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Le SYNDILL Le mot du Maire

Le PAPI
Le Syndill, conscient que sa mission est prioritaire pour la sécurité des 
habitants face aux hautes eaux de l’Ill a décidé de s’engager dans 
un PAPI (Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations) 
afin de préparer les travaux qui s’imposeront à l’avenir et d’obtenir 
une partie des financements nécessaires à ces investissements lourds 
et difficilement supportables par les seuls budgets des communes 
membres. Ce PAPI de la zone inondable de l’Ill (aval de Colmar à 
Erstein) comprend : 

•  un diagnostic du bassin
•  l’élaboration d’une stratégie locale cohérente
•  l’élaboration d’un programme d’actions équilibré suivant les 7 axes 

du PAPI
•  la réalisation d’une analyse coût/bénéfice (ACB) des actions 

proposées 

L’élaboration du PAPI se fait en collaboration avec le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Région 
Alsace et les services de l’Etat, et en cohérence avec le schéma 
de gestion global de l’Ill élaboré par la Région Alsace. Les actions 
comprendront, pour l’essentiel, des projets de protection contre les 
inondations sur tout le territoire tout en préservant le milieu naturel, et 
des projets d’amélioration de la conscience du risque et des prévisions 
et alertes de crues vers la population.

Fanny Demesy

prévu. Les services de l’Etat viennent de porter à la connaissance 
des élus le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) qui 
s’imposera à toutes les communes et donc à tous les Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU). Ce PPRI place partiellement le terrain concerné en 
zone d’épandage de crues.

Nous sommes donc dans l’obligation de revoir ce dossier et de 
le modifier, en tenant compte de ces nouvelles données. Nous le 
retravaillerons avec détermination et motivation, dans l’espoir d’une 
réalisation prochaine.

Je suis, bien évidemment déçu mais cela n’entame en rien la volonté 
du conseil municipal à poursuivre la réflexion et à mener à bien les 
autres projets de développement harmonieux de la commune.

Autre sujet de satisfaction : alors que les NAP étaient imposées au 
niveau national, dans l’intérêt des enfants, nous avons mis en place 
un programme qui, visiblement, convient aux familles, vu le succès 
rencontré par la plupart des activités. Par ailleurs, l’accueil du matin 
mis en place depuis la rentrée de septembre permet aux parents 
travaillant tôt d’amener leurs enfants à l’école dès 7 heures. Il reste 
encore quelques places.

Il reste des sujets d’actualité brûlants à prendre en compte : la baisse 
des dotations de l’Etat qui rend le budget communal compliqué 
à boucler, la fusion des communautés de communes de Benfeld, 
d’Erstein et du Rhin qui bouleversera le fonctionnement quotidien de 
nos communes, et un sujet qui nous est cher : le problème du débit 
internet à Matzenheim. 

Je souhaite aussi remercier tous ceux qui s’impliquent au quotidien 
dans la vie de la commune et tout particulièrement Martine LIMACHER 
qui, durant 14 ans, a animé le conseil municipal des enfants. Il en 
a fallu de la patience et de la créativité pour captiver les différents 
groupes d’enfants et voir les projets évoqués se réaliser. Bravo Martine 
et merci ! Nous espérons que son travail suscitera des vocations de 
futurs élus auprès des jeunes de la commune.

Merci également à tous les bénévoles de la commission  
« fleurissement », à tous les membres des associations communales, 
au personnel communal, au personnel enseignant et aux membres 
du conseil municipal pour leur engagement quotidien au service des 
Matzenheimois.

Cordialement. Michel KOCHER, Maire

Peut-être avez-vous déjà entendu parler du SYNDILL ou croisé 
sa chargée de mission, Fanny DEMESY, lors d’un passage à la 
mairie... 

L'équipe de rédaction a souhaité qu'elle puisse présenter aux 
lecteurs le SYNDILL et ses missions, puisqu'il concerne tous les 
habitants de Matzenheim et que son siège administratif est basé 
à la mairie de Matzenheim. 

Le Syndicat des Digues de l’Ill de 
l’Alsace Centrale appelé SYNDILL a été 
créé en 2006 et exerce ses missions 
depuis 2007. Ce syndicat qui regroupe 
18 communes (Baldenheim, Benfeld, 
Ebersheim, Ebersmunster, Herbsheim, 
Hilsenheim, Huttenheim, Kintzheim, 
Kogenheim, Matzenheim, Mussig, 
Muttersholtz, Osthouse, Rossfeld, 
Sand, Sélestat, Sermersheim, 
Witternheim) a pour mission prioritaire 
d’entretenir les digues de protection 
et leurs abords. Ces  opérations de 
fauchage, d’élagage et de broyage de 
végétaux ont lieu chaque année. 

Par ailleurs, le SYNDILL, comme tous les syndicats chargés de 
l’entretien de digues et de cours d’eau, doit se mettre en conformité 
avec les directives de la Préfecture (CODERST) et produire un certain 
nombre d’études. C’est ainsi que le Syndill a réalisé un diagnostic 
initial de sûreté des digues comprenant notamment une inspection 
visuelle des digues et des sondages géotechniques et géophysiques. 
Il vient également de lancer son étude de dangers qui a pour but de 
déterminer les niveaux de protection et de sûreté de chaque système 
de protection, ainsi que de définir les conditions de surveillance et 
les renforcements/réparations à programmer. Cette étude apporte 
également des éléments de connaissance sur les conséquences de 
rupture des digues.

La démarche d’étude de dangers s’applique à la digue comme un 
ouvrage de danger potentiel en cherchant à apprécier ses forces, ses 
faiblesses, les conséquences des accidents potentiels et les moyens 
de les prévenir.

Chères Matzenheimoises, 
chers Matzenheimois, 
La revue annuelle que vous avez entre vos mains est toujours l’occasion 
d’un ultime retour sur les mois écoulés et déjà une projection vers 
l’année à venir et ses projets.

Vous aurez remarqué à la cigogne du fronton de la mairie qu’il y eu 
bien moins de naissances cette année, ce que confirme l’état-civil. 
Aussi, pour sauvegarder nos écoles, j’invite les matzenheimois/es qui 
hésitent encore à se lancer dans la grande aventure de « parents »,  
voire de « famille nombreuse ». Et j’en profite pour souhaiter la 
bienvenue à Emma : premier bébé à naître à Matzenheim même, depuis  
22 ans ! Emma a fait une arrivée en fanfare vendredi 16 octobre  avec 
hélicoptère et véhicules de secours : une vraie  petite star !

L’occasion m’est donnée aussi de remercier nos nombreux et heureux 
jubilaires pour l’accueil qu’ils nous réservent à chaque anniversaire. 
Nous leur souhaitons de garder longtemps leur vitalité et leur 
dynamisme ; la présence de nos aînés et de leur expérience est une 
richesse pour chacun de nous. La fête de Noël organisée chaque 
année pour les plus de 65 ans est une occasion de leur exprimer notre 
reconnaissance ; elle aura lieu exceptionnellement le dimanche 10 
janvier. En effet, les élections régionales du 6 et 13 décembre rendent 
son maintien en décembre impossible.

La vie de notre commune a été riche en évènements et rebon-
dissements : plusieurs acquisitions foncières ont été réalisées et nous 
avons travaillé sur de nombreux projets communaux en concertation 
avec les services de l’Etat et d’autres partenaires.

Dans cette gestion quotidienne de la vie communale, il y a de grandes 
satisfactions et parfois, aussi, de grandes déceptions…… 

Au titre des satisfactions, nous comptons l’avancement du projet 
de la maison de la santé qui devrait ouvrir ses portes fin du premier 
semestre 2016 et la fête de la Libération qui a rassemblé une majorité 
de Matzenheimois ; de façon plus générale, l’enthousiasme partagé 
avec les membres du conseil municipal et le personnel communal 
permet d’avancer dans l’intérêt général de la population.

Mais parfois, les dossiers n’évoluent pas comme nous l’espérons...  
C’est ainsi qu’un projet sur lequel nous travaillons depuis l’élaboration 
du plan local d’urbanisme vient de tomber à l’eau ! C’est le cas de 
le dire : le lotissement, que nous souhaitions implanter à l’entrée de 
Heussern sur des terrains communaux et privés et qui aurait permis le 
financement complet de la voie de liaison, ne pourra se faire comme 
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à propos de Fanny DEMESY

Dans le cadre de l’élaboration 
du PAPI, le Syndill a recruté 
une chargée de mission, Fanny 
DEMESY, au 1er novembre 2014

Titulaire d’un Master II en Gestion 
des Milieux Aquatiques et de la 
Ressource en Eau (hydrologie/
hydrogéologie) de la faculté de Metz et d’un mastère spécialisé 
Eco-Conseiller à l’INSA de Strasbourg, Fanny a travaillé auparavant 
au Service Rivières et au Service Eau- Assainissement-Déchets du 
Conseil Départemental du Bas-Rhin et a  également effectué des 
missions à la DREAL Alsace et à la Région Alsace.

