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GASTON OLIGER, UN BIENFAITEUR  
MUTZIGEOIS QUI MÉRITE D’ÊTRE CONNU !

En décembre 2020 nous quittait 
Gaston Oliger, emporté par la covid 
dans sa 90ème année. Nombreux 
sont ceux qui ont croisé sa route et 
connu cette personnalité positive 
qui ne laissait personne indifférent ! 
Né le 21 mars 1930 à Walschbronn 
en Moselle, il connait une enfance 
difficile avec la perte de sa maman 
quand il avait un an, la guerre, le 
travail sans relâche avec son père 
marchand ambulant. Esprit curieux, 
il se forme à différents métiers 
de la métallerie à l’électricité et 

se passionne pour l’humain et le spirituel. Gaston 
et Georgette, son épouse, arrivent à Mutzig en 
1952 pour y ouvrir un commerce de vélos puis 
d’électroménager. Impliqué dans la vie associative, 
Gaston sera président du club de football et 
sollicitera le futur maire M. Leissner pour investir 
dans cette équipe qui ira jusqu’en compétition 
nationale, comme chacun sait.

Suite à un grave accident, Il fait l’objet d’une 
guérison miraculeuse en 1980 lors d’un séminaire en 
Suisse sur la guérison spirituelle avec Tom Johanson. 
Dès lors, le couple va décider d’arrêter son activité 
professionnelle en 1981 pour se consacrer aux autres, 
bénévolement, par gratitude envers la vie qui les a 
épargnés, ils seront ainsi adorateurs au Mont Saint- 
Odile durant des années et les activités bénévoles 
qu’ils vont entreprendre seront bien évidement 
empruntes de cette spiritualité. Ainsi, déjà en 1955 
ils rénovent la grotte de la vierge à l’Hermitage 
St Florent à Oberhaslach et les ex-votos laissés 
à l’abandon. Puis ils seront initiateurs et ouvriers 
de chantiers de rénovation à Mutzig. Citons la 
réparation de la toiture de la chapelle St Wendelin, 
la réfection de la chapelle « Lorette » dont l’autel 
provient de la chapelle St Florent d’Oberhaslach et 
les bancs achetés par Gaston à l’église de Schirmeck 
et donnés gratuitement pour la chapelle. Ils 
participeront à la réparation et à l’embellissement 
de la chapelle St Jacques pour la toiture et le bâti et 
financeront la sculpture de St Jacques 
située dans la chapelle. Ils prendront en charge 
également la réfection de la croix du Christ située 
en haut de la rue de la Source, avec monsieur 
Heinrich Raymond,  et l’aménagement de la source 
elle-même avec monsieur Mathis Gilbert. Ils offriront 
l’auge dans laquelle la source coule ainsi que le 
pédiluve adjacent qui provient de la ferme du grand- 
père de Georgette. L’auge provient de Petersthal en 

Allemagne. Cette source est chargée de symboles 
pour celui qui sait observer. Plus récemment, 
Gaston a fait réparer le Christ du sacré cœur à qui il 
manquait deux doigts…

Gaston s’intéresse depuis toujours à la radiesthésie 
et va rencontrer des personnages importants de 
la géobiologie, comme le professeur Hartmann, 
Charles Zumstein, Käthe Bachler, Blanche Mertz, 
Gilbert Altenbach, Jacques La Maya… Enrichi de 
ces multiples rencontres, Gaston crée avec des 
amis l’association « Sourciers et Géobiologues 
d’Europe ». Tous les sommets, menhirs, dolmens 
et sources miraculeuses sont répertoriés pour que 
le promeneur puisse s’inspirer de ces énergies 
bienfaisantes. Gaston a amené un nombre 
incalculable de personnes en sortie pour découvrir 
ces lieux anciens. Georgette, sa femme, sa co-
équipière, a toujours soutenu son mari et assuré 
l’intendance jusqu’au dernier jour. Qu’elle soit ici 
remerciée, car la tâche ne fut pas simple !...

Gaston était sourcier et l’on ne compte pas le 
nombre de forages qu’il a réalisé. On ne citera que 
ceux du Dôme de Mutzig et celui du terrain de foot 
Roger Leissner, dont les points de forage ont été 
trouvés à la baguette de sourcier par Gaston et ses 
amis…

Ces dernières années, après avoir aidé tant de 
personnes à retrouver le chemin de la « guérison », 
Gaston avait choisi d’entrer dans une grande 
discrétion, dans la méditation, dans un besoin 
d’humilité sincère, entouré de proches avec lesquels 
il aimait philosopher sur la vie, l’amour. Entouré 
de ses amis, il avait plaisir à aménager des lieux de 
partage « pour l’humanité » disait-il, avec des pierres 
levées, comme par exemple la petite place sur le 
chemin du refuge des marins, un don pour Mutzig, 
ou les menhirs dressés sur ce même chemin. Ces 
pierres rayonnent car elles ne sont pas placées 
n’importe où ! On peut ainsi dire que toute la colline 
de Mutzig émet des ondes positives !

Enfin, Gaston était animé par un profond amour de 
l’autre, et disait « Il faut que chacun soit un pilier 
du monde et pour ceci, il existe un chemin, celui 
de l’Amour inconditionnel ». Il recommandait de 
suivre la loi des 3 P : Pardonner, Partager et Prier ! 
Et quand il quittait un interlocuteur, il lui disait avec 
le sourire : « Que Dieu te bénisse et te garde ! » Un 
grand MERCI à Gaston pour cette vie au service des 
autres et au service de Mutzig qu’il aimait tant !

Christian GALZI
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Nous démarrons 2022, une nouvelle fois, avec 
notre lot d’incertitudes et d’interrogations, 
la situation sanitaire continuant d’osciller 
en fonction des vagues successives de 
contamination. 

La pandémie de COVID n’est cependant pas le 
seul défi majeur auquel nos sociétés doivent faire 
face ; les champs du social, de l’économie et du 
réchauffement climatique sont également au 
cœur des préoccupations.

Malgré ce contexte, retenons cependant quelques 
points positifs de 2021, puisque nous avons réussi 
à nous retrouver lors d’animations communales 
comme la Fontaine de la bière, Halloween, et 
récemment le marché de Noël.

Plus que jamais le bien vivre ensemble est 
notre priorité, mais il ne peut réussir qu’avec 
votre contribution. Nos associations, malgré le 
contexte difficile, demeurent dynamiques et sont 
un rouage essentiel du lien social. Je remercie 
chaleureusement tous les bénévoles pour leur 
engagement au service des autres.

Plusieurs chantiers ont avancé ces derniers mois : 
l’aménagement de la piste cyclable de l’avenue 
du Général de Gaulle a été achevée en décembre 
et la pose du revêtement définitif de la voirie 
sera réalisée fin mars ; le square du Quinze-Trois 
est devenu beaucoup plus accueillant avec une 
végétalisation densifiée, une boîte à livres et un 
éclairage d’ambiance ; les travaux de l’annexe de la 
mairie prennent forme pour une mise en service 
prévue pour la fin du premier semestre.

Les projets pour 2022 se préparent, tels que 
des rendez-vous de participation citoyenne, 
l’aménagement de jardins partagés, les réflexions 
sur les écoles de cycles, le développement des 
locaux périscolaires, la poursuite des travaux de 
rénovation de voiries et de modernisation de 
l’éclairage public dont la rénovation de la rue de 
la Haute montée, les études sur une évolution 
des plans de circulation et de stationnement 
de certains secteurs, ou encore des travaux de 
réaménagement des ateliers municipaux.

Une opération de soutien aux commerçants est 
en cours de préparation en concertation étroite 
avec les professionnels mutzigeois afin de mettre 
en valeur les services et commerces de proximité.

Je remercie tous ceux qui tout au long de l’année 
participent au dynamisme de la vie de notre 
commune : élus municipaux, membres des 
commissions, agents communaux, associations, 
commerçants…

Que l’année 2022 soit la meilleure possible, 
profitons des bons moments qui se présentent 
à nous, gardons confiance dans l’avenir. « La 
meilleure façon de prédire l’avenir est de le 
créer. » Peter Drucker

Bonne année à tous,

Votre Maire,
Jean-Luc SCHICKELÉ

LE MOT 
DU MAIRE
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Éclairage public
Poursuite du programme pluriannuel de 
modernisation de l’éclairage public par des 
luminaires LED plus économes en énergie et plus 
efficaces au niveau de la rue de Hermolsheim. 
La commune a obtenu des subventions de l’État 
pour ces opérations qui continueront en 2022 
pour une centaine de points lumineux dans le 
quartier Hermolsheim ainsi qu’au niveau de la piste 
cyclable Mutzig-Gresswiller qui sera balisée par des 
luminaires alimentés par cellules solaires.

Rue de Hermolsheim

Square du Quinze-Trois
Le service 
technique a 
réaménagé le 
square du Quinze-
Trois situé en 
face de la gare, 
avec plus de 
végétation, un 
cheminement en 
pavés drainants, 
de nouveaux 
bancs, une 
boîte à livres 
et un éclairage 
d’ambiance 
convivial.

Piste cyclable Mutzig-Gresswiller



Place de la fontaine
Évolution de l’éclairage de la place avec des 
projecteurs LED permettant de faire varier les 
ambiances lumineuses, notamment lors de 
manifestations comme le marché de Noël.

 

Avenue du Général de Gaulle
Les travaux d’aménagement de la piste cyclable 
avec élargissement du trottoir au niveau des ponts 
réalisés avec la Communauté de Communes ont 
été achevés en décembre. Les 3 ralentisseurs sur la 
chaussée sont opérationnels.
Le revêtement définitif de la voirie sera mis en 
place fin mars après les derniers travaux de la 
Communauté de Communes sur les réseaux.

Annexe mairie
Les travaux de gros œuvre avancent et la mise 
en service du bâtiment est prévue en juin afin 
d’accueillir la police municipale et 2 bureaux pour 
des permanences de services publics. L’opération 
est subventionnée à près de 50 % par l’État et la 
Collectivité européenne d’Alsace.

Écoles et Périscolaire
Rénovation de salles dans les écoles. 
Renouvellement du matériel informatique (classes 
mobiles) avec un soutien financier conséquent de 
l’État dans le cadre du Plan de relance.
Aménagement d’une sortie et d’un nouveau 
cheminement extérieur au périscolaire pour mieux 
répartir les flux des groupes dans le cadre du 
protocole sanitaire.

