
Septembre 2021 
N°14

MUTZIG 

11  
DU NOUVEAU AU 
PÉRISCOLAIRE

15-29  
BELLE RENTRÉE 
POUR NOS  
ASSOCIATIONS

4-5  
NOUVELLE 
SAISON 
CULTURELLE 



3
© 2019 - 4594

Même si l’été n’a pas été des plus chauds, 
nous retrouvons progressivement quelques 
habitudes : nous nous déplaçons librement, 
nos restaurants ont rouvert, nos artisans 
travaillent, des moments associatifs, sportifs 
et culturels peuvent à nouveau se tenir.  

Ainsi, la commission culturelle, les services 
de la ville et de l’animation jeunesse ont 
concocté une programmation estivale festive 
et culturelle autour d’événements variés, qui 
ont ravi, je l’espère, les petits et les grands. 
Quelques concerts de plus grande envergure 
ont pu se tenir : les musiciens du chœur en 
format instrumental et des concerts rock 
sur la scène extérieure du Dôme qui ont 
rencontré beaucoup de succès. Je remercie 
tous ceux qui ont pris part à l’organisation de 
ces manifestations qui ont égayé notre été.

Nous espérons que la programmation 
culturelle notamment du Dôme et de La 
Scène Le Rohan pourra se dérouler dans les 
meilleures conditions dans les semaines et 
mois à venir. 

A l’heure où j’écris ces lignes, j’espère de tout 
cœur maintenir la Fontaine de la bière et les 
attractions foraines malgré les obligations 
sanitaires draconiennes qui nous sont 
imposées.

Ces animations et activités culturelles sont 
autant d’occasion de convivialité qui nous 
ont tant manquées et que nous attendons 
également par la reprise des activités 
associatives.

En effet, nos associations contribuent à 
rendre nos communes animées, conviviales, 
riches de possibilités, où il fait bon vivre et 
où chacun peut s’impliquer. Elles sont un 
vecteur essentiel du lien social de notre ville 
et d’intégration des nouveaux arrivants.

Il a été proposé à l’ensemble des associations 
culturelles et de loisirs mutzigeoises 
qui le souhaitaient, de présenter leurs 
activités dans cette édition du bulletin, en 
espérant qu’elles puissent reprendre dans 
les meilleures conditions possibles et de 
manière pérenne après avoir été entravées 
depuis près d’un an et demi par la crise 
sanitaire.

J’espère que vous découvrirez, ou 
redécouvrirez, toute la richesse de notre tissu 
associatif et que vous serez nombreux à les 
rejoindre et les soutenir.

Un dernier mot pour souhaiter une bonne 
rentrée à tous en formant le vœu que 
l’année scolaire à venir retrouve une certaine 
normalité.

Bien cordialement
Votre Maire,

Jean-Luc SCHICKELÉ

LE MOT 
DU MAIRE
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LA CARTE D’IDENTITÉ FAIT PEAU NEUVE
La nouvelle carte d'identité sera plus sécurisée, 
plus pratique et verra son design modernisé. Les 
pouvoirs publics entendent ainsi lutter toujours plus 
efficacement contre le phénomène de la fraude à 
l’identité.

Cette volonté de modernisation rejoint l’application 
d’un règlement du Parlement européen et du 
Conseil de l’Union européenne qui oblige les États 
membres à mettre en circulation de nouvelles 
cartes d’identité conformes aux dispositions de ce 
règlement depuis le 2 août 2021.

UNE NOUVELLE CARTE PLUS SÉCURISÉE, 
PLUS PRATIQUE, AU DESIGN MODERNISÉ.

La nouvelle carte nationale d’identité sera de format 
ID-1, soit la taille d’une carte bancaire, à l’instar du 
permis de conduire.

Aux règles de sécurité imposées par le règlement 
européen, le ministère a souhaité ajouter un certain 
nombre de dispositifs, afin de mieux protéger la 
nouvelle carte d’identité. Leur objectif est de veiller 
à garantir une protection optimale des données à 
caractère personnel qui y sont mentionnées.

Une attention particulière est prêtée aux données 
biométriques qui sont contenues dans le composant 
électronique du titre : ces données sont stockées 
dans un compartiment hautement sécurisé et dont 
l’accès est spécifiquement encadré.

LES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT 
ET DE DÉLIVRANCE
Depuis le 2 août 2021, tout usager souhaitant se 
voir délivrer une carte nationale d'identité (CNI) 
ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à 
expiration, bénéficiera de la nouvelle carte.

Les motifs de demande en vigueur restent 
inchangés  : première demande, renouvellement 

du titre arrivant à expiration dans moins de 6 
mois, renouvellement suite à une perte ou un vol, 
renouvellement pour changement d’état civil ou 
changement d’adresse.

L'actuelle procédure à suivre pour obtenir une 
CNI ne sera en aucun cas modifiée. Le délai de 
délivrance est variable en fonction de la demande 
de titre et s’échelonne de 7 à 21 jours en moyenne.

Entre le 15 mars et le 2 août 2021, date de la 
généralisation de la CNI, la mise en place du 
dispositif s'est faite progressivement dans un certain 
nombre de départements pilotes.

DURÉE DE VALIDITÉ
La  validité de ce nouveau titre est de 10 ans. Une 
carte nationale d'identité (CNI) en cours de validité 
au 2 août sera toujours valable. A compter d’août 
2031, les CNI ancien modèle dont la date de validité 
sera postérieure à cette date, permettront aux 
titulaires d’attester de leur identité sur le territoire 
national, mais ne permettra pas de voyager dans les 
autres pays européens.

Mutzig est doté d’un dispositif de recueil qui vous 
permet de prendre RDV pour faire vos papiers 
d’identité. 

Vous souhaitez prendre RDV ? 
Scannez le QR Code ou rendez-
vous sur www.villedemutzig.fr,  
et cliquez sur "RDV Titres 
d’identité" dans l'accès rapide.

Bienvenue à Peggy Bapst 
qui renforce les équipes 
municipales. Peggy est à 
mi-temps à l’accueil de la 
mairie et à mi-temps au 
secrétariat des Services 
Techniques. Elle saura 
vous renseigner avec le 
sourire.

BIENVENUE
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Nous sommes prêts à vous accueillir pour 
vos spectacles, vos évènements familiaux, 
vos sorties à thèmes. Nous vous attendons 
avec les plus simples des raisons : celles de 
découvrir, de partager, d’aimer.

Cette saison est proposée ainsi : du local, du 
régional, du national. Entre autres, de l’humour 
avec Olivier Debenoist, suivi par Christelle Chollet, 
beaucoup d’humour avec Michèle Bernier, de la 
musique, de la chanson française s’il vous plaît 
avec Patrick Fiori et pourquoi pas de l’Opéra... 
Et oui ! Dans une version découverte que je vous 
recommande.

Du théâtre bien entendu, avec Chantal Ladesou et 
Isabelle Mergault. Ça promet !

De la musique aussi, avec du rock (au féminin), 
du jazz funky soul groove, et même pop avec le 
Big Bog, concert de percus, etc. Un festival des 
musiques et harmonies de la vallée de la Bruche 
à découvrir (un sacré potentiel). Je vous disais de 
l’humour, lui aussi aura son festival pro et amateur 
en Cocréation avec Val'Event, La Scène Le Rohan - 
Mutzig et le Dôme.

Mon coup de coeur ira vers un rendez-vous, un  
hommage à la merveilleuse Maurane.

Mau d’Amour : Le choix de ce trio féminin pour 
interpréter le fabuleux répertoire de cette immense 
artiste qui a quitté la scène le 7 mai 2018.
Kristel Kern, Laura Strubel et Caroline Stenger 
vous feront découvrir, redécouvrir ou voyager 
à travers cet univers musical et poétique. Un 
moment d’exception !

Gilbert Brendle, directeur du Dôme

Retrouvez tous les détails de la programmation 
sur le site du Dôme

Les Musiciens du Chœur 
Concerts de l’Avent
Les Musiciens du Chœur proposent un nouveau 
concert au programme éclectique pour ouvrir le 
temps de l’Avent et nous introduire dans la magie 
des fêtes de Noël.

● Vendredi 26 novembre à 20h
● Samedi 27 novembre à 20h
● Dimanche 28 novembre à 16h

Église St Maurice
Tarif : 15 € / réduit 8 € (- 12 ans) en faveur de l’École 
des Enfants Hospitalisés – HUS Strasbourg

Billetterie à partir du mardi  
26 octobre à 9h à l'Office  
de Tourisme de Molsheim

 03 88 38 11 61
  infos@ot-molsheim-mutzig.comC
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MUTZIG – Eglise St Maurice 
Les Musiciens du Chœur  
Concerts de l’Avent 
 
Les Musiciens du Chœur proposent un nouveau concert au programme 
éclectique pour ouvrir le temps de l’Avent et nous introduire dans la magie des 
fêtes de Noël. 
 

• Vendredi 26 novembre à 20h 
• Samedi 27 novembre à 20h 
• Dimanche 28 novembre à 16h 

 
Tarif : 15 € / réduit 8 € (- 12 ans) en faveur de l’Ecole des Enfants Hospitalisés – HUS 
Strasbourg 
 
Billetterie à partir du mardi 26 octobre à 9h à l'Office de Tourisme de Molsheim ou 
par tél : 03.88.38.11.61 ou mail : infos@ot-molsheim-mutzig.com 
 

Billetterie :  
  www.billetweb.fr/pro/lascenemutzig

 Château des Rohan - 39, rue du Château 
 03 90 40 96 17
 contact@lascene-mutzig.fr

  www.lascene-mutzig.fr

 lascenelerohan
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Vivez vos émotions  
avec La Scène Le Rohan

 

Festival “Humour au château”
du 18 au 20/03/2022

Le Voisin
16/10/2021 à 19h45
 

C’est bien fée 
pour moi 
04/12/2021 à 20h

Et elles vécurent 
heureuses 
19/02/2022 à 20h30

Duo pour Dom Juan 
08/04/2022 à 20h 

Ulysse le retour
28/05/2022 à 20h30

Le Dôme de Mutzig saison 2021/2022
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ct  Le Dôme de Mutzig - rue du Mattfeld

 03 88 38 12 20

  www.ledome-mutzig.fr
Eveil Musical 

dès 3 ans 

L’Ecole Municipale de Musique de Mutzig  vous offre la possibilité d’apprendre  un instrument de pratiquer la musique d’ensemble,  de chanter dans une chorale ... 

Orchestres 
 - Ensemble Cordes et Vents  - Orchestre de Chambre  - Ensemble à Vents  - Ensemble de Flûtes  - Ensemble de Guitares  - Ensemble de Cuivres 

Chorales 
  - Maîtrise (enfants)   - Chorale des Ados   - Ensemble Vocal (adultes) 

        Cours individuels 
- Tous instruments 
  enfants et adultes 

 
 
 
 Inscriptions 2021 / 2022 :  
 
 Du mercredi 1er septembre   au jeudi 23 septembre inclus  
 Les inscriptions   se font en ligne sur :   https://vu.fr/inscriptionEMM 
 Permanence administrative  
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h    (hors vacances scolaires) 
 
 Château des Rohan  
 – 2ème étage - 
 René RIETZMANN, Directeur    39 rue du Château  
 67190 MUTZIG  
 03 88 38 84 98  
 ecoledemusique@villedemutzig.fr  
 

OUS SOMMES RAVIS DE VOUS PRÉSENTER LES PROCHAINS SPECTACLES DU 
DÔME ET DE LA SCÈNE LE ROHAN. NOS SALLES DE SPECTACLES ROUVRENT LEURS PORTES 
AVEC UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ POUR PLAIRE AU PLUS GRAND NOMBRE. N’HÉSITEZ 
PAS À FRANCHIR LE PAS, VOUS DÉCOUVRIREZ DE TALENTUEUX ARTISTES ET PASSEREZ, 
ASSURÉMENT, UN AGRÉABLE MOMENT. 

NOUVELLE SAISON CULTURELLE  
À MUTZIG, UNE RICHE  
PROGRAMMATION À DÉCOUVRIR

Inscriptions 2021/2022:
du 1er au 23 septembre inclus

Les inscriptions se font en ligne sur:
https://vu.fr/inscriptionEMM

Vous avez également la possibilité de 
vous inscrire tout au long de l'année. 5
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Quelques nouvelles  
de la Société d’Histoire  
de Mutzig et Environs

Parution en juin de notre annuaire 2021, le lecteur 
y trouvera des instants de vie et des témoignages, 
en particulier dans des articles sur les prisonniers 
de guerre allemands après 1945, sur la vie dans le 
secteur Molsheim-Mutzig en 1912, ainsi que dans le 
journal d’un habitant de Gresswiller entre 1847 et 
1874. Y figurent également des études qui mettent 
en lumière différents aspects patrimoniaux : les 
symboles religieux sur les monnaies et médailles, 
le patrimoine sigillaire des archives communales 
de Mutzig, les lieux de pèlerinage ou de dévotion 
en Alsace sur les images pieuses ; sans oublier la 
liste des légions d’honneur et pensions militaires à 
Mutzig au XIXe siècle. Et pour clore cet annuaire, un 
retour sur nos activités en 2020.