Le secrétariat du SYNDILL étant assuré par Eliane BAILLY à la mairie 
de Matzenheim, et le Maire Michel KOCHER en étant le Président 
depuis 2014, c’est tout naturellement que Fanny s’est installée à la 
mairie de Matzenheim où elle occupe un bureau au premier étage 
jusqu’à la fin de son contrat qui sera renouvelé jusqu’à la validation 
du PAPI. Son poste est financé par les 18 communes membres du 

syndill, par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et par la Région Alsace.



KOHSER Elisa Anne 

Née le 04/05/2015  
à SCHILTIGHEIM 

Fille de KOHSER 
Etienne et COMBES 
Amandine

11 rue d'Erstein

STERMANN 

Emmy et Colyne

Nées le 02/07/2015  
à STRASBOURG 

Filles de STERMANN 
Thierry et RIDACKER 
Valérie

15 rue des Prés 

ADJé Aaron Aïden 
Philippe 

Né le 26/08/2015  
à STRASBOURG 

Fils de ADJÉ Guy et 
CHOCRON Peggy

12 rue de l'Ill

Les mariages

Tous nos vœux de bonheur !

FRENTZEL Anthony & WILHELM Marion

Le 6 septembre 2014

14 D Rue Chanoine Eugène Mertian

Les naissances

Bienvenue à tous ces enfants !

GREVISSE Zoé 

Née le 16/09/2014  
à STRASBOURG 

Fille de GREVISSE Cyril 
et HERNANDEZ Victoria

1 rue du Stade

BLANCHE Léa Mélanie 

Née le 20/12/2014  
à SCHILTIGHEIM 

Fille de BLANCHE 
Stéphane et JEHL Hélèna 

4 rue de l'Ill

RITTY Milan 

Né le 27/02/2015  
à SELESTAT 

Fils de RITTY Stéphane 
et CAPPARELLI Sabrina

4 rue du Liseron
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MEJEAN Jonathan & KRETZ Mathilde 

Le 6 décembre 2014

8 rue de Strasbourg 

Les décès

Sincères condoléances à leurs proches...
STAHL Denis André Léon 

Né le 27 octobre 1949 à STRASBOURG 

Décédé le 19 septembre 2014 à STRASBOURG

WERNER Louis (Frère Séraphin)

Né le 11 janvier 1920 à SELTZ

Décédé le 29 octobre 2014 à RHINAU 

REUTENAUER Veuve KEITH Yolande 

Née le 21 juillet 1954 à SARREGUEMINES 

Décédée le 5 janvier 2015 à MATZENHEIM 

BECHTEL Alfred Albert 

Né  le 2 mai 1936 à MATZENHEIM

Décédé le 10 février 2015 à ERSTEIN 

BAPST Charles 

Né le 12 avril 1923 à MATZENHEIM 

Décédé le 10 février 2015 à OBERNAI 

GEORGES Pervenche Margareth France 

Née le 9 mars 1952 à CASABLANCA (MAROC)

Décédée le 19 février 2015 à MATZENHEIM 

TRUTT Yvonne 

Née le 25 mai 1927 à MATZENHEIM 

Décédée le 25 février 2015 à SAINTE MARIE AUX MINES 

SCHUBY Jean-Jacques René 

Né le 24 août 1937 à STRASBOURG 

Décédé le 4 avril 2015 à STRASBOURG 

LETT Veuve FRITSCH Mathilde Henriette 

Née le 5 mai 1931 à ERSTEIN 

Décédée le 13 avril 2015 à SELESTAT 

TALAL épouse LUX Najia 

Née le 2 octobre 1946 à RABAT (MAROC)

Décédée le 25 avril 2015 à STRASBOURG 

EIGNER Arsène 

Né le 11 janvier 1932 à GERSTHEIM 

Décédé le 23 mai 2015 à SELESTAT 

L’état civil  du 1er septembre 2014 au 31 août 2015



Les jubilaires     du 1er octobre 2014 au 31 août 2015

Noces d'Or
KNOBLOCH Martin et SCHNEE MONIQUE le 30 avril 1965 (7)

RISCH Arsène et STICKEL Yvonne le 30 avril 1965 (8)

KIPP Bernard et Joséphine MEYER le 07 mai 1965 (9)

HERRBACH Gilbert et CLAD Charlotte le 11 juin 1965

ATTANASIO Pierre et FRITSCH Ginette le 02 juillet 1965 (10)

ZWITZER Robert et JOST Anny le 27 novembre 1964  (11)

DUGENNE Robert et LUMBRERAS Térèsa le 05 décembre 1964 (12)

Toutes nos félicitations ! 

95 ans
HAMM Marcel le 17 mai 1920 
(1)

STIER née MUNCHENBACH 
Héléne le 16 aout 1920

90 ans
ZIMMERMANN Paul 

le 08 avril 1925 (2)

85 ans
HELFER née HARLEPP Andrée  
le 28 avril 1930 (3)

ROHMER née SCHNEIDER 
Jacqueline le 22 mai 1930 (4)

RIEHL Pierre  
le 06 septembre 1929

RITTY Roger le 10 octobre 1929 
(5)

80 ans
TRUTT Marlyse le  26 avril 1935 
(6)

BAILLY Suzanne le 01 mai 1935

LORUSSO Giulio le 30 juin 1935

COILLAUD Monique 
le 24 decembre 1934
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PS : Pour les noces d’or et de diamant, pensez à vous signaler en mairie 
pour que l’évènement soit marqué par la visite du Maire et des Adjoints.
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Combien sommes-nous à Matzenheim ?
L’INSEE a communiqué les chiffres de la population légale de 
Matzenheim au 1er janvier 2015 : soit 1416 habitants, plus 
136 « comptés à part » : 

soit une population totale de 1552 habitants.

Un recensement aura lieu entre le 21 janvier et le 20 février 
2016. Ces chiffres seront donc actualisés. Toute la population de 
Matzenheim sera recensée.

Le recensement : comment ça se passe ?
-  dans la phase « préparation du recensement », Eliane BAILLY, 

secrétaire de mairie, est responsable et coordinatrice du 
recensement. Trois agents recenseurs seront recrutés et formés 
par l’INSEE.

-  dans la phase « collecte », les agents se présenteront chez les 
personnes à recenser pour distribuer les questionnaires puis 
viendront les récupérer. Ils vous proposeront d’opter pour le 
recensement en ligne.

-  après le recensement, le Maire signera le récapitulatif de l’enquête. 
La commune enverra l’ensemble des questionnaires à l’INSEE 
qui procèdera à la saisie et au traitement des données. Celles-ci 
seront vérifiées et validées avant communication du chiffre de la 
population.

Nous le rappelons à chaque fois : il n’y a aucune inquiétude  à avoir :  
le recensement c’est sûr ! 

Vos informations personnelles sont protégées.

Le recensement se déroule selon les procédures approuvées par la 
CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). 

L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires 
et ce de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

Votre nom et votre adresse sont nécessaires pour nous assurer que 
vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne sont 
pas enregistrées dans la base de données.

Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, y compris 
les agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel. Votre 
réponse est importante : la qualité du recensement en découle ! 
Participer au recensement est un acte civique mais aussi une 
obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

Tous les renseignements utiles et le calendrier du recensement 
seront publiés dans le bulletin communal. 

Les résultats du recensement pourront être consultés sur le site 
www.insee.fr



Les principales délibérations
du Conseil Municipal d'octobre 2014 à juillet 2015

12 janvier 2015
•  Fixation du barème de gratification au personnel communal à 

l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale.

•  Remplacement du chauffage de la bibliothèque.

•  Approbation de l’arpentage pour la division de la propriété «AGEBA». 

•  Principe de l’adhésion à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique : 
le Syndicat mixte aura pour objet d'apporter aux membres adhérents 
le conseil et l’assistance technique nécessaire à l’exercice de leurs 
compétences, par mutualisation de leurs besoins et moyens.

23 février 2015
•  Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2014 

du budget de la commune. 

•  Aapprobation du compte administratif et du compte administratif 
2014 du lotissement « Le lavoir ». 

•  Cession du lot n°8 du lotissement « Le lavoir ». 

•  Don de la famille KERN au profit de la commune de la chapelle, dite 
« chapelle KERN » située dans la rue d’Erstein. 

•  Décision de remplacer des panneaux de rues, dans le cadre d’une 
opération subventionnée par la Région Alsace pour promouvoir les 
noms en alsacien.

•  Lancement de la procédure de consultation pour la mission AMO 
(Assistance à du Maître d’Ouvrage) des opérations « aménagement 
de la voie de liaison et aménagement urbain » devant servir au 
désenclavement de Heussern.

•  Réaffectation de retenues de garanties non versées au budget 
communal.

7 avril 2015
•  Affectation des résultats 2014.