Merci à l’ensemble des agents du service 
technique pour la réalisation des travaux tout au 
long de l’année.

© Photo Club Mutzig

DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER  
NOTRE QUOTIDIEN !
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ES AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE DE LA VILLE SONT TOUJOURS À PIED 
D’ŒUVRE POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES MUTZIGEOIS. LES DERNIERS 
MOIS ONT VU SE RÉALISER PETITS ET GRANDS CHANTIERS DONT VOICI CERTAINES 
RÉALISATIONS.
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La Scène Le Rohan
Le théâtre a ouvert sa nouvelle saison avec 
un spectacle de mime : Benoît Turjman. 
Une salle comble et conquise, promettant 
une saison de toute beauté. Le spectacle 
était précédé d’une présentation ainsi que 
d'une intervention du parrain de la salle, 
l’humoriste Laurent Arnoult.

La comédie du 4 décembre 2021, C’est bien fée pour 
moi, est reportée au 21 mai et Road trip, ajournée à la 
saison suivante.
Une opération a été lancée en partenariat avec le 
CCAS communal “Et si on allait au théâtre” pour lever 
les freins que peuvent rencontrer de nombreuses 
personnes et permettre à chacun de trouver sa place 
et vivre les émotions que peut procurer le spectacle 
vivant.
La Scène Le Rohan a aussi adhéré à la billetterie 
solidaire proposée par la Collectivité européenne 
d’Alsace, une loterie qui a permis à de nombreuses 
personnes de gagner des places en duo pour nos 
spectacles (un adulte et un mineur).

Une comédie dite féminine ouvrira le bal en 2022, “Et 
elles vécurent heureuses”, le 19 février. En mars, la 
première édition du festival “Humour au château” 
aura lieu, avec 3 soirées détonantes et la présence de 
Denis Maréchal.

1er Festival "Humour  
au château"
 
La Scène Le Rohan - Mutzig en partenariat avec 
Ziprod vous propose son premier festival d'humour au 
château des Rohan de Mutzig. Une belle affiche pour 
mettre ses zygomatiques à dure épreuve.
Tarif unique : 14€ chaque soirée / tarif fidélité : forfait 
30€ pour les 3 soirées
 

Vendredi 18 mars à 20h - Denis MARÉCHAL en 
scène [one man show - humour] + Première 
partie découverte       

Samedi 19 mars à 20h - Angel RAMOS dans 
En attendant Julio [seul en scène - humour] + 
Première partie découverte

Dimanche 20 mars à 17h - Une cellule grise pour 2 
[théâtre - comédie] + Première partie découverte

Billetterie : 

    www.lascene-mutzig.fr/billetterie
  03 90 40 96 17

   www.lascene-mutzig.fr

  lascenelerohan    lascene.lerohan

C
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1er
HUMOUR 
CHÂTEAU

FESTIAU
VAL

Tarif unique et
unitaire

14€
Tarif fidélité
30€ les 3

Mutzig
&

+1ères parties découverte

Rés. www.billetweb.fr/humour-au-chateau
lascene-mutzig.fr | contact@lascene-mutzig.fr | 03 90 40 96 17 | fb @lascenelerohan
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Mathilde et Sophie

Partenariat avec "Rue des Jeux"
Dans le cadre de son partenariat avec l’association 
mutzigeoise "Rue des jeux" et en corrélation avec son 
projet de création d’une ludothèque, la médiathèque 
va proposer des après-midis et des soirées jeux en 
famille environ une fois par trimestre.

Médiathèque numérique
Depuis janvier, la médiathèque de Mutzig 
est passée au numérique ! 

En étant abonné chez nous, et ce quelque soit 
votre type d'abonnement, vous avez la possibilité 
d'accéder gratuitement aux services numériques de 
la Bibliothèque d'Alsace.
Au programme : des milliers de films, magazines, 
journaux, livres, cours et musiques accessibles à tous.
Pensez à vous renseigner auprès de l'équipe qui vous 
remettra une plaquette présentant le dispositif. Nous 
proposerons également un atelier trimestriel pour 
vous permettre de l’utiliser en toute autonomie.

La médiathèque s’enrichit de 
2 nouvelles arrivées
Suite à un départ à la retraite et à une 
mutation, le 23 août 2021, 2 nouvelles 
collaboratrices ont rejoint la médiathèque : 
Sophie Klein, 27 ans, diplômée d’un master 
conduite de projets culturels, spécialité 
métiers du livre et multimédias ainsi que 
et Mathilde Gonzales, 24 ans, diplômée 
d’un master en littérature de jeunesse.

Enthousiastes, dynamiques et motivées, elles 
ont déjà participé à l’élaboration de nouveaux 
projets avec l’équipe existante (Pyjalloween, 
réaménagement de l’espace adulte…) et en solo 
(création d’un atelier autour du conte du petit 
Poucet pour les enfants du périscolaire).

De nombreux projets sont à venir : café lecture,  
RDV mensuel à l’EHPAD pour des animations à 
thème, soirées jeux en famille avec l’association  
"Rue des Jeux", collaboration avec la société 
d’histoire pour l’inauguration de l’exposition les 
premiers hommes en Alsace en partenariat avec 
Archéologie Alsace.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe. 

 

Remerciements à nos bénévoles

Début d’année 2021, la médiathèque a recruté 7 
nouveaux bénévoles. L’équipe tient à les remercier 
chaleureusement pour leur implication et leur 
présence régulière.

Merci à Annie, Isabelle, Josiane, Lucie, Luis, 
Mathieu et Nathalie.

Café lecture
Notre nouveau rendez-
vous mensuel et convivial 
pour partager vos 
derniers coups de cœur 
et nos nouveautés autour 
d'un café, dans tous les genres et pour tous les 
âges. 

Le 1er  samedi de chaque mois (sauf juillet et août). 
Entrée libre.
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EPUIS QUELQUES MOIS, LES OFFRES CULTURELLES FOISONNENT DANS NOTRE VILLE, 
MAIS NOUS NE SOUHAITONS PAS EN RESTER LÀ. TOUT EST FAIT POUR QUE PETITS ET GRANDS Y 
TROUVENT LEUR COMPTE ET NOS ENTITÉS CULTURELLES FONT PREUVE D'IMAGINATION POUR 
VOUS FAIRE PASSER D'AGRÉABLES MOMENTS. ALORS N'HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE DANS 
UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET DÉTENDUE.

UN RICHE PROGRAMME CULTUREL



5 élèves au conservatoire 

5 élèves des écoles municipales de 
musique de Molsheim et de Mutzig ont 
intégré le conservatoire de Strasbourg. 
C’est une réelle performance pour les 
deux établissements qui partagent les 
mêmes professeurs et la même envie 
de transmettre l’amour des disciplines 
enseignées.

Lucile Hebraud (trompette) et Mae Rietzmann-
Buecher (cor), ont réussi le concours d’entrée au 
conservatoire de Strasbourg. 

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul,  
3 élèves de la cité Bugatti voisine, Hugo Braiek (piano), 
Eve-Marie Goefft (chant) et Mathéo Rapau (théâtre), 
ont également intégré le conservatoire au mois de 
septembre.
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  rue du Mattfeld - 67190 MUTZIG

  03 88 38 12 20

   www.ledome-mutzig.fr

  Le Dôme de Mutzig   

   le.dome.mutzig

VIKTOR VINCENT
Spectacle
18 février à 20h30

L’AS MUTZIG propose SOIRÉE ANNÉES 80
5 mars à 20h

BON APP’ VOTRE MAJESTÉ 
Théâtre du 25 mars au 2 avril

À vos agendas ! 
Les Musiciens du Chœur  
reviennent au Dôme :

Vendredi 27 mai à 20h
Samedi 28 mai à 20h
Dimanche 29 mai à 16h
(Billetterie à partir du mardi 3 mai)

À voir au Dôme !

UN RICHE PROGRAMME 
CULTUREL
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Un peu d’histoire concernant 
l’UNC
L’UNC est une association qui regroupe celles et 
ceux qui défendent les valeurs de la France en 
combattant sur les différents théâtres auxquels la 
France participe ou a participé, ainsi que les Soldats 
de France depuis 1996. Sa devise depuis ses débuts 
est une phrase du général Léon Durand : « Unis 
comme au Front ». 

L’association a fêté ses 100 ans 
en 2018
Fondée au lendemain de la première guerre 
mondiale par Georges CLEMENCEAU et le Père 
Daniel BROTTIER (un aumônier militaire), elle se fait 
connaître dès janvier 1919 par la voix de la presse. Elle 
est reconnue d’utilité publique par décret du 20 mai 
1920 dont le siège est à Paris.

Son but est double :
◆ Faire connaître le droit à réparation des anciens 

combattants (AFN, OPEX) et plus généralement la 
reconnaissance de la nation envers eux.

◆ Faire revivre le devoir de mémoire en participant 
aux commémorations et en assurant des 
témoignages afin de perpétuer le devoir de 
souvenir.

L’UNC est à l’origine de toutes les grandes avancées 
obtenues en matière de législation combattante.

En juillet 1919, paraît pour la première fois La Voix 
du Combattant, afin d'assurer une étroite liaison 
entre les anciens combattants et les victimes de 
guerre et de défendre auprès des pouvoirs publics 
leurs revendications. Mais la grande œuvre de l'UNC 
des années 1920, c'est sa contribution au droit à 
réparation qui est alors pratiquement inexistante.

Pour plus amples informations nous vous invitons à 
consulter notre site : www.unc.fr

La section de l’UNC  
Gresswiller-Mutzig
Notre section s’est consolidée le 28 juin 2018 lors 
de la fusion de GRESSWILLER et de MUTZIG. Ces 
deux hauts lieux de garnison forment le creuset 
principal de nos adhérents. À ce jour forte de 
140 membres, elle compte en son sein pour nos 
plus anciens des vétérans de la guerre de 39/45 
aux plus jeunes provenant des missions OPEX 
(OPérations EXtérieures) comme l’Afghanistan ou 
plus récemment le Mali. Le plus grand nombre étant 
celui de la guerre d’Algérie (AFN).

L’avenir de notre section reposant sur l’adhésion de 
nouveaux membres actifs ou sympathisants, donc 
si vous avez envie de nous rejoindre vous serez les 
bienvenus.

