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L’Edito
Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du conseil municipal,
une excellente année 2015, la santé, le bonheur, la réussite dans vos projets.
Certains d’entre vous ou de vos proches connaissent des difficultés dans ces
moments de crise. À tous, j’adresse un message de fraternité, de chaleur
humaine et d’espoir.
Nous avons 5 ans pour essayer de réaliser nos projets dans un contexte où
nos dotations vont baisser et nos charges augmenter, mais restons optimistes
et agissons pour Mutzig.
Nos entreprises sont également source d’intérêts pour bon nombre d’entre
vous puisque tout simplement elles sont votre lieu de travail.
Le tissu associatif de notre commune est également des plus actifs et
représente un atout majeur dans le dynamisme de notre commune.
Une vraie amitié nous relie les uns, les autres. Cette amitié, je voudrais la
partager avec les nouveaux arrivants sur notre commune. J'espère que
notre ville saura vous séduire par tous ses attraits. Et ils sont nombreux !
En cette période de crise de confiance, plaçons cette nouvelle année
sous le signe de l’espoir. Qu’elle soit pour vous tous une vraie possibilité
d’épanouissement !
Jean-Luc SCHICKELE

http://www.villedemutzig.fr/
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ACTIVITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16/09/2014

Le Conseil a délibéré sur 11 points inscrits
à l’ordre du jour portant principalement sur :
• L’actualisation des demandes de subventions dans le
cadre du contrat du territoire avec le Conseil Général
du Bas-Rhin ;
•
L’attribution de subvention à diverses associations
locales, et écoles.
• Le renouvellement du comité Technique et du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de
la commune ;
•
La régularisation de la vente d’une parcelle de 10
m2 à une copropriété riveraine à la place des Frères
Voegele ;
• La mise en œuvre d’un contrat Natura 2000 sur des
parcelles communales situées en forêt de Lutzelhouse ;
• Le renouvellement des baux de la chasse communale
par la détermination des 5 lots ainsi que l’affectation
du produit de la chasse à la commune suite à la
consultation des propriétaires fonciers ;
• L’adhésion au Service Départemental (SDAUH) pour
l’instruction de l’application du droit des sols (demande
permis de construire, déclaration préalable…) suite au
désengagement de la Direction Départementale des
Territoires (État).

Séance du 29/10/2014
L’ordre du jour de cette séance comportant
7 points essentiellement d’ordre administratif :
• Le renouvellement des baux de la chasse communale sur
la période 2015-2024 par la reconduction des locataires
actuels par conventions de gré à gré pour les lots N° 1
(Felsbourg à Mutzig), N° 3 (Schweinspferch à Gresswiller),
N° 4 (Sperl à Urmatt) et N° 5 (Narion à Lutzelhouse).
Le lot N° 2 (Dreispitz à Mutzig) sera renouvelé par une
procédure d’appel d’offres ;
• La signature d’une convention de partenariat avec
UNIS CITE dans le cadre de l’accueil d’un groupe de 8
volontaires du service civique ;
•
La création de 15 postes temporaires d’agents
recenseurs en prévision du recensement de la
population qui aura lieu du 15/01 au 14/02/2015 ;

Dates

• Le renoncement à l’exercice du droit de préemption
urbain dans le cadre de la vente de la propriété
limitrophe de la mairie ;
• La prise d’une motion en faveur du maintien de la
Région Alsace ;
• L’avis favorable dans le cadre de l’enquête publique
sur le projet de bretelle de raccordement entre le
rond-point de l’Atrium et la REVB (voie rapide).

Séance du 16/12/2014
La dernière séance de l’année a traité 15 points :
• L’approbation des nouveaux statuts de la Communauté
de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
portant sur l’extension des compétences à « la
collecte et traitement des déchets de ménages et
déchets assimilés » à compter du 01/01/2015, tout en
précisant que le service continuera à être réalisé par
le SICTOMME ;
•
L’approbation des rapports d’activités 2013 de la
Communauté de Communes, du SIVOM, des services
de l’assainissement et de l’eau potable ;
• La modification de la représentation de la commune
au sein du conseil d’administration du collège avec
comme déléguée titulaire : Mme Caroline PFISTER et
suppléante Mme Danielle KELHETTER-PION ;
•
La validation de l’état prévisionnel des coupes et
travaux en forêt pour 2015 ;
• Le renouvellement de la convention avec l’Association
de la Petite Enfance stipulant l’attribution d’une
subvention de 100 000 € pour la gestion de la crèche
et du périscolaire des 3 à 6 ans ;
•
L’octroi d’un droit de passage sur une parcelle
communale en bordure du boulevard Clémenceau ;
• L a validation d’un protocole d’accord transactionnel
avec le liquidateur de la société du Café de l’Europe
afin de clôturer le dossier d’acquisition du bâtiment
pour l’élargissement du passage vers la place de
l’Abattoir ;
•
Diverses décisions budgétaires portant sur l’octroi
d’une avance de subvention au CCAS, l’autorisation
d’engager des dépenses d’investissement avant le
vote du budget, l’ajustement de crédits budgétaires
et l’octroi de subventions à des associations locales.

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015

Les élections départementales (ex-cantonales)
auront lieu le dimanche 22 mars 2015 pour le
premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le
second tour.

Scrutin
Il s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours en
vue d’élire les conseillers départementaux, dont la
durée du mandat sera de 6 ans.
Ces
élections
permettront
de
renouveler
l’intégralité des conseillers départementaux. Elles

verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin
avec l’élection des conseillers départementaux
au scrutin majoritaire sous forme de binômes de
candidats homme-femme.
Pourront voter aux départementales 2015 les
électeurs français inscrits sur les listes électorales.
Le binôme élu est celui qui obtient le plus grand
nombre de suffrages au second tour.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux
et les conseillers généraux seront dénommés
respectivement conseils départementaux et
conseillers départementaux.
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AIDE AUX AÎNÉS
Rester chez soi en toute sécurité et de façon
confortable, même quand on vieillit : c’est possible, pas
cher et facile !

Vous-même, ou l’un de vos proches, avez des
difficultés pour monter et descendre les marches,
  
utiliser la baignoire, vous déplacer dans le logement ?
  
Le Département vous accompagne pour trouver une
  
solution adaptée à votre situation et vos besoins.

  

Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux par
Balade  thermique  à  Mutzig  le  10  février  2015  
téléphone
ou également les rencontrer lors de réunions
publiques. Disponibles, mobiles et à l’écoute de vos
besoins. (S’inscrire  avant  le  31  janvier)  
Contacts :

Conseil Général du Bas-Rhin
- Direction de l’Habitat et de
  
l’Aménagement Durable
Grâce à la mission « Accompagnement de personnes
logement@cg67.fr
en perte d’autonomie » du Service Civique, le Conseil
- ZIEGLER Marie & ELUSUE Justine
Général propose une visite à domicile, gratuite, pour
03.88.76.63.35
vous informer et vous sensibiliser sur les risques du
justine.elusue@cg67.fr
Par  où  démarrer  pour  rénover  sa  
Quelles  sont  les  aides  financièr
quotidien au sein de votre foyer.
marie.ziegler@cg67.fr
maison  et  réduire  ses  factures  d’énergie?  
mobilisables    pour  les  travaux
Cette équipe pourra vous aider à constituer si
- SCHMITT Ambre & HUBERT Benjamin
  
  
nécessaire un dossier de demande subvention
pour
03.88.76.66.98
adapter votre logement à la perte d’autonomie et
ambre.schmitt@cg67.fr
ainsi vous permettre de garder votre indépendance.
benjamin.hubert@cg67.fr

Le  Pays  BMP  et  le  Conseil  Général  67  organisent  une  ballade  thermique  à  Mutzig  le  10  février  2015.  Le  b
action  est  de  sensibiliser  les  citoyens  aux  économies  d’énergie.  La  soirée  est  organisée  en  deux  temps.    

Dans  un  premier  temps,  une  promenade  dans  la  commune  permettra,  grâce  à  une  caméra  thermique,  d

RECENSEMENT
2015
les   principales   pertes   d’énergies.  
En   effet,   la   caméra   thermique   fait   apparaitre,   en   période   de   c

températures  
des   parois  
sous   Ville
formes   de  
couleurs.   On   peut   ainsi   facilement   percevoir   les
Le recensement
dans
notre
a différentes  
démarré
chaleurs,  les  toitures  bien  isolées,  les  ponts  thermiques  des  fenêtres…    
le 15 janvier pour se terminer le 14 février 2015

Un  second  temps,  en  salle,  permettra  de  présenter  les  solutions  techniques  (type  d’isolation,  des  fenêtres
de   chauffage…)   et   les   aides   financières   existantes   (crédit   d’impôt,  éco-‐prêt   à   taux   zéro,   prime   éner
améliorer  la  performance  énergétique  des  logements.    

Cette   balade   sera   aussi   des   moments   de   convivialité   et   de   partage,   pendant   lesquels   chaque   partic
l’occasion  de  poser  des  questions  plus  précises  au  conseiller  énergie.  
  
  
  

  
Le  recensement  dans  notre  Ville  a  démarré  le  15  janvier  pour  se  terminer  le  14  février  2015  
  

TREMPLIN ENTREPRISES

L’espace idéal de brassage des destins d’entreprises

Tremplin
entreprises réunit sous un même toit une palette complète de services aux entreprises en création et propose
  
aux entreprises tertiaires souhaitant s’implanter sur le territoire de Mutzig des locaux en hôtel d’entreprises.
À trente minutes de Strasbourg, cette structure allie force - par son architecture incomparable - et dynamisme - par son
  
positionnement au cœur d’un secteur économiquement attractif.