•  Budget primitif 2015 de la commune. 

•  Budget primitif 2015 du lotissement « Le lavoir ».

•  Fixation des taux des taxes directes locales (sans augmentation par 
rapport à 2014).

•  Approbation de la recomposition, selon un accord amiable, du 
conseil communautaire de la Communauté de Communes de 
Benfeld et Environs (COCOBEN) : le conseil se composant dorénavant 
de 30 représentants répartis comme suit : Benfeld 9 - Huttenheim 
4 - Westhouse 2 - Matzenheim 2 - Kertzfeld 2 - Sand 2 - Kogenheim 
2 - Herbsheim 2 - Rossfeld 2 - Sermersheim 2 - Witternheim 1 + 1 
suppléant.

•  Renouvellement de l’adhésion au Centre National d’Action Sociale 
(CNAS) pour le personnel communal permanent et cotisations 2015. 

•  Validation d’un nouveau partenaire de la société civile de chasse du 
ried noir de la zembs : Monsieur BITSCH Cyrille.

•  Accord sur le principe d’une adhésion a la future agence territoriale 
d’ingénierie publique en tant que membre fondateur. 

•  Contrats d’assurance des risques statutaires : autorisation au Centre 
Départemental de Gestion de la Fonction Publique de consulter le 
marché de l’assurance statutaire pour le compte de la commune.

6 octobre 2014
•  Réglementation de la mise en location de la chasse pour la période 

2015/2024 et location de la pêche du Hanfgraben : mise en location 
en un seul lot par convention de gré à gré avec le locataire sortant 
(Socitété Civile de Chasse du Ried Noir de la Zembs) de 593 hectares 
dont 133 hectares de forêt au prix de 8.850 €.

•  Location du logement au dessus de la bibliothèque. 

•  Réactualisation des tarifs communaux dans le cadre de la régie 
communale.

•  Motion relative à la réforme territoriale et à l’avenir de la Région 
Alsace. 

3 novembre 2014
•  Souscription d’un emprunt à court terme de 50.000 € pour financer 

les investissements à réaliser avant fin 2014.

•  Acquisition de la partie « hall de stockage » du bâtiment de la société 
AGEBA en remplacement du projet de construction d’un appentis de 
stockage.

•  Cadeau aux jeunes titulaires du Brevet des collèges (bon d’achat de 
30 € sans mention ou mention assez bien ; 35 € avec la mention 
bien ; 40 € mention très bien).

•  Attribution du chantier de démolition de la maison STOLL à la société 
KECK.

•  Fixation du prix de vente du terrain de la propriété STOLL et du dernier 
terrain du lotissement. 

•  Remplacement de la chaudière dans le bâtiment abritant la 
bibliothèque.

•  Autorisation d’engager des crédits avant le vote du budget 2015 
dans la limite du quart des crédits inscrits. 

•  Projet de Reibel Foncier à l’entrée sud du village : autorisation de 
fouilles ordonnées par le Service Régional d’Archéologie Préventive. 

9 décembre 2014
•  Ajustement des charges et loyers des logements communaux suite au 

remplacement des chaudières dans les deux bâtiments et passage à 
la facturation directe par les fournisseurs d’eau et d’énergie.

•  Charges de la partie des ateliers mise a disposition du club de 
pétanque et frais d’éclairage du terrain : fixation d’un forfait annuel 
pour la participation aux frais de chauffage, d’eau et d’électricité de 
200 € et pour la participation aux frais d’éclairage des terrains de 
pétanque, de 150 €. 

•  Mise à disposition d’une parcelle de 2,79 ares à l’Association 
Foncière de Matzenheim pour la plantation d’arbres en bordure de 
la voie ferrée.

•  Cadeau de départ de M.René LUTZ. 

•  Prévision d’embauche d’un salarié en contrat aide en remplacement 
de M.LUTZ.

•  Approbation des nouvelles conditions tarifaires du contrat 
d’assurances des risques statutaires pour les agents communaux.

•  ONF : état d’assiette 2016 ; programme des travaux d’exploitation 
2015 ; programme des travaux patrimoniaux 2015. 

•  Transfert de la compétence « aménagement numérique : participation 
locale au Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
(SDTAN) à la COCOBEN.

•  Fixation du montant des subvention aux écoles communales : classe 
verte, de mer ou de neige, matériel scolaire, équipement, noël et 
cadeau, déplacements scolaires.

•  Pose de volets roulants à l’école maternelle : demande de subvention 
au conseil départemental.

•  Convention de prêt d’un terrain en forêt communale, pour 
l’organisation de séances d’« airsoft » à l’association "Knacky 
Gunner's", représentée par son président Jérémie SENNE, domicilié 
à Matzenheim.

•  Demande de subvention auprès des Sénateurs du Bas-Rhin pour 
permettre la réalisation des travaux d’accessibilité des établissements 
recevant du public (bibliothèque et école maternelle).

•  Subventions 2015 aux associations communales.

4 mai 2015
•  Acquisition du bâtiment « AGEBA » : après avoir déjà opté pour le hall 

de stockage, le Conseil décide d’acquérir l’intégralité du bâtiment et 
de créer un pôle médical dans la partie commerciale.

•  Subventions au Football Club de Matzenheim pour l’acquisition 
d’une armoire de commande et de protection de la pompe du stade 
de football, ainsi que pour l’organisation d’un stage de football et la 
participations à différents tournois.

•  Succession de la propriété « GARGOWITSCH » : la commune se porte 
acquéreur de la maison située dans la rue du Ried et destinée a la 
démolition.

•  Cadeau de naissance attribué lors de naissances ou d’adoption 
d’enfants des agents communaux.

•  Adhésion a la future agence technique d’ingénierie publique en tant 
que membre fondateur : approbation des statuts et désignation des 
électeurs. 

8 juin 2015
•  Création d’un pôle médical et d’un local de stockage communal : 

planning de l’opération et choix d’un architecte charge du suivi du 
chantier. 

•  Approbation du Projet Educatif De Territoire (PEDT) communal. 

•  Projet de cession des terrains communaux en zone 1AUA à la société 
NEOLIA.

•  Pose d’un sol en parquet massif dans la salle de danse communale, 
avec participation de l’association utilisant la salle.

7 juillet 2015
•  Création d’un pôle médical et d’un local de stockage communal :  

approbation de l’avant projet définitif pour un un coût total de  
1 045 000 € correspondant à l’acquisition et aux travaux.

•  Réalisation d’un prêt pour le financement de l’opération pole médical :  
600 000 € sur 18 mois taux fixe 0,90%. 

•  Mise en place de l’accueil du matin à l’école : création d’un poste 
d’agent en charge de l’accueil (1 heure par jour scolaire). Ce poste 
est confié à un agent communal ayant déjà un contrat à temps partiel.

•  Recrutement d’agents dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires : enseignants et bénévoles. 

•  Demande de permis de construire de Monsieur le Maire : désignation 
d’un élu chargé de la signature du permis.

•  Révision du prix du loyer du logement situé dans la rue du stade.
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à propos des acquisitions communales
Au cours de l’année écoulée, le conseil municipal a pris la décision 
d’acquérir divers biens immobiliers dans l’intérêt de la collectivité :

•  Propriété dite « maison 
STOLL » au 12 hameau de 
Werde : suite au décès de 
la propriétaire occupante de 
cette maison d’habitation, le 
conseil municipal a décidé 
d’acquérir ce bien pour 
rétablir le domaine public ; en 
effet, la cour de la maison se 
situait en partie sur la voirie 
et enclavait ainsi la parcelle à l’arrière. Par ailleurs, la commune 
en a profité pour élargir l’accès à la digue en achetant une bande 
de terrain. La situation de voirie et d’accès étant ainsi réglée, il 
reste à démolir l’ancienne maison vétuste avant de revendre le 
terrain destiné à la construction d'une maison individuelle. C’est 
une famille habitant déjà Matzenheim qui s’est porté acquéreur 
de ce bien.

•  Propriété dite « maison 
GARGOWITSCH » au 7 rue 
du Ried : cette propriété 
abandonnée depuis le décès 
des propriétaires a fait l’objet 
d’une procédure de « vacance 
de succession »  par le 
Service des Domaines. L’état 
d’insalubrité du lieu rendait impossible toute vente directe. C’est 
ainsi que le conseil municipal a décidé de faire une offre pour 
ce bien afin de nettoyer le terrain et de faire démolir la maison 
pour permettre une revente du terrain de construction destiné à 
une maison individuelle ou une maison bi-famille. Les ouvriers 
communaux ont ainsi passé de longues journées pour nettoyer 
les lieux avant la démolition confiée à une entreprise du secteur.

