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MERCI à nos annonceurs publicitaires
C’est grâce à leur participation que cette brochure vous 
parvient gracieusement. 
Malgré la crise, ils ont répondu à la sollicitation de la 
Commune. Plus que jamais, soutenons ces entreprises 
locales et faisons appel à leurs compétences et leur  
savoir-faire… N’hésitez pas à leur accorder votre confiance !

Merci à tous les rédacteurs et photographes qui 
ont contribué à cette édition exceptionnelle.

Le comité de rédaction a souhaité revenir à une 
parution calée sur l’année civile, d’où cette brochure 

volumineuse qui traite exceptionnellement de la 
période entre le 1er septembre 2019 

et le 31 décembre 2020. 
Vous y trouverez toute la diversité de ce qui se vit 

dans la Commune et qui en fait sa richesse.
Bonne lecture !

Alsace

Alsace

  2 allée de Fautenbach • 67750 SCHERWILLER • Tel. 03 88 58 37 20 • Fax. 03 88 82 55 26
vogel@vogeltp.com • www.vogeltp.com

• VOIRIE
• TERRASSEMENT
• DÉCONSTRUCTION
• PAVAGE / DALLAGE
• ENROBÉ / FRAISAGE
• ASSAINISSEMENT / AEP
• AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
• AMÉNAGEMENT DE RIVIÈRES
• BALAYAGE / DÉNEIGEMENT

Alsace

Eric
Electricité

Services
Rénovations

Tous travaux intérieurs extérieurs
MATZENHEIM ✆ 06.89.29.53.30

 

 
 

 

 
 

Transactions 
Immobilières 

Conseils 
 

Notre passion de l'Immobilier 
passe par Vous ! 

 

Sylvie GENTNER   -   06 06 46 51 14 
votre conseillère à Matzenheim et environs 

www.immobiliere-haute-alsace.com 
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Vidéo
Plan 3D

Maison / Appartement / Terrain
Vendez - Achetez en toute sécurité !

Estimation gratuite

Tél. 06 63 48 81 26
Secteurs Erstein / Benfeld et environs

Laurence BREMVotre contact :



Vous le savez : nous nous inscrivons dans la continuité. Avec 
vous, nous ferons bouger notre Commune, en cherchant à 
développer son rayonnement et son attractivité. 

Et les projets ne manquent pas pour les années à venir. Avec 
les équipes qui composent le personnel communal, que je 
remercie pour leur dévouement (administratif, technique, 
ATSEM, agents d’entretien), avec les 14 autres membres du 
Conseil qui forment une équipe motivée, avec les enfants 
du Conseil Municipal des Enfants renouvelé, avec tous nos 
bénévoles (dont vous faites peut-être déjà partie ou que 
bientôt vous pourriez rejoindre), nous aurons du pain sur 
la planche pour faire advenir à Matzenheim, « le monde  
d’après », où ensemble nous relèverons les défis écologiques 
et économiques. 

Très concrètement, le Conseil Municipal va poursuivre cette 
année sa réflexion sur l’aménagement du centre-bourg. En 
devenant propriétaire de plusieurs parcelles au cœur du 
village, il nous sera possible d’offrir plus de services aux 
habitants, sans renoncer à garder notre esprit « village » 
et sans surdensifier les espaces. Ainsi dans l’impasse du 
Lavoir, il est prévu de créer un parking de desserte de l’école, 
un parking tant attendu par les parents. Quant au bâtiment 
du Crédit Mutuel, si l’on peut encore regretter la fermeture 
de cette agence et de son GAB, il nous a paru opportun de 
l’acheter pour pouvoir réhabiliter le bâtiment, dans un esprit 
plus traditionnel, tout en continuant à offrir un espace de 
service pour un professionnel. 

Sur la propriété BREYSACH, l’idée est de sauvegarder la 
maison, tout en offrant aux dépendances une nouvelle 
vocation à caractère plus collectif.  Vous serez bien-entendu 
informés au fur et à mesure de l’avancée des projets.
Ceci peut se faire avec le soutien financier des collectivités 
que je remercie ici. Mais, tout ceci est aussi possible car nous 
nous situons dans un bassin de vie dynamique, qu’incarne 
aujourd’hui notre Communauté de Communes du Canton 
d’Erstein. Là, suite aux élections municipales, les équipes 
sont fortement renouvelées et si de multiples compétences 
relèvent déjà de l’intercommunalité, les élus réfléchissent et 
mettront en œuvre un projet de territoire pour qu'il continue 
à se développer harmonieusement et à offrir un haut niveau 
de service à ses habitants, au cœur de la CEA (Collectivité 
Européenne d’Alsace), dernière arrivée au 1er janvier 2021, 
dans l’organisation institutionnelle. 

Chers 
Matzenheimoises, 
chers Matzenheimois,

C’est un immense 
honneur pour moi 
que de m’adresser à 
vous pour la 1ère fois 
à travers ce « mot du 
Maire » dans notre 
traditionnelle revue 
communale. 

En ce début 
d’année et malgré 
les circonstances, 
je tiens à vous 
présenter mes vœux 
les meilleurs, avant 
tout de santé, mais 
aussi de prospérité 
et de sérénité, face à 
l’inconnu et aux défis 
qui se présentent. 

Pour parler des 16 mois écoulés à Matzenheim, et tout 
particulièrement du printemps dernier, il me vient un 
mot tout simple : « MERCI » à chacun de vous pour votre 
générosité, votre courage, votre entraide, votre résilience. 
MERCI encore plus à nos habitants qui ont été et qui restent 
au front dans les services de santé et autres services de 
nécessité ! MERCI pour ce don de vous-même au profit de 
tous ! Bravo enfin à tous ceux qui ont relevé ces défis, entre 
autres, dans nos écoles ! Ces moments traversés et qui se 
poursuivent à bien des égards nous ont localement prouvé 
que la solidarité et l’entraide étaient de belles réalités dans 
notre village. En effet, et je les en remercie, nos exploitants 
agricoles, nos commerçants, nos professionnels de santé 
nous permettent de satisfaire les besoins des habitants, 
sans quitter le ban communal. L’exemple des masques 
locaux en est la meilleure illustration. 

Mais 2020 à Matzenheim ne peut se résumer à la COVID et 
ses effets. Car, à plusieurs niveaux, cette année était celle 
de gros chantiers dans notre village, à forts investissements 
pour l’avenir de notre collectivité ! Les bandeaux en haut 
de page de cette revue font écho à cette thématique de 
travaux ! Et cela se voit aussi au quotidien : en fait dès 
qu’on approche du village, d’où que l’on vienne, on aperçoit 
de hautes grues, des coffrages, des échafaudages et des 
engins qui  témoignent de l’effervescence qui agite notre 
Commune. 

Il est certain que la Covid 19 a bouleversé nos habitudes 
et nos pratiques, jusque dans notre vie au quotidien à 
Matzenheim. Mais, comme vous certainement, comme 
Maire encore plus, j’ai envie et j’ai besoin de pouvoir vous 
retrouver, nous retrouver nombreux pour des moments 
conviviaux ! 

Puisse 2021 nous apporter ces moments tant attendus. 
En 2020, il nous a fallu patience, résilience, courage, 
créativité face à des imprévus. N’en perdons rien ! 
Ajoutons-y de l’envie, de la simplicité, de l’intensité, du bons 
sens et de la bonne volonté ! 
Tout deviendra à nouveau possible !

Alors je vous dis « à très bientôt » et restons vigilants !
De tout cœur…

Votre Maire,
Laurent JEHL

En évoquant cela, je pense évidemment aux trois gros 
chantiers pilotés par la Commune. Ils ne sont pas neutres 
pour les finances communales mais nous offrent des 
réponses en matière de sécurité des biens et des personnes, 
préservent notre beau patrimoine rural, sans parler de 
l’offre en matière de logements qui ainsi s’intensifie et se 
diversifie dans notre Commune. Il convient bien-sûr de citer 
les projets menés en plusieurs endroits  par des promoteurs 
locaux et des bailleurs sociaux, où ces derniers mois, sont 
venus s’installer de nouveaux habitants. A ceux-ci, je tiens 
à adresser une cordiale « bienvenue ».  Vous saurez trouver 
votre place dans ce village où il fait bon vivre ensemble, en 
respectant les droits et devoirs de chacun et en s’estimant 
mutuellement. 

Oui, je le dis et le réaffirme : grâce à nos équipements publics  
et à l’investissement de nombreux d’entre nous, Matzenheim 
est un village attractif et offre un agréable cadre de vie 
et de travail. À côté de nos professionnels à votre service, 
il y a aussi nos écoles avec leurs équipes enseignantes, le 
collège où je salue l’arrivée d’un nouveau directeur. Il y a 
aussi les associations qui malgré les difficultés de l’année 
ont eu à cœur de poursuivre leurs actions dans le respect 
des dispositions sanitaires : ce réseau de bénévoles est un 
atout pour chacun de nous. Oubliant certainement  d’autres 
points importants, il y a surtout notre cadre naturel, aux 
portes du Ried : les périodes de confinement nous ont 
permis d’apprécier cet atout de charme, qu’il convient 
d’entretenir du mieux possible ; ce à quoi nous sommes tous 
appelés à contribuer. Enfin, il y a vous ! Vous faites partie de 
cette communauté villageoise où chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice pour au quotidien mieux vivre ensemble ! 

Évoquant ces nombreuses richesses de notre village que 
nous avons à cœur de valoriser avec la nouvelle équipe 
municipale, je tiens à saluer mon prédécesseur, Michel 
KOCHER, maire de Matzenheim de 2001 à 2020. On me dira 
que je ne suis pas objectif, ayant été son adjoint pendant ces 
3 mandats, je peux cependant vous assurer qu’il nous laisse 
une commune bien gérée,  pleine de ressources et d’avenir. Il 
rappelait fort justement qu’à son élection de maire en 2001, 
il voulait « faire bouger Matzenheim ».  Challenge réussi en 
19 ans : il a largement contribué à équiper la Commune et à 
diversifier l’offre de services pour ses habitants.  Avec l’actuel 
Conseil Municipal, nous tenons à le remercier pour son 
action. Merci Michel ! En des temps meilleurs, nous aurons 
l’occasion de lui remettre le titre de « Maire Honoraire » que 
la Préfète lui a accordé à notre demande.
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Le mot du Maire

Passage de témoin le 28 mai 2020
Laurent JEHL et Michel KOCHER
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Vous avez été nombreux à nous adresser des photos sur le 
thème «Matzenheim».

La photo retenue par le jury, à l'honneur en première page 
de la revue, a été réalisée par Mme Isabelle CHRIST. 

Vous retrouverez ci-dessous et sur d'autres pages de cette 
revue quelques clichés remis par différents participants.

Merci à tous pour votre participation. Si vos photos ne sont 
pas dans ces pages, ce sera peut-être pour une prochaine 
édition.

Certaines photos n'ont pas pu être publiées car de format 
trop réduit pour pouvoir être imprimées correctement. 

Vous pourrez cependant les voir sur le site internet :
www.matzenheim.fr

Le concours photos

Que ce soit par la fourniture de tissus, de fil ou d’élastiques 
(oh combien rares et précieux alors) ou que ce soit pour les 
heures passées derrière la machine à coudre, vous avez  
été FORMIDABLES !

Il n’aura fallu qu’un zeste d’organisation, un concentré de 
dévouement et une pincée d’énergie pour que la recette de 
la solidarité entre habitants produise ses plus beaux effets.
C’est Régine MULLER, alors Adjointe au Maire, qui a 
coordonné cette initiative et qui a été le fil conducteur de ce 
bel élan de solidarité.
Une équipe de bénévoles de Matzenheim et des villages 
alentours s’est rapidement formée. Cette dernière a fait 
preuve d'une grande créativité : les bénévoles nous ont 
proposé plusieurs choix de modèles et de coloris. Grâce à eux, 
pas moins de 2450 masques en tissu ont été confectionnés, 
et ce en un temps record. 
Enfants, ados et adultes ont ainsi pu y trouver leur compte.
Cette belle aventure solidaire a regroupé 54 personnes, ce 
qui prouve que notre village est uni et prêt à réagir en cas 
de crise. Beaucoup se seraient encore rajoutés, mais nous 
avons atteint notre objectif : pouvoir distribuer 2 masques 
en tissu à chaque habitant, en plus de ceux fournis par les 
collectivités. 

Une première distribution de masques a eu lieu le 8 mai 
2020 sur la place de l'Église, et une deuxième aux ateliers 
communaux le 30 Mai 2020. Les Matzenheimois ont 
également eu la possibilité de faire un don à la Protection 
Civile ; 969 € ont pu être remis.

Il reste encore quelques masques à votre disposition 
en mairie. 

MERCI pour les 2450 masques
Made in Matzenheim
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BOUCHON Chloé (11)
Née le  8/09/2020 à  STRASBOURG
Fille de BOUCHON CYRIL et PISTOROZZI Amandine
2 rue du Héron Cendré

BAUMLIN MANGOLD Evan (12)
Né le 9/09/2020 à SCHILTIGHEIM
Fils de BAUMLIN Hervé et MANGOLD Marie 
14 rue du Moulin 
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Les mariages           du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020

du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020Les naissances 

Bienvenue à tous ces enfants !
BISHINGA Evie Precious Gwiza (1)
Née le 4/10/2019 à STRASBOURG 
Fille de BISHINGA Laurent et UMUTONI Eva 
5A rue du Ried 

DIETSCH Léon (2)
Né le 27/01/2020 à SELESTAT  
Fils de DIETSCH Jérôme et RIEDWEG Caroline  
44 A rue Chanoine Eugène Mertian 

WINTER Inès Louise Karine  (3)
Née le 5/02/2020 à STRASBOURG 
Fille de WINTER Mathieu et EBENER Déborah 
8 rue F. Chopin 

VELATI  Bastien Bernard Auguste (4)
Né le 21/02/2020 à SCHILTIGHEIM 
Fils de VELATI Justine
12 rue de l’Ill 

COROVIC Hugo  (5)
Né le 22/02/2020 à STRASBOURG 
Fils de COROVIC Elvir et CROZET Caroline 
5 rue Mozart 

RAYER Emilio  (6)
Né le 10/04/2020 à STRASBOURG 
Fils de RAYER Jonathan et ORTIZ Marie Charlotte 
1 B impasse du Lavoir 

VELATI Louise Camille Justine  (7)
Née le 14/07/2020 à SCHILTIGHEIM 
Fille de VELATI Mégane 
12 rue de l’Ill 

ORTIZ Lyanna  (8)
Née le 15/08/2020 à SELESTAT
Fille de ORTIZ Grégory et PETRY Corinne 
6 A Quartier de la Gare 

KOEHLY Tristan Stéphane Michel  (9)
Né le 18/08/2020 à SCHILTIGHEIM 
Fils de KOEHLY Jean-Philippe et BAEHREL Coralie 
44 A rue Chanoine Eugène Mertian 

WURRY GOUIN Anaïs Marie-Anne  (10)
Née le 20/08/2020 à SCHILTIGHEIM 
Fille de WURRY Sébastien et GOUIN Eléonore 
7 impasse du Lavoir 

Tous nos vœux de bonheur !

RAVENET Loïc et RUSCH Julie (1) 
Le 13 septembre 2019
2 A Allée des Vosges 

SAUNIER Michel et JENNY Myriam (2)
Le 20 juin 2020
12 rue de Sand 

1
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MEYER Charline Georgetta (13)
Née le 25/10/2020 à SCHILTIGHEIM 
Fille de MEYER Guillaume et KRAUTH Estelle 
44 D rue Chanoine Eugène Mertian 

TEIXEIRA Leandro (14)
Né le 18/11/2020 à SCHILTIGHEIM 
Fils de TEIXEIRA Patrick et ZELLER Christelle 
9 rue de Strasbourg 

1 2 3 4
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Information : 
A compter du 1er janvier 2021, ne paraîtront dans le 
bulletin communal que les anniversaires de nos Aînés 
à partir de 80 ans. En effet, les septuagénaires sont 
nombreux parmi la population et plusieurs d’entre eux 
ayant émis le souhait de ne pas y figurer, les honneurs du 
bulletin seront réservés aux octogénaires, nonagénaires 
et … centenaires !  
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Les décès                  du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020

Sincères condoléances à leurs proches...

GSELL André 
Né le 18 avril 1936 à STRASBOURG  
Décédé le 8 septembre 2019 à STRASBOURG 

VOGELEISEN veuve BOHNERT Alphonsine 
Née le 12 février 1931 à SERMERSHEIM 
Décédée le 24 septembre 2019 à BENFELD 

BROYER Michel 
Né le 23 décembre 1951 à PRIX LES MEZIERES 
Décédé le 6 octobre 2019 à STRASBOURG

BOULLIUNG veuve KERN Marie Louise 
Née le 22 septembre 1941 à ERSTEIN
Décédée le 23 octobre 2019 à ERSTEIN 

FREY Joseph 
Né le 2 septembre 1954 à STRASBOURG 
Décédé le 10 novembre 2019 à STRASBOURG

WEBER Gaston 
Né le 20 avril 1939 à SELESTAT
Décédé le 13 novembre 2019 à OBERNAI

BARTHELMEBS Eric
Né le 19 octobre 1969 à BENFELD
Décédé le 14 novembre 2019 à OSTHOUSE

KOENIG veuve KLEIN Marie Valentine 
Née le 5 septembre 1922 à STOTZHEIM
Décédée le 22 novembre 2019 à BARR

LAUFFENBURGER épouse JEHL Marie-Claire
Née le 8 avril 1956 à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 
Décédée le 27 novembre 2019 à STRASBOURG 

BOMM veuve EIGNER Madeleine Jacqueline 
Née le 21 juillet 1933 à MATZENHEIM
Décédée le 12 février 2020 à SELESTAT 

BINTZ Paul
Né le 8 juillet 1932 à STEINBOURG 
Décédé le 13 mars 2020 à SELESTAT

FUCHS Jean-François 
Né le 18 avril 1938 à STRASBOURG 
Décédé le 6 avril 2020 à OBERNAI 

TRUTT épouse LEOPOLD Elisabeth 
Née le 28 août 1939 à ERSTEIN 
Décédée le 14 mai 2020 à STRASBOURG 

RITTY Roger 
Né le 10 octobre 1929 à MATZENHEIM 
Décédé le 26 juin 2020 à SELESTAT 

RIEGERT Gérard  en religion : Frère Léon
Né le 16 juin 1933 à BOESENBIESEN 
Décédé le 2 septembre 2020 à RIBEAUVILLÉ 

SIEGWALT Roland 
Né le 13 juin 1954 à BOOFZHEIM
Décédé le 17 octobre 2020  à MATZENHEIM

SCHNEIDER veuve ROHMER Marie Hélène Jacqueline 
Née le 22 mai 1930 à EPFIG 
Décédée le 19 novembre 2020 à MATZENHEIM

ACKER Alfred
Né le 25 septembre 1952 à STRASBOURG 
Décédé le 24 novembre 2020 à STRASBOURG

FRANKHAUSER épouse STOLLER Nicole Monique Marie
Née le 1er juillet 1946 à MOLSHEIM
Décédée le 24 décembre 2020 à SÉLESTAT

Les jubilaires           du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020