  
  

Contact : Tremplin Entreprises - Tél 03 88 97 25 40 - www.tremplin-entreprises.fr
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COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS PASSÉES
ORGANISÉES PAR LE COMITÉ DES FÊTES

LE MARCHÉ DE PÂQUES

HALLOWEEN

Du fond de leurs terriers « Jojo le lapin » et ses 3 lapinoux
plus craquants les uns que les autres ont guetté
l’instant propice pour animer le marché de Pâques
(jeux pour enfants, maquillage, course aux œufs,
danses, concours de coloriage, animaux à caresser et
lâcher de ballons).

II I

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comme chaque année le 21 juin, c’est avec beaucoup
d’ardeur que l’école de musique et différents groupes
contribuent à cette soirée musicale pour tous les goûts.

II I

13 JUILLET 2014
La soirée révolutionnaire du 13 juillet est l’animation
« phare » à Mutzig. Elle déplace des milliers de
personnes. Cette manifestation, unique en France,
qui a fêté ses 42 ans, a valu le « cèdre d’or » de la
meilleure animation de la circonscription en 2003.
Ce spectacle s’est terminé par la retransmission en
direct de la finale de la coupe du monde de football,
ainsi que par un spectacle pyrotechnique de haute
qualité qui a embrasé le dôme.
Enfin le bal champêtre a clôturé la soirée.
Après avoir fait la révolution la veille la cérémonie
officielle de la fête nationale s’est déroulée le 14 juillet
au centre de Mutzig.

Petits et grands, diablotins et vampires se sont massés,
le dernier mercredi du mois d’octobre, derrière le
cortège macabre qui après avoir déambulé en ville
s’est retrouvé dans le parc du foyer pour y déguster la
potion magique qu’est la soupe aux potirons.
L’après-midi,
les personnels
de
la
médiathèque
ont émerveillé
les
petits
enfants
au
cours de leurs
animations très
ludiques.

La prise d’Armes et le défilé des troupes à pieds et
véhicules ont rencontré un beau succès grâce au
44e Régiment de transmission, à l’unité territoriale des
Sapeurs-Pompiers de Molsheim et environs, à la Cie de
Gendarmerie de Molsheim et à la batterie fanfare des
Sapeurs-Pompiers de Kuttolsheim.

II I

FÊTE DE LA BIÈRE
LE 7 SEPTEMBRE 2014
La fête de la bière qui s’est déroulée sur une journée,
traditionnellement le premier dimanche de septembre,
a été marquée cette année par un défilé de motos
et de voitures anciennes l’arrivé du cortège place de
la fontaines, les majorettes et les danseurs du country
nous ont offert des prestations hautes en couleur.
À cette occasion, la foule nombreuse apprécie
l’ambiance festive animée par des orchestres
modernes de qualité sans oublier la dégustation de
la boisson locale au milieu des flonfons d’un orchestre
typique.
Une marche annuelle s’est déroulée comme chaque
année le mardi qui succède à la fête de la bière.

II I

VILLAGE DE NOËL
Le village de Noël s’est animé les trois premiers weekend de décembre au rythme de diverses animations,
contes et spectacles.
« Maman lutin » et ses lutins ont accompagné saint
Nicolas et le père Noël afin de distribuer les friandises
aux petits et grands parfois.
Le premier samedi, jour de l’inauguration, fut marqué
par la présence du consul de Malte, Monsieur Mayer
Shaller.
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s  vacances  de  Noël,  le  Père  Noël  a  interrompu  la  
e  entier  le  temps  de  rendre  une  visite  éclair  dans  les  

FÊTE DES AÎNÉS

Samedi 13 décembre 2014,cent soixante-sept des nos aînés se
sont retrouvés dans la salle du DÔME pour un après-midi festif à
  est  allé  au  devant  des  enfants  qui  l'ont  accueilli  avec  de  
l’approche de NOËL.
Le Maire Jean-Luc SCHICKELE, ses adjoints et les membres du CCAS
ont reçu cordialement leurs invités.

Monsieur le Maire a présenté ses sept adjoints, le pasteur Monsieur
t  conviviale  que  le  Père  Noël,  accompagné  d’une  lutine,  a  
Michel HIENRICH et remercié les différents acteurs qui ont œuvré
pour la mise en place et l’organisation de cette journée.
s  toujours  vigoureux,  il  a  pris  le  temps  d'échanger  
Le musicien Thierry BUCHEL a offert des animations musicales suivies
  un  conte.  Enseignants,  parents,  personnels  encadrant  
d’un excellent repas préparé
par l’équipe du restaurant le Nid de
  
Cigogne.
Un
tirage
au
sort
de
la
tombola a fait d’heureux gagnants
que  se  déroule  dans  les  meilleurs  conditions  :  
parmi les convives grâce à la générosité des commerçants et
...     entreprises de notre ville.

La chorale Sainte Cécile a interprété de beaux chants de Noël
qui ont fait la joie et le bonheur de nos seniors. L’après-midi s’est
ur,  que  le  Père  Noël  est  remporté  sa  hotte,  repartant  
poursuivi dans une ambiance musicale variée.

loigner  sa  chanson  préférée,  interprétée  avec  énergie  

Notre devoir de
citoyen

LE PÈRE NOËL DE PASSAGE
DANS NOS ÉCOLES MATERNELLES

Déblayons la neige devant nos
immeubles.
Les hydrants et les poteaux
d’incendie doivent rester
accessibles et les grilles d’égout
dégagées.

Comme chaque année le dernier vendredi avant les vacances de
Noël, le Père Noël a interrompu la préparation des cadeaux pour
les enfants du monde entier le temps de rendre une visite éclair
dans les écoles maternelles de Mutzig.
Sollicité officiellement par une lettre des enfants, il est allé audevant des enfants qui l’ont accueilli avec de nombreux chants .
C’est dans une atmosphère chaleureuse, joyeuse et conviviale
que le Père Noël, accompagné d’une lutine, a distribuée des
cadeaux pour chaque classe. Agé mais toujours vigoureux, il a pris
le temps d’échanger quelques douces paroles avec les enfants et
même un conte. Enseignants, parents, personnels encadrant ont
largement contribué à ce que cet accueil magique se déroule
dans les meilleures conditions :
sapins décorés, préparation de chants, d’un goûter...

oir  de  citoyen  :  Déblayer  la  neige  devant  nos  immeubles.  
Mais c’est certainement avec un pincement au cœur, que le Père
Noël est remporté sa hotte, repartant avec sa lutine rejoindre son
atelier, en écoutant s’éloigner sa chanson préférée, interprétée
avec énergie par les enfants : Petit Papa Noël.

  

ts  et  les  poteaux  d’incendie  doivent  rester  accessibles,  et  les  grilles  d’égout  dégagée
UNE DEUXIÈME VIE
À VOTRE SAPIN
La mairie de Mutzig a récupéré
vos sapins de Noël en vue de leur
recyclage

Samedi 10 janvier 2015
de 14h à 18h
derrière la mairie
Une collation (vin chaud, chocolat
chaud et autres boissons) a
été servie par les membres de
la
commission
environnement
développement durable
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BALADE THERMIQUE
À MUTZIG
ECOUTE  

méliorer  la  pe
nci
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nergétique
Cette   balade
   sera   aussi  
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l’occasion  de
  poser  des  q
uestions  plu
s  

  

SOUTIEN  
le 10 février 2015
PREVENTION  
(s’inscrire avant le 31 janvier)
07.70.96.29.83  

   où démarrer pour rénover sa maison
Par
et réduire ses factures d’énergie ?

Notre association ALCOOL ALSACE ADDICTIONS
Notre
association
ALCOOL
ALSACE
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toutes personnes quiQuelles
sont en
sont les aides financières
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toutes
personnes
qui
sont en difficulté
difficulté avec l’alcool et autres addictions. Sans jugement vous pourrez parler de votre
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mobilisables pour les travaux ?
problème de dépendance, nous vous accompagnerons en vous apportant une aide et vous
pourrez parler de votre problème de dépendance,
Le
Pays
orienterons si nécessaire vers les réseaux sociaux et les professionnels de la santé. Nous BMP et le Conseil Général 67 organisent
Nous serons à votre écoute afin de vous soutenir,
une ballade
thermique à Mutzig le 10 février 2015.
serons à votre écoute afin de vous soutenir, vous et votre entourage, pour un mieux
être
vous etetpersonnel.
votre entourage,
pour
mieux-être
familial
but de le
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familial
Acceptez notre
mainun
tendue
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vécu
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d’autres
malades
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vécu
de
chacun
abstinence heureuse.
en deux temps.
parvous
le invitons
biais de
témoignages
malades
Nous
à nous
rejoindre tous d’autres
les mercredis
soir de 20 qui
h à 23 h à la maison
Dans un
font l’expérience
d’une
abstinence
heureuse.
Multi-associative,
7 route
des loisirs
67120 MOLSHEIM,
lors de nos points d’écoute
à premier temps, une promenade dans
ers
èmes
la
commune
permettra, grâce à une caméra
Nous
vous
invitons
à
nous
rejoindre
tous
les
mercredis
Wasselonne les 1 et 3
jeudis à 18 heures à la Cour du Château et à Pfaffenhoffen
èmes h à 23 h à la maison Multi-associative, 7
èmesde 20
soir
thermique,
de
visualiser les principales pertes
les 2
et 4
vendredis à 16 heures à la Maison des services place du marché.
route
loisirs également
67120 MOLSHEIM,
lors
de un
nossamedi
points
Nous
vousdes
proposons
des groupes de
paroles
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On peut ainsi facilement percevoir
d’écoute à
Wasselonne
1ers
et 3èmes
à 18
confidentialité
vous
pouvez vous les
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en toute
sérénité.jeudis
Nous organisons
desles
activités
pertes de chaleurs, les toitures bien isolées, les
conviviales
toute l’année.
heures àdurant
la Cour
du Château. Nous vous proposons
ponts thermiques des fenêtres…
également des groupes de paroles un samedi par
second
Vous
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tout notre vous
programme
survous
notre site Un
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: temps, en salle, permettra de présenter
mois,
oùpouvez
en toute
confidentialité
pouvez
les solutions techniques (type d’isolation, des
»
« alcool-alsace-addictions.fr
livrer en toute sérénité.
Nous organisons des activités
Nous écrire
à l’adresse
mail : « alcool.addictions67@gmail.com
fenêtres, systèmes de chauffage…) et les aides
conviviales
durant
toute l’année.
Vous pouvez consulter tout notre programme
sur notre site internet :
alcool-alsace-addictions.fr