•  Propriété dite  
« maison HEUSSER » au 
7 rue de Heussern : la 
commune s’est intéressée 
à ce bien situé à proximité 
immédiate du lotissement 
communal. La sortie de 
la propriété sur la rue de 
Heussern pose un problème de sécurité publique, celle-ci étant 
située dans un virage offrant fort peu de visibilité. Le conseil 
municipal a donc décidé de se porter acquéreur du bien, qui sera 
revendu en lots. Un accès sera aménagé par la rue du Lavoir. 
Cette opération permettra aussi de réduire la superficie du dernier 
lot du lotissement « le lavoir » encore en vente qui est trop grand 
pour trouver preneur.

•  Propriété dite « AGEBA » : voir les informations sur la page 
suivante.

Ces différentes acquisitions sont financées de diverses façons :  
portage de biens par l’Etablissement Public Foncier, emprunts 
à court terme remboursables dès la revente des terrains, 
autofinancement communal, Dotation d’Equipement de Territoires 
Rural (DETR) pour le pôle médical, loyers des praticiens….

Toutes ces opérations devraient être achevées au cours de l’année 
2016. 



Une maison de la santé 
à Matzenheim

joindre au projet et il reste 
des locaux disponibles pour 
des médecins ou d’autres 
spécialités médicales 
ou paramédicales. Un 
secrétariat commun sera mis 
en place pour l’ensemble 
des professionnels. 

Cette maison de la santé 
permettra d’offrir aux 

habitants de la commune un service de qualité avec un parking à 
proximité immédiate. Ce regroupement de praticiens fonctionnera de 
manière autonome et versera un loyer à la commune.

Par ailleurs l’occupation par les services techniques communaux du 
hall de stockage et l’installation d’un atelier permettra de regrouper 
l’ensemble de nos équipements dans un même lieu, afin de ne plus 
payer de loyer et de mettre en location notre ancien atelier pour une 
petite entreprise cherchant des locaux. 

Afin de réduire les coûts de transformation du show-room, les membres 
du conseil municipal ont passé quelques soirées pour procéder aux 
démolitions intérieures.

Actuellement, la commune est dans une phase active de recherche 
de professionnels de la santé : quelques contacts ont été pris suite au 
récent article dans la presse. 

Bientôt, l'atelier communal et une maison de 
la santé dans les anciens locaux d’AGEBA

L’acquisition de la propriété dite « AGEBA » fait suite à la décision de la 
gérante, Madame Nathalie WINTZ de cesser son activité et de mettre la 
totalité du bien en vente.

Cette entreprise familiale fondée par la père de la gérante, Pierre 
WINTZ en 1990 dans le sous-sol de sa maison d’habitation de la rue 
du Muhlwasser, était bien implantée dans la commune et connue 
dans le secteur. Elle commercialisait tous revêtements de sol, murs et 
plafonds à base de bois. En 2008, un incendie accidentel avait sinistré 
le hall d’exposition et les bureaux des locaux situés dans la rue de 
Werde. Suite à cet incendie, de nombreux travaux et mises aux normes 
avaient été réalisés par la société. 

La commune, ayant en projet l'extension de l'atelier, a décidé de saisir 
cette opportunité. La partie atelier et hall de stockage permettra d’une 
part d’optimiser le stockage de tout le matériel communal actuellement 
réparti en différents lieux privés, d’autre part d’avoir de la place pour 
le matériel associatif. Pour la partie "show-room" (hall d'exposition), la 
commune s’est associée à certains des kinésithérapeutes installés à 
Heussern et qui souhaitaient trouver un lieu plus vaste pour développer 
et diversifier leur activité. Des infirmières libérales ont souhaité se 
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Les finances communales

Dépenses de fonctionnement 2015
Charges à caractère général 168 851 € 

Charges de personnel et frais assimilés 278 500 €

Autres charges de gestion courante  99 750 €

Intérêts des emprunts  12 500 €

Charges exceptionnelles 1 650 €

Atténuation de produits  42 800 €

Excédent de fonctionnement prévu  210 020 €

Total dépenses de fonctionnement 814 071 €

Dépenses d 'investissement 2015
Remboursement emprunts moyen terme 233 332 €

Investissements 1 583 484 €

Résultat reporté 400 178 €

Plan local d’urbanisme  10 508 €

Total dépenses d’investissements 2 227 502 €

Recettes de fonctionnement 2015
Produits divers  38 300 €

Impôts et taxes 436 792 €

Dotations, subventions et participations 254 751 €

Autres produits de gestion  24 500 €

Remboursement cnasea  28 878 €

Produits exceptionnels  7 625 €

Résultat reporté  23 225 €

Total recettes de fonctionnement 814 071 €

Recettes d  'investissement 2015
Excedent reporté 2014 234 178 €

Fctva 20105 10 834 €

Emprunt court terme 1 330 000 €

Taxe aménagement 12 000 €

Subventions 140 000 €

Produits des cessions 288 320 €

Excedent 2015 210 020 €

Amortissements 1 350 €

Dépots et cautionnements 800 €

Total recettes d’investissements 2 227 502 €
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Baisse continue de la dette depuis 2009
Endettement / habitant 152,00 €

Endettement moyen des communes du Bas-Rhin 526,59 €

Fiscalité comparative

Taux moyen départemental

Taux moyen national

Taux Matzenheim
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Taxe d’habitation Taxe foncière sur les

Propriétés bâties

Taxe foncière sur les
Propriétés non bâties

13,93% 23,95% 15,03% 10,57% 20,20% 8,98% 48,18% 48,53% 37,62%
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Taxe foncière sur les
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13,93% 23,95% 15,03% 10,57% 20,20% 8,98% 48,18% 48,53% 37,62%

N’hésitez pas à en parler à d’éventuelles connaissances 
susceptibles d’intégrer la maison de la santé ou à des 
entrepreneurs recherchant un petit local pour développer leur 
entreprise. Toute personne intéressée est invitée à prendre 

contact avec le secrétariat de mairie. 

Le hall d'exposition d'Ageba en 2010

Le hall destiné au stockage communal

L'espace dévolu à la maison de la santé

Le futur atelier des ouvriers



Le Conseil Municipal des Enfants La vie communale en bref et en images

Les gens du voyage à Matzenheim

Dimanche 21 juin, vers 14H, un groupe très important de gens du 
voyage sont arrivés et ont investis avec leurs véhicules le terrain 
communal près des ateliers. Le Maire s’est rendu immédiatement 
sur place pour rencontrer les responsables, n'ayant pas été prévenu 
de leur arrivée et aucun accord n’ayant été accordé quant à leur 
installation. Rapidement, les responsables du groupe ont promis de 
quitter Matzenheim dès le dimanche suivant. Le SDEA et Electricité de 
Strasbourg sont intervenus le jour même pour la pose d’un compteur 
d’eau et l’installation d’un compteur électrique provisoire ; une benne 
à ordures a été installée. Une convention financière a été signée avec 
les responsables du groupe pour la prise en charge des frais liés à leur 
présence. Tout au long de la semaine, le Maire était en contact régulier 
avec les responsables du groupe afin de préserver au mieux les 
intérêts de la commune et de limiter autant que possible les nuisances 
au voisinage.

Face à cet état de fait, il a fallu gérer la situation afin que tout se déroule 
le moins mal possible… !

Le sauvetage du cigogneau de la place des marronniers 

Au début de l’été, il a fallu recourir aux 
grands moyens pour sauver un des 
petits de nos cigognes installés dans 
leur nid de la place des marronniers 
à Heussern. Ce cigogneau ne 
pouvait quitter le nid en raison d’une 
malformation congénitale. C’est 
grâce aux pompiers d’Erstein qui 
sont montés le chercher et qui l’ont 
mis dans une cage, qu’un avenir 
meilleur s’offre à lui. Une habitante 
du quartier a emporté l’oiseau à 
la Ligue Protectrice des Oiseaux 
(LPO) de Rosenwiller, où il a refait 
ses forces avant d'être relâché le  
2 septembre, en compagnie de deux 
autres cigognes avec qui il était en 
soins, sur un site où les animaux 
ont pu être suivis 

et nourris le temps qu'ils prennent leur complète 
émancipation.

En 2014/2015, les jeunes élus du conseil municipal des enfants 
ont travaillé sur la biodiversité et l’alimentation bio-équitable, en 
collaboration avec l’organisation humanitaire « ACTION CONTRE LA 
FAIM ».

Pour faire partager leur action à toute l’école, ils ont organisé, le 
mercredi 13 mai 2015, une « course contre la faim » à laquelle tous 
les enfants de l’école élémentaire ont pris part !

Le tour parcouru faisait pourtant 800 mètres et malgré cela, même les 
plus petits se sont dépassés !

Le Crédit Mutuel sollicité par les jeunes élus a également répondu 
favorablement en effectuant un don global de 150€, en complément 
des sommes déjà récoltées par les enfants. Les dons réunis, soit près 
de 1400 €, ont été remis à l’association ACTION CONTRE LA FAIM pour 
lutter contre la faim au BURKINA FASO.