Toutes nos félicitations !
100 ans
Football Club Matzenheim

95 ans
M. ZIMMERMANN Paul né le 8 avril 1925 

90 ans
Mme HELFER née HARLEPP Andrée le 28 avril 1930 (1)

85 ans 
Mlle TRUTT Marlyse (2) née le 26 avril 1935
Mme GRAFF née PARPINEL Jacqueline le 26 mai 1935
M. LORUSSO Giulio (3) né le 30 juin 1935

80 ans 
Mme MEYER née GEROLD Monique (4) née le 10 août 
1939 
M. HINZ Charles (5) né le 1er novembre 1939
M. HERRBACH Gilbert (6) né le 16 février 1940
Mme FRIEDMANN née SCHUTT Marie-Louise (7)  
le 28 février 1940 
M. RISCH Arsène né le 03 mai 1940  (8)
Mme BINTZ née KLEIBER Marie Georgette (9)  
le 13 octobre 1940
M. FRENOT Michel (10) né le 20 novembre 1940
M. BUR Paul (11) né le 30 novembre 1940

Noces d'or 
Mme MARX Yvonne et M. MILLY Gilbert (12)
mariés le 29 novembre 1969
Mme MEYER Raymonde et M. SCHNEE Armand (13)
mariés le 6 juin 1970

1

Merci à nos jubilaires qui ont souvent à cœur d’accueillir 
les élus. Malheureusement, en raison des confinements, 
plusieurs de ces rencontres n’ont pu se faire. Dès que la 
situation sanitaire le permettra, les élus auront plaisir à 
visiter celles et ceux qui le souhaitent. 
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Le Conseil Municipal 2020-2026

COMMISSION URBANISME - TRAVAUX - PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ DES BIEN ET DES PERSONNES
Responsable : Dominique GREVISSE
Membres : tout le Conseil Municipal

COMMISSION INFORMATIONS – COMMUNICATIONS- 
RAYONNEMENT DE LA COMMUNE 
Responsables : Philippe BENOIT et Françoise BETZ
Membres : Aline PONSARD, Nathalie SCHNEPF, Virginie 
PINOT et Pascal HUARD

COMMISSION EMBELLISSEMENT-CADRE DE VIE - 
ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Responsable : Véronique KIPP
Membres : Aline PONSARD, Ellen ARMAND, Nathalie 
SCHNEPF et Dominique GREVISSE et  tous les bénévoles le 
souhaitant

COMMISSION CŒUR DU VILLAGE 
Responsable : Laurent JEHL
Membres : tout le Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Responsables : Virginie PINOT et Pascal HUARD
Membres : Aline PONSARD et Julien KIPP

COMMISSION LIEN SOCIAL 
Responsable : Céline SARISU
Membres : Françoise BETZ, Philippe BENOIT et Jérôme 
OBERLE 

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Président : Laurent JEHL 
En cas d’absence ou d’empêchement la Présidence est 
déléguée à Françoise BETZ
1 délégué de l’UDAF : Martine LIMACHER 
Céline SARISU et Philippe BENOIT

COMMISSION COMMUNALE D’OUVERTURE DES PLIS 
Responsable :  Laurent JEHL
Membres : 
3 membres titulaires : Daniel HOCH, Dominique GREVISSE, 
Pascal HUARD
3 membres suppléants : Virginie PINOT, Sébastien WURRY, 
Jérôme OBERLE

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Tout le Conseil Municipal, ainsi que Christian GASSER, René 
BADER, Jean-Marc EIGNER, Jean-Paul BEYHURST, Michel 
KOCHER, Jean-Marc LIMACHER, Brigitte GOSSELIN, Olivier 
LAURENT, Brigitte DEHEDIN, Stéphane PETRY

DÉLÉGUÉS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
CANTON D’ERSTEIN 
Laurent JEHL et Françoise BETZ

DÉLÉGUÉS  AU SIVU DU CENTRE ALSACE 
Laurent JEHL 
Suppléante : Véronique  KIPP 

DÉLÉGUÉ AU SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Laurent JEHL 

DÉLÉGUÉ AU CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE
Philippe  BENOIT 

CORRESPONDANT DÉFENSE 
Julien KIPP

RÉFÉRENT JEUNES 
Daniel HOCH est désigné  référent jeunes auprès du Service 
Animation Jeunesse de la Communauté de Communes du 
Canton d’Erstein.

RÉFÉRENT SMICTOM 
Sébastien WURRY est désigné référent « SMICTOM » en 
charge de la question des déchets.

Après l'élection, le Maire a confié à ses Adjoints des délégations et le Conseil a créé des commissions pour travailler sur 
différents sujets. Des délégués ont été désignés pour représenter la commune dans différentes instances.
Certaines commissions sont ouvertes à des membres extérieurs au Conseil Municipal.

Dominique GREVISSE
3ème Adjoint
•  agents techniques 

communaux
• personnel d’entretien
• entretien du patrimoine
•  suivi des travaux et 

chantiers
• surveillance des eaux
• sécurité communale

Véronique KIPP
2ème Adjointe
• embellissement et cadre de vie
•  fleurissement permanent et 

saisonnier
• agriculture-forêt-chasse
• voirie rurale
•  questions environnementales et 

transition écologique
• affaires scolaires

Philippe BENOIT
1er Adjoint
• administration générale
• politique « séniors »
•  vie associative et 

sportive
• comité des fêtes
• vie culturelle
• communication

Laurent JEHL
Maire
• administration générale
•  personnel communal 

dans son ensemble
• finances
• urbanisme
• patrimoine communal
•  cours d’eau et de l’Ill 

Domaniale

Au printemps 2020, les élections municipales ont eu lieu. 
A Matzenheim, une seule liste conduite par Laurent JEHL 
se présentait aux suffrages. Aussi, il n’y a eu qu’un tour de 
scrutin qui s’est déroulé le 15 mars.
La liste électorale de la Commune comptait alors 1 215 
inscrits. Le taux de participation fut de 31,93% soit 388 
voix (nuls : 6,19% et blancs : 4,38%)
La liste « Agir ensemble pour Matzenheim » a obtenu 
89,43% des suffrages exprimés, soit 347 voix.  
Dans le contexte sanitaire, l’installation du nouveau Conseil 
(qui doit légalement se faire dans les 10 jours suivant le 
scrutin) a été reportée au-delà de la période de confinement. 
C’est finalement le 28 mai que le Maire Michel KOCHER, au 
terme de 3 mandats de maire, a installé la nouvelle équipe. 
Pour respecter les distances, la séance a été délocalisée à la 
salle SCHWEITZER de l’école élémentaire, en présence d’un 
public restreint. Après avoir remis la médaille d’honneur 
communale pour 35 années de service à Madame Eliane 
BAILLY, Michel KOCHER a cédé la place au doyen du Conseil, 
Dominique GREVISSE. Celui-ci a présidé l’élection du Maire ; 
seul candidat au poste, Laurent JEHL a été élu à l’unanimité ;  

après avoir reçu symboliquement l’écharpe de son 
prédécesseur, le nouveau maire a proposé au Conseil une 
liste de 3 candidats aux postes d’Adjoints aux Maires. 
Seuls candidats, Philippe BENOIT, Véronique KIPP et 
Dominique GREVISSE ont été élus à l’unanimité aux postes 
respectifs de 1er, 2ème et 3ème Adjoint au Maire. 
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du Conseil Municipal                  de septembre 2019 à décembre 2020Extrait des principales délibérations

hebdomadaires dans le cadre d’un emploi saisonnier pour 
la période du 15 juin au 31 août 2020.

•  Du fait de la période de confinement, toutes les 
manifestations ayant été annulées, le FCM a perdu deux 
possibilités de financer ses activités. Afin de soutenir le 
club, le Conseil Municipal décide de lui verser la subvention 
votée lors de la séance du 2 mars 2020 soit une somme de 
1 160.00 € 

•  Le Conseil Municipal décide de fixer les taux suivants pour 
2020 - sans augmentation par rapport à 2019 - Foncier 
bâti 8.98 %, Foncier non bâti 37.62 %.

•  Le Conseil décide du versement d’une prime exceptionnelle 
unique pour les agents de la commune de Matzenheim 
qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics durant l’état 
d’urgence sanitaire.

•  Attribution de subventions aux associations au titre de 
2020.

•  Allocation des crédits aux établissements scolaires.

Juillet 2020
•  Réhabilitation de la ferme RIEHL : avenants et attribution 

des lots infructueux.  
•  Le Conseil Municipal décide d’offrir une somme de 700 €  

comme cadeau de départ à la retraite à Mme ADOLF.

Septembre 2019
•  Désignation de  Michel KOCHER, Maire, actuel délégué des 

Maires du Bas-Rhin comme délégué communal permanent 
auprès de la CIADE.

•  Signature d’une convention avec l’ATIP pour la modification 
simplifiée n°3 du PLU afin de permettre d’adapter la règle 
de hauteur dans le secteur de zone NT.

•  Le cadeau de fin d’année des aînés prendra en 2019 la 
forme d’un bon d’achat individuel de 20 € valable chez les 
commerçants de la commune.

•  Attribution des lots dans le cadre du marché de rénovation 
de la ferme RIEHL.

Octobre 2019
•  Attribution des lots déclarés infructueux dans le cadre du 

marché de rénovation de la ferme RIEHL.
•  Approbation de l’état de prévision des coupes qui prévoit la 

coupe de 315m3  de bois en 2020 ainsi que du programme 
de travaux ONF pour l’année 2020 pour un devis estimé à 
15 940 €.

•  Attribution d’une indemnité de conseil au comptable du 
Trésor chargé des fonctions de receveur 

•  Décision de faire réaliser un audit du beffroi de l’église par 
la société BODET.

•  Souscription d’une ligne de trésorerie (500 000 € sur 24 
mois à 0,35 %) et d’un emprunt à long ou moyen terme  
(1 000 000 € sur 25 ans à 0,88 %) pour la transformation 
de la ferme RIEHL et le renouvellement de l’éclairage 
public.

•  Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
à hauteur de 100 000€ pour les travaux de renouvellement 
de l’éclairage public.

•  Approbation du plan de financement et des demandes de 
subvention pour la transformation de la ferme RIEHL. 

Novembre 2019
•  Adhésion à la convention de participation mutualisée 

d’une durée de 6 années proposée par le Centre de Gestion 
du Bas-Rhin pour le risque PREVOYANCE couvrant les 
risques d’incapacité de travail et tout ou partie des risques 
d’invalidité et liés au décès des agents communaux.

•  Approbation du rapport établi par la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées  concernant 
les charges transférées lors de la constitution de la 
Communauté de Commune du Canton d’Erstein.

•  Signature d’une convention de partenariat pour 
l’implantation de conteneurs de collecte  Textiles/Linges 
de maison/Chaussures avec EMMAUS SCHERWILLER.

•  Le Conseil Municipal  décide de créer 5 logements sociaux 
au 3 rue de Heussern – ancienne ferme RIEHL - et autorise  
Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution de 
subvention et la convention APL.

•  Fixation des tarifs 2020 pour diverses prestations et 
droits.

•  Fixation des loyers des logements communaux. 

Février 2020
•  Le Conseil confirme son intérêt pour les deux propriétés  

de M. BREYSACH, voisines de biens communaux, à affecter 
au service public et décide de faire une offre d’achat.

•  Le conseil charge le cabinet LOLLIER INGENIERIE de l’étude 
préalable au dévoiement des réseaux situés rue du lavoir 
en liaison avec les travaux de réaménagement de la ferme 
RIEHL ainsi que des granges agricoles.

•  Cession des granges agricoles de la ferme RIEHL et de 
la superficie nécessaire à la création des parkings et du 
jardin intérieur.

•  Approbation des statuts de la  COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU CANTON D’ERSTEIN 

Mars 2020
•  Approbation du compte administratif 2019 et affectation 

des résultats 
•  Adoption du budget 2020
•  Le Conseil accorde une subvention pour le projet de 

renouvellement des buts et une subvention de 10 € 
par jeune ayant participé au stage de Football qui sera 
organisé du 13 au 17 avril 2020. 

•  Le Conseil accorde une subvention  de 25 € par élève 
participant à la classe verte prévue du 30 mars au 3 avril 
et une subvention de 15 € par élève participant au stage 
d’initiation à l’équitation organisé mi-juin.

•  Le loyer de la chasse soit 8 100 € est affecté au paiement 
des cotisations accidents agricoles à la C.A.A.A.

Mai 2020
•  Installation du nouveau Conseil Municipal et élection du 

Maire et des Adjoints.

Juin 2020
•  Recrutement de deux ATSEM pour l’école maternelle.
•  Avenant N°1 du marché de l’éclairage public suite à 

diverses modifications.
•  Désignation des commissions et des délégués.
•  Fixation des délégations consenties au Maire.
•  Fixation des conditions de formation des élus.
•  Désignation du coordonnateur communal pour le 

recensement de la population qui doit avoir lieu du 21 
janvier au 20 février 2021

•  Le conseil sollicite la distinction de MAIRE HONORAIRE 
pour Monsieur Michel KOCHER, conseiller municipal de 
1995 à 2001 puis maire de 2001 à 2020 

•  Avenant aux travaux de réaménagement de la rue 
des Cigognes et de l’entrée de village. Des faiblesses 
dans la structure de la voierie existante et la présence 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
présents dans l’enrobé nécessitant l’évacuation des 
gravats en décharge sécurisée. Ceci induit une plus-value 
de 66 053,10 € HT au marché initial.

•  Création d’un poste contractuel à raison de 35 heures 

Élection du Conseil Municipal des Enfants
Le 10 novembre 2020 ont eu lieu les élections des 
conseillers municipaux juniors. Dans ce contexte, ce sont 
56 élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 qui ont ainsi 
pu voter comme de véritables citoyens dans la salle Albert 
Schweitzer de l’école primaire «Les Tilleuls». 

Chacun des candidats a préparé sa campagne à la maison en 
créant son affiche mais aussi en réfléchissant à son slogan 
de campagne et aux actions futures qui lui tenaient à cœur. 
Le vote s’est déroulé dans une ambiance sereine avec des 
enfants particulièrement à l’écoute des conseils prodigués 
par le Maire et son équipe chargée de l’organisation du 
vote. Trois élèves, Maëline HALM, Sarah JALOUX et Lucie 
ARBOGAST, se sont portées volontaires pour participer au 
dépouillement du vote. 

À l’issue de celui-ci, les résultats et le nom des élus ont 
été proclamés par le maire devant l’ensemble des votants 
et leurs professeurs. Ainsi, ce sont Elsa HOHLER (CM1), 
Liam LIEB (CM1), Léna AUBRY (CM1), Auxane ASSANI 
(CM1), Apolline DILLY (CM2) et Mathéo KURTZ (CM2) 
qui composent le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
pour la période 2020 – 2021. Au cours de cette cérémonie 
informelle, le maire a aussi remis aux 6 jeunes élus, 
la médaille de conseiller municipal junior ainsi qu’un  
« manele » à tous les enfants.

Élus pour un an, nos jeunes conseillers municipaux se 
réuniront dès que les conditions sanitaires le permettront, 
avec Virginie PINOT, Pascal HUARD, Aline PONSARD et 
Julien KIPP, en charge du fonctionnement du CME. Les 
jeunes élus devront choisir et réfléchir ensemble à l’une 
des problématiques suivantes liés à la sécurité routière 
(sécurisation du trajet scolaire), l’environnement (balisage 
et panneaux explicatifs sur la faune et la flore locales, 
recyclage, sentiers pieds nus) et le bien-vivre ensemble 
(développement des liens intergénérationnels, devoir de 
mémoire).

Le CME participera également aux manifestations 
communales comme les journées solidaires, l’Oschterputz 
et les visites aux aînés lors de leurs anniversaires. Enfin, 
il présentera un bilan de ses actions à la fin juin 2021 aux 
autres élèves de l’école,

Nous adressons toutes nos félicitations à ces jeunes 
citoyens élus qui rejoignent nos rangs.

•  Remplacement de la tondeuse destinée à l’entretien 
des terrains de football communaux. La tondeuse 
actuellement utilisée a vingt ans et doit être remplacée en 
raison de pannes incessantes et de la vétusté du matériel. 

Septembre 2020
•  Le conseil sollicite des aides financières, notamment, 

de l’Etat pour la DETR ou le FNADT (Fond National 
d’Aménagement et de Développement du Territoire) de 
la Région, du Département ou de tout autre organisme 
susceptible de financer le projet, afin de participer au 
financement des travaux de la ferme BREYSACH.

Novembre 2020
•  Le conseil décide d’accepter la proposition du Président du 

Conseil d’Administration du Crédit Mutuel, Plaine de l’Ill, 
et d’acheter le bâtiment de l’agence fermée depuis le 1er 
septembre 2020 pour un montant de 30 000 €.

•  Compte-tenu de leur situation au cœur de village, le conseil 
décide d’acquérir les biens immobiliers mis en vente par 
les héritiers de Monsieur Théo  BREYSACH au prix de  
177 000 €.

Vous pouvez consulter le détail des délibérations sur le site 
internet de la commune
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Le renouvellement de l’éclairage public L'aménagement de l’entrée Nord 
et de la rue des Cigognes 
C’est dans le cadre de la création du lotissement « L’écrin 
vert » par le lotisseur NEOLIA, que la Municipalité a souhaité 
aménager l’entrée d’agglomération au nord de la Commune. 
De plus, afin de faciliter les accès à ce lotissement et sécuriser 
l’intense trafic sur le chemin rural appelé couramment  
« chemin du cimetière », il a été décidé de l’élargissement 
et de l’aménagement de ce chemin qui a été dénommé « rue 
des Cigognes ». 
C’est avec l’assistance technique du département, puisqu’il 
s’agit d’une route départementale ( RD 829) et le concours 
financier du lotisseur NEOLIA, que ces travaux ont été 
conduits : ainsi, un dispositif de « tourne à gauche »  
a été créé avec une extension de l’éclairage public et 
des aménagements de ralentissement de la circulation 
automobile. Les accotements et les trottoirs surélevés 
permettent de sécuriser les cyclistes, dès qu’ils arrivent 
dans l’agglomération. 
Ces travaux ont forcément perturbé la circulation : merci 
encore aux usagers pour leur compréhension et leur respect 
de la vitesse dans ces tronçons !
Enfin, il est recommandé aux piétons qui se rendent au 
cimetière ou qui veulent passer de la rue de Strasbourg à 
celle d’Erstein d’emprunter la voirie du lotissement et le 
petit chemin piéton qui passe à l’arrière du transformateur 
dans le lotissement. La rue de la première tranche de ce 
lotissement porte le nom de « rue du Courlis » ; quant à 
l’amorce d’une éventuelle 2ème tranche, il s’agira de la « rue 
du Héron Cendré ». 
Précisons qu’actuellement la rue des Cigognes est 
partiellement restreinte, par des plots en béton, pour 
un usage exclusif de voitures, afin d’éviter qu’elle ne soit 
endommagée par les travaux en cours au lotissement. 

C’est un vaste et conséquent chantier qui a été mené sur 
toute la Commune et qui permet aujourd’hui de disposer 
d’un éclairage renouvelé à près de 75% ! Moyennant un 
effort financier important, c’est la garantie d’avoir un parc 
d’éclairage public aux normes, avec une garantie de 10 
ans sur la maintenance. Principales caractéristiques de ce 
dispositif : plus d’efficience en matière de visibilité et plus 
d’économie aussi bien en consommation énergétique qu’en 
coût de consommation et d’entretien (de l’ordre de 60%) ! 