financières existantes (crédit d’impôt, éco-prêt
à taux zéro, prime énergie…) pour améliorer la
performance énergétique des logements.
  

Chaque participant
aura l’occasion de poser des
Balade  thermique  à  Mutzig  le  10  février  2015  
questions plus précises
au conseiller énergie.
(S’inscrire  avant  le  31  janvier)  

Nous écrire à l’adresse mail :
alcool.addictions67@gmail.com

  
  
  
  

Écoute - Soutien - Prévention
07 70 96 29 83

Par  où  démarrer  pour  rénover  sa  
maison  et  réduire  ses  factures  d’énergie?  

Quelles  sont  les  aides  financières  
mobilisables    pour  les  travaux  ?    

UNIVERSITÉ POPULAIRE SANS FRONTIÈRE
  

  

Le  Pays  BMP  et  le  Conseil  Général  67  organisent  une  ballade  thermique  à  Mutzig  le  10  février  2015.  Le  but  de  cette  
action  est  de  sensibiliser  les  citoyens  aux  économies  d’énergie.  La  soirée  est  organisée  en  deux  temps.    

Peinture Aquarelle
Mercredi 9h - 11h 30

M. Bleesz

Mutzig
Mercredi 9h - 11h 30

Photo débutant

Mutzig
Lundi 18h30 - 20h

Photo confirmé
M. Faury

Lundi 20 h - 21h 30

Mercredi 18h 30 - 20h

Muttersoltz
Jeudi 18h 30 - 21h

P. Marino

Lundi 9h 30 - 12h

Poterie 4

Muttersoltz
P. Marino

Lundi 19h - 21h 30

Couture
Vendredi 9h - 12h

La philosophie buissonnière
M. Dufaud
Histoire de l’art
B. Hyvert

Mutzig
Jeudi 18h 30 - 20h

Tablettes
Informatique smartphones

Rohan Pléiade
Mutzig

L. Derrier

Jeudi 18h 30 - 20h

École primaire

Lundi 15h - 16h

Rohan Bejard
Mutzig
Rohan Bejard
Mutzig

F. Gartner

Jeudi 19h - 21h

B. Batoe

Jeudi 19h 20h

B. Batoe

Samedi 16h - 17h

MJ. Escobar

Mercredi 16h 30 - 18h

W. Massie

Mardi 18h 30 - 20 h

C. Eitner

Mardi 20h - 21h 30

A. Giunta

Mercredi 20h - 21h30

Rohan Salle Cafet
Mutzig

Zumba enfants

Rohan Bejard
Mutzig

Théâtres enfants

Rohan Bejard
Mutzig

Anglais A1

Rohan Salle Cafet

Rohan Pléiade

M. Fery

Danse Africaine

Mutzig
Mardi 19h 30 - 21h

Jeudi 18h - 19h 15

La santé par les plantes

Mutzig
Grohens

Mutzig

  

T. Keller
Relaxation
Sophrologie

Muttersoltz

Enfants

Poterie 3

Culture

Rohan Salle Spectacle

Lundi 14h 30 - 17h

Poterie 2

Loisir

  

Gym maintien du dos

Rohan Salle Cafet

Muttersoltz

P. Marino

  

Rohan Salle Cafet

Mutzig

Poterie 1
P. Marino

Cette   balade   sera   aussi   des   moments   de   convivialité   et   de   partage,   pendant   lesquels   chaque   participant   aura  
l’occasion  de  poser  des  questions  plus  précises  au  conseiller  énergie.  

Consultez notre site : www.up-alsace.fr

Mutzig

Théâtre Adultes
C. Pellarin Raveau

Rohan Salle Cafet

Un  second  temps,  en  salle,  permettra  de  présenter  les  solutions  techniques  (type  d’isolation,  des  fenêtres,  systèmes  
de   chauffage…)   et   les   aides   financières   existantes   (crédit   d’impôt,  éco-‐prêt   à   taux   zéro,   prime   énergie…)   pour  
améliorer  la  performance  énergétique  des  logements.    

Langues

Arts Plastique

M. Faury

Rohan Salle Cafet

Dans  un  premier  temps,  une  promenade  dans  la  commune  permettra,  grâce  à  une  caméra  thermique,  de  visualiser  
les   principales   pertes   d’énergies.   En   effet,   la   caméra   thermique   fait   apparaitre,   en   période   de   chauffe,   les  
températures   des   parois   sous   formes   de   différentes   couleurs.   On   peut   ainsi   facilement   percevoir   les   pertes   de  
chaleurs,  les  toitures  bien  isolées,  les  ponts  thermiques  des  fenêtres…    

Santé Bien-être

M. Bleesz
Peinture huile & acryl

En place depuis le mois d’octobre 2014, des places
sont encore disponibles pour toutes nos activités,
Nous vous invitons à les découvrir et à vous laisser
séduire. N’hésitez pas !

Rohan Salle Cinema
Mutzig

Allemand A1

Rohan Salle Cafet
Mutzig

Italien A1

Mutzig
Mutzig

Chinois Mandarin A1
X. Cao

Rohan Salle Cafet
Mutzig

Mercredi 18h 30 - 20h

Rohan Pléiade

MutziMag

À VOTRE AGENDA 2015
FEVRIER

JUIN

04/02

Médiathèque de carnaval (loups vénitiens)

02/06

07/02

DOUNYA : Spectacle de danse « si elles m’étaient
contées… »

Médiathèque : Rencontre avec l’auteur Strasbourgeois Vincent WAGNER

05/06

Spectacle musical du Collège

07/02

Médiathèque : heure du conte

06/06

AC2M : animations aquatiques

11/02

Carnaval des enfants

07/06

« Jeux m’amutz » : La tête du jeu de société

14/02

Concours de Chants LUSISTARS

13 et 14/06

Spectacle École de Danse de Molsheim

18/02

TCMM : Fête de carnaval école de tennis

13/06

20/02

Théâtre : Desperate Mamies

19,20 et 21/06

21/02

Médiathèque : « Vous n’avez pas vu mon nez ?»

21/02

TCMM : Fête de carnaval école de tennis

TCMM : au matin Journée « double pour tous »
en soirée Repas des équipes
Spectacle de Danse DOUNYA
(le 21 à 10h atelier gratuit de découverte de
la danse Africaine spéciale Fête des Pères, Fête
de la musique)

21/06

En matinée Marathon du vignoble en soirée Fête
de la musique

24/06

TCMM : Fête de clôture école de tennis

26,27,28
et 30/06

Spectacle de danse de ARTCHANGE

27/06

TCMM : Fête de clôture école de tennis

MARS
07/03

Bal ASM avec l’orchestre ROYSTARS

07/03

Médiathèque : heures du conte suivi de jeux de
société

07/03

AC2M : Soirée de gala

15/03

Marché de pâques

19/03

Spectacle de « Écoles qui chantent »

JUILLET

20 et 21/03

Les Tent’Actrices : « TOC TOC »

13/07

Soirée révolutionnaire

21/03

Flore M chanteuse de Blues

14/07

Fête nationale

22/03

Élections départementales

28/03

Concert Orchestre Roger HALM

28/03
28/03

Société d’Histoire de Mutzig et environs : conférence
Médiathèque : heure du conte (héros de la mythologie et constellations)

29/03

Élections départementales

Fin mars

TCMM : Une soirée à thème au club

AOÛT
30/08

SEPTEMBRE
02/09
06/09
21 au 24/09

AVRIL
01/04

Médiathèque : « Bricolages de Pâques »

10,11 et12/04

Bruche EXPO

11/04

à l’église St Maurice : Gospel

12/04
13 au 16/04
25/04
30/04

Photo Club du foyer de Mutzig : XIIIe bourse de
matériel photographique
Association VETI-BROC : Bourse aux vêtements
« printemps-été »
Médiathèque : « Histoire de la petite taupe qui voulait
savoir qui lui avait fait sur la tête »
Revue Scoute 2015, soirée CE et associations