Nos jeunes élus peuvent être fiers de leur initiative et de l’engouement 
suscité autour d’eux et du projet.

Au mois de juin 2015, ils ont aussi reçu à l’école « Les Tilleuls » 
leurs homologues du conseil municipal d’Erstein pour un après-midi 
d’échange et de jeux, dans la bonne humeur. 

L’actuelle année scolaire 2015/2016 
sera, en revanche, une année de 
transition : il n’y aura pas de conseil 
municipal des enfants ; Martine 
LIMACHER qui accompagnait le conseil 
des enfants depuis l’origine en 2001, 
souhaitant se retirer pour que d’autres 
puissent s’investir dans cette démarche. 

Merci à Martine Limacher pour sa disponibilité pendant près de 15 ans.

Une réflexion est en cours quant à une évolution éventuelle de ce 
conseil, le transformant alors pour y intégrer aussi les collégiens. Si 
ce projet aboutit et trouve les moyens humains et financiers, il faudra 
alors relancer un processus électoral pour composer une équipe de 
jeunes élus.

L’installation d’un feu vert « récompense »

Afin de sécuriser l’entrée de la commune 
et l’accès à l’allée des Vosges, ce dispositif 
de feux tricolores a été installé à l’automne 
dernier sur la rue de Strasbourg.

Ce feu, en permanence rouge, détecte 
l’arrivée des véhicules par un radar et 
passe au vert si l’automobiliste circule à 
la bonne vitesse. L’installation qui a coûté  
20 608 € HT a été financé par la COCOBEN 
dans le cadre de la compétence « voiries ».

L’acquisition d’un camion-plateau

Ce véhicule livré en 
novembre 2014 complète 
le parc roulant utilisé par 
les ouvriers communaux. 
Il facilite le transport 
de matériel/matériaux 
volumineux et contribue 
aisément à l’entretien des 
grands espaces verts. De 
plus, il remplacera l’ancien 
véhicule de secours que le 
SDIS a cédé à la commune 

mais qui pose régulièrement problème. Le coût est de 30 304,70 €.

Mise en couleur des maisonnettes des jardins familiaux

à l’initiative d’un 
des occupants d’un 
jardin, toutes les 
maisonnettes ont 
été peintes, égayant 
encore un peu plus 
ces beaux jardins. 
Merci à Dominique 
HELFER qui a consacré 
de nombreuses 
heures à cette tâche, 

assisté par quelques autres jardiniers bénévoles.
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Profitons-en pour saluer le travail effectué par ces jeunes 
enfants qui se sont succédés depuis 2001 ; en effet, les premiers 
conseillers ont aujourd’hui entre 23 et 25 ans ! Au fil des ans, ils ont 
travaillé sur des projets divers et variés. 

•  en collaboration avec un médecin, ils réalisent un film sur les 
dangers du tabac ;

•  ils s’intéressent aux bienfaits de la nutrition et, durant 8 ans, 
participent à l’opération « fraîch’attitude » par la confection de 
salades de fruits géantes et la distribution de fruits  à tous les 
enfants des écoles : cette opération a été reprise par la commune 
et aujourd’hui encore, tous nos écoliers bénéficient d’une 
collation « fruits » une fois par semaine.

•  ils organisent une chasse au trésor géante : malheureusement, 
peu d’enfants y participent et l’opération n’est pas renouvelée.

•  ils participent à toutes les cérémonies officielles de la commune 
et exercent ainsi un devoir de mémoire.

•  ils travaillent sur des projets communaux et leurs idées sont 
intégrées dans les différents chantiers : l’agrandissement de la 
place de jeux, la création des zones de jeux dans les écoles, le city-
stade, le skate park, etc…. En exclusivité pour la revue ! une idée 
longtemps évoquée va voir le jour prochainement : l’installation 
d’une tyrolienne à la place des jeux….

•  la solidarité est un sujet qui leur a tenu  à cœur : une collecte au 
profit de l’hôpital de Lambaréné a été organisée pour du matériel 
médical, des jouets et des livres…

•  afin de sensibiliser les enfants à l’importance de la tolérance, une 
sphère représentant le monde et symbolisant la solidarité entre 
les peuples est édifiée par les enfants et est implantée devant 
l’entrée de l’école.

Un nouveau dans l’équipe  
des agents communaux 

Bienvenue à Patrick RIEUTORD,  
habitant de WERDE, qui a rejoint 
l’équipe des ouvriers communaux 
le 1er avril 2015 dans le cadre des 
contrats aidés. Il remplace René 
LUTZ parti à la retraite et s’occupe de 
l’entretien de la voirie, des espaces 
verts et des bâtiments communaux, 
avec Pascal KINDER et René BADER.



L'école maternelle

En 2014/2015, l’école maternelle comptait 49 élèves dont 20 
petits, 15 moyens et 14 grands.

En cette rentrée 2015/2016, 43 élèves sont accueillis en petite/
moyenne section par Madame Foucaud Claudie et par Mesdames 
Kern Marlène et Frommer Hélène en moyenne/grande section.

Pour cette rentrée, la loi de refondation de l’école souligne la place 
fondamentale de l’école maternelle au sein du système éducatif et de 
nouveaux programmes vont organiser l’enseignement.

Les années d’école maternelle établissent les fondements éducatifs 
et pédagogiques sur lesquels s’appuient et se développent les futurs 
apprentissages des élèves pour l’ensemble de leur scolarité.

L’école maternelle, c’est une école qui s’adapte aux jeunes enfants, 
qui organise des modes d’apprentissage spécifiques, qui apprend à 
apprendre et à vivre ensemble.

C’est au travers de cinq domaines d’apprentissage que nos petits 
élèves  vont se préparer à la grande école.

1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions

2. Agir, s’exprimer, comprendre l’activité physique

3. Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

5. Explorer le monde

Voici quelques photos illustrant ces  domaines d’apprentissage.

Vous pouvez contacter l’école par mail au 0672010w@wanadoo.fr
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L'école élémentaire "Les Tilleuls"
Il faudrait y ajouter :

•  Elections au Conseil Municipal des Enfants

•  Participation à la Cérémonie du 70ème Anniversaire de la Libération 
de Matzenheim

•  Sortie cinéma

•  Distribution par M. le Maire du cadeau de Noël offert par la commune

•  Opéra « La Belle au Bois Dormant » pour les élèves du CP/CE1

•  Carnaval à l’école

•  Visite au collège de la Débrouillothèque  ayant pour objet la « Sécurité 
Routière »

•  Journée de la Sécurité à l’école animée par la Brigade Motorisée de 
Sélestat

•  Initiation au football faite par M. COLIN

•  Pièce de théâtre en allemand « Die Bremer Musikanten » pour les 
élèves du CP/CE1

•  Défi lecture dans le cadre de la liaison CM2-6°

•  « Moment récréatif » élèves et parents de la classe CP/CE1

•  Sortie pédestre classe des CE1/CE2...

Voilà tout un programme qui fait de cette année, une année riche en 
découvertes et en émotions !

Claude BONN, directeur   

A la rentrée 2015, l’équipe 
enseignante accueille avec plaisir 
une nouvelle collègue Madame Marie 
HAHN qui prend en charge la classe 
de Monsieur BONN, le lundi (décharge 
de direction) et la classe de Madame 
GENEVAUX, le jeudi.

L’école élémentaire « Les Tilleuls » 
compte actuellement 89 élèves répartis 
comme suit :

CP : 16 élèves 

•  Madame Nadine GENEVAUX les lundis, mardis, mercredis et vendredis

CE1 : 24 élèves

•  Monsieur Christophe SIVY 

CE2 17  élèves et CM1 8 élèves :  25 élèves

•  Monsieur Claude BONN Claude, les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis

CM1 8 élèves et CM2 16 élèves : 24 élèves

•  Madame Chantal DUFOUR.

Quant à l’année écoulée, elle fut riche en apprentissages, en 
découvertes et en projets en tous genres.

Voici un aperçu en images des différentes activités :
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Visite de l’exposition « Fruits et légumes » au Collège

Semaine du goût :  « des îles flottantes » et « des criques ardéchoises »

Concert de Noël

Crèche vivante au Marché de Noël

Visite de l’exposition « Buren » au Musée d’Art Moderne 
de Strasbourg

Rencontre mini-Basket au gymnase de Benfeld

Initiation aux  gestes de 1er Secours, dispensée par M. COILLAUD

Et bien-sûr, la classe de mer à Quiberon



Une nouvelle association : l’APE MATZ

Les Nouvelles Activités 
Péri-éducatives (NAP)

L’accueil périscolaire

Contact : ape.matz67150@gmail.com

Si la mise en place de ces NAP donne droit à une aide de l’Etat au 
titre des deux premières années (à hauteur de 50 € par enfant et par 
année), il faut cependant noter que la commune a pris en charge les 
frais de démarrage des divers ateliers et que les parents participent au 
coût de ces activités sur la même grille tarifaire que pour les activités 
de l’accueil périscolaire. 