LE DEVOIR  
DE MÉMOIRE 

Le Président : M. Gilles CORTIULA
 07 83 48 17 76

Vice-président : M. Joseph GLADY
 06 23 25 75 35

Trésorier : M. Patrice CANET 
 06 68 68 88 42
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Association UNC
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Nettoyons  
la nature !
Le vendredi 24 septembre, 
toutes les classes de l’école 
René Schickelé ont participé à 
l’opération « Nettoyons la nature ! ».

“Notre classe (les CP-CE1) de Mme 
Rustenholtz, s’est occupée de la cour de 
l’école et a ramassé des déchets autour 
de l’église. On a encore trouvé des choses 
alors que les maternelles sont passés le 
matin.

Nous avons ramassé beaucoup de 
mégots autour de l’église, des capsules, 
des bouchons, des petits bouts de papier, 
de carton et même un robinet. Dans la 
cour de l’école, des bouts de plastique 
(parfois un bout de jeu cassé), deux 
chewing-gums, des petits bouts de verre 
sous les bancs (avec les gants nous étions 
bien protégés), des bouchons d’oreilles et 
des petits bouts de tuiles.

En classe, nous travaillons sur les déchets : 
comment les trier, comment les recycler ? 
Que deviennent nos déchets recyclés ?”

Les 1ères vacances au Péri’
Durant les vacances d’automne, le service périscolaire 
élémentaire a proposé d’accueillir les enfants de  
6 à 12 ans dans les locaux habituellement utilisés 
pour les temps du midi, du soir et les mercredis. 

Après plusieurs années de collaboration avec l’ALEF pour 
l’organisation des vacances sur Mutzig, la mairie a choisi de 
simplifier l’organisation et la gestion administrative des Accueils 
de Loisirs des Vacances pour les familles de Mutzig. Les enfants 
sont ainsi accueillis dans des locaux qu’ils connaissent bien et avec 
des animateurs/trices qui les accompagnent déjà durant l’année 
scolaire.

Pour cette grande première, l’équipe d’animation sous la direction 
de Petra SOOS, a choisi de faire suivre les aventures de Barbouille 
la Citrouille aux enfants.

Étaient au programme : sculptures de citrouilles, bricolages, 
épreuves, boum, sorties au cinéma le Rohan et à la médiathèque.

Rendez-vous aux prochaines vacances lors de la semaine 
du 7 février 2022, pour de nouvelles aventures de folie 
avec notre nouvel ami Snow ! 
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EN ACTION POUR LES JEUNES !

E PREMIER TRIMESTRE A ÉTÉ RICHE EN ACTIONS ET PROJETS POUR LA 
JEUNESSE DE NOTRE VILLE. LES JEUNES APPRENNENT À ÊTRE RESPONSABLES DE 
LEUR ENVIRONNEMENT ET ACTEURS DE LEUR QUOTIDIEN. ENCOURAGEONS-LES, 
POURSUIVONS ENSEMBLE, AVEC EUX, DANS CETTE VOIE.  

 Le Père Noël est passé 
dans les écoles !
Avant de partir en vacances, les enfants 
des écoles maternelles ont eu la joie 
d’accueillir le Père Noël accompagné de 
son lutin préféré !

Chansons, cadeaux et étoiles dans les yeux des 
écoliers étaient au rendez-vous de ce moment tant 
attendu.

Et au goûter, les traditionnels pain d’épices et 
clémentines ont été offerts par la Ville.

Votre avis sur les écoles  
de cycles
La carte scolaire des écoles de Mutzig est 
actuellement organisée sur la base d’une 
répartition des élèves en fonction de leur 
secteur de résidence pour le cycle monolingue. 
Les élèves inscrits en cycle bilingue sont 
rattachés au groupe scolaire Hoffen de la 
petite section au CE1, puis au groupe scolaire 
René Schickelé du CE2 au CM2.

L’organisation par écoles de cycles correspondrait à un 
regroupement de l’ensemble des classes de mêmes 
niveaux dans une même école, sans distinction de cycle 
monolingue ou bilingue (exemple : tous les CP seraient 
regroupés dans une même école) et quel que soit son lieu 
d'habitation. Ce projet, qui se concrétisera en septembre 
2023, se prépare dès à présent. 

Vous avez la possibilité de donner votre avis sur le projet 
afin de nous permettre d’améliorer le projet et sa mise en 
place concrète. Toute personne concernée par la future 
organisation des écoles pourra y répondre anonymement 
courant février en ligne sur le site internet de la commune 
ainsi que sur l’application citoyenne Intramuros. Une version 
papier sera aussi mise à disposition à la Mairie ou auprès 
des parents élus des deux associations de parents d’élèves 
(Apepa et FCPE).

Participer à cette consultation qui aura lieu  
du 3 au 25 février, c’est faire entendre votre voix 
et faire avancer concrètement le projet. 

   www.villedemutzig.fr en page d'accueil
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La Sécurité Routière,  
un jeu d’enfant
« Parfois, je ne sais pas comment je dois 
traverser», « J’aime bien aller à l’école en vélo, 
mais je ne mets pas toujours un casque », 
« Je connais quelques panneaux mais 
j’aimerais tous les apprendre. »

L’apprentissage des bons réflexes, des règles et du 
bon usage des mobilités douces s’acquièrent dès le 
plus jeune âge. 

Depuis la rentrée de septembre, les actions se 
multiplient pour sensibiliser les enfants et les familles 
à la sécurité routière.

Tous les CP ont reçu un casque, un gilet jaune 
à leur taille, un brassard de sécurité : merci à la 
Communauté de Communes de Molsheim-Mutzig 
pour ce cadeau utile !

En partenariat avec la Direction Départementale 
des Territoires, tous les services de la Ville ont 
été mobilisés pour accompagner les jeunes : 
police municipale, animation jeunesse et FDMJC, 
périscolaire, service technique mais aussi les 
enseignants et les parents.

# Tour d’horizon des 
actions menées

En août, l’Animation Jeunesse a 
organisé une initiation au roller et 
au skate avec le NL Rolling School 
de Strasbourg pour profiter du 
skatepark de la Ville, bien équipé.
La soirée « Repassez le code » 
proposée par Anne-Claire et animée 
par Sandra et Konny de l’auto-école 
Jean-Paul, a permis de bien rire 
mais aussi de se rendre compte que 
nous avons tous besoin d’une mise 
à jour de notre code !
Daniel, l’un de nos policiers municipaux, a proposé 
aux 175 enfants des classes de CM1-CM2 une double 
animation, par demi-groupe : apprendre à contrôler 
son vélo, rouler bien équipé - être vu et bien voir ainsi 
qu’apprendre à bien traverser une route fréquentée, 
à identifier les dangers sur le chemin de l’école.

« J’ai été impressionné par les voitures… je n’avais 
jamais traversé seul avant. » « C’est rassurant quand 
la voiture ralentit. Mais il faut attendre qu’elle soit 
complètement arrêtée avant de traverser ».

Merci aux parents et enseignants de les avoir 
accompagnés.

# Au périscolaire, la sécurité c’est aussi 
notre affaire !

Au programme de cet automne, quizz ludique pour 
comprendre les règles du code de la route, ateliers 
pratiques “à pied et à vélo”, mise en situation réelle… 
mais aussi réalisation de panneaux en partenariat 
avec le service 
technique. 
Pendant 3 semaines, 
les activités se 
sont succédées, 
les enfants sont à 
présent experts en 
sécurité routière ! 

EN ACTION POUR LES JEUNES !
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EN ACTION POUR LES JEUNES !

# Exposition « Sur la route,  
toi moi et les autres »

C’est au Foyer, pendant toute la semaine 
du 18 octobre, que les 175 élèves des classes 
de CM1 et CM2 ont découvert les ateliers 
ludiques de cette exposition. 

Par classe entière et pendant 2h, Anne-Claire et 
Pierre ont orienté les élèves, en leur proposant des 
activités concrètes pour bien appréhender des 
notions parfois complexes : distance de freinage, 
qualité des pneus, angle mort, équipement d’un vélo, 
réflecteurs pour le vélo, brassards réfléchissants, jeux 
ludiques.

Les ateliers ont été ouverts aux familles tout le 
mercredi 20 après-midi : pas moins de 60 personnes, 
enfants et parents, ont profité de cette exposition. 
Pour clore cette journée, tous les partenaires de cette 
opération ont été invités à découvrir cette exposition 
et à l’expérimenter !

Les élèves de 6ème du collège Louis Arbogast ont 
également eu la chance de profiter de cette 
exposition à la reprise des vacances d’automne.

Nous comptons désormais sur vous pour assurer la 
sécurité de nos enfants, en ville et autour des écoles.

 

APEPA
Ce premier trimestre a été bien rythmé pour 
les parents de l’APEPA. Après les élections, 
MERCI pour votre confiance et votre soutien, 
c’est avec dynamisme et efficacité que les 
parents ont porté les projets et missions.

Les ventes de fromages à l’école Rohan, de 
chocolats et de cartes ensemencées aux groupes 
scolaires Hoffen et René Schickelé ont déjà permis de 
rapporter plus de 2000 euros de bénéfices au profit 
de projets pour les enfants. Merci à tous ceux qui ont 
participé à ces opérations !

A venir : un début d’année vitaminé avec une vente 
d’agrumes suivie d’une vente de fromages au groupe 
scolaire Hoffen.

La présence des parents aux réunions de travail avec 
la mairie, aux conseils d’écoles, aux manifestations 
de la Ville témoigne de notre engagement… toujours 
dans l’intérêt des familles.

Nous nous sommes certainement croisés lors 
de la balade des 6 Trouilles d’Halloween à notre 
traditionnelle distribution de soupe et de boissons 
chaudes !

Ou encore au Foyer lors du marché de Noël : 
bricolages, gommettes et coloriages étaient proposés 
aux enfants.

Un sondage, accueil matinal,  préparé en collaboration 
par les deux associations de parents d’élèves vous a 
été proposé en janvier sur les 3 écoles. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos moindres remarques. 

Les équipes Apepa de Mutzig 
vous souhaitent une belle et heureuse année !