À noter également : si la situation sanitaire le 
permet, la reprise de nos activités à l’automne : les 
cours de paléographie (débutants et confirmés), 
ainsi que notre rendez-vous mensuel (tous les 
troisièmes samedis du mois) pour les amateurs de 
généalogie. Dates et horaires seront confirmés par 
voie de presse. 
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Centre culturel

DU NOUVEAU  
AU CHÂTEAU  
DES ROHAN 

Cours de dessin et de peinture  

Jordane Desjardins 
est une artiste 
professionnelle, 
diplômée à Paris en arts 
graphiques et dessin 
d’art.
Inspirée par les beautés 
de la nature qui éveillent 

en elle des sentiments de quiétude et de béatitude, 
elle tente de traduire ces sentiments essentiels dans 
ses peintures.
Elle aime partager les émotions et l’émerveillement 
qu’elle connaît dans sa pratique picturale par la 
transmission des savoirs.

Cours de Dessin - Peinture / Techniques à l’eau  
2 heures : ados - adultes (limité à 10 personnes)
Tarif trimestre 350 €
Mercredi de 19h à 21h

Cours de Carnet à thème / Aquarelle 
2 heures : adultes (limité à 10 personnes)
Tarif trimestre 350 €
Jeudi de 19h à 21h
 
Cours d’Histoire de l’art / Peinture 
1 heure : enfants 6 - 11 ans (limité à 8 enfants)
Tarif trimestre 150 €
Mercredi de 10h30 à 11h30

Présentation des cours par l’artiste le mercredi 15 
septembre 2021 de 19h à 20h. Début des cours le 
mercredi 22 septembre 2021.

  Château des Rohan - 2e étage, Salle de la
 cafétéria - 39, rue du Château 

  www.jordanedesjardins.com  
       Inscription (menu : cours - stages) 

  06 03 31 99 60
  contact@jordanedesjardins.com  mutzig-histoire.com

  ashme@hotmail.fr 
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Stephanie Julet-Ballias

Rendez-vous au château des Rohan, le 19 septembre 
à 16h, pour une visite guidée de la ville.

N PREMIER ROMAN POUR 2 MUTZIGEOISES. UN UNIVERS PROPRE À 
CHACUNE ET TOTALEMENT DIFFÉRENT.
NOUS VOUS INVITONS À LES DÉCOUVRIR AINSI QUE LEUR OUVRAGE.
RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE POUR LES RENCONTRER PROCHAINEMENT.

Un premier roman surnaturel !
Je m'appelle Perrine Schaller (née 
Michaud), j'ai 35 ans. Je suis mariée 
et maman d'une merveilleuse 
Lucile et d'un coquin Robin, et 
citoyenne mutzigeoise depuis l'âge 
de cinq ans. Comme beaucoup 
de bambins du coin, j'ai été à 
l'école René Schickelé (de mon 
époque "école Nord") et au collège 
Louis Arbogast. Passionnée de 
littérature, je suis aujourd'hui 
libraire et certains d'entre vous ont 
pu me croiser, à une époque, à la 
médiathèque de Mutzig, où j'ai fait 
une année de bénévolat.

L'idée de ce roman est née lors d'un atelier d'écriture, 
organisé par Serge Weber, directeur des éditions du 
Hamster. Les élèves, dont je faisais partie, devaient 
rédiger une nouvelle de leur choix. J'ai opté pour 
une intrigue surnaturelle : je me suis amusée à y 
disséminer une multitude de références littéraires 
et cinématographiques à l'oeuvre du grand Stephen 
King, dont j'admire la plume et le génie. Serge m'a 
proposé de la transformer en roman. Et c'est ainsi 
que l'aventure a commencé !

Me voilà aujourd'hui éditée, et c'est un rêve de 
gamine qui se réalise.

Voici la 4ème de couverture :
"Lorsqu'il se réveille en fauteuil roulant suite à un 
terrible accident, Sylvain pense avoir échappé au 
pire. Après trois mois de coma, il a gardé toutes ses 
facultés mentales... mais d'étranges phénomènes 
commencent sérieusement à l'en faire douter.
Léo, c'est son couple qui vole en éclat. Lors d'une 
soirée trop arrosée, il renoue avec ses vieux 
démons. La prise opportune d'une nouvelle drogue 
déclenche des rêves lucides qui le hantaient déjà, 
enfant.
Ces deux hommes ne se connaissent pas. Leur 
point commun ? Une histoire d'échos... 
Echos de l'âme, échos du passé, 
échos de l'autre.
C'est le récit cru, angoissant et 
intense de deux destins qui se 
frôlent sans jamais se croiser."

Venez rencontrer Perrine 
Schaller pour une séance de 
dédicaces à la Médiathèque de 
Mutzig le 11 septembre de 14h 
à 16h.

Conférencière et Auteure

Comment transformer 
des obstacles en 
opportunités ?
Comment s’assurer 
que tout devienne 
possible ?
Comment faire 
de ses forces de 
véritables leviers 
d’épanouissement 
personnel ?

Ce sont ces sujets que Stéphanie Julet-Ballias, 
auteure du livre "Le secret est à l’intérieur", a voulu 
traiter dans son premier ouvrage. 

Elle y raconte l’histoire de Nathalie, qui depuis 
son enfance utilise chaque difficulté comme une 
marche d’un escalier pour évoluer dans sa vie. 

Des sujets sociétaux sont abordés comme le 
harcèlement scolaire ou professionnel, la place de 
la femme dans l’entreprise, le manque de confiance 
en soi, la recherche de sens, la peur de l’échec et 
bien d’autres obstacles qui empêchent de se réaliser 
pleinement.

Stéphanie Julet-Ballias, mutzigeoise, maman de 
deux jeunes enfants, est conférencière et coach 
professionnelle certifiée. 

Elle est persuadée que chaque personne a des 
talents, mais que ces personnes ne sont pas toutes à 
leur juste place pour pouvoir les exercer.

Elle accompagne les femmes à accéder à des postes 
à responsabilités dans les entreprises pour qu’elles 
puissent libérer leur pleine puissance.

 Stéphanie Julet-Ballias 

 

Rendez-vous : 

Samedi 18 septembre 2021 de 14h
à 17h à la Médiathèque de Mutzig 
Conférence et rencontre/dédicace 

VocAction
 stephanie.ballias@gmail.com 
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#  TWICE, GUITARE, FOLK ET CHANT 

l 23 JUILLET
Blues, ballades, rock, voici le cocktail que nous 
a proposé le groupe Twice le vendredi 23 juillet. 
De l'ambiance, de la bonne musique, un public 
enthousiaste, une soirée totalement réussie.

#  ZAWA-PINIM, L'HOMME JAGUAR  
l 6 AOÛT

Mêlant récit de 
voyage et légende 
fabuleuse, Lénaïc 
Eberlin (de la 
compagnie Bardaf) 
a emporté le public 
en pirogue pour un 
voyage à travers la 
Guyane qui lui tient 
tant à cœur. D'une 
métamorphose à 
l'autre, le conteur a 
captivé l'auditoire 
qui a quitté la salle, 
emportant avec lui 

des souvenirs d'homme-jaguar et de chauve-souris 
géante.

#  CINÉ PLEIN-AIR l 11 AOÛT
Les enfants et parents ont pu 
assister à un ciné plein-air 
proposé par le cinéma Rohan 
de Mutzig après le succès de la 
projection du film Roxane à l'été 
2020.

Ainsi, plus de 80 spectateurs 
(adultes et enfants) ont pu 
découvrir à la tombée de la 
nuit la comédie dramatique de 
Pierre-François Martin-Laval, 
FAHIM  datant de 2019.

Afin de rester dans le thème du 
film, la soirée avait débuté par 
une initiation aux échecs par 
le club d'échec de Dorlisheim 
et l'équipe de l'Animation 
Jeunesse de Mutzig.

#  SWING CHORUS PART EN LIVE  
l 27 AOÛT
A l'heure où nous éditons ce Mutzig Mag, le concert 
n'a pas encore eu lieu.

Laurent Gross, Pierre Kieffer, Edouard et Alexandre 
Gaguenetti, qui revisiteront les thèmes de Stéphane 
Grappelli et de Django Reinhardt… plus des surprises 
servies à la sauce Jazz Manouche.

Concerts

Fêtes

Spectac
les

Apéros

Cinéma
Gratuit

Tout public

Jeux

An
im

ati
on

s

été
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du 9 juillet
au 13 août

Plus d'informations sur www.villedemutzig.fr

à
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2021

Retrouvez la boite à idées sur 
l'application Intramuros et sur le site 
de la Ville et donnez votre point de 
vue.  

Qu'avez-vous pensé de la 1ère édition des 
Rendez-vous de l'été ? 

Qu'aimeriez-vous comme animations en 2022 ?

Nous avons hâte de lire vos avis !

Crédit photo : MH.A

# GRAINES D'ARTISTES l 9 JUILLET
C'est devant un public nombreux et charmé que se 
sont produits les ensembles instrumentaux des 
écoles de musique de Mutzig et Molsheim. Un 
beau moment de partage. En seconde partie, c'est la 
troupe des Accroballes qui est entrée en scène pour 
un spectacle mêlant humour, jonglerie et musique 
pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.

#  APÉRO-JAZZ l 16 JUILLET
Un apéro-jazz à Mutzig mené de main de maître 
par 3 talentueux musiciens : Diego Manuschevich, 
Javier Valdebenito et Mathieu Lenormand. Un beau 
moment d'évasion et de découverte.

#  HAPPY FAMILY l 17 JUILLET
Plus de 270 personnes ont participé à cette grande 
fête de la famille organisée par l’Animation Jeunesse 
et la Ville de Mutzig !
Une cinquantaine de jeunes bénévoles, intervenants 
et associations ont proposé une quinzaine 
d’activités, toutes gratuites, et un spectacle qui a ravi 
les petits comme les grands .

#  CINÉ-GOÛTER l 21 JUILLET

Les enfants et parents 
ont pu assister à un 
ciné-goûter proposé 
par la Médiathèque 
de Mutzig, après 
le succès de la 
projection du film 
Astérix et le domaine 
de Dieux à l'été 2020.

● Lecture de l'album Jumanji de Chris Van Allsburg 
par Annie Sarremejean, adjointe aux affaires 
culturelles.

● Projection du film "Jumanji : bienvenue dans la 
jungle" (2017). Un film d'aventure qui fait suite au 
film culte de 1996 avec Robin Williams.

L'après midi s'est terminé par un moment de 
convivialité devant le Dôme autour d'une boisson 
rafraichissante. 

Retour sur les rendez-vous  
de l'été

'ENSEMBLE DES ENTITÉS CULTURELLES DE LA VILLE, L'ANIMATION 
JEUNESSE, LE SERVICE COMMUNICATION ET LES BÉNÉVOLES ONT UNI LEURS 
FORCES POUR VOUS PROPOSER UN BEL ÉTÉ TRÈS ANIMÉ. UN GRAND MERCI À 
TOUS LES ACTEURS QUI ONT CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE DE CETTE 1ÈRE ÉDITION.

1ÈRE ÉDITION DES RENDEZ VOUS  
DE L'ÉTÉ RÉUSSIE
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  3, rue du Dr Schweitzer

  06 83 77 87 85

  animationjeunesse@villedemutzig.fr

   www.fdmjc-alsace.fr/ajmutzig

  @animationjeunessemutzig

   @animjeunesmutzig

   Anim Jeunes Mutzig

 Animation Jeunesse Mutzig

CULTURE

Belle rentrée  
à tous les enfants !

Les enfants sont partis en vacances en juillet avec 
leurs cahiers bien remplis, leur cartable marqué par 
l’année passée et des souvenirs plein le cœur. 
La pause estivale fait du bien et les voilà prêts à 
recommencer une année scolaire. Les protocoles 
seront encore là, c’est certain. Mais les enseignants 
et tous ceux qui les accompagnent au quotidien 
sauront faire que cette nouvelle année fasse grandir 
encore et encore les 640 enfants de nos 3 écoles et 
les 670 élèves du collège. MERCI.