Finalement le bilan de ces NAP est assez positif : parents et enfants 
s’accordent à constater que ce temps partagé à l’école est bel et bien 
différent du temps scolaire et bien plus qu’une simple garderie ! 

Depuis la rentrée scolaire 2015, l’Association des Parents d’Elèves de 
Matzenheim ("APE Matz") a comme objectif d’aider à l’organisation 
et au financement des activités en lien avec l’école maternelle et 
l’école élémentaire de Matzenheim.

Le comité de l’association prévoit de mener des "actions" telles que 
la vente de produits régionaux, afin de récolter des fonds permettant 
de contribuer aux différentes activités des deux écoles communales.

Sa présidente Séverine COILLAUD explique : « Il y a mille et une façons 
de participer à la vie de l’école, en lien avec les projets éducatifs et 
pédagogiques, et tout cela en pensant au bien-être de nos enfants. 
Leur réussite ne se fera pas sans vous », invitant ainsi d’autres à 
s’associer à l’initiative des membres fondateurs de l’association qui 
composent actuellement le tout jeune comité.

  

Le thème commun à l’ensemble des structures d’accueil géré par la 
COCOBEN pour l’année 2014/2015 était : 

« Montre-moi ce que tu sais faire »..

D’après ce thème, l’équipe pédagogique de Matzenheim a choisi de 
travailler par trimestre sur trois projets, chaque vendredi après- midi :

Au 1er trimestre : un atelier cuisine

Les enfants ont pu  voyager au pays des saveurs, des goûts et des 
odeurs et repartir avec leur cahier de recettes.

Au 2ème trimestre : Peinture sur vitre

Les enfants ont laissé place à leur imagination et leur créativité pour 
décorer le périscolaire.

Au 3ème trimestre : les jeux de cartes 

Cette activité a permis aux enfants  de s’amuser de trouver des 
stratégies pour battre leurs camarades, d’apprendre à perdre  tout en 
restant dans la bonne humeur et la convivialité.  

Pour le reste de la semaine les enfants ont eu un large choix d’activités 
aussi bien ludiques que variées (ateliers créatifs, jeux sportifs et 
d’équipe, jeux de construction, de société…).

Cette année, le périscolaire a également organisé deux soirée « jeux »  
(un loto et un « Hopla komm » à la découverte de l’Alsace) en début 
et fin d’année.  Parents et enfants ont été conviés à participer à ces 
évènements. Ces soirées nous permettent d’instaurer un moment de 
convivialité et d’échange avec les parents. Ces événements ont eu un 
réel succès. Cela nous encourage vivement à continuer dans cette  
voie …

Anne-Laure MAENNEL , 

directrice de l’accueil périscolaire de Matzenheim 

C’est avec un certain 
volontarisme guidé par 
l’intérêt des enfants, 
que la commune a mis 
en place les NAP dès 
septembre 2014. Ces 
NAP découlent de la loi 
sur les nouveaux rythmes 
scolaires.

Le succès fut au rendez-vous pour ce qui était proposé trois jours par 
semaine, une heure durant, l’après-midi dès la sortie de l’école. 

Une seconde saison a donc démarré en septembre 2015 en lien avec 
les agents du périscolaire et les enseignants volontaires. Comme l’an 
passé, la mise en place des activités s’est faite après une réunion 
des parents des enfants inscrits : c’est là que parmi les différentes 
propositions faites, les enfants de l’école primaire ont dû faire leur 
choix. 

Ainsi à l’école élémentaire, les propositions faites pour cette rentrée 
2015 sont multiples, parfois même au sein du trimestre : 

•  Le lundi, c’est soit embellissement du village : 18 enfants de 6 à 
10 ans se joignent à un projet de décoration du village pour les fêtes 
de fin d'année. Actuellement ils mettent en peinture divers décors 
que l'on retrouvera dans les rues de la commune soit couture. 

•   Le mardi, c’est soit anglais soit romans photos. L’allemand et 
l’alsacien avaient aussi été proposés en 2014/2015 mais sans 
connaître un véritable engouement : il est à noter qu’une habitante 
de la commune s’était proposée bénévolement pour y participer. 
Merci à Mme. REIBEL Micheline pour sa disponibilité.

•  Le jeudi enfin, c’est soit cirque, soit jeux de société, soit initiation 
à l’espagnol.

à l’école maternelle, les propositions sont moins variées, compte-tenu 
du moindre nombre d’enfants inscrits. Ainsi, les enfants suivent une 
proposition à l’année : lundi : handball, mardi : éveil musical, jeudi 
: jeux de société.

Il est à noter que 11 enfants y participent à la maternelle alors qu’au 
primaire, c’est près de la moitié des effectifs qui y prend part : soit près 
de 40 enfants. 
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Nouveauté 2015/2016 : l’accueil du matin 
Suite à la sollicitation de plusieurs parents, les enfants des écoles 
maternelle et primaire et leurs parents peuvent bénéficier d’un 
accueil du matin tous les jours de la semaine. Il s’agit d’un accueil « 
garderie » sans activité particulière, organisé par la commune. C'est 
Anne-Marie RICONOSCIUTO, agent communal, qui reçoit les enfants 
à partir de 7H00 dans les locaux du périscolaire. Elle conduit ensuite 
les enfants jusqu’aux écoles. Il reste d'ailleurs quelques places.



Les 70 ans de la 
Libération en images

Bulletin Communal - Hors-série
Matzenheim - 1939-1945

Nous sommes allés nous réfugier dans les caves du collège 
St-Joseph, mes parents, mon jeune frère et moi. Dans ces 
caves se serraient gens du village et soldats blessés. Mon père 
et Albert HETTLER sont montés pour aller aux nouvelles. J’ai 
alors vu que deux militaires français examinaient les deux 
hommes. Je suis allée en avertir Maman qui ne s’est pas 
inquiétée. Mais mon père ne revenant pas, elle s’enquiert 
auprès d’Albert qui lui dit : « Louise, il a été emmené à 
Erstein (…) Il est soupçonné d’espionnage ». Maman est au 
comble de  l’angoisse. Dès ce moment, la nouvelle s’étant 
transmise, nous fûmes regardés d’un mauvais œil par les 
gens. Maman décide alors de partir rejoindre ses parents 
à Erstein.

Ma mère poussait une brouette dans laquelle elle avait 
installé mon petit frère et quelques bagages. Il faisait 
terriblement froid ; autour de nous, des balles sifflaient 
par moment.

Nous arrivons enfin chez les grands-parents où maman 
apprend que papa était détenu dans la cave de la mairie. 
Elle nous plante là et se précipite à la mairie.

Ensuite nous allons tous nous abriter dans les caves chez 
BURGER. Là, un ouvrier de l’entreprise vient nous informer 
que Papa est transféré à Obernai. Il a dû y rester, interdit 
de séjour à Matzenheim. Après 8 jours, il est enfin libéré.

Toute cela, parce que les militaires français avaient 
découvert un émetteur radio caché dans notre noyer (ce 
que nous ignorions) ; de ce fait, mon père était pris pour 
un espion, collaborateur des Allemands.

Beaucoup de choses tristes se sont passées après la 
libération : des personnes ont eu beaucoup à souffrir 
de vengeances et de cruauté de la part de ceux qui les 
traitaient d’ennemis, de collaborateurs.

Mme Denise LE FLOC (née LORBER).
--------------------------------------------------------------------------

Je voyais d’étranges choses tomber du ciel

Je n’étais alors qu’une toute petite fille qui ne comprenait 
rien aux évènements. Je me rappelle que j’étais assise sur 
les marches de notre maison près de l’église. Il y avait 
beaucoup de soldats sur la place de la mairie ; soudain, un 
grand bruit ! Je vis alors les soldats se précipiter dans les 
maisons proches, aussi dans notre corridor. Je restais assise 

Cette soirée du 21 novembre 2014 fut un grand moment :  
merci à tous, petits et grands, qui l'ont préparée et qui y ont participé.

Les nombreux participants ont pu ainsi vivre intensément cette soirée, qui se 
voulait à la fois recueillie et commémorative, mais aussi et surtout  

une fête de la paix et de la liberté !  
Nous sommes allés nous réfugier dans les  

caves du collège St-Joseph

1939 : Un voisin crie à ma mère « Louise, Hittler est entré 
en Pologne ! » à partir de ce moment, la peur se répand 
parmi les gens : « D’Schwowa komme » (les Allemands vont 
venir). On s’attend à des choses effrayantes. En effet, dès 
leur arrivée, ils demandent à la population de donner tous 
les livres en français ; ils sont brûlés.

J’ai été enrôlée chez les « Junge Mädel » la branche féminine 
des jeunesses hitlériennes. Cela nous plaisait. On y faisait 
des choses qui peuvent enthousiasmer une adolescente ; 
par exemple, un jour de fête des mères, nous avons défilé 
(en uniforme) à travers les rues du village en chantant  
« ein junges Volk steht auf » (un jeune peuple se lève). Nous 
devions alors déposer des fleurs aux portes des maisons 
pour les mamans. Tout cela avait l’air sympathique.