GS René Schickelé Alexandre Koestel 

 apepa.ecole.schickele@gmail.com

GS Hoffen Jean Noël Fritz 
 apepa.ecole.hoffen@gmail.com

Ecole Rohan Mélanie Domanski 
 apepa.ecole.rohan@gmail.com

Collège Louis Arbogast Natacha Ravailler 
 apepa.college.mutzig@gmail.com

Et retrouvez-nous sur 
 Apepa Mutzig

Équipe Apepa
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Reprise des ateliers 
séniors
Après plusieurs mois d'interruption, les ateliers 
numériques pour mieux maîtriser la tablette 
tactile commencés en septembre 2020 ont pu 
reprendre de juillet à mi-août 2021 au grand 
bonheur des participants.
Puis à suivi un atelier “Équilibre” de septembre 
à décembre. Le but étant de prévenir les chutes 
avec des exercices ludiques adaptés à chacun.
Voici les ateliers prévus dans le premier semestre 
2022:

# “Mémoire en jeu” 
du 6 janvier au 12 février de 14h à 16h 

# “La sérénité au 
volant” 
du 4 avril au 2 mai 

# “Notre cœur, 
comment le 
protéger” 
du 16 mai au 27 juin

# Des petites douceurs pour nos aînés
L'habituel repas de Noël des seniors ayant dû être 
annulé en raison du contexte sanitaire, nos aînés 
de 70 ans et plus pouvaient venir en mairie ou se 
faire livrer à domicile un colis de Noël remis par les 
élus.

# Une collecte réussie grâce à vous

La collecte au profit de 
la Banque Alimentaire 
effectuée par la 
conférence St Vincent 
de Paul les 26 et 27 
novembre a remporté 
un vif succès auprès 
des 3 grandes surfaces 
de Mutzig. Merci à vous 
pour votre solidarité.

C
o

n
ta

ct Lisbeth Cortiula : 

  06 63 00 42 78
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LA VIE DE NOS SÉNIORS  

# Ça bouge à l’EHPAD !
"Depuis plus de six mois, la vie sociale a pu 
reprendre sans restriction et s’est donc enrichie au 
sein de l’Ehpad Marquaire pour le plaisir de tous.

Parce que les résidents sont des habitants de la 
ville de Mutzig avant tout, nous avons répondu 
présents aux invitations de la commune pour 
partager divers temps forts : la Fontaine de la 
bière, le Johrmarik, la commémoration aux 
monuments aux morts le 11 novembre.

Sur le plan culturel, les Musiciens du Chœur nous 
ont conviés à assister aux concerts, sans oublier les 
rendez-vous chaque premier jeudi du mois avec 
des intervenants de la médiathèque au sein de 
notre établissement.
Nous sommes heureux d’avoir pu partager tous 
ces moments conviviaux et enrichissants en 2021 
et nous sommes prêts à continuer à maintenir 
notre rôle social dans la commune afin d’améliorer 

la perception de l’établissement par le grand 
public, la population locale et les familles.

L’Ehpad Marquaire est un lieu de soins mais 
également un lieu de vie et d’envie pour les 
résidents."

L'EHPAD Marquaire 

UTZIG SOUHAITE QUE SES AÎNÉS SOIENT HEUREUX.  
UN COLIS GOURMAND POUR NOËL, DE NOMBREUX ATELIERS PROPOSÉS ET UNE 
ÉTROITE COLLABORATION AVEC NOTRE EHPAD ONT PERMIS DE VIVRE DES MOMENTS 
DE BONHEUR.   
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# Fontaine de la bière

Le dimanche 5 septembre, 
le soleil brillait place de 
la Fontaine où un public 
nombreux s'est donné rendez-
vous pour acquérir une belle 
chope en grès et la remplir 
comme le veut la tradition.

# La Balade des 6 Trouilles

Le 30 octobre dernier, 
de nombreuses 
familles ont parcouru 
les ruelles mutzigeoises 
pour y rencontrer 
des monstres et 
des conteurs sous 
des chapiteaux de 
l’horreur. En guise de 
récompenses, bonbons, 
soupe de potiron et 
chocolat chaud étaient 
offerts.

Mots d’enfants : “Super 
bien !”, “Ultra cool”, “J’ai 
préféré les histoires, les 
jeux de société, TOUT !” 
témoignent Leyann et 
Guillaume

 # La féérie de Noël
La chorale Ste Cécile a chanté pour l'ouverture du 
marché de Noël des 18 et 19 décembre 2021. Dans 
une ambiance festive, le Père Noël distribuait dans 
sa maison, clémentines et pains d'épices.

Bravo et merci à toutes les équipes mobilisées 
pour l’organisation de ces évènements, 
beaucoup d’énergie et d’adaptabilité pour 
répondre aux directives sanitaires qui évoluent 
rapidement.

 

 

  

À noter dans  
vos agendas !

Venez nous retrouver  
lors du traditionnel  
marché de Pâques  
le 3 avril 2022 (sous réserve 
d’autorisation), dans une ambiance 
festive et familiale.

OUS ÉTIEZ NOMBREUX À VENIR LORS DE LA FONTAINE DE LA BIÈRE,  
LA BALADE DES 6 TROUILLES AINSI QU’AU MARCHÉ DE NOËL.  
MUTZIG A PU RENOUER AVEC SES FESTIVITÉS : QUEL BONHEUR ! 

UNE REPRISE DES FESTIVITÉS
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EXPRESSION DES AUTRES GROUPES D’ÉLUS 

A l’aube de 2022, nous espérons que vous avez passé 
de belles fêtes de Noël et un bon réveillon malgré 
une seconde année marquée par une pandémie qui 
aura déjà touché une majorité d’entre nous.

Toute l’équipe Mutzig Réveille-toi vous souhaite de 
tout cœur une meilleure année 2022 !

Elle sera marquée par une nouvelle échéance 
électorale, mais surtout, nous l’espérons, rythmée de 
vrais moments de bonheur partagés ensemble.

Bien à vous, portez-vous bien !

« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la 
générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les 
autres - qualités à la portée de toutes les âmes - sont 
les véritables fondations de notre vie spirituelle. »

Nelson Mandela 
Homme d'état, Président (1918 - 2013)

 

Murielle Abelhauser – Elisabeth Goncalves  
Christian Burckbuchler 

Martial Steck – Claudio Fazio

Chères Mutzigeoises, chers Mutzigeois 

Quelques sujets importants qui méritent toute notre attention, à 
savoir : 

Travaux de voirie : où en est programme de réfection de la 
voierie ? : rien de prévu, trop cher aux dires du maire et tant 
pis pour tous ceux qui empruntent la rue du Général Leclerc 
quotidiennement (pour ne citer que celle-ci) c’est une route 
de traverse pour tous ceux qui viennent de la Vallée direction 
Saverne mais aussi pour nos concitoyens qui l’empruntent 
quotidiennement que ce soit en voiture ou en vélo et qui est 
dangereuse. Il n’y a que trous et bosses, mais il semblerait que la 
municipalité n’a pas conscience du danger pour les usagers ! 

Sécurité : vrai sujet de sécurité piétons rue de la trinité (entres 
autres), des trottoirs de moins d’un mètre de large avec une 
circulation importante sur cette voie d’évitement du centre ville 
et des véhicules garés devant leur domicile rendant la circulation 
dangereuse près de l’école du Génie. Plusieurs fois soulevé lors 
de commissions, ‘’ce n’est pas du ressort de la ville ‘’ me dit-on, 
les collégiens et lycéens attendent le bus pour les établissements 
scolaires de Molsheim sur un de ces trottoir sans emplacement 
et sans abris bus (par tous les temps). Une mise en sécurité 
s’impose là aussi (relevé encore la semaine dernière).
Quelles actions menées suite au comptage des véhicules 
empruntant la rue Saint Wendelin en sens interdit… ?

Eclairage public : quid des éclairages LED dans le quartier après 
le stade de foot, ce devait être le quartier pilote en terme de 
déploiement, force est de constater qu’à ce jour il y a toujours 

cet éclairage blafard et inefficace qui de plus a été réduit en 
densité...pour des raisons d’économie ! D’autres rues sont 
concernées par cette même problématique !!!

Salubrité : les exemples sont nombreux dans notre commune, 
certes ce sont le plus souvent des propriétés privées mais lorsque 
la salubrité engendre des nuisances, qui débordent et affectent 
le voisinage, le maire, après mise en demeure, peut notifier aux 
propriétaires du terrain par un arrêté l'obligation d'exécuter, à 
ses frais, les travaux de remise en état de leur terrain (rues St 
Wendelin, de l’ancienne glacière, du génie/trinité etc…). 

Incivilité : eh oui, toujours et encore. Des actions seraient 
menées par la municipalité contre les actes d’incivilité dans 
certains quartiers. Inefficaces à mon avis, quand je vois les 
agents du service technique commencer leur journée par le 
nettoyage du skate parc, des parcs pour enfants et de certaines 
rues, je trouve cela lamentable. La municipalité se doit d’être 
plus ferme afin de remédier à cela surtout que tout se passe sous 
les caméras… !

A votre disposition pour défendre vos intérêts, nous tenons à 
partager avec vous une très belle année 2022. 

Qu’elle vous apporte malgré un climat morose, bonheur, santé, 
convivialité et solidarité.   

Joëlle BRENDLÉ,  
Pour le groupe "J’aime MUTZIG"

 
LLee  ggrroouuppee   
""JJ’’aaiimmee  MMUUTTZZIIGG"" 
 
Chères Mutzigeoises, chers Mutzigeois  
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et tant pis pour tout ceux qui empruntent la rue du Général Leclerc quotidiennement (pour ne citer que celle-ci) 
c’est une route de traverse pour tous ceux qui viennent de la Vallée direction Saverne mais aussi pour nos 
concitoyens qui l’empruntent quotidiennement que ce soit en voiture ou en vélo et qui est dangereuse. Il n’y a que 
trous et bosses, mais il semblerait que la municipalité n’a pas conscience du danger pour les usagers !  
SSééccuurriittéé : vrai sujet de sécurité piétons rue de la trinité (entres autres), des trottoirs de moins d’un mètre de 
large avec une circulation importante sur cette voie d’évitement du centre ville et des véhicules garés devant leur 
domicile rendant la circulation dangereuse près de l’école du Génie. Plusieurs fois soulevé lors de commissions, ‘’ce 
n’est pas du ressort de la ville ‘’ me dit-on, les collégiens et lycéens attendent le bus pour les établissements 
scolaires de Molsheim sur un de ces trottoir sans emplacement et sans abris bus (par tous les temps). Une mise en 
sécurité s’impose là aussi (relevé encore la semaine dernière). 
Quelles actions menées suite au comptage des véhicules empruntant la rue Saint Wendelin en sens interdit… ? 
EEccllaaiirraaggee  ppuubblliicc  ::  quid des éclairages LED dans le quartier après le stade de foot, ce devait être le quartier 
pilote en terme de déploiement, force est de constater qu’à ce jour il y a toujours cet éclairage blafard et 
inefficace qui de plus a été réduit en densité...pour des raisons d’économie ! D’autres rues sont concernées par 
cette même problématique !!! 
SSaalluubbrriittéé  ::  les exemples sont nombreux dans notre commune, certes ce sont le plus souvent des propriétés privées 
mais lorsque la salubrité engendre des nuisances, qui débordent et affectent le voisinage, le maire, après mise en 
demeure, peut notifier aux propriétaires du terrain par un arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux 
de remise en état de leur terrain (rues St Wendelin, de l’ancienne glacière, du génie/trinité etc…).  
IInncciivviilliittéé  ::  eh oui, toujours et encore. Des actions seraient menées par la municipalité contre les actes d’incivilité 
dans certains quartiers. Inefficaces à mon avis, quand je vois les agents du service technique commencer leur 
journée par le nettoyage du skate parc, des parcs pour enfants et de certaines rues, je trouve cela lamentable. 
La municipalité se doit d’être plus ferme afin de remédier à cela surtout que tout se passe sous les caméras… ! 
A votre disposition pour défendre vos intérêts, nous tenons à partager avec vous une très belle année 2022.  
Qu’elle vous apporte malgré un climat morose, bonheur, santé, convivialité et solidarité.                       JJooëëllllee  
BBRREENNDDLLEE   
 
 

A l’aube de 2022, nous espérons que vous avez passé de belles fêtes de Noël et un 
bon réveillon malgré une seconde année marquée par une pandémie qui aura déjà 
touché une majorité d’entre nous. 