L’année à venir sera une année de travail en 
concertation avec les équipes pédagogiques, les 
parents et les élus pour réfléchir puis mettre en 
place une nouvelle organisation des écoles primaires 
de la ville. Appelé « Écoles de Cycles », ce projet 
nécessite une collaboration entre les différents 
services de la Ville et les acteurs du quotidien de 
nos écoles. Le temps nécessaire à ce projet sera pris : 
parents, enseignants seront amenés à s’exprimer 
lors des commissions, conseils d’école et groupes de 
travail. 
Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de 
vos questions, idées et remarques par mail : 
ecolesdecycles@villedemutzig.fr

D’autres projets seront également travaillés cette 
année : sécurisation autour des écoles, projet 
éducatif sur la commune, actions de sécurité 
routière. 

Un 2ème été avec l'Anim' Jeunesse
Cet été, une soixantaine de jeunes 
ont participé aux animations 
proposées à l'Anim' Jeunesse.

Sorties piscine, accrobranche, 
manga, fabrique à glaces, 
astronomie ou encore mini camp 
aventure ! Il y en a eu pour tous les 
goûts.

Deux stages ont permis aux ados de créer un 
potager créatif et un sentier pieds nus ainsi que 
de réaliser des courts métrages grâce à une table 
numérique de montage vidéo et son live.

Des enseignantes 
mises à l’honneur
 

Vendredi 02 juillet, deux 
enseignantes bien connues des 
enfants ont été distinguées pour 
leur travail. Anne Fantini et Brigitte 
Scandella ont reçu les Palmes 
Académiques pour l’ensemble de 
leur travail et en particulier pour leur 
engagement au RASED (Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Élèves en 
Difficulté) de Mutzig. Félicitations à 
toutes les deux et bonne rentrée !

La fête n’ayant pas pu avoir lieu en 
2020, c’est cette année que Agnès 
Perrin, enseignante à l’école Rohan 
durant de longues et belles années, 
a été remerciée à l’occasion de son 
départ à la retraite l’année dernière. 
Merci et belle retraite à vous Madame 
Perrin.
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Un périscolaire aux côtés 
des familles
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Cette année, en juillet, les enfants de 4 à 12 ans ont bénéficié 
d’animations avec l’ALEF. Les équipes présentes ont proposé 
des activités de qualité, merci à elles. Après plusieurs années de 
collaboration avec l’ALEF, la Ville prend à présent le relai. 
Vos enfants seront désormais accueillis par les animateurs du 
périscolaire pendant les vacances scolaires. Un accueil de qualité, 
dans la continuité de ce qui est déjà proposé aux enfants du CP 
au CM2. Les inscriptions se feront en temps voulu, vous en serez 
informés.

Calendrier des semaines d’accueil :
Automne  semaine du 25 au 29 octobre 2021
Noël  pas d’accueil
Hiver  semaine du 7 au 11 février 2022
Printemps  semaine du 11 au 15 avril 2022
Été   7 juillet au 5 août 2022

Pour tout renseignement concernant le périscolaire, le 
directeur Sébastien Viehe se tient à votre disposition

 service-periscolaire@villedemutzig.fr 

 09 67 10 07 11

ES PROJETS COLLABORATIFS, DES SERVICES PLUS ADAPTÉS À VOS 
ATTENTES, DES TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS DU CADRE DE VIE DES ÉCOLIERS : 
C’EST LE PROGRAMME DE LA VILLE DE MUTZIG POUR SA JEUNESSE.
NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS UNE BELLE RENTRÉE !

ACCOMPAGNER NOS JEUNES  
ET NOS FAMILLES
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NOTRE ACTION AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE 
COLLECTIF

Mutzig place la sécurité au 
cœur de l’action municipale. 
Aujourd’hui encore, elle le prouve 
en augmentant ses effectifs et en 
modernisant les moyens matériels.

Une Police Municipale renforcée
Nicolas Wilhelm a intégré depuis le 1er septembre 
l’effectif des policiers municipaux. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.
Désormais avec un effectif de 4 policiers, il sera possible 
de mettre en place deux équipes de deux équipiers 
qui permettra une présence accrue sur le terrain, 
particulièrement en soirée et le week-end.

Du neuf pour la rentrée 
scolaire

Dans la continuité de la réfection de l’ensemble 
des sanitaires de nos écoles et après avoir déjà 
rénové les sanitaires aux écoles Schickelé et 
Rohan, ce sont les sanitaires du bâtiment Banzet 
du groupe scolaire Hoffen qui se sont vus remis 
à neuf. 
Une salle de classe a également été repeinte à 
l’école Rohan ainsi qu’une des salles d’activité 
à la Maison de la petite enfance. (crèche multi-
accueil)

Rénovation en Mairie
L’entrée et la salle du conseil municipal sont en 
réfection, une modernisation des lieux est en 
cours avec un changement des fenêtres, des sols 
et des murs ainsi qu’une reprise de l’électricité.
Les travaux seront finalisés courant du mois de 
septembre. 

Style plus moderne au 
square du Quinze–trois
Comme annoncé dans le Mutzig Mag de juin, le 
square du Quinze-trois a été totalement rénové 
pour vous accueillir chaleureusement dans cet 
espace qui fait la part belle au végétal et au 
revêtement permettant l'infiltration des eaux.
Bientôt une boîte à lire sera installée dans le 
square pour favoriser la lecture publique et vous 
permettre d' emprunter ou déposer un livre à 
toute heure. Cette boîte à lire viendra compléter 
les deux boites déjà existantes sur la commune 
de Mutzig, l’une passage du Couvent et l’autre, 
rue du Commandant Clerc, toutes les deux 
gérées par des mutzigeoises bénévoles.
Qu’est ce qu’une boîte à lire ? 
Une mini-bibliothèque accessible sept jours 
sur sept et 24h/24 où chacun peut déposer et 
emprunter un livre gratuitement.

Un véhicule 
électrique et 
polyvalent pour 
les Services 
Techniques

Voici le dernier arrivé aux Services Techniques  : 
un véhicule polyvalent capable de s’adapter à de 
nombreuses tâches comme l’arrosage, ou l’aide à 
l’entretien des espaces verts.
Ce véhicule de fabrication Alsacienne est élec-
trique et permet de faire un pas de plus pour 
notre planète.

E NOMBREUX TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS, D’AUTRES SONT TOUJOURS EN 
COURS COMME L’AMÉNAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE MENANT AU CENTRE-VILLE, 
POUR QUE MUTZIG SOIT TOUJOURS PLUS ACCUEILLANTE.
AMÉLIORER VOTRE QUOTIDIEN RESTE L’UNE DES PRIORITÉS DE VOS ÉLUS. UN ZOOM 
SUR LES PRINCIPALES RÉALISATIONS.

Chantier avenue du 
Général de Gaulle

Le chantier de l’avenue du Général de 
Gaulle progresse selon le planning général 
prévisionnel. La Collectivité Européenne 
d’Alsace a réalisé les travaux sur les 2 
ponts, la Communauté de Communes 
a renouvelé la conduite principale d’eau 
et les raccordements sont en cours, 
de même que les interventions des 
autres concessionnaires. Les travaux 
d’aménagement des trottoirs et de la voirie 
débuteront à partir de mi-septembre pour 
un achèvement prévisionnel en décembre.
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Nouveau moyen 
de déplacement
Dans une démarche de 
transition écologique et 
d’efficacité dans le cadre 
de leurs missions, la ville de 
Mutzig équipe ses policiers 
municipaux de VTT à assis-
tance électrique.
Peu coûteux, non polluant, 
discret et rapide, le VTT per-
met d’élargir le champ de 
vision par rapport à la voi-
ture. Le vélo est avant tout 
un moyen de se rapprocher 
de la population.
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ESPACE D’EXPRESSION DES GROUPES MINORITAIRES

Mutzigeoises, Mutzigeois,

Près d’une année s’est écoulée depuis mon installation et les 
sujets à partager avec vous sont nombreux. 
Dans le précédent MutzigMag, j’évoquais le déploiement du 
compteur LINKY qui s’accélère dans notre commune.
Pour rappel, vous avez la possibilité de le refuser lors de la prise 
de contact avec l’ES.

Insécurité : sujet préoccupant malgré la tendance à la baisse des 
incivilités. Toujours les mêmes quartiers de Mutzig qui en sont 
trop souvent témoins.  La réhabilitation prochaine des bâtiments 
de la rue du Hoffen ne fait que déplacer l’incivilité et la nuisance 
vers d’autres lieux de Mutzig. C’était bien tenté ! 
La mise en place de caméras devait palier à ces incivilités. Nous 
estimons que le citoyen lambda est en droit d’être informé sur le 
résultat de ces actions. 

Incivilité routière : le comptage des véhicules qui empruntent 
la rue St Wendelin en sens interdit a révélé 32 passages de 
véhicules sur une semaine. Et, on ne parle pas de tous ceux, qui 
n’habitent pas le quartier et qui passent par là pour se rendre 
dans les villages voisins (Dinsheim, Gresswiller…) pour un 
quartier dit résidentiel…ces passages ne devraient pas être.
Le comptage est une chose, mais il reste au stade du constat.  
Des actions doivent être entreprises.

La municipalité ne doit pas attendre l’accident pour réagir.

Jardins familiaux, jardins partagés : quelle déception pour les 
postulants qui sont toujours dans l’attente de ces projets.  Projets 
qualifiés de prioritaires à plusieurs reprises.
Une commission y travaille, mais là encore, des ébauches nous 
ont été présentées en juin et depuis, plus rien.

Commerces de proximité : Jamais Mutzig n’a été aussi pauvre 
en commerces de proximité (même si 2 commerces vont ouvrir 
prochainement). Il y en a de moins en moins au centre-ville, 
surtout des commerces de bouche.
Quelles actions de la part de la municipalité ? 

Enfin, ’’Tremplin Entreprises’’ parc des Brasseurs est en pleine 
expansion. Les activités ont pu être maintenues malgré les 
2 confinements (5 départs, 5 arrivées en 2020. 3 arrivées et 3 
contrats pour 2021). Les activités se pérennisent MAIS à quand 
la suite des travaux pour de nouveaux aménagements ?

A l’heure où nous écrivons, la période de congés bat son plein, 
elle est également propice à la propagation du COVID, aussi 
soyez prudents, prenez soin de vous.

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

Mutzigeoises, Mutzigeois,

Dans le numéro précédent nous vous avions parlé de notre 
incapacité à agir au sein de la municipalité, faute de pouvoir 
participer aux discussions et aux réunions où se prennent 
réellement les décisions. De fait, éloignés de toute participation 
active on nous assigne un rôle d’opposant et l’on bafoue notre 
volonté d’action et de co-construction du devenir de notre ville. 

Parlons du magazine qui vous a été présenté en juin. Nous 
avons fait part de notre mécontentement lors du dernier 
conseil municipal. Même s’il est flatteur à l’œil, il ressemble 
plus à une plaquette publicitaire à la gloire de la municipalité 
qu’à un véritable bulletin d’information. Quelques exemples 
: Anim’Jeunesse semble n’être qu’une entité portée par la 
municipalité : faux ! Si la ville finance et met à disposition des 
locaux, c’est bien la Fédération Départementale des MJC qui 
propose et anime les différentes activités. 

Concernant la piste cyclable, si une passerelle cycliste était 
difficile (et non impossible comme il est écrit), nous avions 
demandé que soit exécutée une passerelle piétonne afin de 
pouvoir éloigner les piétons de la voie routière. Celle-ci aurait 
été envisageable. Il n’y a tout simplement pas eu de volonté 
de faire. Pareil pour l’éclairage public, la municipalité n’est 
absolument pas volontaire dans une démarche durable et 
responsable. Elle a simplement bénéficié d’une opportunité 
apportée par l’Etat de financer toute transformation sur son 
territoire. D’ailleurs pour aller plus loin il faudrait se poser la 
question de la pollution lumineuse nocturne ! Nous n’y sommes 
pas encore. 

Quant au local du Secours Populaire, le local évoqué n’est pas 
celui qui avait été annoncé en conseil municipal. Au final un 
local bien en deçà de celui promis et qui ne répond pas aux défis 
rencontrés par l’association. Volteface qui s’explique sans doute 
par des arbitrages au sein de l’exécutif municipal. On ne peut 
pas donner satisfaction à tout le monde !

Enfin, sur la forme, nous avons vivement dénoncé l’usage de 
banques d’images afin d’illustrer certains points. N’avons-
nous pas un club photo susceptible de fournir des illustrations 
personnalisées et faites par des Mutzigeois.es ?