Ces travaux étaient motivés 
en raison de pannes répétées 
nécessitant des interventions 
de plus en plus nombreuses et 
coûteuses sur le réseau communal. 
Une étude a été préalablement 
menée avec l’assistance d’ÉS 
(Électricité de Strasbourg) dès 
l’automne 2018 et c’est en mars 
2019 que le Conseil Municipal a 
décidé de ces travaux proposés en 
3 phases, dont l’une optionnelle 
sur la partie la plus récente du 

réseau d’éclairage. Bien-entendu, les têtes d’éclairage 
utilisent les dernières technologies LED. Et pour favoriser 
la proximité, la gamme unique retenue pour remplacer les 
mâts est celle d’un fabricant local : TEOS fabriquée en Alsace 
par l’entreprise ROHL à Erstein. 
Débuté en novembre 2019, le chantier s’est étalé sur une 
bonne partie de l’année 2020, perturbé bien évidemment 
par la crise sanitaire. En concertation avec les élus et les 
habitants, quelques adaptations ont pu se faire en cours 
de travaux par la société PONTIGGIA et ses divers sous-
traitants, nécessitant plusieurs avenants au marché.   
Enfin, rappelons que le dispositif retenu est celui d’un 
abaissement de l’intensité d’éclairage de l’ensemble du parc 
renouvelé entre 23H00 et 5H00. Le réseau non-renouvelé, 
plus récent,  reste sur une extinction d’un mât sur deux 
entre ces mêmes horaires. 

Coût des travaux d’aménagement : 
308 316,80 € pour les voiries 
(entreprise VOGEL et sous-traitants) 
77 000 € pour les divers réseaux (entreprise SOBECA) 
Participation financière de NEOLIA : 140 000 € 

Coût de l’opération : 800 905,14 €  
Dont subventions :
•  86 700 € de la DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires
• 100 000 € du Département du Bas-Rhin
• 4 000 € d’Electricité de Strasbourg.

Le chantier en chiffres :   
- 20 lampadaires de 10 mètres,
- 11 lampadaires de 8 mètres,  
- 38 lampadaires de 7 mètres,
- 20 de 4 mètres,
- 97 de 4,5 mètres,
- 2 lampadaires à double feux.
Soit un total de 188 mâts, sans compter ceux de l’entrée 
d’agglomération ! 
Mais aussi, en matière de génie civil, il a fallu ouvrir des 
tranchées et poser gaines et câbles sur 3 230 mètres 
linéaires ! 
Enfin, il a fallu remplacer une dizaine de lanternes à  
4 faces.

Qu’en est-il du lotissement « L’écrin vert » ? 
•  11 maisons individuelles sont « sorties de terre » et 

5 familles se sont installées au cours des dernières 
semaines 

•  En octobre dernier, les travaux des 3 immeubles de 
logements collectifs ont commencé, en contrebas de la 
RD 829. Les logements devraient être livrables au 2ème 

semestre 2022. 
•  Enfin, sur le grand terrain central, c’est la société « Carré 

de l’Habitat » qui installera 3 pavillons de 4 logements. 
L’un de ces bâtiments sera réservé à de l’accession 
sociale à la propriété. 

•  Quelques permis sont en cours d’instruction pour des 
maisons individuelles et une modification du PLU au 
printemps 2021 permettra encore l’urbanisation de 
quelques terrains en « fonds de parcelles ». 

Crédits photo : Alexia ZWITER
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La rénovation de la maison RIEHL

A l’automne 2019 commençaient les travaux de la maison 
RIEHL. Dans la précédente édition, la fin des travaux était 
annoncée pour la rentrée 2020. Force est de constater 
que le délai n’a pu être tenu : le confinement du printemps 
et les surprises inhérentes à ce type de rénovation d’une 
maison alsacienne obligent à revoir le délai de livraison des 
appartements pour le mois de mars prochain. 
Tout au long de ces mois, vous avez pu suivre les étapes du 
chantier, en particulier pour ce qui est du gros-œuvre, avec  
la contribution d'une entreprise de charpente-couverture-
zinguerie locale ! 
D’ici quelques semaines, cette maison revivra pleinement et 
l’objectif communal sera atteint : sauvegarder cet ensemble 
architectural typique de la région dans une démarche éco-
responsable, tout en lui offrant une nouvelle vocation 
sociale et solidaire au cœur du village. 
Petit retour historique sur une aventure particulière : 
•  En 2016, la Commune, après avoir réalisé un lotissement 

communal sur un terrain lui ayant appartenu, acquiert 
auprès de M.Pierre RIEHL ce corps de ferme de 18.73 ares, 
alors que celui-ci, célibataire sans enfants, partait en 
maison de retraite. 

•  La même année, la Commune confie au CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) une 
étude de faisabilité et d’aménagement du cœur de village. 

•  En 2017, diverses études sont faites pour optimiser la 
préservation de l’ensemble bien endommagé (pignon de 
la maison et séchoir à tabac menaçant ruine). Alors que 
la Commune envisage de garder en propriété la maison et 
de confier les annexes agricoles à un bailleur social, elle y 
renonce au vu des offres d’achat reçues. 

•  Décision est prise de vendre les annexes à un opérateur 
privé, la SCI MIMELO, représentée par M. Michaël 
WENDLING. Rodé à ce genre de rénovation, ce dernier 
élabore son projet en lien avec le CAUE et l’ABF (Architecte 
des Bâtiments de France).

•  Quant à la maison, la Commune confie en septembre 2018 
le projet de transformation en appartements au cabinet 
ARCHITECTURE AVENIR. 

•  Les premières mises à nu des intérieurs effectuées par 
le personnel communal révèlent plusieurs faiblesses 
structurelles. Commence alors le travail remarquable de 
l’entreprise WURRY qui désosse les colombages, avant de 

pouvoir reconstruire en remplaçant tout un pan de façade 
(côté Est) et tout le pignon avant. 

•  Le chantier est très suivi par les élus, en particulier lors des 
réunions de chantier hebdomadaires : le Maire, Dominique 
GREVISSE et Pascal HUARD font l’état d’avancement avec 
l’architecte Alexandra FRIESS, tout en ajustant les travaux 
si besoin.

Le projet en chiffres  :
•  Achat de toute la propriété de M. RIEHL par la Commune :  

250 000 €, 
•  Revente des annexes à la SCI MIMELO : 175 000 €, 
•  Coût initial (base des marchés publics) : 779 833 €, 
•  A ce jour, plus-values approuvés par le Conseil Municipal 

à hauteur de 51 441 €, 
•  Subventions attendues : 228 162 € 
    - Etat dans le cadre du logement social : 17 500 €
     - Région dans le cadre de Climaxion : 81 060 €
     -  Département dans le cadre du logement social :  

50 000 €
     -  Département  dans le cadre de la sauvegarde du 

patrimoine : 60 000€
     -  CCCE  dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine : 

19 602 €.

Composition de la maison RIEHL :
Chaque étage comporte un T2 et un T3.
Sur les 6 logements, 5 sont conventionnés « logement 
social » ; quant au dernier (T2), il est réservé à l’Évéché, 
dans le cadre du dispositif concordataire et de la reprise 
du bâtiment servant de presbytère. 
•  les T2 (situés vers la cour) sont respectivement de  

41,55 m2 et 35,79 m2. 
•  les T3 (situés vers la rue) sont respectivement de  

61,87 m2, 71,81 m2 et 50,68 m2.
Les critères d’attribution sont stricts (ressources et 
loyers) et identiques à ceux qui s’appliquent à d’autres 
logements sociaux du secteur. 
De nombreuses demandes sont déjà enregistrées en 
mairie. 



20 21

Le devenir des annexes de la ferme RIEHL
Depuis quelques mois, les travaux ont démarré à 
l’arrière de la maison RIEHL et le corps de ferme 
se transforme à un rythme soutenu. A travers 
une esquisse de l’état final et de ses réponses à 
nos questions, M. Michaël WENDLING, de la SCI 
MIMELO / WM Réalisation , nous en dit un peu plus 
sur son projet.

Quelle est votre profession ?
Etant dans le domaine du bâtiment depuis plus de 20 ans, 
j’ai créé en 2007 ma société spécialisée dans la gestion et 
pilotage des  chantiers de grande importance  ( hospitalier 
/ maison de retraite / école / tertiaire) mais également 
depuis quelques années, dans la maîtrise d’oeuvre de 
petites opérations aussi bien pour le particulier que pour 
les collectivités 

Vous êtes donc un amoureux des vieilles pierres ?
Habitant personnel-lement dans une grange, amoureux 
des corps de ferme et du patrimoine alsacien… Je 
retrouve dans ces bâtiments de plus d’un siècle un charme 
inégalable par rapport aux constructions actuelles.

Qu'est ce qui vous motive sur ce site ?
J’ai été rapidement émerveillé par ce corps de ferme type 
en U, composé de 3 granges attenantes , même si ces 
dernières ont fortement subi le temps passé, j’ai retrouvé 
l’âme d'une ferme alsacienne et je souhaitais lui redonner 
une vie sans la dénaturer malgré son changement 
d’affectation. 

Quand vos premiers locataires pourront-ils s'installer ?
Malgré le décalage du démarrage des travaux ( prévu 
initialement en mai / juin 2020) suite à la situation 
sanitaire que nous subissons, aujourd’hui grâce à mes 
partenaires et artisans locaux le chantier avance bien… 
Nous espérons que les logements de l’îlot central 
pourront être achevé pour le 3ème trimestre 2021

Si vous êtes intéressés par la location de l’un des 
appartements que la SCI MIMELO réalise, merci de 
contacter le secrétariat de mairie qui transmettra.

Autre défi à relever au centre de village : 
le devenir de l'agence du Crédit Mutuel. 
Suite à la fermeture de celle-ci présente plus de 110 ans 
dans la Commune, le conseil d’administration de la caisse 
de Crédit Mutuel a proposé de vendre à la Commune les 
murs pour 30 000 €. Le Conseil Municipal a décidé le 2 
novembre dernier d’acquérir le bien implanté au milieu 
des différents chantiers et projets de « Cœur de Village ». 
Pour l’instant, diverses pistes de réaffectation sont 
analysées mais il est évident que seront privilégiées 
celles qui permettront l’intégration patrimoniale du bâti, 
tout en maintenant une offre de location de bureaux à 
destination d’entreprises de service. 

A cette occasion la Commune de Matzenheim a eu l’honneur 
de recevoir, le 19 septembre 2019, le Président du Conseil 
Départemental M. Frédéric BIERRY et le Secrétaire général 
de la Préfecture, M. Yves SEGUY. Après avoir visité le site et 
le cœur de village, ils ont signé le Plan Départemental de 
l’Habitat à Matzenheim. 

Dans ce plan, un des axes forts est la démarche :  
« Construire la maison alsacienne du 21ème siècle ». La 
Commune de Matzenheim s’est donc portée volontaire pour 
être site partenaire pour le concours mené par le Conseil 
Départemental à l’automne 2019. De ce bouillonnement 
d’idées et de projets présentés par des architectes et 
des étudiants en architecture, les élus locaux ont acquis 
la certitude qu’il fallait poursuivre la réflexion pour, non 
seulement préserver le patrimoine remarquable qui est 
à l’ombre du clocher mais aussi lui donner une nouvelle 
vocation en le rendant attractif pour les habitants.

C’est donc fort d’une première expérience de rénovation de 
bâtiments remarquables et riches des idées du concours sur 
la « maison alsacienne du 21ème siècle », que les membres 
du Conseil Municipal ont décidé lors de la séance du 2 
novembre 2020 d’acquérir les biens immobiliers de Théo 
BREYSACH situés au centre du village afin de poursuivre la 
sauvegarde et l’aménagement du cœur de village. 
Ces biens seront avant tout destinés à du service public. La 
petite parcelle située à l’arrière de la propriété initialement 
occupée par un hangar métallique permettra la création d’un 
parking de desserte de l’école élémentaire toute proche, 
construite en 2007 sur l’ancien jardin du presbytère, afin 
d’en améliorer et sécuriser les accès. 

Le « Cœur de Village » de Matzenheim 
est composé de plusieurs ensembles 
remarquables du patrimoine  
alsacien : maisons alsaciennes à 
colombages ou corps de ferme 
typiques. La plupart de ces bâtiments 
ont été sauvés et rénovés par des 
particuliers.
La Commune dispose elle-même 
d’une grande emprise foncière à 
proximité immédiate de la mairie et 
de l’Eglise, fruit de l’histoire et d’une 
politique volontariste des différents 
conseils municipaux. 

Elle a mandaté, en 2016, le CAUE pour mener une étude 
visant à préserver ce patrimoine et à réaménager ces 
espaces pour y apporter plus de vie par l’optimisation des 
circulations et des usages du bâti. Le rapport de qualité 
remis par les services du CAUE contient de nombreuses 
suggestions et pistes de réflexion, voire d’actions.  

En 2017, la Commune a aussi pu profiter de l’analyse 
pertinente d’une élève ingénieure qui avait retenu la 
thématique des mobilités douces au cœur de notre village 
pour son mémoire. Pour alimenter encore la réflexion et 
avant d’acquérir un premier corps de ferme, le Conseil 
Municipal a aussi confié cette année-là une mission d’étude 
à un cabinet d’architecture du territoire (Architecture 
Avenir – WITTERNHEIM). Le rapport qui a été établi a permis 
d’envisager plusieurs aménagements et a élargi encore 
l’horizon des possibles. 
Dans le cadre de la transformation de la maison alsacienne 
RIEHL en logements sociaux, la Commune a travaillé de 
concert avec les services de l’Etat, du Département et 
du CAUE, s’inscrivant ainsi pleinement dans le nouveau 
dispositif de sauvegarde et de valorisation de l’habitat 
patrimonial, auquel la Communauté de Communes du 
canton d’Erstein participe également. 

Le « Cœur de Village » en projet

Parallèlement, le corps de ferme devrait faire l’objet d’une 
opération de réhabilitation en deux tranches. 
Une première tranche pourrait être réalisée dans l’annexe 
agricole en fond de parcelle et devrait accueillir une micro-
crèche, service régulièrement demandé par les jeunes 
actifs devenus parents. Il s’agit d’un projet de location des 
lieux à un opérateur privé, non porté par la Communauté de 
Communes compétente en la matière. L’étage du bâtiment 
serait destiné à plusieurs usages qui restent encore à 
préciser mais les réflexions s’orientent vers un service 
public innovant.
La seconde tranche 
concernerait la maison 
BREYSACH, dont la toiture 
avait été refaite il y une 
dizaine d’années. Le rez-
de-chaussée pourrait être 
affecté à un grand espace 
multi-loisirs à partager entre 
plusieurs activités. L’étage 
pourrait voir la création 
d’un espace de coworking pour faire face à une demande 
émergente de bureaux ou salles de réunion à louer à la carte. 
Bien-entendu, on n’en est qu’à l’ébauche du projet. C’est l’un 
des challenges que le Conseil Municipal souhaite relever 
pour contribuer à faire évoluer le « Cœur de Village ». 

Photo non contractuelle
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Evolution de la dette

Les finances communales La Communauté de Communes 
et Matzenheim

Le budget 2020 se caractérise par des investissements conséquents qui restent cependant maitrîsés et qui sont 
essentiellement orientés vers la sécurisation du village, la préservation de son patrimoine et le renforcement de son 
attractivité en offre locative.

Le nouveau mandat qui commence apporte aussi de nouveaux projets  : parking près de l'école élémentaire, réhabilitation 
de la ferme BREYSACH. Ces investissements seront menés à bien dans le même esprit. 

Dépenses Recettes

285 550 € 
Charges à caractère 

général

8 000 € 
Atténuations 
de charges

328 700 € 
Charges de 
personnel

49 600 € 
Produits des 

services

42 799 € 
Atténuations 
de produits

484 650 € 
Impôts et taxes

86 726 € Virement 
à la sect° d'investis 201 200 € 

Dotations et 
participations

90 000 € 
Autres produits 

77 500 € 
Autres charges 

4 000 € 
Produits 

exceptionnels

15 000 € 
Charges 

financières

500 € Charges 
exceptionnelles

Budget de fonctionnement 
837 450 €
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Dépenses Recettes

500 000 € Opérations 
patrimoniales

76 312 € Solde 
d'exécution d'inv. reporté 

590 900 € 
Remboursement d'emprunts 86 726 € 

Virement de la 
section de fonct. 

1952 966 € 
Immobilisations 

corporelles

175 000 € 
Produits des 

cessions 
1334 800 € 

Emprunts et dettes 
assimilées 

500 000 € Opérations 
patrimoniales 

468 353 € Dotations 
Fonds divers Réserves 

402 000 € Subventions 
d'investissement 

675 € Opérations 
d'ordre entre section 

Budget investissement
3 043 866 €
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La ComCom et nous…
 
Evoquer Matzenheim et l’intercommunalité, c’est s’inscrire 
dans une longue histoire de coopération qui a contribué au 
développement de notre territoire en général et de chacune 
des communes en particulier.
Au fil des ans, et tout particulièrement sous la présidence 
de Michel KOCHER, des compétences se sont ajoutées 
en mutualisant nos moyens y compris financiers. C’est 
ainsi que de nombreux services ont pu progressivement 
se développer et apporter des réponses concrètes aux 
attentes de nos concitoyens. 
En 2017, la CoCoBen a fusionné avec les deux 
intercommunalités voisines. Avec 28 communes et près 
de 50 000 habitants, la ComCom du Canton d’Erstein est la 
troisième intercommunalité du Bas-Rhin.
Trois années n’ont pas été de trop pour mettre ce grand 
ensemble en ordre de marche (harmonisation des 
compétences, des statuts des agents…) tout en poursuivant 
les programmes d’investissement engagés par les uns et les 
autres avant la fusion. 
Objectif accompli à fiscalité constante et en préservant les 
capacités d’autofinancement !
2020 marque une nouvelle étape, celle du renouvellement 
des instances dans le prolongement des dernières 
élections municipales. Comme Matzenheim, de nombreuses 
communes ont vu leur représentation à la ComCom 
totalement renouvelée. Installé en juillet dernier, l’exécutif 
rassemblé autour du Président Stéphane SCHAAL témoigne 
de cette évolution. Notre commune continue à y être 
représentée puisque son Maire, Laurent JEHL a été élu Vice-
Président en charge de la Communication, du Très-Haut 
Débit, de l'Habitat et des Déchets.
Même si la crise sanitaire a forcément contrarié le lancement 
de cette mandature et la volonté d’engager le dialogue au 
plus près du terrain, la détermination et l’enthousiasme des 
élus et des agents restent intacts pour écrire ensemble -et 
avec vous- un nouveau chapitre de cette histoire partagée. 
L’élaboration d’un projet de territoire sera l’occasion de 
poursuivre le dialogue et de coconstruire l’avenir que nous 
souhaitons. 
Quelques services et équipements du quotidien des 
habitants de Matzenheim, gérés par l’intercommunalité 
ou faisant l’objet de contributions en lieu et place de la 
commune :
•  L’accueil périscolaire et le service animation jeunesse ;
•  Le transport à la demande ;
•  Le soutien à la vie associative par des subventions et le 

prêt de matériel ;
•  Le réseau public très haut-débit en fibre optique exploité 

par ROSACE ;
•  Le service de lutte contre l’incendie ;
•  La GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations ;
•  La centralisation et la répartition des dotations de masques 

au printemps 2020.