Toute l’équipe Mutzig Réveille-toi vous souhaite de tout cœur une meilleure année 
2022 ! 

Elle sera marquée par une nouvelle échéance électorale, mais surtout, nous 
l’espérons, rythmée de vrais moments de bonheur partagés ensemble. 

Bien à vous, portez-vous bien ! 

Mutzig Réveille-toi !  

Murielle Abelhauser – Elisabeth Goncalves – Christian Burckbuchler – Martial Steck – Claudio Fazio 

 

« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les 
autres - qualités à la portée de toutes les âmes - sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. » 

Nelson Mandela  

Homme d'état, Président (1918 - 2013) 
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Succès de la 1ère journée citoyenne !

C'est le 20 novembre que s’est déroulée la première journée 
citoyenne à Mutzig. L'objectif était de planter 200 arbustes dans 
la forêt de Mutzig : 100 chênes et 100 merisiers.

L’Office national des forêts était également présente pour 
apporter son expertise et répondre aux questions des 
participants.

Les participants : des mutzigeois bénévoles, un groupe d’une 
dizaine de jeunes de l’animation jeunesse ainsi que des élus.

Un moment convivial au service de la biodiversité !

Merci à l’ensemble des participants pour votre temps, votre 
énergie et bonne humeur. 

Une seconde journée citoyenne se prépare !  
Des nouvelles prochainement.

A vos agendas !
Organisation du nettoyage 
de printemps la matinée du  

26 mars, n’hésitez pas à vous 
inscrire!

  services-techniques@villedemutzig.fr

MUTZIG SE MET AU VERT

Création de jardins 
familiaux : appel à 
candidature

Dans le cadre de la création des 
jardins familiaux, la Ville de Mutzig 
a lancé un appel à candidature 
auprès des mutzigeois afin que les 
habitants  puissent présenter leur 
candidature et se voir attribuer 
une parcelle aux jardins familiaux 
du Spiess.

La date limite de dépôt 
des dossiers est prolongée 
jusqu’au 1 mars 2022.

Les dossiers peuvent être retirés 
en mairie ou complétés sur le site 
internet 

  www.villedemutzig.fr
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Micheline Stoeffler est votre interlocutrice en matière  
d’urbanisme en mairie de Mutzig. 

Depuis le 3 janvier, la SVE s’applique aux demandes 
d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
d’aménager et de démolir, déclaration préalable et 
certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes 
les communes de recevoir les demandes sous forme 
dématérialisée.

Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont 
Mutzig, qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence 
Territoriale d’Ingénierie Publique) pour l’instruction 
des dossiers d’urbanisme et la mise en place de la 
dématérialisation des demandes d’autorisations 
d’urbanisme et proposer un téléservice performant 
au profit des particuliers comme des professionnels.

Grâce à la dématérialisation, vous pouvez désormais 
saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier 
directement en ligne, à tout moment et où que vous 
soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus 
besoin d’imprimer vos demandes en de multiples 
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé 

avec accusé de réception ou de vous déplacer aux 
horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant 
en ligne, vous réalisez des économies de papier, de 
frais d’envoi et de temps. Vous pouvez également 
suivre en ligne l’avancement du traitement de votre 
demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. 
Une fois déposée, votre demande est instruite de 
façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et 
de réactivité dans son traitement.

Les services de votre commune restent vos 
interlocuteurs de proximité pour vous guider avant 
le dépôt de votre dossier, mais aussi pendant et 
après l’instruction de votre demande. 

EPUIS 2016, DE NOMBREUSES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES SONT PROPOSÉES EN 
LIGNE, PERMETTANT AUX USAGERS D’ACCÉDER AU SERVICE PUBLIC DE MANIÈRE RAPIDE ET 
SIMPLIFIÉE, AVEC LES MÊMES GARANTIES DE RÉCEPTION ET DE PRISE EN COMPTE DE LEUR 
DOSSIER. C’EST LE PRINCIPE DE SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (SVE).

L’URBANISME PLUS FACILE  
GRÂCE À LA DÉMATÉRIALISATION  !

Pour accéder au téléservice et déposer 
votre demande, rendez-vous à l’adresse 
suivante : 

   https://appli.atip67.fr/guichet-unique

Pour plus de renseignement sur l’urbanisme, 
vous pouvez vous rendre sur 

   https://www.villedemutzig.fr  
  Rubrique : Urbanisme
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ATTENTION : Le mandant (électeur qui donne 
procuration) devra toujours se rendre personnel-
lement auprès d’une autorité habilitée 
(Gendarmerie, commissariat de Police nationale, 
Tribunal judiciaire) pour établir sa procuration 
(papier ou dématérialisée)  
et faire vérifier son identité.

Comment vous inscrire  
sur la liste électorale ?
Vous venez d’emménager, vous avez changé 
d’adresse, vous allez avoir dix-huit ans….
En France, l’inscription électorale est obligatoire. 
Elle est consécutive à une démarche volontaire et 
personnelle de l’électeur.

Les inscriptions sur les listes électorales sont 
possibles jusqu’au :

◆ 4 mars 2022, pour les élections présidentielles 
des 10 et 24 avril 2022 ;

◆ 6 mai 2022, pour les élections législatives  
des 12 et 19 juin 2022.

Modalités d’inscription :
◆ En ligne, sur le site www.service-public.fr, sur la 

page “Services en ligne”.
◆ Par courrier, en téléchargeant le formulaire 

et en l’envoyant rempli et accompagné des 
photocopies des justificatifs demandés.

◆ En vous présentant à la mairie, muni(e) des 
mêmes documents.

Pièces à produire :
Le formulaire CERFA de demande d’inscription sur 
les listes électorales à l’usage des citoyens français 
ainsi que ceux destinés à l’inscription des électeurs 
européens sur les listes complémentaires (élections 
municipales et élections européennes) sont 
téléchargeables sur le site. 

Vous allez avoir 18 ans :
◆ Si vous vous êtes fait recenser à 16 ans et 

que vous avez assisté à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC), et si depuis cette date, 
vous n’avez pas déménagé, vous serez inscrit 
automatiquement. 

Cette inscription d’office, se fera 
automatiquement, se fera le jour de votre 
anniversaire.

◆ Si vous avez omis de vous faire recenser, ou si 
vous avez déménagé depuis votre recensement 
citoyen, il y aura lieu de vous inscrire 
volontairement par l’une des procédures citées 
ci-contre.

Procurations
Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire peut être 
inscrit dans une autre commune que le mandant. 
Autrement dit, un électeur inscrit sur la liste 
électorale de Mutzig pourra par exemple donner 
sa procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale de Molsheim.
Les autres règles relatives à la procuration restent 
valables :
◆ le mandataire doit avoir la qualité d’électeur au 

regard de l’élection concerné (les ressortissants 
de l’UE inscrits sur la liste électorale 
complémentaire ne peuvent voter que pour 
les élections municipales et les élections 
européennes)

◆ le mandataire ne peut disposer que d’une 
seule procuration établie en France (il y a une 
règlementation spécifique pour les procurations 
établies à l’étranger)

◆ la procuration peut être rédigée soit sur le Cerfa 
classique, soit par le biais du dispositif de télé-
procédure www.maprocuration.gouv.fr ».
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2022 : ANNÉE ÉLECTORALE : 
DES NOUVEAUTÉS À MUTZIG

 

NOUVEAUTES CONCERNANT LES ELECTIONS 
 
PROCURATIONS 
Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire peut être inscrit dans une autre commune que le mandant. Autrement dit, un 
électeur inscrit sur la liste électorale de Mutzig pourra par exemple donner sa procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale de Molsheim. 
Les autres règles relatives à la procuration restent valables : 
- le mandataire doit avoir la qualité d’électeur au regard de l’élection concerné (les ressortissants de l’UE inscrits sur la liste 
électorale complémentaire ne peuvent voter que pour les élections municipales et les élections européennes) 
- le mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration établie en France (il y a une règlementation spécifique pour les 
procurations établies à l’étranger) 
- La procuration peut être rédigée soit sur le Cerfa classique, soit par le biais du dispositif de télé-procédure 
www.maprocuration.gouv.fr » 
 
ATTENTION : Le mandant (électeur qui donne procuration) devra toujours se rendre personnellement auprès d’une 
autorité habilitée (Gendarmerie, Commissariat de Police nationale, Tribunal judiciaire) pour établir sa procuration 
(papier ou dématérialisée) et faire vérifier son identité. 
 
NOUVELLE REPARTITION DES BUREAUX DE VOTE 
 
Afin de mieux répartir le nombre croissant d’électeurs, un troisième bureau de vote a été instauré et sera ouvert au niveau 
de l’école Scheppler située 1, rue du Hoffen. 
L’ensemble des cartes d’électeur sera renouvelé avant les prochaines élections et mentionnera le bureau de vote de 
rattachement. Vous trouverez ci-joint la répartition des rues entre les 3 bureaux de vote. 
 