Nouvelle illustration de l’éloignement des rouages municipaux 
de notre groupe. Un mois et demi après la parution du dernier 
numéro, nous voici sollicités pour écrire un nouvel article. Nous 
avons demandé les thématiques de la majorité afin de connaitre 
ses intentions pour une publication annoncée mi-septembre ?  
Nous n’avons même pas obtenu de réponse ! De même pour ce 
qui est de notre page d’expression. Lors du conseil municipal 
fixant les règles d’expression et sollicités sur ce point, nous 
avions dit vouloir donner autant d’espace d’expression à 
la troisième liste même si celle-ci avait obtenu un score très 
inférieur au nôtre. Dans le dernier bulletin, nous nous sommes 
retrouvés avec moins de texte qu’elle ! Nous avons demandé un 
cadrage technique qui n’est jamais venu … Pas de réponse, triste 
réalité !

Alors pour aller plus loin ensemble le 1er octobre connectez-
vous sur www.mutzigreveille-toi!.com
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Listes des associations présentes dans ce Mutzig Mag

ES ASSOCIATIONS SONT NOMBREUSES SUR NOTRE TERRITOIRE ET 
CONTRIBUENT AU DYNAMISME DE MUTZIG. DE NOMBREUX BÉNÉVOLES 
DONNENT DE LEUR TEMPS POUR NOUS PROPOSER LEURS ACTIVITÉS ET NOUS 
LES EN REMERCIONS.
LA COMMISSION COMMUNICATION A SOUHAITÉ METTRE EN AVANT LES 
ASSOCIATIONS QUI L'ONT SOUHAITÉ DANS CE MUTZIG MAG AFIN DE LEUR 
DONNER DE LA VISIBILITÉ ET DE LEUR PERMETTRE UNE BELLE RENTRÉE 
ASSOCIATIVE.
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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. 
 

L’association alpha 
 
 

Depuis octobre 2020, l’association Alpha a cessé toute activité. La pandémie ne nous a pas permis de 
travailler dans les conditions de groupe qui sont habituellement les nôtres. Notre mission, en effet, 
consiste à aider les adultes étrangers à apprendre notre langue en tant qu’outil d’expression et de 
communication, objectif qui ne peut se réaliser qu’au sein d’un groupe d’échanges. 
Nous nous sommes revus, formateurs et quelques apprenants, le lundi 14 juin 2021, à l’espace verdure 
à l’entrée du château des Rohan dans le plaisir et la bonne humeur des retrouvailles.  Chacun a pu 
raconter, en français, comment il a vécu ces nouveaux confinements, et prendre des  informations sur 
la reprise des cours en septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo David Geiss (DNA) 
 
Le rentrée se fera donc en deux temps, comme chaque année : 
 
* Une réunion d’information le mardi 28 septembre 2021 à 10 heures au Château des Rohan. Elle 
accueillera les anciens désireux de se retrouver et les nouvelles personnes qui voudront se joindre à 
nous. Tous les niveaux sont acceptés. 
* Le premier cours aura lieu le jeudi 30 septembre à 9 h 30. 
 
Les jours et horaires des cours ne changent pas : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 heures pendant 
les périodes scolaires. 
 
Une nouveauté : la sortie d’un ouvrage sur notre travail, Apprendre le français à l’age adulte avec la 
Méthode naturelle, de Martine Boncourt, (Éditions de la Chronique sociale), ouvrage qui s’adresse 
principalement aux formateurs que notre pédagogie, la Méthode naturelle, intéresse. 
(Coller ici le pdf  de la couverture du livre.) 
 

 
 

 

 

 

 

 

La chorale Ste Cécile  s’associe aux Donneurs de Sang Bénévoles de Mutzig pour 
vous proposer une soirée spectacle placé sous le signe de l’hypnose le  
samedi 16  octobre 2021  à 20h30, à la salle des Fêtes de Gresswiller. 

 

R’KEY vous propose son tout nouveau spectacle 2020, (reporté en 2021 en 
raison de la situation sanitaire)  R’Key et Blanch’Nej, adapté aux petits et aux grands. 

 
Comme à chaque représentation, 

les spectateurs ont le choix de devenir 
acteur du spectacle ou alors de rester 
simple spectateur, mais une chose est sûre, 
tous y prendront beaucoup de plaisir.  

 
Laissez-vous tentez par l’aventure ! 
 
R’KEY est un Showman avec plus de 

10 ans d'expérience. A propos de son show, 
il nous annonce « Mes spectacles sont toujours placés sous le signe de la 
bienveillance, de l’humour et du respect : personne n’est forcé à vivre 
l’expérience. Vous choisissez d'être sur scène ou simplement ce spectateur 
curieux de découvrir le monde merveilleux de l’hypnose. ». 

 
Pour avoir vu le spectacle, et m’être laisser hypnotisé, je vous assure que 

vous passerez une soirée de franche rigolade, durant laquelle vous ne verrez pas 
le temps s’écouler ; et que les effets de l’hypnose s’arrêtent dès que vous quittez 
la salle. 

Pour plus de renseignement ou pour réserver (18€ la place), vous pouvez 
me contacter au 06.83.56.81.20 ou vous rendre sur le site de l’artiste www.rkey-
hypnotiseur.fr. 

 
 
 

Le président 
Alphonse WEBER 

 

Prochaine collectes  de sang au Foyer de Mutzig, cour de la Dîme 

 Jeudi le 19 août 2021 de 16h 30 à 20h  
 Jeudi le 18 novembre 2021 de 16h 30 à 20h 

Collation fournie par l’amicale. 
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Apprendre le français à l’âge adulte
avec la Méthode naturelle

À toutes les structures qui se donnent pour mission l’alphabétisation, 
l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) ou le français langue 
d’intégration (FLI) pour adultes, se pose la question du choix de la 
pédagogie utilisée, une pédagogie qui soit à la fois efficace, exigeante 
et respectueuse des apprenants.
Pour l’auteure et pour ses collègues engagés avec elle dans l’aventure 
depuis une douzaine d’années, la réponse s’est imposée d’elle-même : 
c’est résolument une démarche qui fait la part belle à la coopération et 
à l’éducation à l’autonomie. Cette pédagogie est la Méthode naturelle, 
laquelle trouve son origine et son application à tous les niveaux de 
l’institution scolaire et principalement à l’école primaire, dans la 
pédagogie Freinet. Ce livre décrit l’adaptation des outils, des techniques, 
des institutions à destination du public adulte : Quoi de neuf, texte 
libre, travail individualisé, activités libres en prise directe avec la vie, 
évaluation. Cet ouvrage en présente une description minutieuse, étayée 
par une réflexion théorique indispensable à toute pédagogie cohérente 
avec elle-même et avec les valeurs et les objectifs qu’elle s’est fixés, et 
illustrée par de nombreuses micromonographies d’apprenants qui en 
sont la chair vive.

L’auteure
Martine Boncourt a été enseignante, directrice d’école et formatrice. 
Docteure en sciences de l’éducation et militante du mouvement 
Freinet, elle a écrit plusieurs ouvrages dans le champ éducatif. Elle 
enseigne aujourd’hui, en tant que bénévole, dans une structure 
d’apprentissage du Français langue d’intégration (FLI), fondée en 
2008.

l’essentiel

Pédagogie 
Formation

14,80 € TTC France

Chronique
Sociale 

Chronique
Sociale 
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Apprendre le français  
à l’âge adulte

avec la Méthode naturelle

Martine Boncourt
Préface de François Galichet

ISBN : 978-2-36717-782-3

17

 

 

La chorale Ste Cécile  s’associe aux Donneurs de Sang Bénévoles de Mutzig pour 
vous proposer une soirée spectacle placé sous le signe de l’hypnose le  
samedi 16  octobre 2021  à 20h30, à la salle des Fêtes de Gresswiller. 

 

R’KEY vous propose son tout nouveau spectacle 2020, (reporté en 2021 en 
raison de la situation sanitaire)  R’Key et Blanch’Nej, adapté aux petits et aux grands. 

 

Comme à chaque représentation, les spectateurs ont le choix de devenir 
acteur du spectacle ou alors de rester simple spectateur, mais une chose est sûre, 
tous y prendront beaucoup de plaisir.  

Laissez-vous tentez par l’aventure ! 
 

Pour plus de renseignement ou pour réserver (18€ la place), vous pouvez 
me contacter au 06.83.56.81.20 ou vous rendre sur le site de l’artiste www.rkey-
hypnotiseur.fr.Petite restauration proposée. 

 
 

Le président 
Alphonse WEBER 

 

Prochaine collectes  de sang au Foyer de Mutzig, cour de la Dîme 

 Jeudi le 19 août 2021 de 16h 30 à 20h  
 Jeudi le 18 novembre 2021 de 16h 30 à 20h 

Collation fournie par l’amicale. 

 

APPMA
Association Agréée de 

Mutzig pour la  
Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique

Pêche 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 
l'entreprise BTP 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.

L’AAPPMA reçoit également au cours de l’année, 
des classes du collège Louis Arbogast (SVT) pour 
une étude sur l’eau.

Une journée de pêche est organisée pour la classe 
ULIS du groupe scolaire René Schickelé avec un 
repas pris en commun.

Une pêche des aînés se tient, si les restrictions 
sanitaires l’autorisent, une fois par an.

L’association participe aussi aux diverses 
manifestations organisées par la municipalité, dont les 
marchés de Noël et de Pâques, le marché du terroir 
où elle vend ses truites fumées, ainsi qu’au défilé des 
sans-culottes.

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 

 
Nos cuisiniers 
 
 

 
Concours de pêche 
 
 

 
Oiseaux de l’étang 
 
 
 

LCOOL ALSACE  
ADDICTIONS
Accueil, Aide 
Accompagnement

Notre association accueille toutes personnes 
en proie aux difficultés d’addictions, d'alcool ou 
d'autres substances. Sans jugement et en toute 
confidentialité, vous pouvez parler de votre 
problème de dépendance. 

Nous vous accompagnons en vous apportant une 
aide et un soutien et vous orientons si nécessaire, 
vers les professionnels de la santé ou les réseaux 
sociaux. 

Nous sommes à votre écoute et à celle de votre 
entourage, pour un mieux-être personnel et 
familial. Acceptez cette main tendue et venez nous 
rencontrer en partageant le vécu de chacun par 
le biais de témoignages d’autres malades qui font 
l’expérience d’une abstinence heureuse.

Nous vous proposons, au Château des Rohan de 
Mutzig, une fois par mois, des groupes de parole où, 
en toute confidentialité, vous pourrez parler de vos 
difficultés. Pour un premier contact vous pouvez 
nous appeler en toute discrétion ou nous écrire.

Vous pouvez consulter tout notre programme sur 
notre site internet.

 03 69 26 29 52 / 06 88 46 88 70

 martial.rossoni@estvideo.fr 

 Aappma de MutzigC
o
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ct  07 70 96 29 83

 alcool.addictions67@gmail.com

  www.alcool-alsace-addictions.frC
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LPHA 
Depuis octobre 2020, l’association Alpha a cessé 
toute activité. La pandémie ne nous a pas permis 
de travailler dans les conditions de groupe qui sont 
habituellement les nôtres. Notre mission, en effet, 
consiste à aider les adultes étrangers à apprendre 
notre langue en tant qu’outil d’expression et de 
communication, objectif qui ne peut se réaliser 
qu’au sein d’un groupe d’échanges.

Nous nous sommes revus, formateurs et quelques 
apprenants, le lundi 14 juin 2021, au square du 
Château des Rohan dans le plaisir et la bonne 
humeur des retrouvailles.  Chacun a pu raconter, 
en français, comment il a vécu ces nouveaux 
confinements, et prendre des  informations sur la 
reprise des cours en septembre.

La rentrée se fera donc en deux temps, comme 
chaque année :
● Une réunion d’information le mardi 28 septembre 

2021 à 10h au Château des Rohan. Elle accueillera 
les anciens désireux de se retrouver et les 
nouvelles personnes qui voudront se joindre à 
nous. Tous les niveaux sont acceptés.

● Le premier cours aura lieu le jeudi 30 septembre 
à 9h30.

Les jours et horaires des cours ne changent pas : 
lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h pendant les 
périodes scolaires.

Une nouveauté : la sortie 
d’un ouvrage sur notre travail, 
« Apprendre le français à l’âge 
adulte » avec la Méthode 
naturelle, de Martine Boncourt, 
(Éditions de la Chronique 
sociale), ouvrage qui s’adresse 
principalement aux formateurs 
que notre pédagogie, la 
Méthode naturelle, intéresse.