Les grandes réflexions en cours et l’élaboration de 
document-cadre pour se projeter dans l’avenir :
•  Plan climat air énergie territorial (PCAET). Document-

cadre de la politique énergétique et climatique des 
collectivités, ce projet territorial de développement 
durable a pour finalité la lutte contre le changement 
climatique et l’adaptation de notre territoire à la nouvelle 
donne environnementale ;

•  Plan Local d’Habitat Intercommunal (PLHI). Il définit les 
politiques locales en matière d’habitat et fixe notamment 
les objectifs de production de logements, privés et 
sociaux, pour une durée de 6 ans ;

•  Schéma directeur des Zones d’Activité Economique ;
•  Diagnostic sur la mobilité à l’échelle du territoire (y compris 

les aménagements cyclables).

Budget d'investissement 2020
3 043 866  €

Budget de fonctionnement 2020
837 450  €

Dépenses DépensesRecettes Recettes

Quelques chantiers structurants en cours
•  L’extension de la zone d’activité à Benfeld-Sand avec un 

giratoire sur la RD 1083 ;
•  Un gymnase à Erstein pour le collège et lycées ;
•  Le renforcement du réseau de lecture publique avec 

une nouvelle médiathèque à Gerstheim
•  La poursuite du programme de périscolaire sur 

l’ensemble du territoire ;
•  Des aménagements cyclables dans le secteur Rhin ;
•  La poursuite du réseau Très-haut Débit (programmes 

ROSACE et ORANGE).

En savoir plus 
• Connectez-vous sur :
  - notre site internet  : cc-erstein.fr
  -  notre page Facebook
•  en suivant nos publications, notamment notre magazine 

Interco’Mag
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L’école maternelle

Voici quelques temps forts qui ont rythmé l’année scolaire
Effectifs depuis la rentrée 2020 : 
37 enfants : 
-  19 de la classe de Marie-Paule 

CIMOLAÏ
- 18 dans la classe de  Marlène KERN

A noter que les effectifs sont en 
baisse…L’équipe enseignante et les 
élus municipaux attendent l’arrivée 
de jeunes enfants pour assurer 
la pérennité des classes à l’école 
maternelle.

Au terme de 11 années de service en 
charge du ménage quotidien de l’école 
maternelle, l’heure de la retraite a 
sonné pour Martine SENNÉ à la fin 
de l’année 2020.
Tard ou tôt dans la journée, toujours 
attentive à son école dont elle est 
aussi la voisine, Martine a connu de 
nombreux enseignants et ATSEM, 
sans compter le nombre d’enfants 
qui ont profité de lieux qu’elle a 
patiemment entretenus.

Après 19 
années de 
présence et de 
service auprès 
de nos plus 
petits comme 
ATSEM (Agent 
T e r r i t o r i a l 
S p é c i a l i s é 
des Ecoles 
Maternelles), 

Sylvie ADOLF a fait valoir ses droits 
à la retraite au 1er septembre 2020.
C’est une habitante de Matzenheim 
qui la remplace : Sylvie VAILLY 
rejoint l’équipe en place. Elle connaît 
le métier et la directrice, puisqu’elle 
a exercé le même poste pendant 16 
années à Westhouse, où elle a eu 
l’occasion de côtoyer Marie-Paule 
CIMOLAÏ.

St Nicolas 2020

Passage du Père Noel en 2020Le passage du Père Noel 2019 car les enfants étaient tous sages !

Spectacle sur l’écologie et le tri des déchets, 

Visite du musée WURTH d’Erstein. Séance de yoga avec Vanessa.

Les enfants, les parents et la Municipalité 
remercient Martine et Sylvie pour toutes 
ces années de bons services auprès de 
plusieurs générations de Matzenheimois.
Bonne et longue retraite à toutes deux !
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L'école élémentaire

En décembre, toutes les classes se sont réjouies de partager 
un moment au cinéma de Benfeld. Nous avons pu voir le 
dessin animé : « La fameuse invasion des ours en Sicile ».  
Puis nos deux chorales ont enchanté les enfants et les 
parents, lors du concert qui a eu lieu durant le marché de 
Noël ; et à l’occasion d’un goûter, moment de rencontre 
proposé aux parents.
En janvier, les plus grands sont allés visités le planétarium 
de Strasbourg. Ils sont revenus des étoiles plein les yeux. 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de réaliser certains 
projets qui nous tenaient à cœur, comme la classe verte des 
CP et CE1 et le stage poney des CE2 et CM. Mais tout cela 
n’est que partie remise …

L'année scolaire 2019-2020 fut placée sous le signe de la 
coopération et du vivre ensemble.
Nous avons  profité de plusieurs moments où les plus grands 
venaient pour aider les plus petits. 
 Les CE2/CM2 ont lu tous les mois des histoires aux CP, et les 
CM1/CM2  aux CE1. Les jeux de société ont trouvé leur place 
dans la vie des classes.
Nous avons également mélangé les classes pour profiter des 
compétences de chacun lors d’ateliers poterie ou bricolage 
de Noël. 
Bien sûr, nous avons continué les moments musicaux initiés 
l’année précédente. La veille de chaque période de vacances 
scolaires, les petits musiciens de l’école ont offert un petit 
concert à l’ensemble de l’école.

Depuis la rentrée de septembre 2020, nous avons eu le 
plaisir d'accueillir beaucoup de nouveaux élèves. Il y a à 
présent 94 enfants inscrits dans l'école.

Mabbé JALOUX et Cynthia GASMANN enseignent au CP, 
Laurence KLUMB au CE1, Christophe SIVY au CE2 et Chantal 
DUFOUR au CM1/CM2.

Quatre  auxiliaires de vie scolaire (AVS) complètent l'équipe : 
Linda, Corinne, Nathalie et Manon.

Les cours de religion sont assurés par Nathalie GARBACIAK 
et Claudine KALT qui remplace Hildegarde KNEIPP.

Malgré un protocole sanitaire strict, nous essayons de 
réaliser des projets motivants pour les élèves.

En septembre et octobre, Paulo POMMIER, employé par le 
FCM, a animé des séances de foot pour toutes les classes.
En novembre, Chrétien nous a aidé à tourner un petit clip, 
visible sur le site internet de la commune, avec toutes les 
classes afin de souhaiter la bonne année aux familles.

En décembre, nous nous sommes associés à l'école 
maternelle afin de réaliser une exposition de dessins autour 
du thème de Noël.

Nous avons encore beaucoup d'idées de projets pour 
la suite de l'année. 

Nous espérons pouvoir les réaliser....



L’Association des Parents d’Elèves de Matzenheim "APE 
Matz" a été créée en septembre 2015 et s’est fixée 
comme objectif d’aider à l’organisation et au financement 
des activités en lien avec l’Ecole Maternelle et l’Ecole 
Elémentaire de Matzenheim, et ce, en concertation avec 
l’équipe éducative.
Après une cinquième année d’existence, l’APE Matz compte 
à son actif :
•  des ventes de fromages et de miel,
•  la vente de Männele au Marché de Noël du village,
•  l’organisation du Carnaval des enfants et de l’après-midi 

jeux,
•  des ventes de chocolats. 

L’ensemble de ces actions permettent de participer au 
financement de différents spectacles, sorties et matériels 
pédagogiques pour les 2 écoles du village.

Pour cette nouvelle année scolaire certains membres 
fondateurs de l’APE, ont laissé leurs places au sein du 
bureau tout en restant investis dans l’association.

L’APE Matz est ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent 
s’investir pour les plus jeunes et dans l’organisation de nos 
activités ; si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Nous serons ravis de vous accueillir.

Voici une partie de notre nouvelle équipe :
De gauche à droite : Marielle KLEIN (membre actif), Thomas 
WOLF (trésorier), Laurine SCHWENKE (présidente), Cécile 
NORE (secrétaire), Tanja JELIK (membre actif)
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L’accueil périscolaire

Pour l’année scolaire 
2019-2020, l’accueil 
périscolaire a développé 
des animations sur 
le thème « Voyage 
à travers les contes 
et légendes… ».  
L’équipe pédagogique a 
choisi de proposer cette 
thématique afin de faire 
connaître les contes d’ici 
et d’ailleurs, avec pour 
objectif de redonner le 
goût de découvrir un 

livre, de le parcourir en version papier pour cette génération 
« écran » qui grandit sous l’ère du numérique… Les actions 
menées ont été la création d’un roman photo pour le groupe 
des maternelles (travail axé sur la mise en scène) et la 
création d’un livre de contes pour le groupe des élémentaires 
(travail axé sur l’imagination).
Malheureusement en raison de la crise sanitaire nous 
n’avons pas pu finaliser tous les projets dont le spectacle de 
fin d’année.
Pour cette nouvelle année scolaire 2020-2021, nous avons 
choisi d’axer nos animations sur le thème « Escales autour du 
monde ». L’équipe pédagogique a choisi cette thématique 
afin de faire découvrir aux enfants, le monde qui nous 
entoure à travers la découverte des différents continents. 
En effet, nous avons pu constater la méconnaissance 
des enfants vis-à-vis des autres cultures. Aussi, nous 
avons décidé de leur faire découvrir la richesse de cette 
diversité par le biais d’animations culinaires, musicales, 
géographiques et culturelles. 
Nous allons également nous consacrer au projet bilinguisme 
(Alsacien). Notre objectif est d’offrir aux enfants une 
véritable immersion dans la langue Alsacienne de manière 
ludique, en leur permettant de s’amuser dans les deux 
langues (Français/Alsacien) afin de valoriser notre langue 
régionale. Pour cela, jeux, chants, ateliers culinaire, 
légendes, personnages récurrents incarnés par des 
animateurs, ont été imaginés sur toute l’année scolaire. 
Ces derniers feront des incursions ludiques au sein du 
périscolaire et proposeront des animations “traditionnelles’ 
autour du vocabulaire et coutumes de chez nous.

L’équipe pédagogique est constituée d’agents formés 
et diplômés, toujours investis et motivés travaillant 
au quotidien dans le but d’offrir aux enfants un accueil 
sécurisant et bienveillant tout en s’adaptant aux situations 
et besoins de chacun.  

Comme les années passées, nos actions de ”lutte contre 
le gaspillage alimentaire” seront poursuivies au sein de la 
restauration scolaire, le but étant de sensibiliser les enfants 
à cette problématique et de créer des modes de recyclages 
concrets, de type “compostage”, réutilisation des denrées 
en ateliers culinaires... Une convention avec le Smictom a 
été mise en place, et une formation de l’ensemble de nos 
agents sera engagée courant de l’année scolaire d’une part 
ainsi que la récupération des déchets alimentaires avec la 
mise à disposition des bacs d’autre part.

L’accueil périscolaire de Matzenheim a pour vocation, 
d’être un service à la population en organisant un mode de 
garde pour les enfants, mais surtout d’ANIMER ces temps 
d’accueils, de proposer des activités adaptées en fonction 
des tranches d’âges, de respecter le bien-être et le rythme 
de chaque enfant, de responsabiliser l’enfant dans ses choix 
et le respect de la vie en collectivité, d'organiser des activités 
qui garantissent la sécurité et favorisent l’épanouissement 
de chaque enfant.

L’Association des Parents d'Élèves

Effectifs : 
60 enfants à la pause méridienne 
30 enfants à l'accueil du soir et les mercredis

Association Des Parents d’Elèves de Matzenheim, 
APE Matz, La Mairie, 
1 place de l’Eglise 67150 Matzenheim
Adresse mail : ape.matz67150@gmail.com
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Le Collège Saint Joseph

élémentaire à double niveau CM1-CM2 va permettre le 
renforcement de notre cycle 3 et d’installer une véritable 
liaison vers le collège et l’accès à la classe de sixième. Le 
projet Magellan, dont la pédagogie flexible est directement 
inspirée des travaux sur les intelligences multiples 
d’Howard Gardner s’évertue à placer l’élève comme acteur 
des apprentissages et l’enseignant non plus comme l’unique 
dispensateur du savoir. Cette volonté du cycle élémentaire 
d’une approche différente s’étend aux autres classes du 
même cycle qui travaillent de manière collaborative. Ainsi, 
l’Escape Game de début d’année mené par les professeures 
Mesdames Molina, Schmitt et Kleinpeter a invité les élèves 
à trouver le nom de leur classe respective en partant sur 
les traces de célèbres explorateurs. À Magellan, se sont 
ajoutées les classes Christophe Colomb et Jacques Cartier.
Le collège, quant à lui, n’est pas en reste. Les classes à 
projets spécifiques, les sections et options sportives 
nombreuses continuent de participer à l’adage bien connu, 
« un esprit sain dans un corps sain ». L’optimisation de la 
cuisine pédagogique avec des partenariats en pâtisserie et 
cuisine traditionnelle ouverte aux internes mais aussi à tous 
les élèves désireux de s’y impliquer.

Un projet de comédie musicale, l’approfondissement du lien 
école entreprise pour que les élèves sortent des « murs » et 
apprennent aussi « hors des classes ». Les projets amorcés 
par les enseignants comme par les éducateurs abondent 
et montrent leur volonté d’accompagner chacun avec 
bienveillance. Le thème du « réveillons-nous » choisi par la 
tutelle mariste cette année sera notre fil rouge de réflexion 
avec les élèves autour de l’écologie intégrale inspirée par 
le Pape François. Et quoi de plus important aujourd’hui que 
de prendre soin de notre planète mais surtout des uns des 
autres.

Ludovic TESTA
Chef d’établissement

A la rentrée 2020, M. Ludovic TESTA a été nommé directeur 
du collège de Matzenheim en remplacement de Mme Marie 
Dominique DELMAS. Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

« Réveillons-nous »
L’appel est lancé au coeur de l’institution Saint Joseph de 
Matzenheim car il faut le reconnaître, la crise sanitaire 
que nous avons et continuons de traverser aura reporté 
certaines dynamiques de projet que l’établissement avait 
pourtant bien l’intention de mener à bien. Mais de cette 
pandémie, nous aurons appris, enseignants, éducateurs, 
élèves et parents, à nous adapter à des situations nouvelles 
qui transforment nos pratiques et nous invitent à réfléchir 
différemment.

L’enseignement à distance que les équipes pédagogiques 
ont bâti de toutes pièces ont permis de révéler des « savoir-
faire » du côté enseignants comme de celui des élèves, mais 
aussi de mettre en lumière les limites du tout numérique. 
À saint Joseph, il s’agissait avant tout d’accompagner 
chaque famille, de repérer d’éventuels « décrocheurs » 
afin que tous puissent disposer des outils nécessaires à la 
poursuite de leurs apprentissages. En ce sens, une cellule 
pédagogique et une autre à visée plus technique ont assuré 
un relais permanent pour répondre aux interrogations des 
familles. Et aujourd’hui encore, compte tenu de la situation, 
l’institution Saint Joseph se doit de poursuivre l’exploration 
de cet enseignement à distance pour parfaire ces pratiques 
en s’entourant de spécialistes issus de l’université de 
Strasbourg.

Et de ces états de crise émergent souvent des élans de 
solidarité qui nous rappellent que l’unité est une force 
garantissant l’apaisement dont nous avons tous besoin. 
En ce sens, l’ouverture cette année d’une troisième classe 

Effectifs : 
488 élèves (dont 77 de Matzenheim)
324 demi-pensionnaires
91 externes
73 internes

La fin d'année vue par les 
élèves de primaire
Cette année très particulière se 
termine au sein de l’établissement St 
Joseph. 
En  attendant de la naissance de Jésus, 
les 3 classes primaires ont ponctué 
ces dernières semaines de différents 
temps forts que nous partageons ici 
avec vous.

Le 11 novembre, jour de l’armistice de la première guerre 
mondiale, est pour les chrétiens l’occasion de célébrer Saint 
Martin. Ce soldat n’a pas hésité à donner la moitié de son 
manteau pour réconforter un pauvre mourant de froid au 
bord de la route. A son image, les soldats français, allemands 
et anglais n’ont pas hésité la nuit de Noël 1914 à faire une 
trêve pour célébrer ensemble, sur le champ de bataille, la 
naissance du Christ et ainsi partager l’esprit de Noël.
Pour entrer dans l’Avent, des élèves ont joué deux contes : 
le conte de Noël de Sœur Marie-Emmanuelle et la légende 
norvégienne des 4 bougies de l’Avent. Ces deux contes ont 
apporté la lumière dans le cœur des petits et des grands.  
Les quatre bougies allumées sont le symbole de la lumière 
de Noël qui approche et qui apporte l’espoir et la paix. 
L’origine des bougies de l’Avent serait l’initiative d’un 
pasteur allemand qui décida d’allumer chaque jour une 
bougie disposée sur une roue, pour marquer les 24 jours qui 
précèdent Noël. La Couronne de l’Avent avec les bougies a 
été inventée par le pasteur Johann Heinrich Wichern (1808-
1881), éducateur et théologien de Hambourg. Chaque 
matin, un petit cierge de plus était allumé et, à chaque 
dimanche d’Avent, un grand cierge. La coutume n’a retenu 
que les grands cierges. 

 Le 8 décembre, est une journée consacrée à Marie qui a été, 
pour Marcellin Champagnat fondateur des écoles maristes, 
une source d’inspiration de tous les instants. Nous avons 
célébré Marie en lumière. Cette lumière qui nous guide 
jusqu’à Noël et la naissance de Jésus. 
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L'amicale des sapeurs-pompiersLa section des sapeurs-pompiers

En résumé, nous avons tiré un bilan négatif cette année 
mais fier d’avoir aidé à notre petit niveau les commerçants 
qui font confiance à notre Marché aux puces depuis de très 
nombreuses années.

Sponsoring
Après la Boulangerie PETRY et l'entreprise de grues 
LAURENTKELLER, c'est au tour du Restaurant « LA 
COURONNE » et de la société REPROLAND de nous avoir 
accordé leur confiance.
Un très grand MERCI à eux.

Je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne 
santé et je vous donne rendez-vous  en 2021 dans d'autres 
circonstances... du moins je l'espère pour chacun d'entre 
nous.

Francis VAILLY 
Président des Sapeurs-pompiers

Dans la revue communale de 2016, je vous partageais un 
article qui vous expliquait le rôle et le fonctionnement d'une 
Amicale chez les Sapeurs Pompiers.
En résumé, c’est une association de la loi 1901. Celle-ci a 
pour but de resserrer les liens d’amitié qui unissent ses 
membres, les pompiers, les épouses ainsi que les enfants 
des sapeurs-pompiers.

Elle prend en charge les participations lors de manifestations 
sportives, organise des sorties pour ses actifs sur un thème 
choisi par tous en assemblée générale. 
L’amicale finance les diverses consommations en retour 
d’intervention (café, boissons, casse-croûte etc.…) qui sont 
des moments privilégiés pour les sapeurs-pompiers. 
Ces moments de dialogues et d’échanges sont primordiaux 
pour permettre d’évacuer le ressenti, et les émotions 
accumulées en intervention.

L’amicale contribue, au travers de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers du Bas-Rhin, à assurer le personnel 
actif en cas d’accident en intervention. Elle peut également 
venir en aide à un pompier dans le besoin ou malade, 
et le soutenir financièrement lors de circonstances 
exceptionnelles.