 
 
 

BUREAU 1 MAIRIE (4,rue de l'Eglise) BUREAU 2 Ecole ROHAN (rue du Moulin) BUREAU 3 Ecole SCHEPPLER (1, rue du Hoffen)
rue du Général Baumann Place de l'Abattoir rue de la Blieth
rue Bouchotte rue de l'Ancienne Glacière rue du Chalet
rue des Brasseurs rue de la Bruche rue des Champs
boulevard Clémenceau rue du Cardinal Rohan quartier Clerc
chemin du coteau rue du Castel rue de l'Etang
cour de la Dîme Rue Chassepot avenue du Général de Gaulle
rue des Ecureuils rue du Château rue Haberland
rue de l'Eglise Rue Chopin rue Marie Hart
chemin du Felsbourg rue du Commandant Clerc chemin du Heilighiesel
rue du Maréchal Foch passage du Couvent rue Jeanne-Marie Helbling
place de la Fontaine rue de l'Epreuve rue des Jardiniers
impasse de la Forêt rue des Franciscains rue Kohlweg
rue de la Forêt Place du Chanoine Gass rue Katia Krafft
rue du Génie Rue de Hermolsheim rue des Landsberg
rue Haute rue du Hoffen rue des Lilas
rue de la Haute Montée passage des Lavoirs route des Loisirs
rue de l'Hôpital rue du Mattfeld route de Molsheim
impasse du Houblon rue du Moulin quartier Moussy
rue Maréchal de Lattre de Tassigny passage de la Rondelle rue du Muguet
rue du Maréchal Leclerc rue Saint Wendelin rue Dorette Muller
rue du 18 Novembre rue du Docteur Schweitzer rue du Quai
rue de l'Orge rue du Spiess rue Jacqueline Rau
passage des Poilus rue du Stade rue des Roses
rue des Puits rue de la Tuilerie rue de Rosheim
rue des Remparts rue du Vorfelsbourg rue Saint Jacques
rue du Sacré Cœur route de Strasbourg
impasse Sainte Barbe rue des Trois Pics
rue de la Source rue des Vergers
rue du Général Stirn rue des Violettes
rue de la Trinité rue de Wege
chemin des Vignes
rue Antoine Wagner

Nouvelle répartition des bureaux de vote
Afin de mieux répartir le nombre croissant d’électeurs, un troisième bureau de vote a été instauré et 
sera ouvert au niveau de l'école Scheppler.

L’ensemble des cartes d’électeur sera renouvelé avant les prochaines élections et mentionnera le bureau 
de vote de rattachement. Vous trouverez ci-joint la répartition des rues entre les 3 bureaux de vote.

Arnaud THIEBAUT est nommé Adjoint au Maire
Suite à la démission de Bülent TEMIZAS de ses fonctions d’adjoint au Maire (en 
restant cependant conseiller municipal), le conseil municipal a été appelé, lors 
de sa séance du 28 septembre 2021, à procéder à  l’élection d’un nouvel adjoint.

Arnaud Thiebaut a ainsi été élu au poste de 7ème adjoint au Maire. Au sein de 
la municipalité, il suivra plus particulièrement les dossiers relatifs au sport, au 
cadre de vie et de la participation citoyenne.
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Changement d’agent général 
chez ALLIANZ
 

C’est désormais Hervé DOURNEL et son équipe qui 
vous accueilleront à l’agence ALLIANZ de Mutzig.

Notre volonté : vous apporter le meilleur service et 
la proximité dont vous avez besoin.

Nous vous accompagnons dans toutes les 
circonstances de la vie :

◆ Pour les particuliers : assurance automobile, 
habitation, prévoyance, santé, emprunteur, 
retraite et placements

◆ Pour les professionnels : assurance des locaux, 
responsabilité civile, assurance prévoyance, santé 
et retraite du chef d’entreprise et des salariés.

Venez nous rencontrer ! 

Un restaurant éphémère  
à Mutzig

L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a repris 
récemment Le Felsbourg à Mutzig dans lequel 
nous proposons 3 prestations : la location de salles, 
la restauration pour groupes et un restaurant 
éphémère. A l’issue de 2 journées de formation 
dispensées au sein de notre cuisine d’application 
au bénéfice de travailleurs en situation de 
handicap, notre restaurant éphémère ouvrira ses 
portes au public 2 fois par mois.

Le restaurant éphémère du Felsbourg peut 
accueillir une vingtaine de personnes sur 
réservation, qui se verra proposer un menu unique 
composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert 
uniquement.  

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
au sein de ce site emblématique revisité de Mutzig, 
et vous faire découvrir les compétences culinaires 
des travailleurs accueillis dans nos établissements.

 

Arrivée de 12h à 13h  
PLACE LIMITÉES

Tarif (hors boissons) : 15 €

Sur réservation 
uniquement

Prochaines ouvertures  

du restaurant

les 17 et 24 février 

BIENVENUE
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OUR SOUTENIR NOTRE TISSU ÉCONOMIQUE ET ACCOMPAGNER SES ACTEURS,  
LA VILLE DE MUTZIG A VOTÉ LORS DU CONSEIL MUNICIPAL UNE SUBVENTION DE SOUTIEN 
DE 20000 EUROS POUR NOS PROFESSIONNELS.

LE PRINTEMPS DES COMMERÇANTS : 
UNE OPÉRATION DE SOUTIEN  
AU COMMERCE LOCAL À MUTZIG

M. le Maire et Mme Caroline Pfister, adjointe, 
ont rencontré à plusieurs reprises les 
commerçants.

Un comité de pilotage de l’opération a 
été créé afin de définir les modalités de 
l’opération. Ce comité est constitué d’élus, de 
commerçants et de l’ASPROM (association 
des commerçants).

Le Principe
L’opération se déroulera du 4 mars au 9 avril, 
le tirage au sort sera effectué le 11 avril, la 
cérémonie des remises de prix est prévue  
le 29 avril au Dôme de Mutzig.

Il faudra valider 6 achats d'une valeur 
minimum de 10 euros dans les commerces 
mutzigeois participants à l’opération. 

De nombreux lots sont à gagner : 3 gros lots  
(1 voyage, 1 vélo à assistance électrique, 
1 TV) ainsi que 150 bons d'achats de 50€ 
à 100€ à dépenser chez les commerçants 
mutzigeois participants. Les bons d’achat 
pourront être utilisés jusqu’au 31 mai 2022.

Les professionnels mutzigeois qui 
souhaiteraient rejoindre l’opération 
peuvent prendre contact par mail à 
communication@villedemutzig.fr avant le 
jeudi 10 février 2022.

Plus d’informations dans les semaines à venir…  
Tenez-vous prêt à participer !  

Plus d’informations prochainement sur  
   www.villedemutzig.fr
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Président : Monsieur Martial ROSSONI 

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 sous volume VII n° 21 

ASSOCIATION AGRÉÉE de MUTZIG pour la PÊCHE et 

la PROTECTION du MILIEU AQUATIQUE 
 

 
 
 

PECHE de GROSSES TRUITES 
 
Le 12 septembre 2021, nous organisons notre pêche de grosses truites qui réunira 
jusqu’à 80 pêcheurs. Pour le repas de midi, sanglier à la broche mis gracieusement à 
disposition par le BTP de la Fontaine. 
 

 
 
 
 
 
 
L’association comprend 130 membres actifs restés fidèles, malgré les circonstances 
sanitaires en cours. 
 
Au printemps, le nettoyage de la Bruche rassemble diverses associations qui 
participent à l’entretien et au nettoyage des berges. 
 

Élections à l'AAPPMA
Association Agréée de 

Mutzig pour la  
Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique

# Les membres de l’AAPPMA de 
MUTZIG ont élu leur nouveau conseil 
d’administration à l’unanimité, lors de 
l’Assemblée Générale du 4 décembre 
2021.

De gauche à droite : M. Fabien ARNOLD – M. Bruno 
HEINTZ (vice-président) – M. Eugène SCHAEFFER –  
M. Rémy SAINT-GEORGES (vice-président) – M. Martial 
ROSSONI (président) – Mme Gabrielle GHEBACH 
(secrétaire) – M. Michel KLAYELE – Mme Marie-
Christine ROSSONI (trésorier) – M. Pierre STAUDINGER.

Évènements à venir en 2022 : 

A définir  Nettoyage de la Bruche, 
17 et 18 avril Concours de grosses truites, 
24 avril  1ère Pêche amateur, 
14 et 15 mai Pêche semi-nocturne grosses truites
22 mai  2ème Pêche amateur
18 septembre Pêche grosses truites
25 septembre Pêche gratuite des membres.

Les Amis du Jardin 
invitent à une 
conférence

# Jardiner avec les insectes
Par Sébastien Heim de Hymenoptera*

Vendredi 4 mars à 20h au cinéma Rohan. 

Comment transformer un bout de jardin en 
sanctuaire pour les insectes, chaînon essentiel du 
vivant ? 

Sébastien Heim expérimente des solutions 
depuis 2015 chez lui dans les Vosges du Nord, 
dans un équilibre situé entre le laisser-faire et 
l’interventionnisme du jardinier, attirant  
dorénavant une plus grande diversité d’insectes 
que la nature environnante. 

Le conférencier nous proposera de jardiner 
autrement. Changeons de regard pour changer de 
pratique et créons ensemble un réseau d'îlots de 
vie. 

Entrée libre : panier à la sortie pour le conférencier 
et la location de la salle.

Les Amis du Jardin

M. Martial ROSSONI 

 06 88 46 88 70   martial.rossoni@estvideo.fr

Mme Gabrielle GHEBACH

 06 80 20 93 31    freezbee1251@gmail.com

C
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 07 83 33 13 70  /  06 12 84 92 07

 saj.mutzig@gmail.com 

  www.saj-mutzig.alsaceC
o

n
ta
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  Bruche Sports Academy

  Bruche Sports Academy

Adresses mails de nos salariés :

Anicée : averchere.bsa@gmail.com
Christine : ckempf.bsa@gmail.com 
Corentin : cmunch.bsa@gmail.com 

Coordonnées du Président
Serge Reymann

  reymann.serge@wanadoo.fr

 06 33 31 10 70

C
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L’annuaire 2021 de la 
Société d’Histoire de 

Mutzig et environs va 
bientôt sortir !

L’annuaire 2021 de la Société d’Histoire paraîtra à la 
fin du mois de mai.