 

 

 

MICALE DES 
DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES 
# La chorale Ste Cécile  s’associe 

aux Donneurs de Sang 
Bénévoles de Mutzig pour 
vous proposer une soirée 
spectacle placée sous le signe de 
l’hypnose le  samedi 16 octobre 
2021  à 20h30, à la salle des Fêtes de 
Gresswiller. 

R’KEY vous propose son 
tout nouveau spectacle 
2020, (reporté en 2021 
en raison de la situation 
sanitaire)  R’Key et 
Blanch’Nej, adapté aux 
petits et aux grands. 

Comme à chaque 
représentation, les spectateurs ont le choix de 
devenir acteur du spectacle ou alors de rester 
simple spectateur, mais une chose est sûre, tous y 
prendront beaucoup de plaisir.  
Laissez-vous tentez par l’aventure ! 
Pour plus de renseignements ou pour réserver  
(18€ la place), vous pouvez me contacter au 
06 83 56 81 20 ou vous rendre sur le site de l’artiste 
www.rkey-hypnotiseur.fr.

Prochaine collecte  de sang au Foyer de 
Mutzig, cour de la Dîme
Jeudi 18 novembre 2021 de 16h30 à 20h

Collation fournie par l’amicale.

 03 88 50 90 69 / 06 64 53 97 71

 ma.boncourt@gmail.com 
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 03 69 36 24 17 / 06 01 67 83 96

 webalph55@gmail.com
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Des parents d’élèves dynamiques et à votre écoute  

à l’ de Mutzig ! 

Une nouvelle année scolaire démarre et c’est avec enthousiasme que les équipes 
de l’APEPA de Mutzig envisagent les projets et actions qui seront menés pendant 
les mois à venir ! 

Mais qu’est-ce qu’un représentant de parents d’élèves ? 

C’est un parent élu par l’ensemble des parents d’élèves, qui a un rôle de 
médiateur entre les familles, les enseignants, et la direction de l’établissement. Il 
participe aux conseils d’école et siège aux instances de représentation.  

Vos représentants de parents d’élèves APEPA sont à votre écoute pour évoquer 
tout sujet lié à la vie des écoles, et pour vous accueillir dans 
l’une de nos équipes ! Nous sommes présents dans les 3 
écoles de Mutzig. Nos projets sont nombreux et variés : ventes 
de fromages, de chocolats, de gâteaux, financement de 
spectacles pour les enfants, fourniture de matériel pour les 
écoles, lectures dans les classes … En juin nous avons même 
eu le plaisir d’offrir à chaque enfant 1 livre avec son marque 
page !  

Sans compter notre participation à tous les conseils d’écoles et 
à toutes les commissions scolaire auxquels nous sommes 
conviés, afin de faire entendre la voix de tous les parents. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus ! 

Pour nous contacter : 

Collège Louis Arbogast : Mme RAVAILLER- apepa.college.mutzig@gmail.com 
Ecole Rohan : Mme DOMANSKI- apepa.ecole.rohan@gmail.com 
Groupe scolaire Hoffen : Mme UTTER- apepa.ecole.hoffen@gmail.com 
Groupe scolaire Schickelé : Mr KOESTEL- apepa.ecole.schickele@gmail.com   
APEPA Mutzig 
 
 
L’équipe APEPA 
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  www.acmolsheimmutzig.fr
 contact@ac2m.club
 07 68 95 43 60

PEPA
Des parents d’élèves 

dynamiques  
et à votre écoute

Une nouvelle année scolaire démarre et c’est 
avec enthousiasme que les équipes de l’APEPA 
de Mutzig envisagent les projets et les actions qui 
seront menés pendant les mois à venir !

Mais qu’est-ce qu’un représentant de parents 
d’élèves ? C’est un parent élu par l’ensemble des 
parents d’élèves, qui a un rôle de médiateur entre 
les familles, les enseignants, et la direction de 
l’établissement. Il participe aux conseils d’école et 
siège aux instances de représentation. 

Vos représentants sont à 
votre écoute pour évoquer 
tout sujet lié à la vie des 
écoles, et pour vous accueillir 
dans l’une de nos équipes ! 
Nous sommes présents dans 
les 3 écoles de Mutzig et le 
collège. Nos projets sont 
nombreux et variés : ventes 
de fromages, de chocolats, 
de gâteaux, financement de 
spectacles pour les enfants, 
fourniture de matériel pour 
les écoles, lectures dans les 
classes… En juin nous avons 
même eu le plaisir d’offrir à 
chaque enfant 1 livre avec 
son marque page ainsi 
qu'un gobelet  ! Afin de faire 
entendre la voix de tous 
les parents, n’hésitez pas à 
nous rejoindre, vous êtes les 
bienvenus !

Collège Louis Arbogast : Mme RAVAILLER 
 apepa.college.mutzig@gmail.com

Ecole Rohan : Mme DOMANSKI 
 apepa.ecole.rohan@gmail.com

Groupe scolaire Hoffen : Mme UTTER 
 apepa.ecole.hoffen@gmail.com

Groupe scolaire Schickelé : M. KOESTEL 
 apepa.ecole.schickele@gmail.com  

QUATIC CLUB
MOLSHEIM MUTZIG
AC2M

 09 50 25 38 25

  www.apepa.fr

 APEPA MutzigC
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RUCHE 
SPORTS ACADEMY 
# Nouveau nom, nouveau logo, 

nouveau territoire :  
l’IBDG fait peau neuve ! 

Certains diront triste saison pour les associations 
sportives et citoyennes, mais pas pour l’IBDG ! 
Le club a choisi de mettre à profit cette période 
insolite pour se réinventer. L’IBDG est devenu… 
Bruche Sports Academy.  

Parmi son portfolio d’activités, Bruche Sports 
Academy conserve bien sûr son socle et premier 
pilier, le basket-ball, et entend bien poursuivre 
sa formation de jeunes et son ascension au 
sein des différents championnats. Par ailleurs, 
l’association souhaite se positionner au plus 
proche des habitants du territoire en proposant 
des activités qualifiées de citoyennes : le Sport 
Santé, le Sport Fitness, le Sport en Entreprises, les 
initiations Multisports et les interventions dans les 
écoles maternelles et primaires. L’objectif étant, 
pour Bruche Sports Academy, de sensibiliser aux 
bienfaits d’une pratique sportive et pour vous, 
de pouvoir découvrir et pratiquer l’activité qui 
vous sied le plus dans le village de votre choix en 
fonction de vos préférences géographiques et 
horaires.  

L’association désire également créer un lien 
fort entre habitants du territoire, un lien 
intergénérationnel, car tous peuvent participer  
aux activités que proposent BSA : enfants, adultes 
et grands adultes trouveront chaussures à leurs 
pieds ! 

LUB DE KARATÉ 
SHOTOKAN 
# Des karatékas particulièrement 

motivés malgré une année complexe

Le karaté est une discipline martiale dont les 
techniques visent à se défendre, puis à répondre par 
une attaque au moyen des différentes parties du 
corps : mains ouvertes ou fermées, avant-bras, pieds, 
coudes, genoux.

Pour acquérir la maîtrise de ces techniques en 
combat, l'enseignement comporte trois domaines 
d'étude complémentaires : le kihon, le kata et le 
kumite. Le placement et la maîtrise de la respiration 
sont essentiels à la compréhension des techniques 
de karaté.
● Le kihon (qui signifie « technique de base »), 

consiste à répéter individuellement, et la plupart 
du temps en groupe, des techniques, positions et 
déplacements.

● Le kata (qui signifie « forme »), est un 
enchaînement codifié et structuré de techniques 
représentant un combat réel contre plusieurs 
assaillants virtuels quasi simultanés et ayant 
pour but la formation du corps, l'acquisition 
d'automatismes ainsi que la transmission de 
techniques très efficaces.

● Le dernier domaine est le kumite, ou combat. 
Le kumite se pratique à deux partenaires. Les 
attaques et les blocages peuvent être définis ou 
libres.

Le karaté comporte une partie self-défense qui 
rassemble des techniques variées permettant de 
se défendre contre une grande variété d’attaques, 
armées ou non et de venir rapidement à bout d’un 
ou plusieurs assaillants.

 06 33 31 10 70

 bruchesportsacademy@gmail.com

 Bruche Sports Academy

 @bruchesportsacademy
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 06 80 26 75 95

 mutzig.shotokan@wanadoo.fr

  www.mutzig-shotokan.fr

 Mutzig Shotokan Karaté Do
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LUB  
DE NATATION  

SYNCHRONISÉE
MOLSHEIM-MUTZIG

La natation artistique 
pour tous  !

Vous aimez nager ? Vous aimez danser ? Venez 
tester la natation artistique.

Le club de natation synchronisée de Molsheim-
Mutzig vous ouvre ses portes depuis le mercredi 8 
septembre 2021.

Notre club est entièrement dédié à la natation 
artistique et encadré par des bénévoles ayant tous 
l’expérience de la compétition et/ou formés via les 
brevets fédéraux de la Fédération Française de 
Natation.

Nous accueillons de nouveaux nageurs dans quatre 
groupes :
● les baby synchros (3 à 8 ans - aucun test 

nécessaire - nombre de places limité)
● les débutants (8 à 10 ans - sélection sur test)
● les challenges (11 à 15 ans - sélection sur test 

nécessaire)
● les synchro forme (16 à 99 ans - aucun test 

nécessaire)

La natation artistique n'est pas une discipline 
réservée aux filles, les garçons sont les bienvenus. 
La natation artistique masculine est en plein essor  !

LUB  
VOSGIEN
MOLSHEIM-MUTZIG

Avec le Club Vosgien, « un jour de 
sentier c’est sept jours de santé »
Conformément à sa devise, le Club Vosgien œuvre 
inlassablement afin de proposer dans notre région 
un réseau d’itinéraires pédestres à la fois attractifs 
et accessibles, pour le bien-être de tout un chacun.

Le Club Vosgien de Molsheim-Mutzig a été fondé 
en 1879 afin de faciliter l’accès au massif vosgien. 
Depuis plus de 140 ans et malgré des interruptions 
dues aux guerres, de nombreux bénévoles ont eu 
à cœur de développer et de faire rayonner le Club 
Vosgien au sein du périmètre qui lui a été attribué. 
Ainsi, l’association d’aujourd’hui poursuit l’œuvre 
engagée par ses prédécesseurs et se voit dotée de 
nombreuses missions.

La principale d’entre elles reste l’entretien et 
le balisage des sentiers. Le développement 
accéléré de ces dernières décennies permet de 
proposer aujourd’hui un réseau de plus de 200 km 
d’itinéraires, tant sur le piémont vosgien que dans 
la plaine, favorisant la découverte des paysages 
et du patrimoine de notre belle contrée. Des 
équipements tels que tables et bancs améliorent le 
confort des randonneurs et promeneurs.

L’association reste à l’écoute des demandes 
des communes du secteur afin de réaliser 
les équipements répondant aux besoins et 
thématiques exprimés.

Afin de réaliser ce programme, une équipe de 
travailleurs motivés est à pied d’œuvre quasiment 
chaque semaine. Entre la confection des panneaux 
et plaquettes de balisage, la réalisation des 
nouveaux circuits, l’entretien régulier de l’existant, 
le débroussaillage, l’installation et la remise en 
peinture des tables et bancs, l’équipe ne connaît 
pas le chômage.

Le Club Vosgien joue également un rôle de 
veilleur en matière de protection de la nature, du 
patrimoine et des paysages.

Enfin, une équipe de chefs de course propose 
année après année un riche programme de 
randonnées pédestres, agrémentées parfois de 
découvertes culturelles et gustatives.

ORT DE MUTZIG 
# Le Fort de Mutzig a rouvert  

ses portes le 19 mai, après plus  
de 6 mois de fermeture. 

Les principaux équipements restaurés et quelques 
nouveautés !

● La restauration intérieure de la casemate pour 
mitrailleuses a bien avancé : 
➢ le sol a été rénové et un éclairage a été ajouté 

pour visualiser les soutes de contre minage.
➢ remise en état d’une latrine telle qu’en 1914 

et habillage en bois des armoires électriques 
imitant une cabine. L’éclairage a aussi retrouvé 
son aspect d’origine.

● Enrichissement de l’exposition consacrée au 
« Fahrpanzer » : nouveau modèle réduit qui 
représente un Fahrpanzer et son chariot de 
transport attelé de deux chevaux. Un nouveau 
Plan & Relief a été mis en place et une série de 
tableaux complète l’exposition.

● Restauration de la centrale électrique : le moteur 
n°1 est à nouveau en état de fonctionnement et 
le moteur n°4 fait l’objet d’un important travail 
muséographique.