MAI
1, 2, et 03/05

Revue Scoute 2015

08/05

Commémorations du 08 mai 1945

15,16 et 17/05

Les musiciens du Chœur

16/05

Médiathèque : heure du conte

23/05

Chant en folie

23/05
31/05

TCMM : Journée Pass’tennis Parrainage+Portes
ouvertes
Portes ouvertes du 44e régiment de transmissions
de Mutzig

MARCHÉ AUX PUCES

toute
l’année
Tous les 1er
dimanches
du mois

Comité
des fêtes

Marché Annuel
Fontaine de la Bière et anniversaire du jumelage
avec Freisen
Association VETI-BROC : Bourse aux vêtements
« automne-hiver»

Fort de Mutzig : Visites guidées sur rendez-vous
Société d’Histoire de Mutzig et environs :
« Contact-histoire » de 10h à 12h

Dôme

Château
des Rohan

Associations

Foyer de
Mutzig

MutziMag
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Soirée Théâtre avec :
Desperate Mamies

Pour plus de renseignements : 03 88 38 12 20

Avril

Mai

28

Concert Orchestre

10,11 et 12

                            
Bruche        EXPO

es  10,  11  e

  Le  30                

t  12            Bru

che  EXPO  

                    

30

              Revue
Revue Scoute 2015, soirée CE et associations
  Scou

1,2 et 3

Revue Scoute 2015

15,16 et 17

Les Musiciens du Chœur

23

Chant en folie

                                
ger  HALM    

hestre  Ro
c
r
  O
t
r
e
c
n
                          CoSpectacle musical du Collège

Juin
5
            
    
    
    
8
  2
e
L
    
13 et 14
                

www.ledomedemutzig.com

te  2015,  so

irée  CE  et  a

ssociation

   s  

                            

Spectacle École de danse de Molsheim

19,20 et 21	Spectacle de danse DOUNYA (le 21 à 10h atelier
gratuit de découverte de la danse Africaine
spéciale Fête
PO  de la musique)
he  EXFête
rucPères,
        Bdes

    
s  
,  11  et  1et230	
0
  1
MAI                  de
ssociation
s
e
  a
t
  L
26,27,28
Spectacle
de ART CHANGE
    
  e
    
E
  C
      Ldanse
e
il            
é
es  00
52,    esSEC)
1CUL
to  0ir3                Re
(OPTION avec
e  21,0
utralph
o
c
  S
e
vue  Scoute
u
v
e
  2015      
                      R                    
    
    
    
    
    
    
    
0
    
  3
    
e
    
L
    
    
  L
    
e
    
s  15,  16  et
                
  1
                                    
  

7              Les  M

    Le  23                

                                C

usiciens  du

  Choeur  

  

h

t  en  folie  
REPRISE THEATRE «anTOC
TOC »

Au vu du succès obtenu lors de ses 6 représentations
Mais l’éminent thérapeute se fait attendre, bloqué à
lors de la dernière saison,
la        
troupe
de
Théâtre
„Les
Francfort par les aléas du transport aérien. Devisant
JUIN
              Le  05    
                                    
Tent’Actrices“ revient pour 2 séances
supplémentaires
jouant au Monopoly pour tromper leur
     ensemble,
pectacles
de la comédie de Laurent Baffie „TOC TOC“, le           Sennui,
patients
le  musical   vont apprendre à se connaître et
du  Collède
            21
vendredi 20 et le samedi
2015
à
20
H
30
au
même
tenter
une thérapie
            mars
              Les  13
ge   groupe, ponctuée par
  ET  14                
Château des Rohan.
les
incontrôlables
tocs
des
uns
et des autres !
    

        Spectacle

cole  de  Daavouent au mois avoir un TOC. Et
L’occasion pour ceux et
n’ont pu assister aux
93 % des  Epersonnes
        celles
nse    de  Mo
                    qui
    
    
  L
es  1
lsn’hésitez
heim   pas à venir
séances de se rattraper et passer un
bon
en
vous
?
Pour
en avoir la réponse,
9,2moment
0  ET  21                   
    
5
  S
1
compagnie de la troupe qui compte bienonous
faire
constater
par
vous-mêmes,
surtout
si votre T.O.C. à
p
0
e
  2
c
tacle  de  D
c u te
e  SObsessionnels
u
a
v
n
e
s
R
e
découvrir (ou re-découvrir)
les
Troubles
vous
est
de
rire
pendant
un
bon
spectacle,
alors venez
    
    
  D
    
    
O
    
    
    
    
UNYA  (le  2
                                    
  03    texte
2  etun
,0
1
1
    
  à
    
  0
  1
Compulsifs
à
travers
tendre
et
drôle,
où
rejoindre
les
Tent'Actrices
pour
rire
sans
retenue
s
    
    
e
0
    
  h
  L
    
    
    
  a
                                la
teli!er  gratu
                 du vocabulaire fleuri est à la hauteur
uarn   se  A
e
MAI  l’humour
o
  d
h
it  d
du
  C
u
  d
s
fricaine  sp
                                              Les  Musicien
éciale  Fê
comique de situation.

5,  16  et  17

  Les  26,  27

TARIFS ET BILLETTERIE : te  des  Père

s,  Fête  de  l
8  et  30  Spe
              Les  1 sont réunis dans la salle d'attente
ctRéservations
            personnages
acle  de  da par téléphone : 06 79 45 20 52 ou
para  mus
            Six
  
n
e
s
du docteur Stern, le plus grand spécialiste
mondial
li
e
o
  d
  f
e
n
  A
mail : contact@lestentactrices.org
RT  CHANG
Chant  evue, ils sont
E  
dans le traitement des
TOC.
                À        première
    
    
    
tarif unique : 10 €
    
    
    
3
  2
e
L
    
comme
tout
le
monde.
Mais
dès
que
l'on
y
regarde
de
    
    
Site Internet : www.lestentactrices.org
                
            plus
près, ils ont tous un sérieux problème. Coprolalie,
(OPTION  a
vec  Ralph  C
Arithmomanie, Nosophobie, TOC de vérification,
UL  SEC)  
Palilalie, Incapacité à marcher sur les lignes…
llège  
,2

  

  

  Le  05    
JUIN                    

                            

tacle  mus
                      Spec

ical  du  Co

  Danse  de  M

olsheim  

Desperate Mamies le 20 février 2015
Lieu : Dôme
Catégorie : Humour
Après leur succès parisien et leur tournée triomphale dans toute la France,
le Dôme a le plaisir d’accueillir une comédie de boulevard hilarante à ne
pas manquer !
Venez nombreux, afin de partager une soirée théâtrale inoubliable
Deux « Desperate Mamies » prêtes à tout pour s’évader de leur maison de
retraite ! À la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande, 80 ans, annonce
à sa fille qu’elle va tout donner à la Croix Rouge. C’est alors qu’elle se
retrouve bizarrement incarcérée dans une maison de
retraite, enfermée
« Alcatraz »…

dans

la

chambre

haute

sécurité

surnommée

Entraînée par sa complice Frieda, elle prépare minutieusement son
évasion…
TARIFS : BILLETTERIE :
Tarif unique : 20 € Office de Tourisme de Molsheim :03 88 38 11 61
(+ location 1.80€) LE DÔME : 06 79 44 89 91

TI’C
Jeune compagnie de théâtre installée depuis
septembre 2014 au 7 rue de la Trinité à Mutzig, nous
souhaitons participer activement à la vie culturelle
de la commune dans le but de promouvoir la culture
par le biais du théâtre. Nous proposons d'ores et déjà
pour ce premier semestre 2015 diverses activités en
partenariat avec la municipalité :
-A
 telier théâtre forum au périscolaire, sur le thème du
respect du 12 janvier au 16 février 2015.
- S pectacle "l'aide-mémoire" de Jean Claude Carrière
les 14 et 15 mars 2015.
-A
 telier de théâtre les jeudis soir de 19h00 à 21h30 à
partir du 19 mars 2015.

- Stage "réalisation d'un court-métrage" sur quatre
week-end entre avril et juin.
-A
 telier théâtre forum au collège Louis Arbogast sur le
thème du respect du 15 mai au 20 juin 2015.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes
informations, questions, ou éventuels projets.
Bon théâtre !
Présidente : Eléna Guéret
Contact : Rivo Andrianarisoa et Emilie Guéret
mail : tictictic@live.fr
06.66.14.82.61

  