Cette année, l’Amicale, sur proposition du Président et du 
Chef de Section, après validation du Comité, a décidé de 
venir en aide aux commerçants de notre village.
Comme nous le savons tous, cette année, une pandémie 
mondiale nous a tous touché autant dans nos foyers que 
dans nos emplois, loisirs etc. Nous avons été privés non 
seulement de nos déplacements, mais également de 
certaines fêtes associatives. 

Marché aux puces
Notre grande manifestation a été annulée par arrêté 
préfectoral. Avec le Football Club de MATZENHEIM, nous 
avions par anticipation déjà envisagé l’annulation ou un 
éventuel report. Après plusieurs réunions, il a été décidé 
d'un commun accord l’annulation de l’édition 2020.
Les tracts, les frais d’imprimerie, les annonces déjà réalisées, 
ont rendu notre bilan financier négatif sur cette opération.
Malgré cela, notre Amicale a pris la décision d’offrir à chaque 
commerçant  le montant des annonces publicitaires déjà 
publiées dans les tracts annonçant le marché aux puces. 
L’amicale ne se voyait pas venir encaisser les commerçants 
après le déconfinement alors qu’ils avaient été obligés de 
fermer leurs commerces ou entreprises. 

Dès le début du confinement, au moment de la fermeture 
des restaurants, l’amicale a pris contact avec le Restaurant 
de la Couronne afin de lui proposer l’achat de leur stock 
de nourriture pour qu'il ne perde rien financièrement à ce 
niveau-là. 
Le restaurant nous a gracieusement remercié de cette 
initiative mais c’est aussi à cela que sert une Amicale tout au 
long de l’année.

Nos interventions
Les Sapeurs-Pompiers assurent les interventions tout au 
long de l’année à Matzenheim ainsi qu’à l’extérieur de la 
commune en cas de demande de renfort. 
Ils sont également investis au sein de l’unité territoriale en 
assurant des astreintes et des gardes au Centre de Secours 
de Benfeld
Du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 les Sapeurs- 
Pompiers de la section de Matzenheim ont assuré sur la 
commune 34 interventions réparties comme suit :

Prestation pour la destruction des nids de 
guêpes, frelons, etc…
Au courant du mois de Mai 2019, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin (SDIS67) a décidé 
de facturer les prestations pour la destruction des nids de 
guêpes. Cette décision a été reconduite pour 2020. 
Au courant du mois d’Août de cette année, les demandes 
de destructions de nids de guêpes ont très fortement 
augmenté, au point de devoir affecter du personnel 
supplémentaire au Centre de Traitement des Appels (18) 
pour répondre à tous les appels afin que les missions 
prioritaires n’en soient pas impactées.
Afin de ne pas encombrer les lignes téléphoniques, depuis 
le 24 août, les Sapeurs-Pompiers invitent la population à ne 
plus contacter le 18 mais à compléter un formulaire en ligne 
sur le site du www.SDIS67.
La population est également invitée à s’adresser 
prioritairement à une société privée spécialisée dans la 
destruction de nuisibles.

Je peux comprendre que beaucoup d’habitants se posent 
des questions concernant tous ces changements, mais le 
but est de pouvoir préserver et recentrer la disponibilité des 
moyens humains et matériels pour les missions principales, 
surtout après la période très éprouvante du COVID 19.

Pour les essaims d’abeilles, merci de s’adresser à un 
apiculteur qui sera heureux de venir récupérer l’essaim.

Effectifs 
En France, le système de secours d’urgence relève de la 
politique publique de sécurité civile. Ces missions sont 
principalement assurées par les Sapeurs-Pompiers
Depuis plusieurs années le nombre de Sapeurs-pompiers 
volontaires sur le territoire national ne cesse de baisser 
alors que le nombre d’interventions augmente. 
La section de Matzenheim n’est pas épargnée par ce manque 
d’engagement citoyen et ne se compose actuellement plus 
que de 10 Sapeurs-Pompiers alors que l’effectif optimal 
serait de 15.
Si le nombre venait à continuer de diminuer, un 
regroupement voire la fermeture de la section pourrait se 
dessiner dans le futur comme beaucoup d’autres villages 
l’ont déjà vécu.
Afin de pouvoir garder ce service de proximité, je profite 
de cet article pour lancer un appel aux personnes désirant 
rejoindre la section ou avoir plus de renseignements 
concernant un engagement de Sapeur-Pompier.
Merci de me contacter.

Christian GASSER - Chef de section
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Le Cercle d’Activités 
et de Loisirs de Matzenheim
Le Cercle d’Activités et de Loisirs de Matzenheim vous 
propose en principe des activités culturelles et sportives 
comme la randonnée-balade, des matinées à la patinoire 
et la visite de musées ou d’entreprises intéressantes. Cette 
année, les conditions sanitaires et le confinement nous ont 
obligés à annuler toutes nos sorties. Voici un aperçu des 
rares activités de fin 2019 et début 2020.

Contact : Jean-Louis Scheidt
Tél. 03 88 74 42 00 ou  j-l.scheidt@wanadoo.fr

Le groupe au bas du Hohengeroldseck

La visite de la sucrerie d’Erstein

Sortie en Forêt Noire

Le barrage de la Steinsau et ses nouvelles turbines

Évasion

Après des travaux de gros œuvre pour agrandir l’espace 
disponible et des travaux  de finition rondement menés par 
les bénévoles, l’inauguration a eu lieu en juin 2010.
Les bénévoles, justement parlons-en. Depuis la création 
beaucoup ont participé quelques heures pour des travaux, 
quelques mois pour encadrer des séances ou quelques 
années venant ainsi  constituer le noyau dur qui fait vivre 
l’association dans le temps et sans qui rien ne serait possible.
Chacun en apportant son savoir-faire et son temps prend 
une part active dans le tissu associatif local sans rien 
attendre en retour que la satisfaction de se faire plaisir 
et de faire plaisir aux autres. L’associatif c’est le contraire 
du commercial et il arrive que les participants l’oublient 
lorsqu’on se fait enguirlander si une séance ne peut se 
tenir parce que la personne qui en a la charge est tombée 
subitement malade… c’est la vie !
Les activités ont repris le 07 septembre 2020 et nous 
espérons  que comme depuis tant d’années elles pourront 
se clôturer par le traditionnel gala annuel en juin 2021.

L’année écoulée n’a pas permis un 
fonctionnement normal de l’association 
et c’est peut-être l’occasion de faire un 
petit retour en arrière.
EVASION est une association de loisirs 
créée en 2001, après avoir fonctionné 
quelques années au sein du CALM de 
1995 à 2000.
Les activités à la création comprenaient 
le volley Ball, le badminton, la 

gymnastique d’entretien et surtout la danse. Aujourd’hui, 
faute de participants ou d’encadrement il ne reste que les 
activités de danse, plébiscitées par toutes les tranches 
d’âge de 3 à 25 ans, et d’entretien physique toujours en 
musique bien sûr.
Après avoir « squatté » l’école maternelle,  le Mille-club, 
le club-house du tennis-club MAC, le gymnase du collège 
(l’ancien qui a brulé et le nouveau), l’association trouvera son 
local en 2009 lorsque la commune lui mettra à disposition 
l’ancienne école primaire désaffectée.

Gala 2019

Gala 2019

Janvier 2003 - Mille club Janvier 2003 - Mille club

Septembre 2009
Travaux dans les locaux

Gala 2019

Gala 2019

Gala 2019

Gala 2003
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Malgré la situation, la bibliothèque continue d’assurer les permanences en respectant scrupuleusement les règles 
sanitaires :
Hors vacances scolaires : Mercredi de 17h à 18h30, 
Toute l’année : Samedi de 10h à 12h. 
En raison de la crise sanitaire, les permanences du jeudi sont actuellement suspendues.
Tarifs annuels : 12€ la carte familiale, 7€ la carte individuelle, gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.
Renseignements : Pascale BENCHIMOL - 03 88 74 32 73  /  06 07 57 42 45
Pour être informé des nouveautés : www.facebook.com/bibliotheque.matzenheim

Plaisir de lire

En janvier 2020, la 2ème participation de la bibliothèque à  
« La Nuit de la Lecture », manifestation nationale initiée 
par le Ministère de la Culture, a permis aux habitants de la 
commune et des environs de venir découvrir les locaux, tout 
en « creusant leurs méninges » pour résoudre les énigmes 
casse-tête.
Malheureusement, le confinement a stoppé les animations 
prévues dans le cadre de l’exposition sur les jeux de société. 
Mais, l’association espère que l’exposition sur le jardinage 
ainsi que la 3ème édition du Troc Livre pourront se faire au 
courant de l’année 2021. 

En ce début d’année 2020, les 
bénévoles ont vécu avec tristesse, 
la disparition de l’un des membres 
fondateurs de l’association. 
Mme Elisabeth LEOPOLD ou tout 
simplement Lisbeth. Par son 
engagement très actif, elle participa 
pendant plusieurs décennies au 
développement de la bibliothèque, 
tout d’abord en tant que bénévole, 
avant de devenir Vice-Présidente et 

enfin Présidente de « Plaisir de Lire ». Nous venons aussi 
d'apprendre le décés de Mme Nicole STOLLER. Elle faisait 
aussi partie du comité lors de la création de l'association. 
Elle s'est beaucoup investie dans le bon fonctionnement de 
la bibliothèque. 

Outre les ateliers bricolage à destination des enfants, la 
bibliothèque propose, depuis plus de 30 ans, de nombreux 
ouvrages (livres, 
magazines, BD, 
albums, etc) sur 
un maximum 
de thèmes. Afin 
de satisfaire 
ses lecteurs, les 
achats réguliers 
de nouveautés 
sont complétés 
par les prêts de 
documents de 
la BDBR du Bas 
Rhin.

Au cours de l’été, nos bénévoles ont troqué 
livres et magazines contre pinceaux, rouleaux 
et peinture ! En effet, elles ont mis à profit les 
vacances pour rafraîchir la salle de réunion 
attenante à la bibliothèque. Et quelle efficacité 
et quelle ambiance ! Après le difficile choix des 
couleurs, il n’a fallu que quelques séances pour 
redonner toute sa splendeur à la salle qui sert 
aussi aux animations. Pour achever ces travaux, la 
Municipalité s’est chargée de remplacer l’éclairage 
et le revêtement de sol. 
 
Après la fermeture due au premier confinement 
et aux péripéties du second, les bénévoles de  
« Plaisir de Lire » ont souhaité gardé un lien fort avec 
leurs lecteurs. Ainsi, livres, BD et magazines étaient 
à disposition en cette fin d’année 2020 via un  
« CLIQUEZ-RETIREZ ». Les ouvrages pouvaient être 
réservés par courriel à l’adresse de la bibliothèque :  
matzenheim.bibliotheque@orange.fr  
et récupérés le samedi matin sur rendez-vous. 
Quant au catalogue des ouvrages réalisé dans 
ce cadre, il reste toujours consultable sur le site 
de la Commune (http://www.matzenheim.fr). 
Rappelons que le choix est très large car il recense 
les 6 553 ouvrages disponibles à la bibliothèque. 

L’association « Plaisir de lire » qui gère la bibliothèque 
municipale a terminé l’année 2019 en proposant, lors du 
traditionnel marché de noël, la magnifique exposition 
« Eau des Merveilles » d’Anne BUCHER. Les visiteurs, 
venus très nombreux ont été émerveillés voire très 
intéressés par la beauté et la lumière qu’offraient les 
différentes créations intégralement réalisées à partir 
d’objets en plastique.
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Le Football Club Matzenheim

Calendrier des manifestations
Le contexte actuel ne nous permet pas pour le moment de 
fixer de façon définitive les dates de nos manifestations. 
Nous avons bloqué provisoirement les dates suivantes:
• Marché aux puces, 11 Avril 2021
• Stage de foot du 26 au 30 Avril 2021
• 100ème anniversaire du FCM Juin 2021

Notre développement passera par l'apport de nouveaux 
membres.
Educateurs, joueurs, bénévoles, le FCM a besoin de vous.

Pour rester informé ou nous contacter :
•  Paulo POMMIER, Responsable des jeunes:  

Tél.  06 49 64 11 41
•  Sébastien WURRY,   Président :  

Tél. :  06 61 40 08 67 – E-mail : presi-fcm@hotmail.fr 
•  Club house: Tél. 03 88 74 10 19 –  

E-mail : fcmatz67@gmail.com
•  Profil Facebook FC MATZENHEIM actualisé plusieurs fois 

par semaine

Le Comité remercie la municipalité, les collectivités, les 
sponsors pour leur soutien, tous les éducateurs, dirigeants,  
entraîneurs, bénévoles et parents de jeunes pour l’aide 
apportée tout au long de la saison.

Nous avons néanmoins réalisé 
une première opération autour 
de l'évènement en élaborant,  
en partenariat avec la brasserie 
locale MATTEN, une cuvée de bière 
spéciale 1920 que nous avons 
commencé à commercialiser. 
Guillaume FIX est à l'initiative de 
ce projet d'envergure. Ce brassin 
d'exception peut se déguster 
à la pression au club house et 
peut également y être acheté en 
bouteille.

Travaux
Le remplacement des buts de foot à 11 de nos deux terrains 
s'impose car ils ne sont plus aux normes. Les travaux sont 
prévus fin d'année 2020. Les coûts sont répartis entre le 
Conseil Départemental du Bas Rhin à hauteur de 2 853 €, la 
commune de Matzenheim 1 426,50 € et le FC Matzenheim 
pour un montant de 5 230,50 €

Emploi
Notre stagiaire PAULO est 
fraichement diplômé. Il a réussi 
cet été ses examens de Brevet 
de Moniteur de Football par 
apprentissage qu'il a effectué 
au sein du FC Matzenheim. 
Nous l'avons embauché à 
plein temps depuis le 1er 
septembre pour prendre en 
charge l'organisation sportive 
et administrative de notre 
structure. Sur le terrain il 
s'occupe d'une équipe U18, 

des entrainements de l'école de foot et de l'animation des 
séances de motricité dédiées aux 3-4 ans. Il est également 
amené à intervenir dans les écoles primaires de Matzenheim. 
Franchir le pas de l'embauche c'est pouvoir garantir un 
service de qualité auprès de nos licenciés et se donner 
les moyens de faire évoluer notre offre de pratique à long 
terme.  Nous souhaitons beaucoup de réussite à Paulo dans 
ses nouvelles fonctions.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants ou si vous souhaitez 
rejoindre le club comme joueur sénior, dirigeant, arbitre ou 
bénévole, le Football Club de Matzenheim vous ouvre ses 
portes et pourra vous accueillir dans sa grande famille de 
plus de 250 licenciés. 

Décès de Roger RITTY
Ancien Président, membre du comité durant plus de 35 ans, 
joueur et fervent supporter, Roger a marqué l'Histoire du 
club. Son engagement, ses valeurs, son sens du bénévolat  
et sa longévité sont un bel exemple à suivre pour l'ensemble 
des membres. Nos pensées vont à sa famille et à tous ses 
proches.

100ème anniversaire
Les festivités liées au centième anniversaire qui devaient 
se dérouler fin juin ont été reportées à une date restant 
à définir. Ce report est un crève cœur pour les dirigeants 
actuels qui souhaitaient profiter de cette manifestation 
pour honorer et saluer l'ensemble de ceux qui ont contribué 
à écrire l'Histoire du FCM. 

Le FC Matzenheim continue d’accroître 
son activité et accueille chaque année 
de plus en plus de jeunes licenciés. 
L'offre de pratique est également 
élargie avec la création de plusieurs 
équipes féminines. 
L’arrêt des activités en mars à laissé 
un grand vide chez nos nombreux 
licenciés notamment chez les enfants 
venant habituellement toutes les 
semaines sur les terrains. Nous avons 

réussi à garder contact avec nos membres via différents 
défis réalisés et partagés sur les réseaux sociaux. Lors de 
la reprise qui a suivi le déconfinement en juin, l’ensemble 
du club s’est rapidement remis en état de marche avec une 
reprise progressive. En plus de quelques entrainements 
de fin de saison les éducateurs du club sont également 
intervenus auprès des enfants de l’école élémentaire pour 
permettre aux différentes classes de reprendre les cours 
et de pratiquer une activité sportive plusieurs fois par 
semaine pour terminer cette année scolaire si particulière. 
Bon nombre de jeunes écoliers et écolières de Matzenheim 
ont alors trouvé une vocation de footballeur et ont rejoint 
le club à la rentrée 2020. Le succès rencontré par cette 
opération nous a incités à reconduire les séances de façon 
hebdomadaire depuis la rentrée. 
Autre nouveauté, le FC Matzenheim propose dorénavant 
une activité de motricité dédiée aux 3-4 ans le mercredi 
matin de 11H à 12H. 
Ce créneau permet ainsi d’accueillir une dizaine d’enfants 
(filles et garçons) souhaitant commencer à pratiquer une 
activité type football avant leurs 5 ans et la possibilité 
de faire une licence pour commencer à marquer des buts 
chaque week-end.

Fête de Noël 2019 école de footPitchounettes 2020-2021

U11 saison 2020-2021

U13 saison 2020-2021
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Les donneurs de sang

rapidement après un don de sang total.
Certaines personnes peuvent ressentir une sensation de 
malaise pendant ou après le don. Il s’agit le plus souvent 
d’un « malaise vagal », sans gravité. Il est important de boire 
avant et après le don afin d’aider l’organisme à récupérer 
rapidement.
Avant tout don, un document d’information est remis au 
donneur l’informant des risques, même les plus rares, liés 
au prélèvement.
Malgré la conjoncture actuelle suite au covid-19, les 
donneurs se sont plus que mobilisés lors des derniers dons, 
cette année nous allons dépasser les 300 donneurs, un 
grand merci à eux.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont participé 
à notre repas « moules-frites »  du 16 février 2020.

Comment se passe le don de sang  ?
•  Principe : on prélève de 420 à 480 ml de sang, en fonction 

du poids du donneur.
•  Durée : l’acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute 

le temps de l’entretien pré-don, puis le temps de repos et 
de collation qui suit le prélèvement, le don de sang prend 
environ 45 minutes.

•  Délai : il faut respecter un délai d’au moins 8 semaines 
entre 2 dons de sang total.

•  Fréquence : une femme peut donner son sang maximum 
4 fois par an, un homme 6 fois par an.

La conservation des produits sanguins
La durée de vie des produits sanguins est courte : 42 jours 
pour les globules rouges et 7 jours seulement pour les 
plaquettes. Le plasma, qui se congèle, peut se conserver  
1 an.

Qui peut donner ?
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, 
ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection légale 
(tutelle…) et reconnue apte à l’issue de l’entretien pré-don 
peut donner son sang.
Les donneurs de groupe O négatif (O-) sont particulièrement 
recherchés car leurs globules rouges peuvent être 
transfusés à tous les patients. 
Mais les donneurs de tout groupe sanguin sont les 
bienvenus.