● Ajout prochainement d’une nouvelle 
salle d’exposition consacrée aux matériels 
d’observation de la Feste. Et nous travaillons déjà 
aux prochaines salles d’expositions…

Le transfert de propriété  
à la Communauté des Communes  
de Molsheim-Mutzig
Plusieurs réunions de travail ont permis d’avancer 
pour cette évolution du statut de la partie restaurée 
de la Feste Kaiser Wilhelm II : l’aliénation au profit 
de la Communauté des Communes de Molsheim-
Mutzig. La vente pourrait se concrétiser dans les 
prochains mois. Les projets sont nombreux, dont 
la construction d’une maison d’accueil digne d’un 
grand site touristique d’Alsace.

 

  

Vous avez des enfants scolarisés  

et souhaitez vous investir 

 en tant que parents d’élèves.  

           

  

 

La FCPE est un vaste réseau de 
Parents d’élèves adhérents et élus 

auprès des écoles : 
 

➔ Maternelles 
➔ Elémentaires 
➔ Collèges 
➔ Lycées 

 
Vous voulez rejoindre une équipe 
motivée et contribuer à donner les 
moyens à nos enfants de réussir 
et de s'épanouir dans le lieu de 

vie qu'est un  
établissement scolaire.   

 
 
 

 Alors rejoignez l’équipe FCPE dès la rentrée prochaine !  
 

      Contactez notre antenne de Mutzig et environs  
   via l’adresse suivante : 

 
           secteurmutzig.FCPE@gmail.com 

Rejoignez  

la FCPE 
  

 

Contact : Christelle Polette  
Mail : secteurmutzig.FCPE@gmail.com 
 

 06 50 40 95 46

 mulvan.synchro@gmail.com

  www.cnsm.clubC
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 03 88 95 37 02

  www.clubvosgien-molsheim-mutzig.com

 03 88 38 52 78 / 06 08 84 17 42

 bbour@fort-mutzig.eu

  www.fort-mutzig.euC
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A VOGESIA

LA VOGESIA, club de gymnastique 
à Mutzig depuis 1924, pratique la 
gymnastique artistique féminine 
et masculine ainsi que la baby gym 
encadrée par un éducateur  
de la FFGYM.
Les horaires des cours sont les mardis de 18h à 
19h30, les mercredis de 16h30 à 18h pour la baby 
gym, les jeudis de 18h à 19h30 (uniquement GAF) et 
les vendredis de 18h à 20h.

Les cours ont lieu au gymnase du collège de 
Mutzig, de septembre à juin.

La reprise des cours pour la saison 2021-2022 a 
commencé le mardi 7 septembre à 18h suivant 
l'évolution de la COVID-19.

Les cours sont effectués dans le respect des gestes 
barrières suivant le protocole de notre fédération 
de gymnastique.

Une pré-inscription sera disponible sur notre site.

 03 88 38 09 92 / 07 69 86 23 03

 vogesia@orange.fr

  vogesia.frC
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DÉ.O DANSE

Modern'Jazz 

Classique 

Gym Douce pleine conscience

Nous proposons les cours de danse dans le 
cadre culturel du Château des Rohan. Les cours 
s’adressent aux enfants à partir de 4 ans, aux ados, 
aux adultes de tous niveaux. 
Les cours sont dispensés par des professeurs 
diplômés.

Nous tenons à remercier nos adhérents qui nous 
ont soutenu inconditionnellement durant cette 
difficile année.

INSCRIPTIONS EN COURS

 

 

 

 06 61 91 72 79

 ide.odanse@gmail.com

  www.ideodanse.comC
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 06 15 55 98 96

 joopsluis@estvideo.fr
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 06 79 45 20 52

 marina.beyer@orange.fr

  www.lestentactrices.org

 Les Tent’ActricesC
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E FIL DANS  
TOUS SES ÉTATS
Le vendredi après-midi, selon le nombre de 
participants vous pouvez entendre depuis la 
cafétéria le clapotement régulier d'aiguilles à 
tricoter, des voix en conversation ou alors des 
éclats de rire. Le groupe « Le fil dans tous ces 
états » est de nouveau réuni.

Nous sommes un groupe d'une vingtaine de 
personnes qui se réunissent tous les vendredis 
après-midi de 14h à 16h pour pratiquer notre 
hobby : broderie, tricot, patchwork, crochet ou 
dentelle au fuseau dans toutes les variantes de 
connaissance, d'expérience et d'âge. Et nous ne 
vous demandons pas si vous souhaitez devenir 
membre. 

Nous nous entraidons dans nos projets et 
leurs mises en œuvre. Lilly et Béatrice sont nos 
"professeurs" en tricot, des chaussettes aux pulls, 
Joop explique la broderie, de la broderie classique 
à la broderie dorée, Nadia veille à ce que son 
groupe se perfectionne en dentelle au fuseau et 
l'expérience de Sabine est souvent sollicitée pour 
le crochet, et parfois, lorsqu'elle est là, Chantal 
aide à créer un patchwork et tout cela sans 
obligation, sans limite d'âge ni expérience. 

Il y a du café ou du thé pour tout le monde, parfois 
aussi un gâteau si l'un des participants en fait et 
sinon peut-être un simple cookie. 

Si vous voulez également venir voir ce que vous 
pouvez apporter ou contribuer au groupe, ou 
simplement venir parler une fois par semaine et 
éviter d'être seul(e), n'hésitez pas à passer. 

Nous sommes ouverts tous les vendredis de 
14h à 16h, à la cafétéria du Château des Rohan 
au 2ème étage, accessible par ascenseur. Pour 
vous renseigner vous pouvez appeler d'abord 
quelqu'un du groupe . 

ES TENT'ACTRICES 
Mais que fiche donc cette troupe ? Elle dort, 
elle hiberne, elle paresse, elle est en manque 
d'inspiration, elle fait la grève, les acteurs sont 
fatigués ? Non, que nenni, elle se repose ! 

Mais de quoi, me direz-vous ? De beaucoup 
de stress, d'émotions, de reports de dates, 
d'impossibilité de se réunir pour des répétitions, etc. 
Le responsable de cette longue et involontaire pose, 
nous le connaissons, nous le détestons, nous ne 
pensons plus qu'à une seule chose, lui tordre le cou !! 

Ce vilain petit virus hideux contrecarre nos projets, 
ferme nos salles de spectacles, nous interdit de nous 
rencontrer, de nous toucher, de nous postillonner 
nos répliques en pleine face… 

Et quand enfin, il fait un gros dodo, fatigué d'avoir 
fait le tour de la planète, quand enfin nous pensons 
à nous revoir, bim ! Monsieur COVID (moi je dis 
MONSIEUR, car pour moi aucune MADAME au 
monde ne saurait être aussi emmerdeuse...) rouvre 
un œil, et c'est reparti pour un tour, puis un 2ème, un 
3ème, et un ptit 4ème ! 

Il aime faire parler de lui, et répandre le mal autour 
de lui. C'est un pervers narcissique psychopathe 
et sadique, je vous le dis. Bon, allons, nous allons 
l'ignorer, lui tourner le dos, lui marcher dessus, 
et surtout arrêter de lui donner beaucoup trop 
d'importance.

Revenons donc à nos moutons... Notre nouvelle 
pièce « Un beau salaud », une comédie qui promet 
de sacrés éclats de rire, et de moments très joyeux 
dont nous avons tous tant besoin. (Les dates 
précises seront communiquées ultérieurement). 

Merci à vous tous, pour votre patience et votre 
compréhension, Nous avons hâte de vous retrouver, 
et nous savons que nous pouvons compter sur votre 
fidélité. Vous nous manquez tellement !
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PUS
Un chœur de femmes 
donne de la voix  
à Mutzig  !

« Opus » est un ensemble vocal pétillant, créé 
en septembre 2019 et composé de 12 choristes, 
heureuses d’accorder leurs voix d’alto, de mezzo 
ou de soprano, sous la direction de Zivila Schmitt, 
cheffe de chœur expérimentée, attentive à 
la technique vocale, à la couleur des sons, à 
l’interprétation harmonieuse des mélodies. Les 
chanteuses se réunissent une fois par semaine 
le mardi soir, et lors de journées de travail durant 
l’année, afin de proposer différents concerts autour 
de projets originaux, reposant sur un répertoire 
varié et éclectique, toujours en quête de sonorités 
et de rythmes du monde. 

Leur première création s’intitulait « OPUS d’elles ». 
Le répertoire aux sonorités classiques, jazzies 
mais aussi populaires y célébrait le cycle de la vie, 
la naissance, l’épanouissement, la transmission. 
Le public était au rendez-vous lors de leurs deux 
concerts le 10 octobre 2020 au temple de Rothau et 
le 11 octobre au Château des Rohan de Mutzig. 

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de les 
découvrir, quatre dates de concert sont déjà fixées : 

● 18 et 19 décembre 2021 
● 11 et 12 juin 2022 

Les lieux ainsi que les thèmes de leurs nouveaux 
projets musicaux vous seront communiqués par 
voie de presse. 

 

 

 

UTZIG OVALIE 
MOLSHEIM
RECRUTE ! 
Envie de vous dépasser dans un cadre sportif 
agréable ou de partager des moments sympas 
entre copains. Venez transformer l’essai ! 

« Le rugby permet aux enfants de devenir 
adultes et aux adultes de rester des enfants »

Jean-Pierre RIVES

Création d’une section « TOUCH » (rugby sans 
contact) à partir de la rentrée de septembre 2021. 

Reprise des entraînements Seniors (+ de 18 ans) 
depuis le 20 août 2021, puis tous les mercredis & 
vendredis soirs à partir de 19h. 

Reprise des entrainements de l’École de rugby (de 
3 à 17 ans) depuis le samedi 28 août 2021 à partir de 
14h, puis tous les mercredis et samedis après-midi 
entre 14h et 17h selon la catégorie. 

ENNIS CLUB 

C’est la rentrée au Tennis 
Club Molsheim/Mutzig  !

Le TC Molsheim / Mutzig dispose à présent de 
toutes nouvelles infrastructures finalisées en juillet 
et inaugurées le 10 juillet en présence des Maires 
de Mutzig et Molsheim, Jean-Luc SCHICKELÉ et 
Laurent FURST, et du Président du CD 67 de Tennis, 
Pascal HLADNIK. 

A présent, le TCMM c’est : 

● 3 courts couverts refaits à neuf il y a 2 ans.

● 6 courts extérieurs en terre artificielle dont 2 
éclairés.

● Une nouvelle terrasse. 

● Des clôtures et grillages aux nouvelles normes de 
sécurité.

● Une aire de loisirs pour des activités diverses 
(volley, badminton, tennis-ballon, foot à 5…)

Le TCMM fait partie des 11 clubs bas-rhinois à 
s’inscrire dans une nouvelle politique du Comité 
Départemental de Tennis, avec la volonté d’orienter 
différemment la politique d’enseignement et de 
faire du TC Molsheim / Mutzig, un endroit où on 
vient passer de bons moments, pour le tennis, 
mais aussi pour d’autres activités : fléchettes, billard 
indien, aire de loisirs. Avec aussi l’idée d’associer au 
maximum les parents aux activités de leurs enfants. 
Le tout, sous la manette de notre Moniteur José 
RODA, présent au club depuis de très nombreuses 
années. 

KI CLUB 
Molsheim/Mutzig

Le Ski Club Molsheim / Mutzig, qui organise chaque 
année un séjour Jeunes dans les Alpes pendant 
les congés d’hiver, prend la suite de la section Ski 
du Club Vosgien pour l’organisation des sorties 
hebdomadaires destinées aux jeunes dans les 
Vosges.

Les sorties auront lieu le samedi en fonction de 
l’enneigement.

Vous pourrez avoir tous les renseignements lors de 
la fête du sport à Molsheim, en septembre ou en 
contactant Richard au 06 83 05 03 00 ou au  
03 88 92 23 83.

Courant novembre, deux samedis seront consacrés 
aux inscriptions et à la location du matériel.

Au programme, nous avons également :

● Un séjour Adultes à Arc 1800 du 16 au 23 janvier 
2022.

● Un WE à Samoëns les 29 et 30 janvier 2022.

● Le traditionnel séjour Jeunes à Morzine du 12 au 
19 février 2022.

● Un WE en Autriche, les 5 et 6 mars 2022.

● Une sortie à Grindelwald le 19 mars 2022.

Toutes ces activités sont encadrées par des 
moniteurs fédéraux de la Fédération Française de 
Ski (FFS).

Deux moniteurs du club, diplômés pour le ski de 
randonnée proposeront des sorties d’initiation dans 
les Vosges et des WE dans les Alpes suisses.