À CHACUN SON TRUFFAUT
Afin de redécouvrir l’œuvre de François Truffaut, décédé il y a 30
ans, la Cinémathèque française est à l’origine d’une opération destinée à 13 écoles, collèges, lycées de la région.
En partenariat avec le collège Grégoire de Tours de Marlenheim
le cinéma Rohan a accompagné 25 collégiens depuis le début de
l’année scolaire pour leur permettre de découvrir l’œuvre de François Truffaut. C’est Claude de Givray, scénariste, écrivain, homme
de télévision et parrain de ces jeunes, pour l’occasion, qui est venu
à leur rencontre au cinéma Rohan en novembre dernier.
Après le visionnage de « Baisers volés » et « Domicile conjugal », deux
films co-scénarisés par Claude de Givray, ces collégiens l’ont retrouvé à Paris le jeudi 18 décembre pour une journée exceptionnelle
consacrée à François Truffaut. Au programme, visite de l’exposition,
projections de films, et ateliers divers.
Ce fut une expérience cinématographique inoubliable pour ces 25
collégiens encadrés par leur professeur Sabrina Mathis et une partie
de l’équipe du cinéma Rohan.
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MUTZIG
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bétonnée,
:
06 08 84fortification
17 42
  
cuirassée
et
électrifiée
en
Europe.
Il
permet
Site internet :
www.fort-mutzig.eu de
découvrir
les
réalités
politiques,
stratégiques,
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Voici  les  activités  que  nous  proposons  pour  le  premier  semestre  2015:  
La politiques,
visite du Fort stratégiques,
de Mutzig propose
une lecture
semestre 2015 :
techniques
et social
14  février  :  sortie  culturelle  à  Voelklingen  
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franco-allemande
notre histoire
en pleine
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• 14 février : sortie culturelle à Voelklingen
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14  mars  :  assemblée  générale.  Intervention  de  Mme  Marie  Thérèse  Fischer  
• 14 mars : assemblée générale. Intervention de Mme
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l’émergence
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sont a
19  avril  :  sortie  de  printemps,  direction  la  Lorraine  avec    visite  de  la  ville  de  Metz  et  du  musée  à  Gravelotte  
Marie
Thérèse Fischer
vuesabordés
sur la plaine
et les Vosges.
par du
lesRhin
guides.
La visite du Fort de M
lecture
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• 19 28  mars  :  conférence  au  château  des  Rohan  
avril : sortie de printemps, direction la Lorraine
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6  juin  :  sortie  patrimoine    au  Hohlandsbourg    
visite chemine67190
en plein
Gravelotte
Adresse
du
site
:	
Rue
du
Camp
la
plaine
du
Rhin
et
les Vosges.
Tous   les   détails   paraîtront   dans   notre   bulletin   de   liaison      ScHeMatiquE,   envoyé   à   tous   les   membres   de   la  
• 28 mars
: conférence au château des Rohan
67190 DINSHEIM sur Bruche
Société  d’Histoire.  
• 6 juin : sortie patrimoine au Hohlandsbourg
08 84 17
42 / info@fort-mutzig.eu
201506
Horaires
d’ouverture
et tarifs
Ne  pas  oublier  notre  rendez-‐vous  «  Contact-‐histoire  »  tous  les  premiers  dimanches  du  mois  de  10h  à  12h  au  château  
www.fort-mutzig.eu
Tous
les
détails
paraîtront
dans
notre
bulletin
de
des  Rohan.  
liaison ScHeMatiquE, envoyé à tous les membres de
H ORAIRES D ’ OUVERTURE
(sans réservatio
En Français
In Deutsch Départ desInvisites
English
Pour  nous  contacter              ashme@hotmail.fr                                    06  68  09  16  43  ou    06  81  65  33  83  
la Société d’Histoire.
En français
In Deutsc
01/11 - 31/03
www.mutzig-‐histoire.com  
01/11 – 31
Ne pas oublier notre rendez-vous
« Contact-histoire »
Sa + So : 13h
Sa + Di : 14h
Sa + So : 13h30 Sa + Di : 14h
tous les premiers dimanches du mois de 10h à 12h au
01/04
–
30/06
+ 16
château des Rohan.
01/04 - 30/06 + 16/09 - 31/10

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE MUTZIG

Pour nous contacter :
ashme@hotmail.fr
06 68 09 16 43 ou 06 81 65 33 83
www.mutzig-histoire.com

MUTZIG SOUS LES ÉTOILES
Mardi 17 mars au samedi 28 mars 2015
Manifestations gratuites et ouvertes à tous
Pour célébrer les 25 ans du télescope spatial Hubble, le
réveil du robot Philaé posé en novembre sur la comète
et l’éclipse de Soleil ; la Ville de Mutzig et l’association
d’astronomie Galilée Alsace vous invitent à lever
les yeux vers le ciel en ce mois de mars 2015 en vous
proposant de nombreuses animations avec deux temps
forts, le vendredi 20 mars avec l’observation de l’éclipse
du soleil et le samedi 28 mars avec une conférence
de l’astrophysicienne Agnès Acker « Dialogue avec
l’Univers ».

Fort de Mutzig
este Kaiser Wilhelm II
Si l’objectif est une vulgarisation de l’astronomie à
mettre à la portée de tous, le public plus averti ne
sera pas en reste. Les écoles bénéficieront d’actions
spécifiques et la science-fiction “hard science” sera
aussi mise à l’honneur.

expositions, observations,
ale Au
:programme
18, : conférences,
boulevard
ateliers ludiques, expériences multiples, planétarium
cinéma, contes et légendes, jeux, bricolages
7190itinérant,
MUTZIG
complet sur www.villedemutzig.fr et http://
ite Programme
:
Rue
du Camp 67190
galilee.alsace.monsite-orange.fr
Bruche

Sa + Di : 14h,

Sa + Di : 14h, 15h, 16 h Sa + So : 13h30 15h, 16h
Visite guidées sur rendez-vous
Lu - Ven : 14h
Mo - Fr : 13h30 Lu-Ve : 14h
toute l’année
01/07 - 15/09 Tous les jours :
Tous les jours :

Täglich :

10h, 14h, 15h,
10h, 14h, 15h, 16h 10h30, 13h30, 14h30 16h

Tous les jours :

14/07 - 15/08 Tous les jours :
10h, 14h, 15h,
Täglich :
Daily :
16h

Sa + So : 13h

Mo-Fr : 13h

01/07 – 15

Täglich:
10h30, 13h3
14h30

14/07 – 15

Täglich:
10h30, 13h3
14h30

Tarifs individuels
: pmAdultes 9 €
T ARIFS
10h,14h,15h,16h
10h30,13h30,14h30
03:30

Enfants de 10 à

Tarifs individuels : 	
Tarifs groupe :
Tarifs scolaires :

Adultes 9€
Adultes 8 €
Tarif Groupe :
Enfants de 10 à 16 ans 4,5€
Enfants de 10 à
Adultes 8€
:
Enfant 4,5 €
Enfants de 10Tarif
à 16scolaires
ans 4,5€
Gratuité pour l
Enfant 4,5€
Gratuité pour les accompagnateurs

Visites guidées sur rendez-vous toute l’année

MutziMag

INFORMATION MÉDIATHÈQUE
janvier 2015

Depuis septembre 2014, la bibliothèque propose chaque mois des ateliers « découverte » au sein du périscolaire de
la ville : contes, bricolages, découverte d'un pays, de légendes traditionnelles (Halloween) sont au programme ! Ce
prochain trimestre, les enfants découvriront le traditionnel nouvel an chinois au travers de légendes traditionnelles et
d'origami, puis ils partiront à Venise pour le carnaval et encore bien d'autres destinations (Rio, …)

La bibliothèque proposera également plusieurs animations à ses publics :
•

•

Prochains rendez-vous « bébés-lecteurs » (6 mois – 4 ans) (Entrée libre – sur inscription)

– Samedi 21 février à 9h30 : « Vous n'avez pas pas vu mon nez ? » adapté de l'album
d'Antonin Louchard
– Samedi 25 avril à 9h30 : « Histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait faitsur la tête »
adaptée de l'album de Werner Holzwarth

Prochaines « heures du conte » (à partir de 5 ans – entrée libre – sans inscription)
– Samedi 7 février à 14h : l'heure du conte sera suivie de jeux de société animés par
l'association « Rue des Jeux » de Mutzig ! (sans inscription)
– Samedi 28 mars à 14h : « héros de la mythologie et constellations » (à partir de 6 ans).
Le conte sera suivi de jeux de société sur l'astronomie (par l'association « Rue des Jeux » de Mutzig)
et d'un bricolage (sans inscription préalable – à partir de 5 ans)
– Samedi 16 mai à 14h

•

Prochains bricolages :
– Mercredi 4 février à 14h : « Masques de carnaval » (loups vénitiens)
(Sur inscription – entrée libre)
– Mercredi 1er avril à 14h : « Bricolages de Pâques » (Sur inscription – entrée libre)

•

Animation tout public :
– Mardi 2 juin : Rencontre avec l'auteur strasbourgeois (adulte (bd) et jeunesse) Vincent
Wagner de 16h30 à 18h30. L'auteur vendra et dédicacera ses ouvrages.

COURS D’ESPAGNOL

STAGE IDÉ.O DU 12 AU 15 AVRIL

Si vous avez l’envie d’apprendre et de converser en
espagnol dans une ambiance détendue et décomplexée ,venez nous rejoindre tous les lundis soirs.
Quelques places sont encore disponibles !
Où ?	à l’école Schickelé
salle de classe au rez-de-chaussée
Quand ?	les lundis en période scolaire de 18h30 à
20h pour les cours « avancés », de 20h à
21h30 pour les débutants .
Combien ?	180 euros pour l’année calculé au prorata
selon la date d’inscription.
Contact : Mari DOLORES TOMAS au 07 70 19 07 91

Idé.o Danse organisera un stage à Mutzig.

« JEUX M’AMUTZ' »
La fête du jeu de société - 7 juin 2015
Venez-vous amuser et découvrir l'univers très riche
du jeu de société. L’association Rue des jeux organise la 2ème édition des « Jeux m’amutz’ », la
fête du jeu de société, le dimanche 7 juin 2015
de 10h00 à 18h00 au foyer de Mutzig. Un moment
convivial autour des jeux de plateaux, d’ambiance, familiaux, de stratégie ou des jeux d’extérieur : des jeux à découvrir, pour tous et pour tous
les goûts, de 0 à 99 ans.
Alors, faites vos jeux, c'est la fête des jeux !