Un acte sécurisé
Toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité 
du donneur. L’entretien pré-don permet de s’assurer que le 
prélèvement ne présente aucun risque. Le don est supervisé 
par un personnel médical expérimenté et le matériel de 
prélèvement utilisé (aiguille, tubes, poches) est stérile et à 
usage unique.
Le volume prélevé est ajusté en fonction du volume 
sanguin circulant et une personne en bonne santé récupère 

Vous pouvez venir, seul ou avec vos amis, aux 
prochaines collectes qui se dérouleront a l’école 
élémentaire « Les tilleuls » de Matzenheim les :
Mercredi 17 février 2021
Mercredi 14 avril 2021
Mercredi 30 Juin 2021
Mercredi 8 septembre 2021
Mercredi 24 novembre 2021

41

L'AAPPMA

Alphonse Allais disait qu'il ne faut pas dire du mal des 
pêcheurs qui offrent aux poissons leur seule distraction. 
On imagine donc sans peine la déception des truites, carpes, 
gardons, tanches, esturgeons qui, au sortir d'un long hiver 
passé dans l'eau glacée, avec pour seuls et dangereux 
compagnons les hérons et les cormorans, frétillaient de joie 
à l'idée que ce long moment de solitude allait prendre fin 
avec la reprise de la pêche. L’arrivée de nombreux pêcheurs, 
et plus encore à la perspective de déjouer leurs ruses et 
leurs appâts. 
Le Covid-19 a eu raison de ces retrouvailles annuelles que 
même les deux guerres mondiales n'avaient pas empêchées.
Autant de passionnés qui depuis plusieurs semaines 
préparaient leur matériel de pêche dans l'attente de  
ces jours 

L'interdiction a été d'autant plus mal vécue que beaucoup 
espéraient que la pêche puisse bénéficier du même 
traitement de faveur dérogatoire que le jogging. Qu'il allait 
être possible de se rendre seul au bord de l'eau, pour se 
remplir les poumons d'oxygène et le cerveau de liberté et 
pratiquer cette activité aux effets antidépresseurs. 
Enfin le 21 juin la délivrance avec la réouverture de la 
pêche en respectant les gestes barrières. La première 
manifestation de l’année fut l’enduro 48h00 les 11-12-13 
septembre. 834 kg de carpes furent prises durant ce week-
end-là.
En voici quelques photos : 

Le Président
Boschenriether Eric

aappmamatzenheim@yahoo.fr
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Le syndicat des arboriculteurs

Notre association s’intéresse à l'arboriculture, la nature, son environnement, la faune qui la fréquente ainsi que la 
transformation des fruits issus de nos vergers.
Durant l'année nous proposons des cours de taille, de greffe, des visites d'écoles aux vergers, une sortie et une exposition 
fruitière. 
Cette année 2020, nous n'avons pas fait la sortie, ni l'exposition à cause de la Covid19. Ce n'est que partie remise pour 2021 :   
nous l'espérons de tout cœur.

La fabrication de jus de pommes

Contacts : 
Pierre KRETZ - Tél : 03.88.98.07.27
7 rue du Château - 67150 OSTHOUSE
Président : Gilbert SCHAAL - Tél : 03.88.98.10.19
11 rue des vergers - 67150 OSTHOUSE

Nous avons embouteillé plus de 500 bouteilles 
de jus de pomme millésime 2020 

Encapsulage manuel
Température de 
fonctionnement +80° C

Appareil pour 
pasteuriser le jus de 
pomme

Les 500Kg de pommes récoltées sont lavées, rapées, 
pressées pour en extraire le jus qui décante en 24h.

Rendez-vous à l'atelier du jus de pomme d'ErsteinCueillette des pommes aux vergers

Le club de pétanque

Thomas MILLY lance un appel aux habitants du village qui 
veulent pratiquer la pétanque dans une bonne ambiance et 
partager des moments de convivialité. La carte de membre, 
au prix de 15€, est disponible auprès des membres du 
comité et les entrainements ont lieu les mardis et jeudis de 
19h à 22h30 du 1er mars au 31 octobre. 

Le début de cette année a été 
l’occasion pour le Pétanque 
Club d’élire un nouveau 
Président. En effet, après 
10 ans de bons et loyaux 
services, Francis VISSLER 
a décidé de passer la main. 
Thomas MILLY a été élu à 
la tête du club et du nouveau 
comité composé de bénévoles 
passionnés. 
Les conditions sanitaires 
exceptionnelles n’ont pas 
permis aux 46 membres du 
club de se retrouver avant 
le mois de mai. Cependant 
le déconfinement a permis 
aux joueurs de taquiner le 
cochonnet tout en respectant 

les gestes barrières. 
Le club a pu organiser 3 tournois entre membres durant 
l’été  et a profité des beaux jours pour refaire l’éclairage,  les 
poutres, niveler le terrain et repeindre ses locaux..



Quelques nouvelles fraîches de Madagascar…
La Grande-Île a moins été touchée par le Covid que d’autres 
pays. Mais, peu équipés pour y faire face, les Malgaches en 
ressentent cruellement les effets collatéraux : perte des 
maigres revenus, famine, violences…
Les écoles fermées fin mars – dont les postes Vozama - 
ont repris en octobre. La circulation des personnes reste 
réglementée et les frontières sont closes. L’économie de 
subsistance est bouleversée, le tourisme à l’arrêt…
Tout Vozama s’est investi auprès des autorités locales dans 
les campagnes d’information des populations. Grâce à un 
soutien financier exceptionnel de France Vozama, l’ONG a fait fabriquer des masques, donnant ainsi du travail à nombre 
de femmes dans le besoin. Ils ont été distribués aux familles les plus démunies, en même temps que du riz, des bidons 
lave-mains, des kits d’hygiène et des produits de première nécessité.
D’importantes restrictions sanitaires demeurent alors qu'une grave famine affecte le sud du pays, après des années de 
sècheresse aggravées par la crise sanitaire. Pour autant, la résilience viendra de la jeunesse, dans un pays où les deux 
tiers de la population a moins de 25 ans et près de la moitié a moins de 15 ans.
Pour preuve encourageante, l’enthousiasme et la motivation manifestés par les enfants Vozama et les monitrices à la 
reprise des cours malgré l’insécurité sanitaire qui dure…
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Noël solidaire à Matzenheim

En raison de la pandémie 
de Covid-19, nous n’avons 
pas pu organiser notre 
Assemblée Générale, celle-ci 
se fera dès que possible ! 
Nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous en 2021 
pour une 18ème édition !

Le marché de Noël 2019
Le 17ème marché de Noël Solidaire a 
tenu toutes ses promesses : entre 
les exposants, la crèche vivante et 
les concerts, chacun a pu y trouver 
son bonheur !
Nous tenions à remercier tout 
particulièrement Régine MULLER, 
qui a créé ce marché de Noel il y a 
17 ans. C’était un pari risqué qu’elle 
a mené avec beaucoup d’énergie et 
de passion.
Cette édition 2019 de Noël Solidaire 
avait une saveur particulière, et 
c’est non sans émotion que Régine 

MULLER et Nathalie SCHNEPF ont travaillé côte à côte dans 
la perspective d’une passation de Présidence, qui s’est 
officiellement faite lors de notre dernière AG.

Notre équipe s’est également enrichie de quatre nouveaux 
membres : Rachel HOCH (assesseur/secrétaire), Audrey 
DILLY-QUINTON (assesseur/responsable exposants), 
Christine PORCHEROT (assesseur), et Pascal HUARD 
(assesseur) que nous remercions. Les nouveaux bénévoles 
sont toujours les bienvenus dans notre belle équipe 
(informations auprès de la nouvelle Présidente Nathalie 
SCHNEPF). Un grand merci également à toutes les personnes 
qui de près ou de loin œuvrent pour que notre marché de 
Noël soit toujours aussi convivial et chaleureux.
Depuis 7 ans, nous soutenons Vozama, une ONG qui s’est 
donnée la mission de lutter contre l’analphabétisation et la 
déscolarisation des enfants. Du fait de la réussite de notre 
marché de Noël, nous avons pu lui reverser la belle somme 
de 6 500 €.

Un click & collect solidaire
Malheureusement, l'édition 2020 n’a pu avoir lieu. Beaucoup parmi 
les bénévoles en ont encore le cœur serré. Pour les membres du 
comité, ainsi que pour les exposants, comme pour de nombreux 
bénévoles, ce fut un étrange sentiment de manque, de vide. Pas de 
préparatifs, pas de montée en puissance, ni d’effervescence : pas de 
visiteurs ni de concerts alors que les chorales étaient réservées et 
que des nouveautés étaient programmées !
Mais, en aucun cas, l’association n’aurait renoncé à manifester la 
solidarité des Matzenheimois.
Dans l’esprit du moment, l’association a organisé un « drive  
solidaire » qui s’est tenu aux ateliers municipaux lors du premier 
week-end de l’Avent.

Et même si les ventes n’ont pu rivaliser avec les traditionnels stands et chalets autour de l’église, il y a quand même eu de 
nombreuses commandes et cela a permis de récolter une jolie petite cagnotte.
Il a fallu quelques produits de qualité à proposer et grâce aux soutiens de producteurs de la région, cette vente a pu se 
faire. Outre le succès d’un pain d’épices personnalisé, étaient aussi proposés les calendriers 2021 de VOZAMA et des 
couronnes de l’Avent réalisées à Benfeld par les sœurs LACHMANN, fidèles exposantes depuis les débuts du marché de 
Noël de Matzenheim.
Pour 2021, l’association Noël solidaire souhaite poursuivre ses actions de soutien tant à une cause locale qu’à VOZAMA, 
et à se réinventer si besoin est.

Le 3ème concert d’automne
Le 16 octobre 2019, un concert a été donné à l’église par l’ensemble 
vocal ELLIPSE de LIPSHEIM et la Musique Harmonie Espérance Saint 
Etienne de Hindisheim.
Ayant à cœur de soutenir aussi des associations qui œuvrent 
localement pour l’enfance et la jeunesse en difficulté, « Noël  
solidaire » organisait là son 3ème concert d’automne !
Le plateau à l’issue du concert de qualité et varié était destiné à 
soutenir l’action de l’association « JEHM le sport ». Elle vise à faciliter 
l’accès et la pratique de nombreuses disciplines handisportives. 
Ces activités, souvent de haut niveau, à destination d’enfants et 
jeunes en situation de handicap ont un coût non négligeable. Une action comme ce concert permet de financer des infra-
structures, les licences mais aussi des déplacements aux entraînements et aux compétitions de ces valeureux sportifs ! 



Focus sur les « chanteurs à l’étoile » 
Depuis quelques années, nos 
jeunes servants de messe, 
entraînées par Hildegarde 
et Lisa, troquent leurs aubes 
pour des costumes encore plus 
colorés et exotiques : ceux des 
Rois Mages ! Suivant l’Etoile 
qui les mène de maison en appartement, ils sillonnent 
Matzenheim, porteurs de vœux, d’un message de paix, de 
partage et de générosité ! 
L’obole qu’ils sollicitent auprès des habitants qui veulent 
bien les accueillir sert à la fois à alimenter leur caisse 
commune qui finance leurs sorties mais aussi à mener une 
action caritative. C’est au cours de la messe du 12 janvier 
2020 que les enfants ont remis leur don à l’antenne locale 
de CARITAS, pour venir en aide aux familles démunies du 
secteur. C’est Marlène NAU et Alice SIGWALT de Matzenheim 
qui ont reçu leur chèque devant la crèche de l’église. 
En 2019, l’équipe de Rhinau/Benfeld de CARITAS a 
accompagné une trentaine de familles, ainsi que 8 enfants 
dans leur scolarité. Depuis 2018, cette équipe a ouvert 
une antenne à Erstein aussi et c’est au cours de l’été 2020, 
que les équipes se sont regroupées pour mutualiser leurs 
moyens au sein d’une entité unique, toujours au service des 
plus pauvres…

Première communion le 4 octobre 2020
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et la chorale Sainte Cécile
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La vie paroissiale, ainsi que les activités de notre 
communauté de paroisses ont été profondément marquées 
par la crise sanitaire liée à la COVID19. Elle a plongé notre 
population dans « un temps d’incertitude » pour reprendre 
les mots de notre archevêque Luc Ravel.
Pourtant, l’année liturgique 2019-2020 paraissait semblable 
aux autres avec ses préparations aux divers sacrements, sa 
période joyeuse de l’Avent et de Noël, le passage attendu 
des « chanteurs à l’étoile », sans oublier la fête paroissiale 
du 26 janvier où plus de 200 paroissiens s’étaient retrouvés 
autour du Père Éric et du maire, Michel KOCHER, pour un 
repas traditionnel alsacien et un loto solidaire dans une 
ambiance chaleureuse et fraternelle. 

La suite, on la connait !! La période de Carême et de Pâques a 
été longue pour certains, douloureuse pour d’autres, privés 
non seulement de célébrations liturgiques dominicales 
mais aussi de sacrements et de rencontres fraternelles. Ce 
n’est qu’à partir du temps de préparation de la Pentecôte, 
que le mouvement a repris par des temps de prières et 
des assemblées de la Parole dans une église ouverte 
quotidiennement pour que chacun puisse venir y trouver la 
paix, l’espoir et la sérénité.

Cet été, la procession mariale de l’Assomption, a été marquée 
par le retour et la bénédiction des nouvelles statues de 
Marie et de Bernadette, au sein de la grotte située près de 
l'église, suite à un acte de vandalisme irresponsable qui 
avait détruit l’une et décapitée l’autre.
Les moments forts et attendus avec une certaine fébrilité 
par nos enfants que sont le Premier pardon et la Première 
des communions se sont cependant déroulés fin juin et 
mi-octobre. Ces célébrations ont révélé à tous que les 
enfants n'avaient rien perdu de leur enseignement religieux 
pendant cette longue période de confinement. D’ailleurs, 
faut-il préciser que les parents qui assurent la préparation 
aux sacrements ont été jusqu’à organiser des rencontres 
en visioconférence avec les enfants au cours du second 
confinement !
Enfin, samedi 3 octobre, la célébration à Sermersheim a 
été l'occasion de présenter la nouvelle Equipe d'Animation 
Pastorale (EAP) aux paroissiens de la communauté de 
paroisses de l'Ill et Scheer. Rassemblée autour de notre curé 
doyen, Eric Krupa, cette équipe, partiellement renouvelée, 
est dorénavant composée de Folhasse KIKIENGE (prêtre 
coopérateur), Manfred RUNNEBERGER (Diacre). Claudine 
KALT (coopératrice de la pastorale), Caroline LINGET 
(coopératrice de la pastorale), Marie-Paule HERTRICH 
(moyens matériels et humains, liturgie), Frédéric FRITSCH, 
Christian BERNARD (liturgie), et Pascal HUARD (pastorale de 
la communication). Arrivées aux termes de leurs 3 mandats, 
Nathalie GARBACIAK, responsable du lien à 9, et Alice 
SIGWALT ont quitté l’aventure mais restent très impliquées. 
En effet, cette dernière a rejoint l’équipe « funéraille » de la 
communauté et continue ses activités au sein de la Chorale 
sainte Cécile.

La chorale Sainte Cécile
La pandémie a mis en sommeil les activités de la chorale 
paroissiale.
Cependant nous voulions vous faire partager le plaisir 
que nous avons eu à présenter nos vœux à Jacqueline 
ROHMER pour ses 90 printemps au nom de tous les 
membres de la chorale.
Un beau moment de convivialité ponctué de rires et de 
chants. Elle a chanté avec nous pendant de nombreuses 
années et participé à nos fêtes et sorties, et l’empreinte 
laissée est son sourire, sa gentillesse et sa bonne humeur. 

C’est le 19 novembre 2020 que Jacqueline nous a quittés 
à son domicile, ayant encore pu chanter la veille de son 
décès. Elle loue à présent l’Eternel avec le chœur des 
Anges ! 
Ses obsèques se sont déroulées au lendemain de la fête 
de Sainte Cécile, patronne des choristes. Nous avons 
regretté de ne pouvoir rehausser la célébration, tel que 
nos voix l’auraient souhaité ! Sûrs qu’elle nous aidera à 
relancer notre chorale, quand des temps meilleurs nous 
le permettront !

Le remplacement des statues à la grotte 
de Lourdes
Ce ne fut pas simple 
de remplacer ces 
statues vandalisées 
en septembre 2019. 
Pourtant, les auteurs 
des faits ont pu 
être identifiés et 
sanctionnés. Ainsi, 
certains ont contribué 
à l’entretien des 
abords au cours de 
l’été 2020 et avec 
leurs familles, ils ont 
pris en charge les 
frais pour acquérir 
ces statues commandées à Lourdes. 

Focus sur l’ouverture de l’église
Tout le monde s’en souvient : le lundi 11 mai, c’était le premier jour du déconfinement. 
Mais, c’était aussi la fête patronale de la paroisse et le tour d’Adoration Perpétuelle 
pour notre paroisse. Alors pour honorer notre Saint Patron, Sigismond, et être 
fidèles à la chaîne de prière continue à travers le diocèse, plusieurs paroissiens se 
sont relayés ce 11 mai, tout au long de la journée, à l’église.
Ce jour marquait aussi le début de l’ouverture quotidienne de l’église, en réponse à 
l’appel de notre Evêque qui souhaitait que tout un chacun puisse trouver un havre 
de paix et de recueillement. Depuis la Toussaint, l’église n’est ouverte que tous 
les samedis et dimanches mais avec des bénévoles supplémentaires, peut-être  
pourra-t-on reprendre cette ouverture au printemps prochain.

La Paroisse Saint Sigismond

Lina OBERLÉ, Lucas TAMIAZO, Lucien FREYD, Elina 
LAMY GASPARD, Tiziano DUSSOURT et Nicolas 
REGAL de Kertzfeld ont reçu pour la première fois le Corps 
du Christ, en l’église de Matzenheim.

Réfection du parvis pour 
faciliter l'accès à l'église



Profession : Masseur-Kinésithérapeute

Kinésithérapie : kinêsis, en grec, signifie mouvement ; 
thérapie signifie traitement. La kinésithérapie est donc le 
traitement par le mouvement.

C’est une profession de santé qui permet de porter un 
diagnostic et d’envisager un traitement afin de rendre au 
corps une fonction qui s'est altérée.
Cette discipline comprend la rééducation de presque toutes 
les pathologies médicales : rhumatismales, traumatiques, 
respiratoires, cardiaques, neurologiques, gériatriques, 
pédiatriques, uro-gynécologiques, posturales, ORL, 
vasculaires et lymphatiques.

Un bilan est effectué par le masseur-kinésithérapeute afin 
d'établir un diagnostic kinésithérapique qui permettra de 
définir le nombre de séances nécessaires et d'adapter les 
techniques aux besoins du patient.

Différentes techniques sont donc utilisées pendant 
les séances dans le but d’augmenter les capacités 
fonctionnelles du patient ou de l’aider à s'adapter à de 
nouvelles conditions de vie rendues nécessaires par une 
réadaptation en cas de polyarthrite rhumatoïde, accident 
vasculaire cérébral, amputation...
Le massage bien entendu est largement utilisé par le 
masseur-kinésithérapeute afin de libérer les tensions des 
tissus cutanés, musculaires, ligamentaires. La mobilisation 

On a beaucoup parlé du virus et de ses conséquences.
Alors, s'il est vrai que les gestes barrières 
restent de mise, peut être que d'autres petites 
recommandations peuvent vous éviter contrarieté 
et déprime. 
Certes, le médecin de la maison de Santé s'est 
installé ailleurs, mais d'autres professionnels de 
santé restent disponibles à Matzenheim et vous 
donnent ici quelques conseils pour traverser cette 
période inédite.