Le site du club sera mis à jour début septembre 
avec tous les détails de ce programme. 
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 06 62 53 49 70 

 tenniclubmm@gmail.com 

 tc-molsheimmutzig.fr 

 Tennis-Club-Molsheim-Mutzig 
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 06 52 45 99 86

 marc.hausser67@gmail.com

  skiclub.molsheimmutz.free.fr

 Ski club Molsheim-Mutzig

 06 71 21 42 22

 info@opusmutzig.fr

 L’Ensemble Vocal Féminin OpusC
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Pour les enfants à partir de 3 ans : 
 responsableedrmom@gmail.com

Pour les Seniors (+ 18 ans)  
et le « TOUCH » : 
Fabien        06 43 15 78 77

Arnaud  06 80 90 58 51

C
o

n
ta

ct



26 2726

Je remercie sincèrement monsieur SCHMITT 
Auguste, président de la société d’histoire de 
Mutzig et environs qui a mis à ma disposition, pour 
l’écriture de cet article, un bel ouvrage intitulé "Le 
Foyer de Mutzig 1905-2005" édité à l’occasion de 
son centenaire.

L’histoire débute en 1892, lorsque la paroisse  
St Maurice de Mutzig est confiée au Curé  
François-Xavier PFISTER alors secondé par le  
vicaire Antoine DAULL.

L’Abbé DAULL, après mûres réflexions, émit le 
souhait de créer une association regroupant les 
jeunes de la ville pour leur apporter des activités 
sportives et culturelles. Il est le fondateur et 1er 
animateur du Cercle Catholique St Maurice de 
Mutzig qui a été créé en 1886 à une époque où 
l’Alsace était rattachée à l’Allemagne depuis 1871. 
Tous les documents et écrits retraçant l’historique de 
cette époque sont, de ce fait, rédigés en Allemand.

Pour arriver à la création du Cercle St Maurice, l’Abbé 
DAULL se heurte à de nombreux refus, ne trouve le 
soutien ni de l’Evêché, ni de la municipalité. Soutenu 
par son Curé, François-Xavier PFISTER, ce projet 
voit le jour et c’est le 20 janvier 1896, jour de la St 
Sébastien (St Sébastien étant le 2ème patron de la 
paroisse) qu’à lieu l’assemblée constitutive.

Près de 50 jeunes, séduits par ce projet, adhèrent à la 
nouvelle association.

Reste alors à trouver les locaux.

Plusieurs lieux sont visités et étudiés, mais le Curé 
PFISTER souhaite construire un ‘’Vereinshaus’’ 

(maison des œuvres). En 1901, dans cette optique, il 
acquiert 3 parcelles de terrain (parcelles qui se situent 
entre le mur du presbytère, côté jardin, et le mur du 
cimetière). Une 4ème parcelle est acquise en avril 1949 
située le long de la grotte de Lourdes. Toujours devant 
les refus et le manque d’aide pour ce projet (évêché 
et municipalité), il en fait une affaire personnelle et y 
apporte sa contribution financière.

En 1901, les caves de l’ancienne brasserie Kuntz sont 
cédées gratuitement pour y construire cette maison 
des œuvres. Le projet peut alors être lancé. Les plans 
sont réalisés par l’architecte de la Cathédrale de 
Strasbourg, Jean KNAUTH

Dans cette même année on note l’ouverture du 
jardin du Cercle St Maurice et la bénédiction de 
la grotte de Lourdes avec un feu d’artifice. Cette 
manifestation déplait à la municipalité qui engage 
un procès contre le Cercle Saint Maurice pour ‘’feu 
de Bengale’’…procès perdu par la municipalité. 
Celle-ci toujours contre ce projet, ne réussit pas à 
de débarrasser de ce Curé courageux et énergique. 
Celui-ci trouve alors une aide précieuse en la 
personne du Maire de Schirmeck, l’entreprise VOGT.

Finalement la construction est réalisée en 1904, 
aménagée en 1905 et inaugurée le 16 juillet 1905.

Dès lors, les portes sont ouvertes à beaucoup 
d’activités. Le Curé décède brutalement en janvier 
1913 à l’âge de 67 ans. Il est remplacé par l’Abbé 
Joseph BEYLER en intérim qui se dépensera sans 
relâche pour le Cercle Saint Maurice.

Hélas, en août 1914, sur les 106 membres alors inscrits 
au Cercle, 66 sont incorporés. Les autres membres 

ZOOM SUR LE FOYER DE MUTZIG

ET SES ACTIVITÉS

continuent leurs activités au sein du Cercle et les 
liens se resserrent entre eux. La Maison des Œuvres 
devient alors un hôpital militaire. L’actuel ‘’bar’’ 
était la salle des soins (verbandszimmer), dans la 
grande salle 43 lits y trouvent place et l’actuel local 
de rangement était la cuisine. En 1918, 69 blessés et 
malades sont accueillis.

En novembre 1918, après 48 ans, l’Alsace et la 
Lorraine retrouvent leur mère patrie… La France.

A la création du cercle en janvier 1896, différentes 
sections voient le jour. Dès février, une section 
théâtre jusque dans les années 1950, très active 
offre de nombreuses représentations à la Maison 
des Œuvres. Le cercle d’étude ayant pour but de 
se réunir et d’échanger sur des thèmes très divers 
offre à ses membres une formation culturelle 
et spirituelle ainsi que la mise à disposition 
d’une bibliothèque. La section musique et chant 
débute dès le début de la création du Cercle en 
1896. Plusieurs membres du Cercle reçoivent 
même la médaille d’honneur par le ministère des 
Beaux-Arts. La section gymnastique est créée 
en 1898. Très active, cette discipline participe 
à de nombreux concours (en 1926 Mutzig avait 
son champion de l’Est) et remporte en 1920 le 
prix d’excellence et la palme d’or au concours 
international à Metz.

En 1921, après la guerre 14-18, est créée la section tir 
qui enregistre une activité intense et participe aux 
différents concours départementaux et nationaux. 
Également dans les locaux début de la préparation 
militaire (une demande d’agrément n’est faite 
qu’en 1947 pour assurer cette préparation militaire).

Septembre 1933, création d’une section de basket 
masculin, l’équipe est championne d’Alsace en 1955.

Après 6 années d’interruption forcée de 1939 à 1945 
(seconde guerre mondiale), le Cercle Saint Maurice 
reprend ses activités d’avant-guerre. 

Une équipe féminine de basket est créée en 1950 
(une 1ière tentative de création avait échouée en 
1937, les autorités religieuses ne l’ont pas autorisée). 
Également, en 1950, la section théâtre ouvre ses 
portes aux actrices féminines. En 1957 création 
d’une section d’athlétisme. La section de tir est en 
veilleuse en 1961 (elle s’entraine alors au château 
des Rohan) avant de réintégrer la ‘’maison mère’’ en 
1981. Un stand de tir e installé dans la cave du Foyer.

En 1965, création de l’association Sports et Loisirs, 
dans le but d’activités sportives, de loisirs et 

éducatives. Elle y accueille, le basket, le tennis 
de table, une troupe théâtrale, un groupe vocal, 
une section d’aéromodélisme. En 1971 création 
du photo-club, en 1972 celui du ciné-club, le club 
d’échecs en 1973.

Une nouvelle association voit le jour sous le nom 
de "Le Foyer de Mutzig" en 1972 dont le fondateur 
est le percepteur de Mutzig. Plusieurs personnalités 
œuvrent dans cette association dont le but est de 
gérer, remettre en état l’ensemble des installations 
et faire revivre ce lieu afin qu’il redevienne un lieu 
de collaboration et d’union. Le Foyer est restauré en 
ce temps-là. Les locaux sont occupés en partie par 
les membres de l’association Sports et Loisirs pour 
la pratique du tennis de table, du basket masculin 
et féminin, le photo club, le karaté, les échecs et 
une section culturelle et de loisirs.

En 1975, lors d’une assemblée générale, une fusion 
est proposée entre l’association Sports et Loisirs et 
l’association Le Foyer de Mutzig. Fusion qui prend 
effet le 12 mars 1976. Dès lors, Le Foyer crée de 
nouvelles sections : le club féminin en 1974, un club 
d’activités pour enfants, un club de boulistes, une 
section d’ornithologie en 1979, une école de danse 
classique, le club de scrabble en 1981, une section 
de tir en 1981 puis à nouveau en 1997, section des 
scouts 1986, création section yoga en 1989, section 
expression plastique et musicale et une création 
section twirling. Le Foyer est également occupé 
régulièrement pour des séances de kiné et de 
cours pour femmes enceintes, par l’association 
‘’vie libre’’ 1 x/semaine par l’ACE (Action Catholique 
des Enfants), par l’ensemble vocal et instrumental 
‘’Cantarelle’’ et par la bourse aux vêtements.

Depuis ce temps, les présidents se succèdent, après 
Monsieur BUFFET, Monsieur BECHTOLD, Monsieur 
MONET et actuellement monsieur BRENDLÉ.

Monsieur BRENDLÉ prend ses fonctions en janvier 
2017. Avec quelques membres de l’association, il 
prend l’initiative de rénover la très belle salle du 
Foyer de 200m2 en juillet 2018. L’espace bar de 60 
m2 est rénové quant à lui en 2019. En juillet 2020, un 
espace kitchenette et des toilettes sont installées 
à l’étage entre les 2 salles de 40 m2 et un nouvel 
accès à la grande salle depuis le parc est mise aux 
normes handicapées avec une rampe d’accès. Un 
parc arboré avec un parking privatif de 30 ares est 
accessible.

Le Foyer est occupé de façon hebdomadaire par les 
sections du Foyer à savoir :

Le Foyer de Mutzig, plus de 100 ans d’histoire…

Joëlle Brendlé  
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« L'Art du Bien-Être »
Tout faire pour être en bonne forme physique.
Pour cela une hygiène de vie est nécessaire : 
suffisamment de mouvement, suffisamment de 
sommeil et une alimentation saine et équilibrée.

L'Association  vous propose de

● Nutrition et Cuisine végétarienne : le 1er lundi du 
mois : de 18h à 20h30

● Lahore Nadi Yoga, le yoga de la douceur et de 
l'énergie – peut être pratiqué de 3 à 99 ans : le 
jeudi : de 18h30 à 19h45

● Qi Gong Lou Yong Tao Tö Qi, les mouvements de 
la grande sérénité le jeudi : de 20h à 21h15.

La 1ère séance est gratuite pour le Lahore Nadi Yoga 
et le Qi Gong.

Les cours sont dispensés par 
MICHÈLE SCHMITT, spécialiste en 
diététique et alimentation saine 
depuis plus de trente ans. Elle 
est également une praticienne 
expérimentée en Tai Chi Chuan 
et en Yoga. Elle est l'auteur de 
plusieurs ouvrages :

● Tai Chi Chuan – Les mouvements de l'Harmonie et 
du Bonheur

● Bio, Sain et végétarien – Recettes d'Orient et 
d'Occident

● Un délice dans votre assiette avec les Recettes 
Végétariennes gourmandes

● Alimentation, Santé et Spiritualité.

 06 84 77 93 32

 michele.schmitt0232@orange.fr 
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Krav Maga 
Cette discipline de self-
défense répandue dans le 
monde entier, se développe 
depuis 1987. Utilisée par la 
police, les forces de sécurité ainsi que le prestigieux 
groupe d’intervention de la gendarmerie (GIGN) qui 
forme ses hommes au combat rapproché et utilise la 
pratique du Krav Maga depuis 1993. De 19h45 à 22h15 
le lundi et de 18h45 à 21h15 le vendredi.

 06 74 73 95 58 

 gregory.ayme@gmail.com 
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CE2M, Cercle Escrime Mutzig/Molsheim 

vous propose des entrainements de sabre laser.

Au CE2M, l’heure de la rentrée est proche. A l’épée le 
doux cliquetis des lames va à nouveau résonner au 
gymnase du lycée Marchal les mardis et vendredis 
alors que le sabre laser reprendra ses droits au Foyer 
de Mutzig les mercredis soirs.

L’école d’escrime du CE2M, labellisée FFE, est 
ouverte pour les plus jeunes à partir de 8 ans mais 
les débutants de tout âges sont acceptés.

Au sabre laser les plus de 15 ans pourront se 
mesurer dans des duels endiablés. Comme pour 
l’épée le matériel est mis à disposition pour profiter 
de 2 séances découvertes. 