Au programme :

hip hop, sophrologie pour les enfants, stretching, danse
classique...
Détails disponibles sur notre site dès la fin février.
www.ideodanse.fr.gd

ACTIVITÉ AQUATIQUE

Les Loupi'eau accueillent tous les enfants de 4 mois
à 6 ans (en situation de handicap ou non) avec
leurs parents à la piscine de Molsheim-Mutzig pour
un moment privilégié de plaisir dans l'eau, d'éveil
sensoriel et moteur, d'aisance et d'autonomie
aquatique.
Les séances sont à thèmes et encadrés par des animateurs bénévoles et formés par la FAAEL (Fédération des Activités Aquatique et d'Éveil
et Loisirs).
LOUPI’EAU Adaptation du Jeun
Pour plus d'information contacter le secrétariat : bebe.loupieau@gmail.com ou notre
site : www.loupieau.fr
En ce début d'année, toute
l'équipe des bénévoles des
Loupi'eau vous souhaite une
belle année 2015.

Suite
faire
Annonce :

MutziMag
Mairie de Mutzig, Office de Tourisme de Molsheim
et sur www.digitick.com
Tarif : 10 € / réduit 5 € ( - 12 ans)
  

ASSOCIATION AGRÉÉE de MUTZIG

  

CONCERT DES MUSICIENS DU
CHŒUR AU DOME

Association
agréée
de MUTZIG
pour la pêche et
pour la
PÊCHE
et la PROTECTION
du MILIEU AQUATIQUE
milieu aquatique

COLLECTOR des MUSICIENS DU CHŒUR
Album 64 pages - 6 CD - 1 DVD - dédicaces…

• Vendredi 15 mai 20h
• Samedi 16 mai 20h
• Dimanche 17 mai 16h
Billetterie à partir du mardi 14 avril
Mairie de Mutzig, Office de Tourisme de Molsheim et sur
www.digitick.com
Tarif : 10 € / réduits 5 € ( - 12 ans)

MANIFESTATION 2015

Disponible à la Mairie de Mutzig, à l’Office du Tourisme de Molsheim
20 € en faveur de l’Ecole des Enfants Hospitalisés
HUS Strasbourg-Hautepierre

DATES

MANIFESTATIONS
Nettoyage Bruche

Samedi 28 mars

Concours de
MANIFESTATIONS
201
Grosses Truites

Dimanche 5 avril
Lundi 6 avril

Dimanche 12 avril

1re Pêche Amateur

et toujours : COLLECTOR des MUSICIENS DU CHŒUR
Album 64 pages - 6 CD - 1 DVD - dédicaces…
Disponible à la Mairie de Mutzig, à l’Office du Tourisme
de Molsheim
20 € en faveur de l’École des Enfants Hospitalisés
HUS Strasbourg-Hautepierre

Dimanche 26 avril

2e Pêche Amateur

Dimanche 10 mai

3e Pêche Amateur

Bourse du PHOTO CLUB

Pêche gratuite des
Dimanche 13 septembre
membres
Dimanche 5 avril
Concours
LundiPrésident
6 avril : Monsieur Martial ROSSONI

Le Photo Club du Foyer de Mutzig organise sa XIIIe
bourse de matériel photographique. Cette bourse aura
lieu dimanche le 12 avril 2015 de 9h à 17h dans la Salle
principale du Foyer, Cour de la dîme à Mutzig.
Elle rassemble, autour d’une trentaine de tables des
vendeurs professionnels et des amateurs pour vendre,
acheter ou échanger du matériel photographique ancien comme numérique. Pour les vendeurs désireux de
réserver une table, vous pouvez contacter Pierre Koestel au 03.88.38.25.36 ou par mail pierre.koestel@sfr.fr .

Bourse VETI-BROC
L’ASSOCIATION VETI-BROC organise ses prochaines Bourses :
- La Bourse aux vêtements « printemps-été »
et sa Brocante du 13 au 16 avril
- La Bourse aux vêtements « automne-hiver »
et sa Brocante du 21 au 24 septembre
- La Bourse aux jouets du 13 au 16 novembre

DÎNER DANSANT AVEC L’AC2M
Le 7 mars 2015 , l’Aquatic Club Molsheim-Mutzig se met
sur son 31 et propose à tous une soirée exceptionnelle :
un dîner dansant animé par DJ Valentin à l’Hôtel de la
Monnaie à Molsheim.
Dès 19h, vous serez accueilli avec un apéritif offert
par les membres et nageurs du club. Au menu : entrée Nordique,ballottine de volailles poêlée forestière
et spaetzle maison puis dessert. La soirée est proposée
au prix de 26€ par personne et 16€ pour les enfants de
moins de 14 ans.
Les réservations, obligatoires, sont à adresser à AC2M
– dîner dansant – 8 route des Loisirs – 67190 Mutzig
avec le nombre de personnes (adultes et enfants) accompagné du chèque à l’ordre de l’AC2M. N’oubliez
pas de préciser votre numéro de téléphone et votre
adresse mail pour confirmation.
Pour tous renseignements :
vs.allagui@neuf.fr
Réservation avant le 01 mars 2015

l

Samedi 23 mai

DATES

MANIFESTATI

Pêche semi nocturne
(Grosses Truites)

Marché aux
Puces
Nettoyage

Dimanche
21 juin
Samedi
28 mars

Br

de G
Truites

6 Rue des Franciscains – 67190 MUTZIG – 06 88 46 88 70
N° SIRET : 778 787 150 0001 – Email : pdtaappmamutzig@gmail.com
Association inscrite au Registre du Tribunal d’Instance de Molsheim
ère
sous
volume VII n° 21
Dimanche 12
avril

1

Pêche Am

2ème Pêche Am
MANIFESTATION
AS MUTZIG
Dimanche 26 avril

07/03	
Soirée Années 80 au Dôme
Dimanche
10 mai
à 20 heures
animation garantie, petite
3ème Pêche Am
restauration,contact et renseignements : 06 08 36
52 18.
Pêche semi no
04/07 Samedi
Tournoi23sixte
au stade
mai
30/08 Marché aux puces au centre-ville. (Grosses Tru

Marché aux P

Dimanche 21 juin

Calendrier des animations
Tennis Club Molsheim Mutzig
Saison 2014-2015

Président  :  Monsieur  Martial  ROSSONI  
Mutzig
b Molsheim
6  Rue  des  Franciscains  –  67190  MUTZIG  –       06  88  46  88  70  
Tennis Clu
zig N°  SIRET  :  778  787  150  0001  –  Email  :  pdtaappmamutzig@gmail.com    
ut
M
0
19
Loisirs 67
DECEMBRE 2014
Route des
34
.0201
79EAssociation  inscrite  au  Registre  du  Tribunal  d’Instance  de  Molsheim  sous  volume  VII  n°  
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SEPTEMBRE 2014
NOVEMBRE 2014
.3TO
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06/12
.33/03.88
8.
.3
03/09
03.88 32
Téléthon

Journée inscriptions

06/09
Journée inscriptions
Fête du sport à Molsheim
13/09
Journée Portes Ouvertes

18/10
eil nouveaux
Apéritif d’accu
membres
rs promotion
Début des cou
adulte

01/11
Tournoi Dames TMC

12/12
Repas de ﬁn d’année

5/11 et 08/11
Fête d’Halloween école
de tennis

10
27/10 au 31/
nis
Stages de ten

17/12 et 20/12
Fête de Noël école de tennis
21/12
Compétition pour les 9 ans
29/12 au 31/12
Stages de tennis

27/09
Matinée tennis féminin

JANVIER 2015
Tournoi interne senior

FEVRIER 2015

MARS 2015

Tournoi interne senior

AVRIL 2015
r

Tournoi senior hive
TCMM

18/02 et 21/02
Fête de Carnaval école de
tennis
23/02 au 27/02
Stages de tennis

Tournoi senior hiver
TCMM

02/03 au 06/03
Stages de tennis

27/04 au 30/04
Stages de tennis

Fin du mois

Mi avril
Début des cours promotion

Soirée à thème au

club

adulte

MAI 2015
04/05 au 07/
05
Stages de ten
nis
23/05
Journée Pa
ss’tennis
Parrainage
+ Portes
ouvertes
30/05 et 31/
05
Tournoi pour
les 8 ans

JUIN 2015
Tournoi jeune TCMM

Tennis
Club M
olsheim
Route
des Lo
Mutzig
s 6719
03.88.3 JUILLETisir2015
0 Mut
8.32.33
zig AOUT 2015
/03.88
Stages de tennis
.38.79.0
3 Stages de tennis

13/06 au matin
Journée “double pour tous”
13/06 en soirée
Repas des équipes
20/06
Journée des Piliers
24/06 et 27/06
Fête de clôture école de
tennis

MutziMag

La seconde orientation est la dynamisation de
la section féminie qui compte aujourd’hui deux

nombreux rejoindre nos valeurs
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LE HANDBALL À MUTZIG
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… un enfant de 20 ans
s en 2! 0
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C’est au mois de juin que nous fêterons un cap important
dans l’existence d’une association : 20 ans de vie ! Petit
à petit, le HBCM a pris toute sa place au sein de la
commune et fait partie désormais du paysage local,
acteur incontournable de la vie sociale. Mais avant de
passer aux festivités, petit retour sur les actions passées
ou initiées depuis le début de cette nouvelle saison.