Rôle du pharmacien et conseils immunité

Je vais vous parler aujourd’hui du rôle qui est le nôtre en tant 
que pharmacien d’officine et qui  ne se résume pas à délivrer 
des médicaments. 
Ainsi nous sommes là pour : sensibiliser et informer le public, 
promouvoir la prévention et le dépistage ; aider le patient 
à la compréhension de sa maladie et de ses traitements, 
promouvoir le bon usage du médicament, apprendre et 
renforcer les techniques particulières de prise de certains 
médicaments et enfin soutenir et accompagner les patients.
Dans le cadre de la prévention, le pharmacien a le droit depuis 
l’année dernière de vacciner contre la grippe saisonnière les 
personnes cibles. Cette opération a remporté un large succès 
et a permis d’augmenter considérablement la couverture 
vaccinale.  Nous espérons ainsi bientôt avoir le droit de 
vacciner contre la grippe toute personne le souhaitant.

Mais nous savons tous que la grippe n’est pas le seul 
pathogène à circuler en hiver. Il est donc judicieux de 
renforcer son système immunitaire afin de passer l’hiver le 
plus sereinement possible.

Pour ce faire, voici quelques petits conseils :

•  il est bien-sûr primordial d’adopter une bonne hygiène 
de vie. Un organisme reposé en pleine forme sera 
forcément plus à même de se défendre en cas d’agression. 
Consommez au moins 5 fruits et légumes par jour (par 
exemple 3 portions de légumes et 2 fruits) qui apportent 
des antioxydants, des vitamines et des minéraux.  Ainsi 
que poissons gras et fruits à coques pour avoir les bons 
acides gras.

Mais comme notre rythme de vie ne nous permet pas 
toujours de vivre sainement, certains coups de pouce 
naturels peuvent être très utiles :

•  la gelée royale est naturellement riche en glucides, lipides, 
protides, minéraux et vitamines A, B, C, D et E ainsi qu’en 
oligoéléments. Elle contribue ainsi efficacement à lutter 
contre la fatigue hivernale et stimuler les défenses 
immunitaires.

•  les vitamines C et D à elles seules contribuent déjà  au 
fonctionnement normal et au maintien du système 
immunitaire.

articulaire, la thérapie manuelle viennent compléter ce 
travail essentiellement manuel.
Le praticien a également à sa disposition d’autres 
techniques : balnéothérapie, thalassothérapie, hypnose 
thérapeutique, postures, étirements musculo-tendineux, 
renforcement musculaire ainsi que la mise en place de 
contentions souples bandages, strapping ou kinésiotape.

La physiothérapie fait également partie de l’arsenal 
thérapeutique pendant ses séances. 
Le kiné peut ainsi s’appuyer sur :
•  l’électrothérapie : courant continu,  

courant d’électrostimulation ;
•  les ondes mécaniques : ultrason, ondes de choc ;
•  les ondes électromagnétiques : ondes courtes, infrarouges, 

ultraviolets, laser ;
•  la thermothérapie et la cryothérapie

Malgré tous les moyens que le masseur-kinésithérapeute 
peut mettre en œuvre pour soulager ou soigner son patient, 
la rééducation ne peut être complète sans l’investissement 
de ce dernier. Le thérapeute a ainsi un rôle important à 
jouer dans l’éducation thérapeutique afin d’aider chacun à 
acquérir et entretenir les résultats obtenus pour gérer au 
mieux sa qualité de vie.

Jean-Luc CARAVITA et Ana CANHETO
Masseurs-Kinésithérapeutes

•  dans les oligo-éléments : le cuivre, l’or et l’argent sont 
de bons alliés pour passer un bon hiver. En effet, le 
cuivre stimule l’immunité et est antiviral/bactérien, l’or 
est efficace contre la fatigue (par exemple en cas de 
convalescence) et l’argent est un bon antibactérien.

•  dans les plantes, il y en a une particulièrement à retenir : 
c’est l’échinacée. Des actifs dans la plante empêchent les 
virus de pénétrer dans les cellules et d’autres empêchent la 
prolifération bactérienne. Elle contribue donc également à 
stimuler et renforcer les défenses immunitaires.

•  dans les huiles essentielles, nous allons bien-sûr retenir 
le Ravintsara. Mais aussi le Niaouli, le Laurier noble, 
le Gingembre et tant d’autres aux propriétés anti-
infectieuses et immunostimulantes.

La nature recèle d’une richesse incroyable, et je n’ai pu citer 
qu’un infime échantillon de ce qu’elle met à notre disposition 
pour contribuer à un bon maintien de l’immunité. Il y en a 
encore tant d’autres à découvrir et c’est volontiers que nous 
échangeons avec vous à ce sujet.

Valérie Saoud
Pharmacie du Collège à Matzenheim
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Les conseils de nos professionels 
de santé

C’est l’hiver, mais les kinés ne vous ont pas oublié ; ils vous
proposent quelques exercices fondamentaux à faire chez soi.

Contre les maux de dos :

Contre les douleurs de nuque et 
d’épaules :

à Répéter 10 fois des petits 
cercles en arrière avec les 

épaules.

à Maintenir 3 fois pendant 3 
secondes le resserrement des 

omoplates.

à Reculer 3 fois 3 secondes
la tête.

à Maintenir 3 fois pendant 
3 secondes.

Pour renforcer la ceinture 
abdominale:

C’est l’hiver, mais les kinés ne vous ont pas oublié ; ils vous
proposent quelques exercices fondamentaux à faire chez soi.

Contre les maux de dos :

Contre les douleurs de nuque et 
d’épaules :

à Répéter 10 fois des petits 
cercles en arrière avec les 

épaules.

à Maintenir 3 fois pendant 3 
secondes le resserrement des 

omoplates.

à Reculer 3 fois 3 secondes
la tête.

à Maintenir 3 fois pendant 
3 secondes.

Pour renforcer la ceinture 
abdominale:

C’est l’hiver, mais les kinés ne vous ont pas oublié ; ils vous
proposent quelques exercices fondamentaux à faire chez soi.

Contre les maux de dos :

Contre les douleurs de nuque et 
d’épaules :

à Répéter 10 fois des petits 
cercles en arrière avec les 

épaules.

à Maintenir 3 fois pendant 3 
secondes le resserrement des 

omoplates.

à Reculer 3 fois 3 secondes
la tête.

à Maintenir 3 fois pendant 
3 secondes.

Pour renforcer la ceinture 
abdominale:

C’est l’hiver, mais les kinés ne vous ont pas oublié ; ils vous
proposent quelques exercices fondamentaux à faire chez soi.

Contre les maux de dos :

Contre les douleurs de nuque et 
d’épaules :

à Répéter 10 fois des petits 
cercles en arrière avec les 

épaules.

à Maintenir 3 fois pendant 3 
secondes le resserrement des 

omoplates.

à Reculer 3 fois 3 secondes
la tête.

à Maintenir 3 fois pendant 
3 secondes.

Pour renforcer la ceinture 
abdominale:

C’est l’hiver, mais les kinés ne vous ont pas oublié ; ils vous
proposent quelques exercices fondamentaux à faire chez soi.

Contre les maux de dos :

Contre les douleurs de nuque et 
d’épaules :

à Répéter 10 fois des petits 
cercles en arrière avec les 

épaules.

à Maintenir 3 fois pendant 3 
secondes le resserrement des 

omoplates.

à Reculer 3 fois 3 secondes
la tête.

à Maintenir 3 fois pendant 
3 secondes.

Pour renforcer la ceinture 
abdominale:

C’est l’hiver, mais les kinés ne vous ont pas oublié ; ils vous proposent quelques exercices fondamentaux à faire chez soi.

Pour renforcer la ceinture abdominale:
• Maintenir 3 fois pendant 3 secondes.

• Reculer 3 fois 
3 secondes la tête.

•  Maintenir 3 fois pendant  
3 secondes le resserrement des 
omoplates.

• Répéter 10 fois 
des petits cercles en arrière 
avec les épaules.

Contre les douleurs de nuque et d’épaules :Contre les maux de dos :

Pour plus de précisions ou un travail individualisé les kinés sont là ...

Les kinésithérapeutes 
de la maison de santé
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Le signal d'alerte

De manière générale
•  Ne restez pas dans un véhicule. Il faut libérer les voies 

de circulation pour faciliter l’action des secours. Un 
véhicule donne une fausse impression de sécurité. En 
cas d’inondation par exemple, 30 cm d’eau suffisent pour 
emporter une voiture et elle ne résiste pas à la chute d’un 
arbre.

•  Ne restez pas près des fenêtres. Certaines circonstances 
(comme des explosions, des vents violents) peuvent briser 
les vitres et blesser les personnes à proximité.

•  N’ouvrez pas les fenêtres pour savoir ce qui se passe dehors. 
Le signal d’alerte peut être déclenché en raison d’une 
pollution de l’air (nuage toxique, etc.). Le confinement est 
alors indispensable pour se protéger.

•  N’allumez pas une quelconque flamme. Une pollution 
de l’air (nuage toxique, produits chimiques) peut-être 
inflammable. Ne prenez pas le risque de déclencher 
une explosion tant que la nature du danger n’est pas 
parfaitement identifiée.

•  Ne quittez pas votre abri sans consigne des autorités. 
Le signal d’alerte a pour objectif de mettre la population 
en sécurité. Tant que l'alerte n'est pas levée (son continu 
de sirène de 30 secondes), quitter l’abri vous expose au 
danger.

•  Ne prenez pas l’ascenseur. Les évènements climatiques 
peuvent entraîner des coupures d’électricité et des pannes 
d’ascenseur. Les personnes s’y trouvant risqueraient donc 
d’y être piégées.

•  Ne revenez pas sur vos pas. En général et notamment en 
cas d’inondation ou de rupture de barrage, ne revenez 
jamais en arrière, les phénomènes rapides peuvent vous 
piéger et vous pouvez vous retrouver en danger, au milieu 
des eaux, par exemple.

IMPORTANT : Je conserve toujours chez moi une 
radio à piles et je note les fréquences des stations à 
écouter dans ma région.

Comment reconnaître le signal national 
d'alerte ?
Le signal national d’alerte se compose d’un son modulé, 
montant et descendant, de trois séquences d’une minute 
et quarante et une secondes, séparées par un intervalle de 
cinq secondes. La fin de l’alerte est annoncée par un signal 
continu de 30 secondes. 
Tous les premiers mercredis du mois à midi, les 
sirènes font l’objet d’un exercice. Cet essai mensuel 
ne comprend qu’un seul cycle d’une minute et 
quarante et une secondes seulement.

Comment réagir en cas d'alerte ?
En cas d’alerte, vous devez adopter un comportement 
réflexe afin de vous mettre en sécurité et faciliter l’action 
des secours. Par défaut, rejoignez un bâtiment afin de vous 
protéger et vous informer sur la nature exacte de la crise. En 
situation de crise, les réseaux téléphoniques et/ou internet 
pourraient ne plus fonctionner. La diffusion hertzienne est 
celle qui a le plus de chance de résister. Les stations de radio 
France (France info, France inter, France bleue Alsace…) 
sont les stations de référence pour obtenir des informations 
quant à la nature et l’évolution de la crise. Vous pourrez ainsi 
adapter votre comportement en conséquence.
•  Si l’on vous demande de vous confiner : arrêtez la 

climatisation, le chauffage et la ventilation, bouchez 
les ouvertures (fentes, portes, aérations, cheminées…) 
afin de vous protéger d’une éventuelle pollution de 
l’atmosphère.

•  ou, sur ordre des autorités, évacuer. Tenez-vous prêts à 
évacuer dans les plus brefs délais. Afin de vous préparer au 
mieux à une évacuation, la brochure « Je me protège 
en famille » aide à la constitution anticipée d’un kit 
d’urgence (voir site du ministère de l’intérieur)

Bon tri,
grand merci

Au SMICTOM, nos agents de collecte ont 
ainsi eu la joie de trouver plusieurs cen-
taines de dessins et d’attentions présents 
sur les bacs lors de leur tournée. Ils ta-
pissent aujourd’hui avec fierté les murs de 
nos locaux. Cette reconnaissance des 
missions incontournables est impor-
tante et elle doit perdurer au-delà 
de cet épisode exceptionnel.

Elle peut se traduire effectivement par 
des mots, des encouragements, mais elle 
doit avant tout se manifester, en ce qui 
concerne les ordures ménagères, par le 
respect des consignes de tri. Celles-ci ga-
rantissent à la fois la sécurité des agents 
et la bonne valorisation de nos déchets. 
Force est de reconnaître que ces der-
niers temps, des erreurs de tri plus 
fréquentes ont été observées.

Gants, mouchoirs, lingettes et masques 
ont ainsi été retrouvés en nombre dans le 
bac jaune mettant directement en jeu la 
santé des agents de collecte et de tri. Mais 
l’on découvre également des encombrants, 
des bâches, du polystyrène, des gravats, 
des animaux morts… qui enrayent grave-
ment la mécanique du centre de tri. Mais 
au-delà de l’aspect technique, la présence 
d’objets autres que des emballages ou du 
papier est susceptible de mettre en danger 
la sécurité des femmes et des hommes qui 
finalisent votre geste de tri.

Nos agents vérifient autant que possible 
la qualité du tri lors de la collecte, refusant 
ainsi le bac si le contenu devait être non 

conforme (après 4 refus en une année, le 
bac jaune est supprimé et un bac gris plus 
grand est mis en place), mais c’est une 
situation que nous préfèrerions éviter.

Nous comptons donc sur chacun 
pour être particulièrement vigilant 
au respect des consignes de tri qui 
traduit tout simplement le respect 
du personnel qui gère vos déchets 
au quotidien.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre 
site (www.smictom-alsacecentrale.fr), à 
nous solliciter via notre page Facebook 
ou à flasher le QR code ci-dessous pour 
visualiser notre mémo de tri.

Pour nos agents, merci d’avance.

L’épidémie de Covid 19 a profon-
dément marqué les esprits et mis 
en exergue, à l’instar des soignants, 
l’importance des métiers qui ont 
assuré les services essentiels au 
quotidien des citoyens. Un important 
mouvement de solidarité a soutenu 
les travailleurs engagés à travers les 
applaudissements de 20h et autres 
messages de soutien qui fleuris-
saient à certains coins de rue.

Depuis le 1er janvier 2020, le dispositif de collecte et les modalités de calcul de la rede-
vance ont évolué : celle-ci intègre désormais un forfait de 36 levées du bac gris par an. 
Pour suivre ainsi le nombre de ses levées, mais également le nombre de passages en 
déchèterie, consulter et payer ses factures, faire ses démarches… Il est possible de le faire 
depuis le nouvel espace personnel « Mon compte SMICTOM ».

Rendez-vous sur https://www.smictom-alsacecentrale.fr/mon-compte
(inscription nécessaire la première fois avec votre carte OPTIMO).

Voici le genre de contenu que nous retrouvons 
malheureusement de plus en plus lors des collectes 
du bac jaune. Cela perturbe fortement le processus 
de tri et peut mettre en danger nos agents.

Quoi mettre
dans le bac jaune ?

uniquement :
• bouteilles et flacons en plastique
• briques alimentaires
• papiers et cartons

• emballages métalliques 

Retrouvez notre mémo de tri sur 

notre site internet ou direc-

tement en flashant le QR code 

suivant avec votre smartphone.

Le réfectoire du SMICTOM arbore fièrement une 
partie des nombreux dessins et messages de sou-
tien reçus lors du confinement, les autres tapissant 
le couloir adjacent.

INFO
SMICTOM

Il est important que le numéro attribué à votre 
habitation soit clairement visible sur la façade 
de l'immeuble.

En effet, c'est utile au facteur et aux livreurs mais c'est 
surtout très important en cas d'intervention des secours 
pour qu'ils puissent vous trouver rapidement.

L’épidémie de Covid 19 a profondément marqué les esprits 
et mis en exergue, à l’instar des soignants, l’importance 
des métiers qui ont assuré les services essentiels au 
quotidien des citoyens. Un important mouvement de 
solidarité a soutenu les travailleurs engagés à travers les 
applaudissements de 20h et autres messages de soutien 
qui fleurissaient à certains coins de rue.

Il est important que cette reconnaissance se poursuive 
dans le respect des consignes de tri qui garantit à la fois la 
sécurité des agents et la bonne valorisation de nos déchets.
Force est de reconnaître que ces derniers temps, des erreurs 
de tri plus fréquentes ont été observées. Gants, mouchoirs, 
lingettes et masques ont ainsi été retrouvés en nombre 
dans le bac jaune mettant directement en jeu la santé des 
agents de collecte et de tri. 

Mais l’on découvre également des encombrants, des 
bâches, du polystyrène, des gravats, des animaux morts… 
qui enrayent gravement la mécanique du centre de tri. 

Mais au-delà de l’aspect technique, la présence d’objets 
autres que des emballages ou du papier est susceptible de 
mettre en danger la sécurité des femmes et des hommes 
qui finalisent votre geste de tri. 

Les agents vérifient autant que possible la qualité du tri lors 
de la collecte, refusant ainsi le bac si le contenu devait être 
non conforme (après 4 refus en une année, le bac jaune est 

supprimé et un bac gris plus grand est mis en place), mais 
c’est une situation que nous préfèrerions éviter. 

Nous comptons donc sur chacun pour être particulièrement 
vigilant au respect des consignes de tri qui traduit tout 
simplement le respect du personnel qui gère vos déchets au 
quotidien. 

Si besoin, n’hésitez pas à consulter le site (www.smictom-
alsacecentrale.fr), pour visualiser notre mémo de tri.

Les équipes du Smictom Alsace Centrale

Bon tri, grand merci

Quelques chiffres clés sur la collecte des biodéchets
Bornes installées :
• 5 à Matzenheim
• 103 dans la Communauté de Communes
• 631 sur le territoire du SMICTOM

Tonnages collectés en 2020 :
• Environ 35 tonnes à Matzenheim
• 661 tonnes dans la Communauté de Communes

Equipement en kits biodéchets
• 215 kits à Matzenheim (74% des foyers)
•  5 600 kits dans la Communauté de Communes (73% des foyers)
• 36 800 kits sur le territoire du SMICTOM (68%)

Les masques jetables mettent 450 ans à se 

dégrader. Ils sont à jeter avec les ordures 

ménagères dans la poubelle grise.
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En bref & en images

Le Conseil Municipal à Paris…
C’est en novembre 2019 dans le cadre du Salon des Maires, que les membres du Conseil Municipal précédent et leurs conjoints 
se sont rendus à Paris. Ils y ont visité le Sénat et l’Assemblée Nationale en compagnie des parlementaires alsaciens. A la plantation comme à la taille…

L’hiver dernier, conseillers et bénévoles ont « raccourci »  
les saules qui bordent la Sonderau ; vers la Sainte 
Catherine 2020, quand «tout bois prend racine », ils ont 
planté un tilleul, un arbre à caramel et des haies vives sur 
une parcelle de l’Association Foncière à l’Ouest du ban 
communal. 

Les «dernières» de Michel KOCHER...

Les grands sapins 
de la place…
Merci aux habitants 
qui offrent le « rois des  
forêts » pour orner la 
place du village. Merci 
à ceux qui mettent en 
œuvre les grands moyens 
pour l’acheminer au cœur 
du village.
Avis aux propriétaires de 
sapins : si vous souhaitez 
offrir des branches ou 
un arbre trop grand, 
n’hésitez pas à vous 
signaler en mairie pour 
les années à venir. 