Pour tous renseignements, voici les coordonnées 
de l’associations  :

 

 

Bruche Sport 
Academy 
Nous avons développé une activité 
Multisports qui permet à tous les 
enfants de découvrir de nombreux 
sports très différents dans le but 
qu’ils en choisissent un qu’ils 
pratiqueront dans le club de leur 
choix. À cela s’ajoute la dispense, 
à titre gratuit, de séances sportives dans une 
vingtaine d’écoles maternelles et primaires de la 
vallée, tout au long de l’année scolaire.

Aux Séniors, nous proposons une activité Sport 
Santé, pour les encourager à rester en forme au 
travers de séances totalement adaptées à leur 
capacités physiques, et cela dans une grande 
cordialité.

Les séances se déroulent le mercredi matin  
de 9 à 10h dans la salle de Gresswiller  
et le samedi matin de 9h30 à 10h30  
dans l’ancienne salle sportive du collège  

Louis Arbogast de Mutzig.

 ashme@hotmail.fr 

  www.mutzig-histoire.comC
o
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LES ACTUALITÉS ASSOCIATIVES
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Ludofolies de la Bruche

La Rue des Jeux, l’association ludique de Mutzig, 
organise tous les vendredis soirs des soirées jeux 
de société modernes, et un dimanche par mois 
des après-midis « jeux en famille ». Des rendez-vous 
conviviaux autours de jeux d’ambiance, de stratégie, 
d’enquête, d’optimisation… pour tous les joueurs.

Et pour faire découvrir au plus grand nombre la 
richesse et la diversité des jeux de société modernes, 
nous vous invitons le 5 mars de 14h à 21h et le 6 mars 
de 10h à 18h, à venir jouer avec nous à la 7ème édition 
du Festival Les Ludofolies de la Bruche à la salle des 
fêtes de Gresswiller. 

Co-organisé avec La Taverne des joueurs, et en 
partenariat notamment avec la boutique de La Boîte 
à Jouer de Mutzig, le festival vous fera jouer tout au 
long du week-end dans la convivialité. Des auteurs 
de jeux seront présents pour vous faire tester leurs 
créations. Nous vous proposerons une sélection de 
plus d’une cinquantaine de nos jeux préférés, que ce 
soit pour les enfants, les familles, les connaisseurs, 
les passionnés, etc. et nous vous expliquerons les 
règles. 

Venez vous prendre au jeu et jouer avec nous aux 
Ludofolies de la Bruche !

 

Les actions du Secours 
populaire à Mutzig
L’association s'est donnée pour mission d’agir 
contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le 
monde et de promouvoir la solidarité et ses valeurs.

L’antenne de Mutzig du Secours populaire français 
a commencé ses activités en 2018. Les bénévoles 
fondateurs, après avoir distribué des prospectus 
d’informations et posé des affiches, ont tenu la 
première permanence d’accueil le jeudi 28 février 
2019, à l’époque dans la salle des associations. 

Les distributions alimentaires ont été maintenues en 
2020 malgré les confinements.

Au début de l’année 2021, le Secours populaire de 
Mutzig s’installe au 8, rue Antoine Wagner dans un 
local de 80 m² mis à disposition par la commune. 
Cette contribution de la municipalité de Mutzig 
au projet du Secours populaire 67 est hautement 
appréciée. 

# Les actions de l’antenne de Mutzig
La distribution alimentaire

La boutique solidaire

Collectes particulières : jeux et jouets, hygiène, ou 
même récolte de fonds pour alimenter des projets 
nationaux ou internationaux.

L’aide aux devoirs

  Les Ludofolies De La Bruche

   https://ruedesjeux.net/
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Secours populaire Français,  
antenne de Mutzig

  8, rue Antoine Wagner 67190 MUTZIG

  07 81 88 65 10   

 mutzig@spf67.org 
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  3, passage du Couvent 67190 MUTZIG

 03 88 38 57 03

C
o

n
ta

ct

2727

Des nouvelles  
de Sweet Boots

Comme la totalité des associations, SWEET BOOTS 
a dû stopper, cause Covid, ses rencontres du lundi 
soir, alors que la rentrée en septembre 2020 avait 
rencontré un vif succès.

Nikola Meyer, président de l’association et 
instructeur, n’a pas baissé les bras et a continué à 
dispenser ses cours en visio. Ce qui lui a permis de 
garder contact avec ses danseurs qui ont été assidu 
jusqu’au 14 juin 2021 où l’allègement des restrictions 
sanitaires et la météo nous ont permis de nous 
retrouver et danser dans la cour de l’école Rohan. 

Nous avons repris l’activité le lundi 6 septembre 2021 
en présentiel, en respectant tous les gestes barrières 
et sur présentation du Pass Sanitaire.

Les danses sont accessibles à tous, quel que soit 
l’âge. L’apprentissage se fait au fil des séances et les 
débutants sont les bienvenus. Laissez-vous tenter ! 
Deux séances consécutives vous sont offertes, puis, 
la cotisation annuelle de 35€ vous sera demandée. 

C’est une formidable activité pour lâcher prise et 
évacuer le stress de la journée ! 

Horaires : les lundis de 19h à 20h pour les 
débutant(e)s et de 20h à 21h pour les intermédiaires 
et confirmés.     

Nikola MEYER 
  1, rue de l’Ancienne glacière 67190 MUTZIG

  06 37 18 31 50  

 sweet.boots.country@gmail.com C
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UNIAT

Malgré la pandémie actuelle, l’UNIAT regroupe, 
informe, conseille et défend les assurés sociaux 
confrontés à un litige de la législation sociale : 
accident de travail, maladies professionnelles, 
assurance maladie, invalidité, décès, assurance 
vieillesse, veuvage et retraite complémentaire. 

L’UNIAT c’est aussi un soutien pour de nombreuses 
démarches : assurance chômage et préretraite, 
prestations familiales, cartes d’invalidité, 
reconnaissance de travailleurs handicapés, taxes 
handicapés, taxe d’habitation, foncière et télévision, 
déclaration des revenus, cotisations sociales (CSG, 
CRDS, etc.). 

Vous bénéficiez à Mutzig d’un contact qui est 
M. Roland COUDRET. Sa mission d’information 
est le rentier social trimestriel, une mine de 
renseignements sociaux, informe les adhérents 
de l’évolution de la législation sociale, dans une 
rédaction simple, claire et compréhensible de tous. 
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Don du sang,  
un geste citoyen

L'amicale des donneurs de sang de Mutzig et 
environ remercie tous les donneurs qui ont participé 
aux différentes collectes de 2021.

En 2021, 519 personnes se sont présentées aux 
différentes collectes dont 31 personnes qui ont 
données une première fois, bilan positif malgré la 
situation sanitaire.

Nous proposons à toutes les personnes à partir de 
18 ans de prendre un peu de leur temps pour nous 
rejoindre à une collecte et faire ce geste qui sauve 
des vies. En France il faut 10 000 poches par jour. 
C'est un geste qui reste anonyme et tellement de 
malades en ont besoin. Vous pouvez faire votre 
premier don à l'âge de 18 ans révolu et jusqu'à 70 
ans révolu. Vous devez être en bonne santé et avoir 
un poids minimum de 50 kg.

En cas de doute (prise de médicament ou séjours 
à l'étranger) et tout renseignement vous pouvez 
contacter le centre de transfusion à Strasbourg au 
03 88 21 25 25 ou consulter le site internet de l'EFS.

Nouveauté : lors de la dernière collecte du mois 
de novembre nous avons effectué notre première 
collecte sur rendez-vous. Cela leur permet de prévoir 
le nombre de médecins et d’infirmières à mettre en 
place lors des collectes. Mais toute autre donneur se 
présentant sera bien sûr acceptée.

Vous allez avoir 18 ans en 2022, vous pouvez nous 
rejoindre lors de nos collectes au foyer de Mutzig de 
16h30 à 20h :

◆ Jeudi 7 avril
◆ Jeudi 16 juin 

 

Idé.o Danse prépare son 
prochain spectacle

L'association vous propose un spectacle de danse les 
11 et 12 juin au Dôme de Mutzig. 

Les 200 élèves de l'association performeront sur 
scène afin de donner vie à cette création 100% 
locale. 

Au courant de l'année, vous trouverez toutes les 
informations sur le spectacle et la vente des billets 
sur notre site internet : 

   https://ideodanse.com   

  ide.odanse
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« Entrez »

Spectacle de danse
Samedi 11 juin à 20h
Dimanche 12 juin à 15h
Dôme de Mutzig

Direction artistique, et 
chorégraphique:

Sophie Pillafort Tilk

Chorégraphies :
Sophie PILLAFORT TILK 

Alla Samorodska

Billetterie en ligne
www.ideodanse.com

Office du tourisme de Molsheim
Billetterie du soir (dans la limite des places disponibles)
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« Mutzig Cité Nature » 
vous propose  

des animations vélo

Nous sommes une association qui milite en faveur 
de l'environnement de notre ville de Mutzig et de 
ses environs. 

Avec le concours de Trace Verte, l’association 
MCN souhaite vous proposer des animations vélo 
gratuites en 2022, telles que : 
◆ Des ateliers pour apprendre à réparer soi-même 

son vélo,
◆ Une sensibilisation à la sécurité vélo pour les 

enfants,
◆ Une balade à vélo.

Il sera également possible de gagner un entretien 
gratuit vélo.

Intéressé… Communiquez nous votre adresse email, 
pour que nous puissions vous indiquer les dates et 
les modalités. 

L’intérêt pour le développement des vélos n’est pas 
récent. En 2012, MCN avait déjà produit une étude 
sur l’état des pistes cyclables de Mutzig. En 2022, 10 
ans après. MCN livrera une actualisation de cette 
étude.

Un premier constat est fait. Il apparait globalement, 
que malgré des aménagements récents, de 
nombreuses propositions restent à mettre en 
œuvre. Cette actualisation se veut être un document 
d’échanges avec nos élus pour :
◆ continuer à réaliser des aménagements 

nécessaires,
◆ pour encourager les déplacements vélo à Mutzig. 

Nous espérons que nos élus pourront ainsi mieux 
cerner les attentes des habitants qui souhaitent 
se déplacer à vélo et agir en conséquence avec 
des propositions de réaménagements concrets et 
opérationnels à court terme. 

MUTZIG
La petite ville s’étend, 

À l’entrée de la vallée,

Sertie de collines boisées

Entourée de vergers, prés et champs ;

Une tour, des remparts en vieilles pierres

Et au milieu coule une rivière.