Projet Club : le Handball sur tout le territoire
de la basse et haute bruche
Le 27 novembre dernier notre AG Extraordinaire a permis
d’installer un nouveau comité directeur et d’adopter le
nouveau Projet Club.
Celui-ci nous verra nous déployer plus encore sur le
territoire du nouveau canton et notamment grâce à nos
interventions en écoles des communes du secteur.
Animation qui a commencé dès septembre en soutien
au collège sur les CM1/CM2 et qui sera ponctuée par
une fête du Handball en fin d’année scolaire.
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Projet club : le handball au Féminin.
La seconde orientation est la dynamisation de la
section féminine qui compte aujourd’hui deux équipes
en championnat, une -15 et une en senior. Le but est
de parvenir à créer une vraie filière de jeunes afin de
proposer du handball pour toutes les filles qui ont envie
de pratiquer notre sport.
Projet Club : le Handball pour tous

Alors Vive
le Handball
à Mutzig
et venez
nombreux
rejoindre nos
valeurs

Nous tenons aussi à réaffirmer notre rôle de lien social
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Avec beaucoup d'humilité, nous souhaitons devenir une
iniebasket
ion fém
primaire jusqu'au collège,
la sectjouer en championnat de
référence comme club formateur de jeunes sportifs dans
France jeune, en championnat régional pour nos équipes
la Vallée de la Bruche.
séniors, former nos jeunes (arbitrage, management
Lors de son lancement l'IBDG comptait 60 licenciés
d'équipe...).
environ. Aujourd'hui nous sommes près de 200 licenciés.
Nous sommes actuellement sur une belle vague
A ce jour en 2015 nous comptons 13 équipes jeunes et
puisque nos jeunes se déplacent aux quatre coins du
3 séniors.
département et bientôt dans toute la région.

OÙ EN EST L’IBDG ?

Nous avons atteint
un certain nombre d'objectifs fixés :

Mise en place de 13 éducateurs ayant le brevet d'état
au service de nos jeunes pousses,
parité hommes-femmes dans le nombre des licenciés,
participation pour plusieurs équipes au plus haut niveau
de championnat départemental, création d'un centre
d'entraînement. Fin 2014 demande à la fédération de
labelliser nos écoles de basket, ouverture d'une section

Après ces quelques lignes, j'espère vous avoir fait
découvrir la philosophie de notre association. Nous
sommes bien sûr à votre écoute, mais vous pouvez
également partager avec nous la flamme, et aider les
jeunes dans leur développement. Pour cela vous pouvez
nous joindre à tout moment.
M. Serge REYMANN, Président de l'IBDG
tél : 06.86.39.85.02 et 03.88.50.13.87

MutziMag
Le groupe "Avec vous pour l'avenir de MUTZIG"

LE GROUPE "AVEC VOUS POUR L'AVENIR DE MUTZIG"

Mutzigeoises, Mutzigeois
Mutzigeoises, Mutzigeois

Avant tout, nous vous adressons tous nos vœux à l’occasion de cette nouvelle année 2015. Qu’elle vous apporte
beaucoup
de joie,
satisfactions
vous nos
garde
en bonne
santé. sur l’ancien site ATAC sans que les élus et les
Avant tout,
nousdevous
adressonsettous
vœux
à délivré
l’occasion
de
cette
nouvelle
année
2015.
Qu’elle
vous
membres
de la commission
d’urbanisme
Chers concitoyens, 2015 sera une année de vérité où la nouvelle majorité
devra être placée
devantn’en
ses n’aient été
apporte beaucoup de joie, de satisfactions et vous garde informés. Il en est pratiquement de même pour les autres
responsabilités.
derrière
projets que
avions
démarrés promise
et dont
en
bonne santé. Elle ne pourra en effet plus se retrancherpermis
de les
construire.
Où nous
est la
transparence
nous avions assuré le financement.
pendant la campagne électorale ?
Chers concitoyens, 2015 sera une année de vérité
Concernant
les
incidences
sur
les
finances
de
la
ville,
nous
sommes
curieux
de connaitre
orientations
où la nouvelle majorité devra être placée devant ses En
outre, nous
sommes
étonnés les
desfutures
déclarations
du maire
budgétaires compte
tenu
des en
promesses
qui ont
étéson
formulées
la campagne.
responsabilités.
Elle ne
pourra
effet plusélectorales
se retrancher
dans
édito dudurant
précédent
bulletin municipal. Il affirme
derrière
les projets
que
avions
démarrés
dont
que
mise en œuvre
de son
programme
déjà
débuté.
Comme vous
avez pu
lenous
lire ou
l’entendre
paretvoie
denous
presse,
lesladotations
de l’état
seront
à l’aveniraen
nette
avions assuré le financement.
Or, toutes les réalisations importantes qui ont été mises en
diminution et ce dès cette année concernant les recettes du budget 2015. Nous resterons vigilants sur la gestion
œuvre en 2014 ont été initiées par notre équipe y compris
Concernant
incidences
surrigoureuse
les finances
dedelaneville,
municipale quilesdevra
être très
afin
pas alourdir
pression
fiscale.
le projetlade
la bretelle
d’accès à la voie rapide.
nous sommes curieux de connaître les futures orientations
Sur l’urbanisme,
le manque
d’information
nous affirmions
lors de
notre
article nous
est avéré.
Enattentifs
effet,
budgétaires
compte
tenu des
promesses que
électorales
qui Comme
nous
vousprécédent
l’avons annoncé,
sommes
comme
lors
de lala
dernière
réunion du conseil municipal,
un permis
de lotissement
a été
délivréVous
sur l’ancien
ont
été soulevé
formulées
durant
campagne.
aux décisions
prises
et le resterons
à l’avenir.
pouvez
compter
sur notre
ténacité
défendre Il
aux
site ATAC
sans
que pu
les le
élus
membres par
de la
commission
d’urbanisme
n’en
n’aientpour
été informés.
enmieux,
est les
Comme
vous
avez
lireet
oules
l’entendre
voie
de
intérêts et les droits à l’information des Mutzigeois.
pratiquement
de même
autres
permis de
Où est la transparence promise pendant la campagne
presse,
les dotations
depour
l’étatles
seront
à l’avenir
enconstruire.
nette
diminution
et
ce
dès
cette
année
concernant
les
recettes
Raymond Bernard, Martine Desseree, Sébastien Gass,
électorale ?
du budget 2015. Nous resterons vigilants sur la gestion Eleonore Gug, Annie Sarremejean, Patrice Zuckschwert.
En
outre,
nous
sommes
étonnés
des
déclarations
du
maire
municipale qui devra être très rigoureuse afin de ne pas dans son édito du précédent bulletin municipal. Il
affirmela
que
la misefiscale.
en œuvre de son programme a déjà débuté. Or, toutes les réalisations importantes qui ont été
alourdir
pression
mises
en œuvre enle2014
ont étéd’information
initiées par notre
Sur
l’urbanisme,
manque
que équipe
nous y compris le projet de la bretelle d’accès à la voie
rapide.
affirmions
lors de notre précédent article est avéré. En
effet,
soulevé
de lanous
dernière
réunion
du aux décisions prises et le resteront à l’avenir. Vous
Commecomme
nous vous
l’avonslors
annoncé,
sommes
attentifs
conseil municipal, un permis de lotissement a été
pouvez compter sur notre ténacité pour défendre aux mieux, les intérêts et les droits à l’information des
Mutzigeois.

LES GRANDS ANNIVERSAIRE 2014 LES GRANDS ANNIVERSAIRE 2015
DU 1/10 AU 31/12/2014

Raymond Bernard,
Martine Desseree ,
NOCES D’OR (50 ans de Mariage)
Sébastien Gass,
Date du mariage
Nom de l’époux
Nom de l’épouse
Eleonore
Gug,
10/10/1964
KAUFFMANN
Joseph
PAX Nicole
Annie Sarremejean,
24/10/1964
SCHMITT Marie-Thérèse
Patrice
Zuckschwert. KLOTZ André
90e ANNIVERSAIRE 2014