Les Aînés à la fête…
C’était le 12 janvier 2020 à la salle des fêtes du collège. Les plus de 65 ans avaient répondu nombreux à l’invitation de la 
Commune pour une après-midi récréative. Malheureusement, cet évènement ne peut être organisé en janvier 2021. Ce 
n’est que partie remise… !

Les derniers vœux 2020

La dernière réunion d'adjoints

La dernière distribution de cadeaux de Noël aux écoliers

Le dernier 
discours
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En bref & en images

Les Armistices commémorées en cercle restreint…
La pandémie n’empêche pas le devoir de mémoire ; le 8 mai et le 11 novembre, Maires et Adjoints ont déposé, au nom de 
la population, une gerbe sous les noms des enfants de Matzenheim tombés au champs d’honneur. 

De Matzenheim au désert marocain…
Défi relevé par Emeline DENIS, jeune Matzenheimoise, 
sa coéquipière et leur 4L « relookée » ! Soutenues par 
des sponsors locaux, elles ont participé du 20 février au 
1er mars 2020 au mythique «4L TROPHY, solidaire 100% 
JEUNE » !

« Drive » et services aux ateliers communaux à 
la sortie du confinement…
Le 16 mai, le Comité des Fêtes réorganisait sa 
traditionnelle vente de fleurs en « drive », tout comme 
l’APE qui proposait du fromage et le FCM avec la bière du 
centenaire : bref, de quoi bien se déconfiner !  

Le calendrier des pompiers malgré tout…
Privés de porte à porte suite au confinement de novembre, 
les Pompiers ont innové en proposant leur calendrier en 
mairie puis lors de permanences sur la place de l’Eglise et 
au CPI. 

Le 30 mai, face aux files d’attente dans les déchetteries 
et à la masse de résidus de taille, une benne était mise à 
disposition de la population qui pouvait encore retirer des 
masques sur le même site. 

Sur les trottoirs et chemins communaux…
Dans le cadre du renouvellement de l’éclairage public, 
de nombreux trottoirs ont vu leur couche d’enrobé 
remplacée.  Dans d’autres cas, il a été procédé à la 
réparation de « nids de poules » et des ajustements de 
voirie. 

En forêt de Matzenheim…
En janvier 2020, installation d’un panneau pour sensibiliser les promeneurs 
aux différentes vocations de ce patrimoine vert exceptionnel, mais aussi 
pour rappeler les dangers liés à la chalarose du frêne.
Au courant de l’été, passager d’un lamier en bordure des chemins forestiers. 

Caravane des activités...
Le 13 juillet 2020, après-midi 
d'animations proposées par 
l'Animation Jeunesse de la CCCE.

Au cimetière…
En septembre 2020, installation de columbariums 
complémentaires (soit 18 emplacements ).

Une tondeuse pour 
la zone de loisirs…

Le nouvel équipement 
est arrivé au club-
house du FCM.

Merci à Denis JEHL qui 
assure l’entretien et la 
tonte des terrains et 
des abords depuis de 
nombreuses années ! 

La dernière benne de vieux papiers…
Suite à la liquidation de la société qui rachetait le contenu 
de nos bennes et à la chute du prix de la matière, arrêt de 
cette collecte. Vous êtes invités à déposer vos papiers/
cartons dans le bac jaune du SMICTOM. 



Ariégeois d’origine, mais Matzenheimois de cœur,  
Patrick ARMAND est un homme passionné par la musique :  
lauréat du conservatoire de Toulouse, président du 
groupement des facteurs d’orgues, dirigeant d’entreprise 
la semaine, il devient chef de chœur le week-end. Nous 
lui souhaitons, ainsi qu‘aux compagnons, de nombreuses 
commandes et réalisations, en France et à l’étranger, 
pour pérenniser ce savoir-faire prestigieux et promouvoir 
le concept sonore propre à la facture d’orgues française.  
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Un orgue alsacien à Moscou

Et maintenant…
La Manufacture d‘orgues Muhleisen travaille actuellement :
•  à la réalisation d’un orgue neuf destiné à l’église St Médard 

en Jalles (Gironde),
•  au relevage de l’orgue de l’église Notre-Dame à Versailles,
•  à la restauration et la construction d‘éléments neufs pour 

la cathédrale d‘Amiens (en groupement d‘entreprise).

L’Allemagne, la Suisse et le Japon ont déjà eu recours aux 
services de la Manufacture Muhleisen*. Si son savoir-faire 
est exporté à travers le monde, il faut néanmoins savoir 
que c’est en Alsace, et plus précisément à Eschau, que les 
facteurs d’orgues sont formés et que l’on y trouve le seul 
CFA français de facture d’orgues. A noter que 12 places 
d’apprentis sont disponibles cette année ; avis aux jeunes 
intéressés par 3 ans d’école /apprentissage pour devenir 
facteur d‘orgues * *. 

« La transmission du flambeau s’est opérée » nous 
confie-t -il, soulagé et heureux d’avoir pu mener à bien ce 
défi, nonobstant les difficultés liées à des retards dans 
l’achèvement de la salle, au décès, la veille du départ, de 
son ami et confrère Daniel KERN (en charge des tailles et 
de l’harmonisation) ; retards occasionnels et nombreuses 
heures passées à se battre pour obtenir des garanties 
bancaires et surmonter aussi toutes les difficultés que peut 
receler la mise en oeuvre d’un tel contrat. 

Février 2020 : Tout près du Kremlin et de la Place Rouge, 
l’orgue de la nouvelle philharmonie Zaryadye de MOSCOU 
résonne pendant 24h d’affilée, joué par 24 organistes de 
renommée mondiale. Mais l’aventure a démarré dès octobre 
2016, avec l’arrivée d’une délégation de St Petersbourg 
venue visiter les ateliers de la Manufacture d‘orgues 
MUHLEISEN, installée à Eschau, dont le dirigeant est 
Patrick ARMAND, l’un de nos concitoyens.  

Un timing court et serré s’ensuit (17 mois imposés par le 
contrat d’un montant de plus de 2 M d’euros), pour la mise 
en œuvre de ce marché crucial et projet phare d’une 
carrière, attribué en mars 2017 à la plus importante 
manufacture d’orgues française mais aussi la plus 
ancienne du pays ( 16 salariés dont 10 compagnons 
qualifiés et expérimentés, Meilleurs Ouvriers de France en 
équipe). Né et réalisé en Alsace, l’instrument a nécessité 
2 ans de travail, soit près de 40 000 h, dont 2600 h 
d’études. 

Le plus grand orgue de Moscou a été inauguré en 
présence du maire de Moscou et du maire de Matzenheim, 
Michel KOCHER. Moment particulièrement émouvant pour 
Patrick ARMAND, puisqu’étaient présents également, son 
fils Christophe, concepteur du design de l’orgue qui s’inscrit 
dans les courbes de l’architecture, son père facteur d’orgues 
et son épouse Ellen. 

Quelques chiffres 
8800 orgues en France dont 1300 en Alsace /  
50 000 en Allemagne 
Pour l’orgue de la salle Zaryadye : 
85 jeux, 5737 tuyaux , 5 plans sonores et 10 sous-
sections, 13 m de haut et 10 m de large et 4m de 
profondeur
les tuyaux de la façade circulaire s’étalent sur 22 m de 
large
Le transport a nécessité 7 semi-remorques pour  
40 tonnes de matériel 
2500 Km de trajet jusqu’à Moscou 

*www.muhleisen.fr – info@muhleisen.fr
** http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/
Formations/Lycees/bac-pro-artisanat-et-metiers-d-art-
option-facteur-d-orgues-organier

Patrick et Christophe ARMAND
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Mot croisés : à la découverte 
des rues de Matzenheim

5
10 15

1 3 21 H 27
22 A 17

23 A O R
19

8 24 E

25 I I 26 I O E 27 H C O
13

28 D S K

6
29 I

4
30 H 14

20
31 S H L

2
9 16

32 T A
11

33 S D R S
7 18

34 A E A 35 R E
12

36 L S

37 E 38 O A

39 D

1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29

10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20

Rue des cerisiers des bois en alsacien Compositeur et pianiste polonais
Rue des petites prairies en alsacien Rue de Sand en alsacien

Fleurs surnommées "Safran des prés" Ancienne machine à laver
Ancienne rue du stade en alsacien Regroupements d'arbres fruitiers

Oiseau échassier migrateur Fleurs ornementales et odorantes
Rue du moulin en alsacien Oiseaux échassiers alsaciens

Ensemble de terre communale en Suisse Nom, prénom d'un compositeur français
Rue du liseron en alsacien Impasse des pâturages en alsacien

Modelé par la divagation du Rhin Commune suisse et impasse
Ancienne rue principale Werde en version originale

Chanteur belge Rue des roseaux en alsacien
Compositeur et pianiste hongrois Poète provençal

Place de l'église en alsacien Rue du Panama en alsacien
Ancienne allée des Vosges Herbe aux chats
Ancienne rue des vergers Pierre de la Dame noble

Famille de musiciens allemands Compositeur des 4 saisons
Rue du muhlwasser en alsacien

Petite place Rue de l'Ill en alsacien
Impasse des pécheurs en alsacien Domaine de la famille Mueg

Quartier de Strasbourg Génie musical

La solution sera publiée dans le prochain bulletin communal ... En attendant, bonne réflexion.

Le concours des maisons fleuries 2020

Le conseil municipal a souhaité maintenir le concours des 
maisons fleuries 2020 au sein de notre commune malgré la 
pandémie.
Le jury, composé de bénévoles et de professionnels des 
villages voisins, a sillonné les rues de notre village le 24 
juillet sous un beau ciel bleu.
Plus d’une soixantaine de propriétés fleuries a été 
répertoriée et il a fallu faire un choix, parfois difficile, pour 
arrêter la liste des 28 maisons primées.
Merci  et bravo à toutes les personnes qui, par leur volonté et 
leur temps, contribuent à l’embellissement de leur maison 
et par la même occasion en font un bel espace de vie.
Vous retrouverez ci-dessous la liste des primés de l'édition 
2020.

❁❁❁❁
SCHERER Albert (1) 24 rue Chanoine E. Mertian
ARNOLD Didier (2) 20 rue de l’Ill
STAHL Pierrette (3) 11 impasse des Pêcheurs
GREVISSE Dominique (Hors Concours) (4) 2 rue des Colchiques
HINZ Christiane (5) 3 rue J.S. Bach 
SCHNEPP Jean-Claude (6) 6 hameau de Werde 

❁❁❁
PETON Yvon 3 rue de la Valériane 
MONTIGEL Guy 1 rue de la Valériane 
OBERLE Patrick 3 rue d’Erstein
JAGGI Serge 10 impasse du Lavoir 
RIEG Bernard 20 A  rue de  Sand
MEYER Christian 4 rue du Muhlwasser
BEYHURST Christiane 2 rue  d’Erstein
GROSS Violette 3 rue du Stade 
MURA Rémy 19 rue de l’Ill
EIGNER Jean Marc 8 rue d’Erstein

❁❁
BOSCHENRIETHER Eric 5 rue du Stade 
LE MOAL Jean-Pierre 2 rue du Ried 
MICHOT Bernard 5 impasse des Pêcheurs
KRETZ Vincent 19 rue Chanoine E. Mertian
FRITZ Jean-Pierre 4 rue Franz Liszt

❁
BROYER Monique 18 rue J.S. Bach 
GEYER Romain 8 rue J.S. Bach 
MUCELLI Daniel 6 rue Jean Sébastien Bach
DAMBACH Antoine 1 place Hector Berlioz
HOLLINGER Clément 1 rue des Iris
GREVISSE Cyril  1 rue du Stade
COLIN Pierre 4 impasse des Pêcheurs 

1

3

4

5

6

2
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Deux nouvelles correspondantes locales 
pour la presse régionale
Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) publient 
régulièrement des articles sur MATZENHEIM. C’est grâce 
à la présence de deux correspondantes qui rédigent 
et transmettent régulièrement des nouvelles ou des 
comptes-rendus à publier dans la presse quotidienne.
Alors, si vous êtes actifs dans une association ou si vous 
voulez partager une information via les DNA, vous pouvez 
contacter l’une de nos deux correspondantes locales. 
Elles se feront un plaisir de relayer vos informations.
Vous pouvez contacter :
•  Véronique PRADEAU 
par courriel : vpradeau@bbox.fr  
ou par téléphone : 06.06.88.35.48 (n’hésitez pas à laisser 
un message)
•  Karine WITTMANN 
par courriel : kay172160@gmail.com 
ou par téléphone : 06.83.55.00.28 (n’hésitez pas à laisser 
un message)

Avant de clore ce bulletin, le 
comité de rédaction a souhaité 
mettre à l’honneur des acteurs 
bénévoles de la vie locale.
Il s’agit d’un groupe de femmes 
(parfois aidé par des hommes, 
comme pour la mise en place 
des sapins ou décorations) qui 
œuvrent pour la décoration de 
notre village !  
Elles sont discrètes, efficaces et 
fidèles tout au long de l’année.
On peut admirer le fruit de leur 

travail, voire leurs œuvres, que ce soit en été ou pendant les 
fêtes !
Ainsi, saviez-vous que toute l’année, le lundi après-midi, 
une équipe de 8 bénévoles se réunit pour imaginer, créer, 
peindre de nouvelles décorations de Noël  mais aussi 
laver et faire les retouches sur les éléments abîmés par 
les intempéries ? Ce sont quelques 3000 éléments de 
décoration dont environ 1500  en bois ou en plastique peints 
qui garnissent les 35 sapins disposés sur les axes principaux 
de notre village ainsi que le grand sapin place de la mairie, 
les fenêtres de la mairie et la couronne de l'Avent. 
Souvent réalisé avec des matériaux de récupération et 
donc à moindre coût, ces figurines en imposent pourtant 
par leur finition !  Pour ces dames (eh oui, il n’y a pas encore 

d’artistes-hommes avec elles), tout ce minutieux et fidèle 
travail aboutit à la décoration de Noël de notre village.
Mentionnons l'indispensable Paul BUR qui découpe  chaque 
année les nouvelles décorations.
Cette année, malheureusement, compte-tenu du 
reconfinement, il n’a pas été possible de réunir l’équipe pour 
sillonner les rues et orner les rois des forêts de leurs sujets. 
Les membres du Conseil Municipal sont venus prêter main 
forte pour que le village revête ses habits de fête.
C’est le même atelier qui travaille à la déco d’été. Là encore, 
la pandémie a contrarié la thématique prévue autour des 
Jeux Olympiques. Mais ce n’est que partie remise…

Pour communiquer entre nous Un groupe de bénévoles à l’honneur

ERSTEIN

Ouvert 24h/24 sur www.mr-bricolage.fr

STRASBOURG

OBERNAI

Gérant: M.ISSENHUTH Jean-Pierre

Gérant: M.ISSENHUTH Nicolas

Gérant: M.REISSER Yann

1 rue du 22 Novembre
tél: 03 88 10 40 97

67 boulevard de l’Europe 
tél: 03 88 48 00 69

33 rue du Printemps
tél 03 90 29 90 10

Connaissez-vous Panneaupocket ?
Depuis le printemps, suivez l’actualité matzenheimoise en 
temps réel avec PANNEAUPOCKET!

Et toujours le bulletin communal dans vos boîtes 
aux lettres tous les 15 jours (les semaines paires)

Pour plus de photos et d’informations sur notre 
Commune, consultez le site www.matzenheim.fr 
régulièrement mis à jour. 

 L’équipe accueille à bras ouverts tous ceux et celles qui désirent embellir Matzenheim. 

Véronique PRADEAU Karine WITTMANN

Les papillons ont remplacé la décoration J.O.



	

 

 

WANNER Patrick 
Entreprise de peinture et de revêtement de sol 

 

- peinture intérieure – extérieure 
- ravalement de façade 
- décoration intérieure 
- stuc, enduit à la chaux, patine 
- parquet 

 
________________________________________ 
 

10b rue des pruniers  -  67600 SELESTAT 
Tél . 06 10 24 31 40 

Mail : peinture.wanner@gmail.com 

11, rue du Général de Gaulle 

67230 BENFELD
tél. 03 88 74 05 07

www.immo-reibel.com

Promotion immobilière  
Lotissement 

Transactions immobilières 

B.P. 30010 - Z.I. Krafft
67151 Erstein Cedex

pao@imprimerie-deppen.fr
03 88 98 60 94
03 88 98 21 08

B.P. 30010 - Z.I. Krafft
67151 Erstein Cedex

pao@imprimerie-deppen.fr
www.imprimerie-deppen.fr

03 88 98 60 94
03 88 98 21 08

PAO
Impression

Finition
Offset & Numérique

www.imprimerie-deppen.fr

Ossature bois
Charpente
Couverture
Zinguerie

Pose Velux

5 Rue de Strasbourg
67150 MATZENHEIM
03 90 57 19 19
contact@charpentes-wurry.fr

Chauffage, Pompe à Chaleur,  

Climatisation, 

Entretiens & dépannages, 

Rénovation de salle de bains. 

35 rue de Benfeld  -  67230 KERTZFELD  03.88.58.52.11 

www.launay-sav.fr  -  contact@launaysav.fr 

www.pontiggia.fr

7 rue de Sélestat  68180 HORBOURG-WIHR
Tél: 03 89 23 03 29     Fax: 03 89 24 31 90

horbourg@pontiggia.fr

Travaux publics et privés
Revêtements enrobés - Voirie industrielle

Terrassement - Canalisation

Réseaux électriques exterieurs

Aire de jeux - Skate-park - Sol coulé

Signalisation horizontale, 
verticale et temporaire

Eclairage public et sportif

de Matzenheim
03 88 74 15 53
2, rue de Strasbourg
www.alacouronne.fr

Restaurant

à la Couronne
Plat du Jour
- du Lundi au Samedi
voir les propositions sur notre site internet : 
www.alacouronne.fr
ou sur Facebook
Restaurant A la Couronne Matz

A  E M P O R T E R 7,50 €
à emporter

/pers.

S U R  P L A C E
Plat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   
Entrée + Plat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

8,50 €
/pers.

9,50 €
/pers.

Pizzas et 
   Tartes F

lambées

+ la Carte
Horaires d’ouverture
Du Lundi au Samedi midi : 11h00-14h00 
Du Jeudi au Dimanche soir : 17h30-23h00



OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux particuliers titulaires d’un compte courant bancaire Crédit Mutuel pour toute nouvelle souscription (engagement 12 mois). Sous réserve d’éligibilité, de raccordement effectif du 
domicile du client et d’installation des équipements par un professionnel. 
Box désigne le boîtier de connexion mis à disposition en location donnant accès aux services Internet, Téléphonie et TV. Visuel non contractuel. 
Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 € – RCS Paris 421 713 892 – 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02. 
CFCM – RCS Strasbourg B 588 505 354. Crédit photo :  Gettyimages.

ENTREZ DANS L’ÈRE 
DU TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUTE LA FAMILLE.

AVEC LA

BOX
CRÉDIT MUTUEL MOBILE

Plaine de l’Ill
50 rue du Général de Gaulle – 67150 Erstein

68_7a box 210x148 Plaine de l'Ill.indd   1 05/08/2020   16:33