 06 85 31 03 24

 beyer.sabine@orange.fr
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Club féminin
Le mardi de 14h à 17h, rencontre du club féminin. 
Ce dernier est créé en janvier 1974 par madame 
LEVAIN, la présidence est reprise successivement 
par mesdames LEISSNER, KESTNER, FRITZ et, depuis 
2015 par Danièle SCHMIDT. Une soixantaine de 
membres se retrouvent selon leur disponibilité et 
le programme proposé à savoir : cercle de lecture, 
séances cinéma, conférences à thème, travail 
manuel, sorties découvertes (visites d’usines, de 
sites pittoresques, de musées…), projections de 
photos voyages, sorties pédestres, déjeuner au 
restaurant, goûter à diverses occasions. Sorties sur 
la journée si départ en bus.

Danièle SCHMITT 

 06 70 31 33 66

 schmidt.daniele67@gmail.comC
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Photo-club
Le mercredi de 20h 
à 22h, rencontre 
du Photo-club. Ce club fête cette année ses 50 ans. 
L’aventure débute en 1971, à l’époque le photo-club 
existait dans l’association Sports et Loisirs. Une 1ère 
exposition le 14 juillet 1972 à la mairie de Mutzig, 
puis d’autres suivent (chapelle St Wendelin, caves du 
foyer, grande salle du Foyer en 1975). En 1976 après la 
fusion, le photo-club devient une section du Foyer. 
A l’initiative de quelques membres, dont Gérard 
STEPHAN toujours membre actif à ce jour, les travaux 
d’aménagement des labos débutent au 1er étage côté 
Sud, siège de leur club actuellement. Nombreuses 
expositions depuis la création du club qui drainent 
environ 500 visiteurs, 600 visiteurs pour l’exposition 
des 100 ans du Foyer de Mutzig (2005). Novembre 
1984, cérémonie officielle de jumelage avec le 
FotoClub Télé Freisen mais ce n’est qu’en 1994 que les 
deux clubs s’associent dans le partenariat et l’amitié. 
Gilbert SIMON succède à Jean-Pierre MONEY en cède 
sa place de président à Gilbert SIMON.
Prochaine exposition les 12 et 13 novembre 2021.

Section Ornithologie
Le 1er lundi du mois, 20h à 22h la section ornithologie se 
réunit pour échanger et préparer les différentes étapes 
du cycle d’élevage, de la mise en condition de la 
reproduction et préparer les concours dans un décor 
floral. Fondée en 1979 par Alain MAZILLE aujourd’hui, 
présidée par Geneviève WEBER, les éleveurs 
remportent de nombreux prix à travers la France. Vous 
êtes passionnés ? Joignez-vous à la section. 

Section 
Scrabble

Le mercredi de 20h à 22h (le jeudi à Molsheim), la 
section scrabble qui prend place autour des tables 
soit pour le plaisir soit pour s’entrainer aux différents 
tournois et championnats (championnat de France, 
d’Alsace, interclub, simultané mondial…). Cette 
section créée en 1981 par mesdames RIETZMANN et 
KLOTZ. Aujourd’hui sous la présidence de Monique 
SCHILLINGER.

 06 16 21 30 47

 monique.schillinger@wanadoo.fr 
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Section Yoga
Le lundi soir, de 18h15 à 19h45 la section Yoga, animé 
par Gérard ARIA depuis 1988, secondé par Valérie 
DENEKEN à partir de septembre. Son but : détente 
et calme. Plaisir, harmonie et rayonnement du 
corps. Souffle, maîtrise et contrôle de la respiration. 
Relâchement, assouplissement du corps, maitrise 
des muscles profonds. Concentration, mental. 

 03 88 38 80 59

 gerard.aria@yahoo.fr 
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Vertige des Danses  
vous propose de la danse de salon 
le mardi soir de 19h à 22h. Didier 
KRETZ qui fait se déhancher les 
partenaires à raison de 7 cours de 
tango, paso-doble, marche, foxtrott, 
7 cours de rock’n’roll, 7 cours de 
rumba, cha-cha, mambo, salsa et 
7 cours de valse, valse lente, java et 
samba. 

 06 82 57 23 97

 dansedebal@gmail.com

 www.dansedebal.fr C
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Le Foyer est également disponible pour les 
locations, pensez-y pour vos fêtes de famille 
(anniversaire, mariage, baptême….) ces locations se 
font à la journée. C’est également au Foyer qu’il y 
a les dons du sang 5 fois dans l'année, les bourses 
aux vêtements printemps et automne, les bourses 
photos et oiseaux de nos 2 sections. Il accueille 
aussi le marché de Pâques et le marché de Noël 
dans le parc dans lequel se déroule également 
certaines manifestations telles que : fête de la bière, 
rencontres sportives.

Pour tout renseignement, 

Veuillez contacter Gilbert Brendlé, Président du 
Foyer de Mutzig

 gilbert.brendle@wanadoo.fr 

 06 79 44 89 91

Joëlle Brendlé  
Membre du Foyer  

Responsable des locations 

 06 25 35 06 46

 gege.weber@orange.fr 
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 03 88 38 86 71

 gilbert.simon67@orange.fr
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BIENVENUE  
À NOS NOUVEAUX  
PROFESSIONNELS !

Agathe Bailly
Agathe Bailly Textile est un « Studio de 
recherche textile » et « Atelier de broderie ».

Installée depuis deux 
ans en Alsace, j’ai intégré 
la pépinière Tremplin 
Entreprises à Mutzig. Je 
développe mon activité 
professionnelle dans mon 
studio-atelier de broderie.
Mon activité est la  
réalisation de broderie 
d’art, broderie sur-

mesure, et ennoblissement de surface.

Brodeuse d’art depuis quatorze ans, j’utilise différents 
outils comme l’aiguille et le crochet de Lunéville.  
Soucieuse de développer mon savoir-faire,
j’expérimente en  manipulant des techniques textiles 
variées telles que le macramé et le tissage.
Mes clients sont des professionnels du luxe, tels que 
les prestigieuses maisons de haute-couture, l'atelier de 
broderie, des créateurs haut de gamme (robe de soirée, 
robe de mariée, costume), des designers architectes et 
décorateurs d’intérieur. 
J’interviens pour créer et réaliser des objets d’art et 
d’exception, décoration d’intérieur pour des
collectionneurs et des hôtelleries de luxe.

Pour les particuliers : Je brode sur demande un  
message, un dessin ou à partir d’une photo de votre 
choix sur un vêtement. J’organise des ateliers
d’initiation à la broderie à l’aiguille à partir de 
septembre 2021.

Pour les professionnels :  Vous avez un projet de 
broderie ? Je vous invite à prendre rendez-vous pour en 
discuter.

PlanèteMère

Pour votre bien-être, 
PlanèteMère vous propose 
toute une gamme de produits 
cosmétiques et alimentaires 
(infusions, huiles, graines, farines, 
crèmes, e-liquides...) à base 
de chanvre, respectueux de la 
nature, bio et végan.

  agathebailly.textile   

  Agathe Bailly Textile
 Agathe Bailly

 Tremplin Entreprises - 1, rue Gambrinus

 03 88 61 50 51 - 07 82 52 68 14

 agathealinebailly@gmail.com

Horaires :
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h. 
sur rendez-vous.

  

LES AUTOMNALES

   3, rue du Maréchal Foch 
  07 54 39 69 09

  planetemere@mailo.com

Horaires : 
Du mardi au vendredi : 11h - 19h 
Le samedi : 10h - 17h

Changement d'agent 
général

 45, rue du Maréchal Foch

 03 88 38 08 05 

 agence.lechevin@axa.fr 

 www.assurancesmutzig.fr

Horaires : 
Lundi: 10h-12h15 / 13h45-18h 
Mardi au Vendredi: 8h45-12h15 / 13h45-18h Samedi 
sur rendez-vous 

NOS EXPERTISES :
▶ Votre protection au quotidien
▶ Votre banque
▶ Protection de votre activité
▶ Protection de votre patrimoine

Nous avons à cœur d'être vos partenaires dans 
toutes les circonstances de la vie. 

C'est désormais William Lechevin qui vous
accueillera au sein de l'agence AXA accompagné 
de son équipe.
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Exposition- vente  
Parcours art et artisanat à Mutzig  
les 24, 25 & 26 septembre 2021.

Découvrir la diversité des savoir-faire et de la 
création, faire vivre notre territoire en privilégiant le 
local et l’artisanal.

+ de 20 exposants, 3 lieux  :

● Galerie Sperenza’s -  49, boulevard Clémenceau 

● Boutique-atelier "L’Atelier des Bois Jolis " : 
43, rue du Maréchal Foch

● Tremplin Entreprises - Parc de l’ancienne 
brasserie : 1, rue Gambrinus

Entrée
Gratuite



SUIVEZ LES TEMPS PRINCIPAUX 
DE L’ÉTAT CIVIL À MUTZIG

Du 1er mai au 31 juillet 2021
N A I S S A N C E S 
Enola 07/05/2021 à Strasbourg de Christophe PLUQUIN et Coralie CIECKO
Berna 28/05/2021 à Strasbourg de Ekrem YURTSEVER et Özlem HOP
Metahan 31/05/2021 à Sélestat de Erkan SOLAK et Melek SOLAK
Zeynab 20/06/2021 à Strasbourg de Youssoupha BA et Faty BA
Gemma 30/06/2021 à Schiltigheim de Yoann PIERROT et Marie-Amélie NYA
Livia 01/07/2021 à Strasbourg de Hugo FILLATRE et Priscillia GERARD
Eflin 02/07/2021 à Schiltigheim de Ferhat CEYLAN et Ayse UÇAR
Dany 02/07/2021 à Strasbourg de Johan PILLET et Qiongling LI
Loay  10/07/2021 à Strasbourg de Mohammed SERRADJ et Assia SERRADJ
Marie 15/07/2021 à Strasbourg de Julien SCHAEFFER et Athénaïs NEVEU
Fedila 16/07/2021 à Strasbourg de Jamal BENLABSIR et de Saïde CIHANGIR
Dline 16/07/2021 à Sélestat de Sinan IDO RASHO et Mahdya KHALAF AHMED
Emilia          20/07/2021 à Schiltigheim  de Yannick RUTTKAY et de Claire SCHWARTZ
Myliano       21/07/2021 à Schiltigheim  de Sidney REINHARD et de Catarina MACEDO
Alessio         28/07/2021 à Strasbourg  de Frédéric STAUDRE et de Carine LEHMANN

M A R I A G E S
Le 12/06/2021  AYVAZ Galip et BILICI Hilal
Le 12/06/2021  BRENDLE Jonathan et COURROUX Priscillia
Le 26/06/2021  SCHWEBELEN Jean-Philippe et KIPPELEN Julia 
Le 26/06/2021  MAIRE David et SCHLOSSER Marion
Le 02/07/2021  TUNCER Emin et CELIK Aydan
Le 03/07/2021  FREY Antoine et KOUMBA DAMA Pascale 
Le 03/07/2021  BILICI Atilla et CAYIR Mélissa
Le 17/07/2021  KOESTEL Mathieu et AUTHOUART Sarah
Le 17/07/2021  VILLAUME Christophe et RINN Sophie
Le 31/07/2021  KLOTZ Josselin et HALIDI Alda

P A C S
Le 18/05/2021  VEE Arnaud et RUDLOFF Herrad
Le 18/05/2021  LEROY Audrey et EECKHOUT Camille
Le 08/06/2021  PIHAHUNA Viniura et PERIGNON Salomé
Le 09/07/2021  DECKERT Robin et BERTRAND Johanna
Le 27/07/2021  BELLER Mathieu et PIZZATO Mélissa
Le 27/07/2021  SCHEYDER Denis et HUCK Marie

D É C È S 
Le 03/05/2021  STOEHR Jean
Le 09/05/2021  LEYTNER Jacqueline
Le 21/05/2021  STECK Marie, veuve ERNST
Le 23/05/2021  SCHOTT Célestine (M.-Thérèse),  
 veuve KRAFT
Le 07/06/2021  WOLFF Robert
Le 08/06/2021  HILDENBRAND Simone,  
 veuve DE KORVIN-KROKOWSKI
Le 15/06/2021  STECK Élisabeth,  
 épouse SCHULTZ

Le 17/06/2021  MAYEUR Danielle, épouse SCHILLES
Le 22/06/2021  RAPPO François
Le 04/07/2021  KLOTZ François 
Le 11/07/2021  BOEHMANN Alice, veuve SAUMON 
Le 22/07/2021  BERELL René 
Le 25/07/2021  BILGER André
Le 26/07/2021  SAKER Ramza
Le 28/07/2021  ECK Marie (Hélène), épouse HUBERT 
Le 28/07/2021  MUCKLI Richard


