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ORAGE DU 6 JUIN 2018 : 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Notre commune a subi un orage d’une violence extrême mercredi 6 juin dans la soirée ; une quarantaine 
d’habitations ont été très sinistrées et ont dû faire l’objet d’une intervention des sapeurs-pompiers ; de 
nombreux autres habitants ont pompé eux-mêmes leurs  sous-sols  et  ont  subi de gros dommages ;  les 
bâtiments communaux ne sont pas en reste et, à ce jour, des dégâts sont constatés à la maison de santé, 
aux ateliers,  au cpi, à l’école élémentaire…. 
 
Le soir même dès la fin de l’orage, je me suis rendu en mairie avec mes adjoints et la secrétaire de mairie 
afin de faire un point et de vérifier si nos habitants les plus fragiles étaient en sécurité. 
 
Une demande de reconnaissance  de  l’état  de  catastrophe   naturelle  a été faite dès jeudi matin. Une 
attestation pour les assurances est à votre disposition au secrétariat de mairie si nécessaire. 
 
Les cultures céréalières sont très endommagées et nos exploitants agricoles ont subi de lourdes pertes. 
Le SDEA est intervenu jeudi pour vérifier l’état des déversoirs d’orage  et  s’assurer  que   rien  ne les 
bouchait en cas de nouvelles précipitations. Les ouvriers communaux ont paré au plus pressé : nettoyage 
des avaloirs, nettoyage de la voirie et s’attaquent à présent à un nettoyage plus général. 
 
Face à l’ampleur des dégâts, à ma demande, le SMICTOM de Sélestat nous a mis en place des bennes 
vous permettant de ne pas avoir d’attente à l’entrée de la déchèterie de Benfeld mais de pouvoir, dès à 
présent, jeter tout ce qui ne doit pas être gardé pour les experts en assurance. 
Je remercie le SMICTOM ; ces bennes, dans un souci de solidarité, sont mises gratuitement à disposition 
de la commune. Elles sont placées aux ateliers municipaux. 
 
Notre commune était, cette année, candidate à l’obtention du label 3 fleurs dans le cadre du concours des 
villes et villages fleuris et je comprends la tristesse de toute l’équipe de bénévoles qui s’est tant investie 
pour le fleurissement de la commune ; nous essaierons de sauver ce qui peut encore l’être et je remercie 
M. GOERGER de Sand, notre fournisseur, qui nous remplacera gratuitement  nos vasques dès que nous 
pourrons les décrocher ; le poids de l’eau rendant cette opération impossible actuellement. 
 
Il va de soi, que, cette année, le concours communal des maisons fleuries est supprimé. 
 
Maintenant, c’est le temps du nettoyage et des expertises ;  signalez en mairie les difficultés que vous 
pourrez rencontrer afin que nous voyions comment vous aider au mieux. 
 
Il n’y a heureusement que des dégâts matériels et même si l’aspect de nos sous-sols, de nos toitures ou de 
nos jardins et vergers nous désole ; tout cela se réparera ! 
 
Bon courage à tous ! 

Cordialement 
 

Le Maire 
Michel KOCHER 



JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ : 
L’activité  « jeux de  cartes  et  de  société »  se déroule  de 14 H à 17 H  dans l’ancienne salle de classe  

de l’école élémentaire.  Prochaine date :  26 juin. 

DÉPART À LA RETRAITE DE NOTRE CURÉ : 
A l’occasion du départ à la retraite de notre curé doyen Antoine BURG, nous souhaiterions lui remettre en 
souvenir de son ministère à Matzenheim un album de quelques photos de diverses célébrations (baptêmes, 
communions, mariages…) où il est présent.  
Si vous possédez des clichés numériques de ces fêtes, pourriez-vous les transmettre par mail avant le 17 
juin  à l’adresse suivante : mairie-matzenheim@wanadoo.fr ? 
Merci de nous indiquer la date, l’évènement et éventuellement le prénom des personnes sur chaque image. 
D’avance, un grand merci à vous tous ! 

BRUITS DE VOISINAGE : 
Nous vous rappelons l’arrêté municipal du 7 mai 2013 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui 
fixe les règles suivantes : 
« les activités de loisirs (bricolage, jardinage)  exercées  par des particuliers à l’aide d’outils,  d’appareils  ou 
d’instruments tels que  tondeuses  à  gazon,  tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne devront 
pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou l’intensité du bruit occasionné et 
pourront être pratiquées les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 20 heures » 

Les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées  de manière  ponctuelles ou 
habituelles susceptibles de causer une gêne peuvent être subordonnées à autorisation municipale préalable. 

MESSAGE DES SAPEURS-POMPIERS DE MATZENHEIM : 
Lors du violent orage du 6 juin, de nombreux appels sont parvenus au centre de traitement des alertes du 
SDIS 67, la plupart pour des épuisements de caves. Au total, 80 interventions ont été traitées dont 45 sur la 
commune de Matzenheim. Un PCZI (poste de coordination de zone d’intervention) a été déclenché au 
centre de secours de Benfeld afin de coordonner et de réaliser toutes les interventions. 
Certains d’entre vous se sont adressés directement aux pompiers dont ils connaissaient les numéros ou se 
sont adressés à la caserne. 
Cependant,   les sapeurs pompiers   vous rappellent   qu’ils ne   peuvent en   aucun  cas intervenir 
directement et qu’en cas de sinistre, IL EST IMPERATIF, SI LA NECESSITE DE FAIRE APPEL 
AUX SAPEURS-POMPIERS S’IMPOSE, DE PASSER PAR LE NUMERO D’APPEL 18. 