NOCES de DIAMANT 2015 (60 ans de Mariage)
Date du mariage

Nom de l’époux

Nom de l’épouse

12/02/1955

BOURDAIS Francis

SPITZER Gabrielle

07/10/1955

DECKERT Ernest

ARNOLD Lucie

07/10/1955

VOGEL Robert

STRUBEL Gabrielle

Date de naissance
08/10/1924

MARTZOLFF Augustin

NOCES D’OR 2015 (50 ans de Mariage)
Date du mariage

Nom de l’époux

Nom de l’épouse

25/01/1965

YILDIZ Haydar

KIZILGÖZ Gülsen

19/02/1965

BURGER Ernest

ANDLAUER Annelise

17/04/1965

METZGER Hubert

BLUM Laure

08/07/1965

HAESSIG Armand

REISS Jacqueline

MutziMag

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
2015

ÉTAT CIVIL

du 1er septembre 2014
au 31 décembre 2014

NOCES D’OR 2015 (50 ans de Mariage) (suite)
Date du mariage

Nom de l’époux

Nom de l’épouse

09/07/1965

BECK Jean-Pierre

VOEGELE Jeannine

09/07/1965

MAGER Gilbert

HUBERT Lucie

10/08/1965

VALENTIN Jean-Charles

JAEGLE Anne

13/08/1965

GUG Bernard

KOPF Doris

24/09/1965

HOCHWELKER Henri

ERB Edith

14/10/1965

HUET Henri

KLEIN Geneviève

10/11/1965

HOLLANDER Wilhelm

HERMANN Odile

19/11/1965

KLEIN Jean-Marie

CHOULET Françoise

31/12/1965

FAGOUR Georges

DAHLEN Monique

NAISSANCE
Prénom

Date &
Lieu de naissance

Nom & prénom Parents

Rita

07.09.2014 à Strasbourg

LOEFFLER Nadia
2, rue du Château

Nilay

07.09.2014 à Schiltigheim

CETINTAS Hassan & CINAR Hatice
38, rue du Château

Lorenzo

16.09.2014 à Saverne

LOEFFLER Thérèse
2, rue du Château

Sofia

20.09.2014 à Schiltigheim

EL FALAKI Manssour & HIDI YETTEFTI
Meriem 6, rue de l’Orge

Bellibast

22.09.2014 à Schiltigheim

REYMOND Emmanuel
& PINGET Bénédicte
1, impasse Sainte-Barbe

Malo

25.09.2014 à Strasbourg

VAISSEAU Alexandre
& DELAMARRE Sophie
Rue du Général Stirn Bât. P

Arnaud

28.09.2014 à Schiltigheim

Héloïse

30.09.2014 à Strasbourg

Christian URBAN
& MATHIAS Elisabeth
22, rue de la Trinité

Leyla

03.10.2014 à Schiltigheim

AYDEMIR Murat & YALEZE Hacer
4, boulevard Clémenceau

Efe

09.10.2014 à Strasbourg

POLAT Yusuf & KARADAS Ayla
3, rue du Général Baumann

Naël

21.10.2014 à Strasbourg

BOUMENDJEL Pascal
& BELKHEIR Fatima
3, route des Loisirs

Ethan

15.10.2014 à Schiltigheim

LEFEBVRE Gauthier
& GUNTHER Mandy
5, rue de l’Hôpital

Abdulkadir

22.10.2014 à Strasbourg

AY Atilla & PIRINC Serife
1, route de Strasbourg

Robin

04.11.2014 à Schiltigheim

COUTURIER Sylvain
& ZAUG Aurélie
34, boulevard Clémenceau

Eva

07.11.2014 à Strasbourg

REISZ Jean-Daniel
& Mélanie MICHEL
25, rue des Trois Pics

Lindsay

12.11.2014 à Strasbourg

MAENNER Mathias
& FASSNACHT Cindy
3b, rue Saint-Jacques

Aymar

17.11.2014 à Schiltigheim

EL HAÏBA Tarik & PONS Sandrine
2, rue de Hermolsheim

Louana

19.11.2014 à Strasbourg

DIETRICH Fabien
& BANNWARTH Christelle, 4, Résidence Les Berges de la Bruche

Mohamed

03.12.2014 à Strasbourg

MINOUX Magalie
9, avenue du Général de Gaulle

Albane

06.12.2014 à Strasbourg

VANDEPUTTE Fabrice
& HOLZRITTER Céline
18, rue du Wege

90e ANNIVERSAIRE 2015
Date de naissance
10/10/1964

KAUFFMANN Joseph

24/10/1964

KLOTZ André

19/01/1925

SPETTEL Lucie

05/02/1925

TROESTLER Eugène

17/02/1925

PIRES Ana-Maria

23/02/1925

KLOTZ Marthe

17/03/1925

TABOGA Liana

04/04/1925

BAUMANN Raymonde

18/04/1925

KIENTZLER Odile

26/04/1925

FREELING Cornelia

01/05/1925

HERMANNS Marguerite

15/05/1925

STEPHAN Lucienne

11/06/1925

DIETRICH Lina

28/06/1925

HUTT Raymond

31/07/1925

BARTH Fernande

10/08/1925

SCHWIND Marie

17/08/1925

KURZ Yvonne

25/08/1925

BISEY Paul

22/09/1925

ENGEL Eugénie

10/10/1925

BIERNACKI Marie

19/10/1925

MONSCH Marceau

30/10/1925

FRIDERICH Jacques

13/11/1925

MARX Lucie

20/11/1925

SCHNEIDER Marie-Louise

24/11/1925

GOELLER Jean

100 ans : Mme HENN Marie née le 02/04/1910
105 ans : Mme FISCHER Anna née le 30/09/1915

MARQUES Pierre & SINNIG Myriam
17, rue du Wege

ETAT CIVIL (SUITE)

du 1er septembre 2014
au 31 décembre 2014
NAISSANCE

DÉCÈS

Prénom

Date &
Lieu de naissance

Nom & prénom Parents

Ibrahim

08.12.2014 à Sélestat

ATABAEVA Razet
Bât A rue du MattfeldA

12.12.2014 à Strasbourg

TORRELLES Vincent
& PULLARA Elodie,
2, avenue du Général de Gaulle

Juliette

13.12.2014 à Strasbourg

KOESTEL Alexandre
& DO Emmanuelle
7, rue du Commandant Clerc

Alessandro

15.12.2014 à Strasbourg

PARENTE Nelson
& GUTFREUND Jessica
22, rue du Maréchal Foch

Zoé

24.12.2014 à Schiltigheim

SAVINOT Sébastien
& MULLER Elodie
5A, rue de l‘Hôpital

Ethan

27.12.2014 à Schiltigheim

FÉRAT Julien & COMTESSE Mélanie
Rue du Général Stirn Bât. R

Valentine

16.12.2014 à Strasbourg

PESAVENTO Valérie
Rue du Mattfeld Bâtiment A

Anaë

Cléa

18.12.2014 à Schiltigheim

HEITZ Cyril & WOLF Cécile
13, rue des Lilas

Luna

19.12.2014 à Strasbourg

DA SILVA MARQUES Paulo
& LOURENÇ0 NETO Suse
3, rue du Castel

18.12.2014 à Strasbourg

AYAZ Ali & OVA Soraya
17, rue de l’Ancienne Glacière

Elif

Julian

BOTTOS Alexis & KUSI Jessica
8, rue Haute

20.12.2014 à Schiltigheim

MARIAGE
6 Septembre
IDRISSI Ajmal et KNAPP Charlotte

MUTZIG 9 passage des Lavoirs

13 Septembre
ZAGO Fabien et GOULON Laetitia

MUTZIG 408, rue des Landsberg

Datew

Domicile

BOTTEMER Lucienne
Veuve BACKERT

02.09.2014

MUTZIG 3, rue des Brasseurs

ALLGAYER Albert

02.09.2014

MUTZIG 16, rue Dr. Schweitzer

SITTLER Henriette Veuve
WIDLOECHER

05.09.2014

MUTZIG 30, route de Molsheim

KAUFHOLZ Eugène

06.09.2014

MUTZIG 11, rue Chassepot

BRENCKLE Pierre

16.09.2014

MUTZIG 1 bis rue Saint-Jacques

SCHWINTE Paulette

17.09.2014

MUTZIG 7, rue de l’Hôpital

ALEXANDER Simone
Veuve SIMON

18.09.2014

MUTZIG 3a, rue du Cardinal Rohan

OSSWALD Veuve FRICKER
Germaine

19.09.2014

MUTZIG 7, rue de l’Hôpital

BLEYER Sabine

29.09.2014

MUTZIG 16A, rue du Dr.Schweitzer

BURY Marie épouse HOERTER Marie

01.10.2014

MUTZIG 6, rue des Jardiniers

WEBER Maurice

07.10.2014

MUTZIG 7, rue de l’Hôpital

SIEKOWSKA Marthe Veuve
UCHRONSKI

07.10.2014

MUTZIG 7, rue de l’Hôpital

BLATTNER Robert

15.10.2014

MUTZIG 5, rue Mal de Lattre de
Tassigny

KIBBE Marie-Christine
épouse CHANEL

01.11.2014

MUTZIG 3, rue Général Baumann

ARBOGAST Maurice

09.11.2014

MUTZIG 12, rue du Vorfelsbourg

CHRISTAUFLOUR Nicole
épouse IMBERT

14.11.2014

MUTZIG 16, rue du Docteur
Schweitzer

REUS Suzanne épouse
KIEHL

28.11.2014

MUTZIG 7, rue de l’Hôpital

BILDSTEIN Robert

30.11.2014

MUTZIG 24, rue Haute

BRENDLE Pierre

02.12.2014

MUTZIG 22, rue de la Trinité

KARTNER Léon

02.12.2014

MUTZIG 7, rue de l’Hôpital

LOGELIN Roland

07.12.2014

MUTZIG 3 bis, rue des Jardiniers

JOST Marc

07 12 2014

MUTZIG 6, rue de l’Orge

18 Octobre
OUARGHI Brahim et FASSIRI Kadija

MUTZIG rue du Mattfeld Bâtiment B

31 Octobre
BOUR Albert et RAUL Martine

MUTZIG 17B, boulevard Clémenceau

29 Novembre
TAS Harun et SATI Busra

MUTZIG 13, Avenue du Général de Gaulle

20 Décembre
ECKART Bernard & CALVARASAN
Gabriela

MUTZIG 28, rue des Landsberg

27 Décembre
DORVILLE Samuel & NEGOCE Lisa

MUTZIG Rue de la Forêt Bâtiment W

