
Muttersholtz s’est distingué au niveau national en présentant 
le système qui permet à son administration communale de 
n’avoir quasiment plus de dépenses d’électricité.

Une équipe de bénévoles chapeautée par Gilles Bernhardt se 
retrouve régulièrement pour construire un four à pain destiné 
au parc à l ’arrière des Synergies dans le cadre de 
l ’aménagement du Cœur de village. Il permettra aux 
habitants de se retrouver autour de pique-niques conviviaux. 

La mare nouvellement créée le long de la digue sud, nommée 
l ’oasis de la Werb a été inaugurée samedi 25 septembre, avec 
la présence des �nanceurs, dont la Fondation du Patrimoine. 
La Commune réalise cet hiver de nouveaux chantiers de génie 
écologique.

Dimanche 16 octobre, l ’association Loisirs, Découvertes & 
Traditions a fait salle comble à la Maison des loisirs, avec une 
nouvelle édition de Hari un G’schweldi, le désormais 
traditionnel repas harengs. 

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 19h.

Club de l’amitié le 1er mardi du mois - Maison des loisirs - 14h

Café littéraire - dernier vendredi de chaque mois - Contact : Astrid 06 06 57 45 96

Janvier 2023
01 Jusqu’au 10/02 : Expo nappe phréatique - Les Synergies

09 Battue de chasse - secteur 3

14 Projection « Fleuve invisible » - Les Synergies - 20h

19 Permanence Conseiller numérique - Les Synergies - 15h à 18h

20 Vœux communaux - Les Synergies - 20h

23 Battue de chasse - secteur 3

27 AG du Foyer des jeunes - Salle du foyer - 20h15

28 Coupe d’hiver des arbres fruitiers - Verger école - 9h à 12h

26 Soupe ukrainienne - Marché des Producteurs - 16h à 19h

29 Concert Duo Tilia - Les Synergies - 17h

Février
11 Sound on the Ried - Les Synergies - 20h

23 Collecte de sang - Maison des loisirs - 17h à 20h

Mars
04 Vernissage expo Passheim - Les Synergies - 11h

06 Jusqu’au 30 avril : Exposition Passheim - Les Synergies

11 AG de l’ARHCA - Maison des loisirs

12 Repas Baeckenoffe - Maison des loisirs - 12h

18 Théâtre de boulevard - Les Synergies - 20h

25 Osterputz - Rdv Place des fêtes - 14h

26 Pêche détente - Etang - 8h30

Avril
01 Pêche semi-nocturne - Etang- 17h

09 Vigile pascale - Eglise protestante - 7h

13 Guyane, 1000 Guyanes - Les Synergies

16 Pêche détente - Etang - 8h30

20 Collecte de sang - Maison des loisirs - 17h à 20h