Avec notre maître d’école, nous avons dû nous rendre au 
« Kreistag » (rassemblement de la circonscription). L’ordre 
avait été donné de ne pas porter de bretelles sur la chemise 
ou le chemisier, mais le ceinturon. L’instituteur a toujours 
porté des bretelles ; le voyant arriver, les chefs l’ont obligé 
à les enlever et comme il n’avait pas de ceinture, il a dû 
retenir son pantalon avec ses mains durant tout le défilé.

Un jour que nous devions cueillir des plantes à tisanes, un 
escadron d’avions nous a survolés ; le maître nous fit nous 
mettre à l’abri sous les arbres de la forêt voisine. Profitant 
du fait qu’il restait à scruter le ciel et à observer les 
manœuvres des avions, nous avons filé en douce jusqu’à 
la chapelle St Materne. Là, nous avons joué au mariage. 
Au bout d’un moment nous entendons sonner au loin une 
cloche, puis une autre et une troisième : « Zut, c’est midi !» 
Alors ce fut la course vers le village. Nous sommes arrivés 
juste à l’heure pour les cours de l’après-midi (13H).

J’étais allée au cimetière et en revenais. Tout d’un coup 
arrivent à basse altitude des avions qui lâchent une bombe, 
puis une deuxième….. Quatre au total. Paniquée, je me 
suis précipitée dans une ferme et là, dans l’étable, j’avais 
autant peur du bovin qui s’y trouvait que des bombes qui 
explosaient tout près. Une bombe était tombée près du 
cimetière, une autre derrière la ferme KRETZ, une troisième 
à la sortie du village vers Heussern et la quatrième près de 
l’Ill (tout près de l’actuelle brasserie Matten).
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Dans le cadre des festivités du 70ème anniversaire de la libération de Matzenheim, 
le 1er décembre 1944, voici les témoignages qui ont été recueillis auprès de plusieurs 
habitants de la commune nous racontant cette période.



Un matin, on vint frapper au volet… Grand-père ouvre 
: un homme lui parle en quelques phrases brèves et lui 
tend une lettre. Ce fut l’annonce de la mort de mon jeune 
oncle Martin, incorporé de force qui, fait prisonnier, avait 
souffert au camp de Tambow. Il était mort à Frankfort sur 
Oder où il avait été laissé lors du retour. Trop malade, il 
n’a pas pu revenir avec ses compagnons. Ce fut un grand 
chagrin pour ses parents et nous tous qui l’aimions.

Mme Alice BOHN (née KIPP en 1937).
--------------------------------------------------------------------------

A l’âge de 15 ans, je fus réquisitionnée pour travailler 
dans une usine d’armements à Huttenheim

Les autorités allemandes en avaient décidé ainsi sous 
prétexte que nous étions trois femmes à la maison (ma 
mère, ma grand-maman de 84 ans et moi). Une devait 
obligatoirement travailler (Kriegsdienst). Je dus ainsi me 
rendre tous les matins aux aurores à l’usine KULLMANN 
devenue une fabrique d’obus. J’y rencontrai un groupe 
important de jeunes filles russes emmenées de force depuis 
leur lointain pays sur ce coin d’Alsace afin de servir de 
main d’œuvre à l’armée allemande.

Elles ne parlaient que le russe : elles devaient, outre le 
travail à l’usine, décharger de temps en temps des wagons 
qui amenaient du matériel pour la fabrication des obus en 
gare de Benfeld. Je dus les accompagner. C’est à l’occasion 
de ces allers retours qu’elles m’apprirent quelques mots de 
russe et moi je leur apprenais l’allemand. Ce fut pour moi 
l’occasion de leur faire parvenir un peu de nourriture avec 
la complicité généreuse d’une boulangère et d’une vieille 
dame de Benfeld.

Le travail à l’usine était très dur et le chef Robert, un 
homme arrogant.

Un jour, un obus me glissa entre les mains et ma main 
droit fut happée par la machine. Ce qui me valut une 
convalescence. à la suite de cet accident, je ne fus plus 
envoyée à l’atelier, mais à une autre activité moins 
dangereuse. Je passai de longs mois dans ce contexte. Un 
jour, on m’informa que je n’avais pas à paraître au travail 
le lendemain ; l’usine avait « déménagé » durant la nuit… 
C’était en 1944.

Mme Yvonne VOGEL (née TRUTT).
--------------------------------------------------------------------------

Renvoyé en Alsace, je fus d’abord envoyé au  
« Arbeitdienst » et en 1942 à l’Armée

En 1939, comme j’étais employé au collège St-Joseph en 
qualité de chauffeur du Frère Directeur (Frère Félix), j’ai 
suivi les frères et leurs élèves à Tournan-en-Brie, là où ils 
voulaient s’installer pour continuer leur œuvre d’éducation, 
puisque l’occupation allemande le leur interdisait en 
Alsace. J’ai, par conséquent, passé une grande partie de 
la guerre là-bas. Parmi les élèves, il y avait deux fils d’un 
fermier gros producteur de pommes de terre ; il nous en 

allemands ; aussitôt, deux personnes m’ont prises sous 
les bras et m’ont dit de jouer au débile ; ce que j’ai fait 
en traînant les pieds et en faisant des grimaces. Les deux 
allemands sont passés sans broncher.

A partir du 28 août, je me suis caché à Barr dans des 
caves, mais la ville étant envahie par l’armée allemande, 
j’ai dû me cacher dans la montagne durant un jour. Un 
jour, un gendarme allemand a été tué dans les vignes ce 
qui a provoqué la fuite de tous les déserteurs. Pendant la 
nuit, je suis rentré à Matzenheim en vélo. Ma femme était 
à Gerstheim : je suis allé la voir. Sur le retour, j’ai vu deux 
gendarmes affalés dans le fossé en bordure, ivres-morts. 
Une fois de plus, j’ai eu de la chance.

Après la Libération, je me suis mis à la disposition de 
l’A.D.E.I.F (Association des Déserteurs, évadés et Incorporés 
de Force) pour rechercher des Allemands qui auraient été 
cachés dans les tanneries et scieries des environs de Barr. 
Lors d’un de ces retours de Barr, j’ai été blessé à la jambe. 
Ce n’est que début décembre que j’ai pu enfin rejoindre 
définitivement ma famille et commencer une nouvelle vie.

M. Marcel HAMM (93 ans).
--------------------------------------------------------------------------

Quand vous entendez le bruit « clac » cela signifie que 
nous venons de charger le canon

Novembre est déjà froid en cette année 1944. C’est le soir 
et il fait bien chaud auprès du fourneau de cuisine. Un 
soldat allemand est venu se chauffer un peu. Il fait partie 
du commando qui est cantonné dans notre cour où il a 
installé quelques jours plus tôt un énorme canon qui doit 
faire reculer « l’ennemi » qui s’approche depuis Erstein et 
que nous attendons avec impatience.

Le militaire fait sauter sur ses genoux la petite Lisbeth qui a 
5 ans : «  J’ai aussi deux petites filles chez moi » dit-il à nos 
parents. « Ach ! que ce « Scheisskrieg » finisse enfin. Nous 
ne voulons qu’une chose…. rentrer dans nos familles ».

Soudain un bruit : « tac-tac-tac ». Le militaire saute sur 
ses pieds et crie : « Schnelle, in den Keller ; es geht los ! »  
Nous nous précipitons à la cave depuis quelques temps 
aménagée pour un éventuel séjour. Depuis quelques nuits, 
des voisins viennent y chercher abri avec nous ; nous 
savions que la bataille était pour un de ces jours. Cette 
fois-ci, elle est là !

Dehors, nous entendons les Allemands s’agiter. Leur 
commandant vient dans la cave nous donner les consignes 
à observer : 

1° ne pas parler haut, 

2° couvrir la lampe à pétrole pour ne laisser filtrer qu’un 
minimum de lumière. 

« Nous allons tirer ! Cela va faire boum ! Quand vous 
entendez le bruit « clac », cela signifie que nous venons 
de charger le canon. Alors fil faut mettre vos index sur les 
oreilles et ouvrir la bouche sinon vos tympans vont éclater ! » 

ignorant le danger. Je voyais d’étranges choses tomber du 
ciel, quand un des soldats revint et m’attrapa sous les bras 
pour me porter à l’intérieur.