Gardienne du passé et des traditions

Ville de brasseurs, ville de garnison

Ville des Rohan, du fort, du Jacobin

Au printemps, à la belle saison

Le vent caresse les frondaisons

Les pinsons chantent dans les buissons. 

Marc BOOS, poète mutzigeoisLe président : Bernard Gug 

 bernard.gug@gmail.com  

Le secrétaire : Cyril Gérard

 gerard.cyril.mcn@gmail.com

C
o

n
ta

ct

© G.Simon Photo-Club Mutzig
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>>>>  MAIS C’EST QUOI LE PLAN CLIMAT ?MAIS C’EST QUOI LE PLAN CLIMAT ?
Le Plan Climat est un document obligatoire 
visant à organiser la transition écologique 
du territoire. Sa réalisation a été confiée au 
PETR Bruche Mossig par les Communautés 
de Communes de la Vallée de la Bruche, de la 
région de Molsheim-Mutzig et de la Mossig et 
du Vignoble.

À la fois stratégique et opérationnel, il prend en 
compte l’ensemble de la problématique Climat-
Air-Énergie autour de plusieurs thématiques : 

✔  La sobriété énergétique

✔   La réduction des émissions de gaz  
à effet de serre

✔   Le développement des énergies  
renouvelables

✔  L’adaptation au changement climatique

✔  La qualité de l’air

Mis en place par la collectivité pour une durée 
de 6 ans, il a vocation à tous nous mobiliser et 
à nous impliquer, chacun à son niveau. 

La construction de ce Plan Climat s’est opérée en  
3 phases, durant 2 ans et demi : 

➊   observation sur le terrain (phase de diagnos-
tic),

➋   proposition d’un programme d’actions 
concrètes et réalisables (phase stratégique 
et opérationnelle),

➌   évaluation des impacts environnementaux 
pour chacune des actions proposées.

>>>>  LE DIAGNOSTICLE DIAGNOSTIC
 Le constat est sans appel. Le logement et l’industrie 
représentent plus de 67% de la consommation 
énergétique et l’agriculture et les transports 
émettent 53% des gaz à effet de serre. En parallèle, 
les besoins en énergies renouvelables continuent 
d’augmenter. La transition a déjà commencé avec 
la mise en route d’éoliennes sur le plateau de Saâles 
et la nouvelle centrale biogaz de Marlenheim, qui 
utilise exclusivement des déchets de l’agriculture.  
Mais il faut aller encore plus vite. 

Le Plan Climat a été réalisé grâce à un effort collectif 
et un engagement volontariste.

>>>>  LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

AGISSONS ENSEMBLE  AGISSONS ENSEMBLE  
AVEC LE PLAN CLIMATAVEC LE PLAN CLIMAT

2021-20272021-2027

Multiplier par 4 
le nombre de logements 

collectifs et individuels 
rénovés chaque année

Multiplier par 2 
le nombre d’établissements 

publics rénovés chaque année 
et le nombre d’industries 

mettant en œuvre des actions 
de transition écologique

Développer  
les circuits courts et 

plus respectueux 
de l’environnement 

pour tendre vers une 
alimentation plus locale

Développer 
le cyclable et les 

mobilités alternatives

Multiplier par 2 
la production d’énergies 
renouvelables locales d’ici 2050

PLAN CLIMAT | BRUCHE MOSSIG

PLAN CLIMAT
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>>>>  MAINTENANT A NOUS DE JOUER ! MAINTENANT A NOUS DE JOUER ! 
La mise en œuvre du Plan Climat du territoire Bruche Mossig se fera 
par nous tous : collectivités, acteurs privés, citoyens. Il est impossible de 
tout réaliser seul. Choisissez les actions qui vous motivent et agissons 
ensemble, chacun à notre niveau. Nous avons envie de faire mieux, et 
vous proposons les solutions pour le faire.

✔  Consultez le Plan Climat, notamment le programme 
d’actions qui vous présentera de nombreux 
exemples et méthodes pratiques et efficaces :   
bruche-mossig.fr/le-plan-climat-air-energie

✔  Sollicitez votre élu référent Plan Climat présent 
dans chaque commune. Il peut vous aider et vous 
accompagner dans vos projets. 

La réussite appartient à tout le monde, et c’est au travail d’équipe 
qu’en revient le mérite.

GouvernanceMobilitéForêt

AménagementBâtimentAgriculture et 
alimentation

Déchets et 
valorisation

Eau Énergie

Sensibilisation  
de tous les 

publics

Promotion du 
territoire et de 

ses actions

www.bruche-mossig.fr

>>>>  LE CHOIX D’UNE STRATEGIE  LE CHOIX D’UNE STRATEGIE  
VOLONTARISTE A MOYEN ET LONG TERMEVOLONTARISTE A MOYEN ET LONG TERME
4 axes de travail ont été proposés pour répondre 
localement aux défis climatiques et énergétiques.

Axe 1 : encourager LA SOBRIÉTÉ pour réduire la 
consommation d’énergie des ménages et des 
industries, et freiner le gaspillage.

Axe 2 : favoriser L’AUTONOMIE du territoire par 
l’agriculture locale et les énergies renouvelables.

Axe 3 : maintenir un CADRE DE VIE désirable en 
laissant sa place à la nature et en développant les 
mobilités alternatives au « tout-voiture ».

Axe 4 : mobiliser et sensibiliser L’ENSEMBLE DES 
CITOYENS, institutions publiques et organisations 
privées.

>>>>  DES ACTIONSDES ACTIONS
REALISTES ET REALISABLESREALISTES ET REALISABLES
Le programme d’actions de ce Plan Climat est 
réparti en 31 actions et 11 thématiques mises 
en œuvre par tous : collectivités, associations, 
entreprises et citoyens.



SUIVEZ LES TEMPS PRINCIPAUX 
DE L’ÉTAT CIVIL À MUTZIG

Du 1er août au 31 décembre 2021
N A I S S A N C E S 
Candice 07/08/2021 à Schiltigheim  de DUBAIL William et de HAGMANN Émilie
Milo  20/08/2021 à Schiltigheim de FERRAUTO Julien et de WAWRZYNIAK Corinne
Marley 26/08/2021 à Schiltigheim  de BOURGOIS Julien et de DUBOIS Sophie
Riyad 28/08/2021 à Strasbourg de FASSIRI Abdelilah et de STRZELCZYK Léa
Zahir 29/09/2021 à Strasbourg de EMREN Veysel et de SATI Nergis
Adame 21/09/2021 à Schiltigheim  de RAJAOUI Karim et de ABRECHT Joany
Yadé 30/09/2021 à Schiltigheim  de DUGANYIGIT Mikail et de DÖNER Deniz
Adèle 08/10/2021 à Strasbourg de FERAT Julien et de COMTESSE Mélanie
Alexandre 21/10/2021 à Strasbourg  de LEBÈGUE Mickaël et de VAKARELSKA Valentina
Lucie 23/10/2021 à Schiltigheim  de ERNST Alexandre et de MUTHS Sarah
Alvaro 24/10/2021 à Strasbourg  de DE SOUSA COUTINHO Joaquim et de LOPES ALVES Sandra
Asmaël 29/10/2021 à Strasbourg  de DUPONT Léo et de PARISSEAUX Élise
Zack 12/11/2021 à Schiltigheim  de TOMERA Jonathan et de CHAMBRE Sabrina
Arizona 12/11/2021 à Sélestat de EHRENBOGEN Océane
Amaria 15/11/2021 à Strasbourg de MDAHOMA Idris et de STECK Anaïs
Ismael 05/12/2021 à Schiltigheim de GRAD Pierre et de KACAN Fatma
Nathan 14/12/2021 à Strasbourg  de KOESTEL Mathieu et de AUTHOUART Sarah
Eden 22/12/2021 à Sélestat de REINHARD Olivia

M A R I A G E S
Le 07/08/2021  METTLING Jérôme et DUBS Adeline
Le 21/08/2021  KUHN Frédéric et CHASTEL Anne-Sophie
Le 21/08/2021  MALAISE Cédric et SCHNEIDER Vanessa
Le 27/08/2021  GUENAT Jérémy et DEPP Camille 
Le 28/08/2021  FLEITH Alexandre et DOUVIER Mégane 
Le 11/09/2021  FISCHER Bruno et LAPOILE Nadine
Le 31/12/2021  DUARTE-MONTEIRO Alexandre et CHINEGADOO Cindy 

P A C S
Le 24/08/2021  FRISON Guillaume et TAILLARD Marie
Le 14/09/2021  BOUTIANA-CAVAN Jean et BOHNERT Clara
Le 14/12/2021  DERACO Cédric et MOREAU Lucile
Le 21/12/2021  BRENNEIS Mutien et ZOLLI Marion
Le 21/12/2021  RUTTKAY Yannick et SCHWARTZ Claire

D É C È S 
Le 01/08/2021  GOELLER Jean
Le 03/08/2021  DRID Mehdy
Le 04/08/2021  PAQUET Serge
Le 10/08/2021  SCHNEIDER Marie
Le 11/08/2021  LEVAIN Muriel, épouse ANTON 
Le 20/08/2021  MARX Cécile, veuve JUSZCZAK
Le 24/08/2021  DORNINGER Christiane, veuve CESARI 
Le 02/09/2021  YÜCEER Ayse
Le 10/09/2021  GUTMANN Charlotte, épouse NOSS
Le 21/09/2021  WACH Albert
Le 29/09/2021  MOUSSAOUI Abderrahmane
Le 05/10/2021  HECHT Georgette, veuve QUIRIN
Le 09/10/2021  SAUVAGE Corinne
Le 10/10/2021  GROLL Jean-Michel

Le 24/10/2021  KAYSER Charles
Le 24/10/2021  PERRIN Yves
Le 06/11/2021  HUCK Serge
Le 16/11/2021  SALVADO ISIDRO Mario
Le 22/11/2021  JEANNOT Gabrielle, veuve BRESSON
Le 28/11/2021  SALOMON Isabelle, veuve STECK
Le 03/12/2021  OTT André
Le 05/12/2021  BURGARD Louis
Le 15/12/2021  VIX Monique, épouse BRILLOUET
Le 20/12/2021  STACHURSKI Françoise, épouse LEBEL
Le 25/12/2021  CASTEL Mary, veuve ROTA
Le 28/12/2021  BERCHIT Jean
Le 28/12/2021  RATHGEBER Odette, veuve REBMEISTER