BRAVO AU FCM !!!!!!! 
Belle réussite pour notre club de football puisque la « 1 » a 
gagné 4– 0 à domicile dimanche, ce qui signifie sa montée en 
division 1 ! 
Et même si la « 2 » n’a fait que match nul dimanche matin à 
Bindernheim, elle n’en était pas moins sûre de monter elle 
aussi ! 

Bravo à tous les joueurs, au comité et à son Président  
Sébastien WURRY  pour cette double montée ! 

DÉCOS DES RUES : 
Bien que l’orage ait ravagé les plantations, l’équipe de bénévoles poursuit ses 
efforts et la déco 2018 est en cours d’installation dans le village. Le thème de 
l’année : « Matzenheim au cœur de l’Europe ». 
Vous avez déjà pu voir 4 palettes aux couleurs de l'Europe aux quatre coins du 
village avec le nom alsacien Matzene (puisque nos rues portent aussi les noms 
en alsacien). 
Les derniers drapeaux sont pratiquement achevés ; cela nous a pris pas mal de 
temps, mais le résultat en vaut la peine. Vous  pourrez  surtout  féliciter  Christiane  HINZ pour ses talents 
de couturière, son sens artistique, son ingéniosité ; certains drapeaux sont des œuvres d’art. 
Toute l’équipe vous souhaite beaucoup de plaisir en vous promenant dans les rues de notre village, vous 
pourrez vous exercer à mémoriser les drapeaux de nos voisins et apprendre des détails sur les drapeaux et 
les pays. 
Régine M., Christiane H., Catherine N., Michèle B., M-Claire O., Danielle L., Danièle B, Martine T., 
Chantal B. 
 



LE CLUB DE PÉTANQUE ORGANISE UN TOURNOI  
EN DOUBLETTES LE DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 : 

Rassemblement à 9 H sur le terrain pour enregistrement. 
Nous ferons 2 parties le matin et 3 parties l’après-midi. 
Tout le monde jouera 5 parties. 
 
Récompenses : pour les trois meilleures équipes, pour la meilleure équipe féminine et 
pour la meilleure équipe enfant. 

Repas à midi : plat, dessert pour 10 € 
Saucisses blanches ou merguez pour 2,50 € - buvette toute la journée. 
Les places étant limitées, merci de vous inscrire rapidement chez M. VISSLER Francis au 03.88.74.25.08 
ou 06.49.45.51.79 ou par mail francis.vi@free.fr. je vous confirmerai vous inscription.  

Bonne journée ! 
Francis VISSLER 

LE CALM VOUS INFORME : 
SORTIE VÉLO 

 
Dimanche 1er juillet : sortie vélo d’une demi-journée autour de  
Sélestat. 
Le CALM se chargera du transport en camionnette de tous les vélos 
depuis Matzenheim à l’aller et au retour. 

Déplacement en voitures individuelles, rendez-vous à 13H30 devant le Crédit Mutuel de Matzenheim. 
Inscription indispensable auprès de M. Roger BERTHET au 06.78.80.12.87. Nombre de places limité. 
Retrouvez toutes les infos du CALM sur le site http://www.calm-matzenheim.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D’ERSTEIN : 
Séance cinéma séniors 

Jeudi 28 juin 2018 à 14H30 au cinéma Rex de Benfeld 
Prix des places : 4 € (tarif séance séniors à partir de 60 ans) 

 
Une petite collation vous sera offerte après la projection. 
 
SYNOPSIS : New-York 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise 
à un chef de la mafia new-yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main et de la de-
mander directement à son père, resté en Sicile. 
Arturo s’engage alors dans l’armée américaine. Il est loin d’imaginer que l’armée 
a scellé un pacte avec la mafia pour assure le débarquement en Italie... 

FÊTE DE LA MUSIQUE INTERCOMMUNALE ET DU VIVRE ENSEMBLE : 
SAMEDI 23 JUIN A BENFELD 

 
VILLAGE DU VIVRE ENSEMBLE :  
Ateliers pour tous de 16 H à 19 H PLACE ANDLAUER : 
Maison des éco gestes, expos « vivre en société », fabrication d’instruments de musique, débats, jeux, 
fresques, gouter partagé, musique « balance ton son ». Organisé par : collectif « regards croisés » 
 
A partir de 19 H scène PLACE BRIAND : groupes : les écoles qui chantent, chez l’Fred, Génération L’art 
Scène, Jewly, Noyze et aussi Bouge Benfeld, ACS Concept Et Kiptyc Krew 
 
Scène HOTEL DE VILLE : groupes : harmonie municipale, Hazaful, Odrylane, Jungle Revival, 
 
Au LADHOF à partir de 20H : Los amigos, les 3L…. 
 
BUVETTE—RESTAURATION—CREPES—BARBE A PAPA……... 