 1940 : J’étais assise par terre et jouais avec mon petit 
ménage de poupée. Un homme entra par la porte du 
couloir et, me prenant dans ses bras, se dirigea vers notre 
cuisine où il se mit à parler à Maman. Je vis alors Maman 
éclater en sanglots. Par la suite, elle me mit sur son vélo et 
nous partîmes à Erstein à l’hôpital rural où on avait amené 
mon Papa qui venait d’être tué par un tir de munitions à 
la gare de Limersheim où il était de service, alors que des 
avions attaquaient un train. Il avait été atteint à la tête. Cet 
évènement suscita beaucoup d’émotion au village. Je me 
rappelle les après-midis de dimanche ou j’accompagnai 
Maman au cimetière et me demandai pourquoi elle pleurait 
toujours.

1944 : L’armée française ayant pris place au village, nous 
étions réfugiés dans la famille à Heussern. Mon oncle qui 
allait voir comment les choses se passaient, a découvert 
dans la maison des grands-parents les traces visibles d’un 
feu qui avait été allumé sur le plancher de la « stub ». Des 
soldats d’Afrique du Nord, ne sachant pas se servir d’un 
poêle ont ainsi risqué d’incendier la maison en voulant s’y 
chauffer à leur manière.

Hiver 1944 - début 1945 : Comme beaucoup de gens du 
village, nous avons été évacués dans la région d'Obernai-
Molsheim. Pour nous, ce fut à Mollkirch. Nous étions 
emmenés par des autocars de l’armée. Nous y étions bien 
reçus et pour moi cet exil n’avait rien de dramatique car 
nous passions nos journées avec les enfants du coin à 
dévaler les pentes en luges.

fournissait copieusement.

J’étais parfois envoyé à vélo dans des fermes pour y trouver 
des victuailles. Dans l’une d’elles, une vieille femme me 
demanda : « As-tu faim ? ». Je répondis « oui » (à cet 
âge-là, j’avais toujours faim). Sur ce, la brave dame me 
coupa de grosses tranches dans sa miche de pain et posa 
devant moi un de ses fromages.

Renvoyé en Alsace, je fus d’abord envoyé au « Arbeitdienst »  
et en 1942 à l’armée. Je fus envoyé à 90 km de Vienne 
(en Autriche), à Brno, ville en Tchécoslovaquie. C’était 
au 131ème régiment d’infanterie. J’ai dû travailler à 
l’armurerie. Mais au bout d’une semaine, j’eus déjà une 
permission. J’aurais voulu être envoyé en Russie… Juste 
un peu, pour voir comment c’est là-bas. Notre gradé n’était 
pas un admirateur des nazis et envoyait fréquemment les 
Alsaciens en permission : ce qu’il ne faisait pas pour les 
soldats allemands (Pensait-il que nous n’avions pas à être 
là … ?) Nous allions dans un restaurant où on nous donnait 
à manger. J’y rencontrai un jour un sous-officier qui se 
mit à me parler. Au cours de notre entretien, il ouvrit son 
manteau et me fit voir qu’il était décoré du Ritterkreuz 
(haute distinction militaire) et me confia qu’il avait été 
dégradé parce qu’il ne suivait pas les consignes nazies. 

Avant d’aller en permission, je voulus faire un tour en ville 
et invita un camarade qui devait également partir, mais 
il me dit qu’il n’avait pas envie. Après mon départ, il y eu 
contrordre. Mon camarade n’a pas pu partir en permission, 
mais fut envoyé sur le front russe d’où il ne revint pas.

Muté à Znaim en Pologne puis de retour à Brno, j’ai 
fait ainsi plusieurs déplacements avec des permissions 
fréquentes. Un jour, on m’a découvert une hernie et envoyé 
en lazaret, puis chez moi, où j’ai été hospitalisé au collège 
de Matzenheim.

Après plusieurs tractations et déplacements, j’ai enfin subi 
l’intervention chirurgicale qui s’imposait à l’hôpital de 
Strasbourg.

Un jour, lors de mon service dans l’armée (c’était en 
1944), je rencontrai un caporal-chef qui m’avait entendu 
parler en dialecte avec un autre incorporé de force. Il me 
demanda : « quelle est cette langue que tu parles ? » Je lui 
ai répondu  «  c’est mon dialecte, je suis alsacien ! » L’autre 
« c’est où l’Alsace ? » Je lui expliquai alors notre situation 
géographique entre France et Allemagne. « Alors, tu parles 
français ? » « Oui, lui dis-je ». « Sais-tu où est Saint Dié ? ». 
« Bien sûr ! » . « Alors, si tu rentres en permission, ne 
reviens pas : les alliés sont à Saint Dié ! » à ma question  
« comment le sais-tu ? » il me répondit « je sors en ville et 
j’écoute les nouvelles à la radio ! »
Je suis rentré en permission et me suis caché d’abord chez 
mes parents, puis ailleurs : à Kogenheim, Blienschwiller et 
Barr.

A Bliendschwiller, j’ai participé aux vendanges. Un jour, 
dans les vignes, nous avons vu arriver deux soldats 
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nous commente les opérations des troupes allemandes au 
front. Chaque vendredi, il y a projection cinéma. On nous 
montre les victoires des troupes allemandes et nous devons 
chanter l’hymne national « Deutschland über alles »  
et force autres chants militaires et patriotiques.  Notre 
maître laisse cependant aussi de la place à des chants du 
répertoire enfantin de l’époque : « ein Männlein steht im 
Walde » et autres.

Chaque semaine, nous avons une heure de catéchisme à 
l’église. Notre curé nous fait réciter les formules apprises 
par cœur et donne des notes qui sont alors régulièrement 
publiées du haut de la chaire devant les paroissiens 
assemblés. « Sehr gut  - gut – ungenügend – kommt nicht 
mit » (très bien, bien, insuffisant, ne suit pas).
Je me souviens d’un fait qui m’avait ému : Seppel (Joseph 
Kretz, frère aîné de Julien) avait la coqueluche. Il toussait 
et suffoquait. Le maître l’envoyait prendre l’air dans la 
cour et je le plaignais car il faisait très froid.

Nous devions, en été, aller au ramassage des doryphores. 
Sous la conduite de l’instituteur, nous devions arpenter 
les champs de pommes de terre, munis de bouteilles et 
attraper larves et insectes. A la fin de la « corvée », le 
résultat de l’opération fut brulé dans la cour du collège. 
Nous préférions de loin la cueillette d’herbes médicinales 
dans les prés et le long des chemins. Un de ces noms me 
reste en mémoire : « schafsgarbe » (achillée).

 Un des souvenirs des plus pénibles est le masque à gaz. 
L’engin nous fut remis dans une boîte en fer blanc munie 
d’une sangle. Nous devions alors le porter en bandoulière. 
Je ne pouvais supporter l’idée d’avoir à le porter : son 
aspect et son odeur me répugnaient au plus haut point. 
Et ce furent les premiers « Allarm ! » La sirène hurlait sur 
le toit du collège, des avions nous survolaient à basse 
altitude. La peur était omniprésente.

A 10 ans, mes parents voulaient m’envoyer à la « Mittelschule »  
à Benfeld. Je devais passer un examen d’entrée mais les 
circonstances ne l’ont plus permis.

En 1943 : comptage des animaux de la ferme (bestiaux, 
volailles, lapins, cochons). Mes parents ont enfermé les 
poules au grenier, mais, pendant la visite des « compteurs »,  
une poule s’est échappée et a volé dans la cour. Personne 
n’a bronché et l’incident n’a pas eu de suite. Un jour, on est 

Erstein. Celui-ci leur dit que c’était l’effet de la peur. Elle a 
peu à peu repris vie et n’a pas eu de séquelles.

Avant Noël 1944, l’exode : les femmes et les enfants sont 
évacués à Mollkirch. Maman, Emilie et moi partons en bus. 
Grand-père et Grand-mère partent avec chariot et cheval 
sur Niedernai, suivis de Papa et de mon frère Joseph qui 
nous rejoignent à Mollkirch. Le maire de ce village nous 
héberge dans un chalet qui lui appartient à Laubenheim. Je 
n’avais jamais vu la montagne sous la neige ; c’était beau 
! Le ciel étoilé et toute cette blancheur … Après toutes nos 
frayeurs, cela nous a fait du bien. J’en garde un souvenir 
émerveillé ; et de vivre dans un chalet ! Je me sentais en 
vacances ! Le soir du 24 décembre, nous sommes partis à 
pied, (sauf Maman et Emilie) pour nous rendre à la messe 
de minuit. Le ciel était plein d’étoiles et nous marchions 
sur un tapis blanc. Durant notre absence, un voisin, Eugène 
MUNCK a bien voulu s’occuper de nos animaux à la ferme.

Enfin, retour à Matzenheim en janvier 1945

M. Julien KRETZ.
--------------------------------------------------------------------------

Mon père était réquisitionné pour assurer, avec d’autres, 
un poste de surveillance à la gare  

car il n’y avait plus de chef de gare

A l’automne 1939, nous avons dû accueillir plusieurs 
militaires de l’armée française dans notre maison. En face, 
les champs étaient creusés en tranchées. 

Presque chaque jour défilaient de longues colonnes 
de prisonniers sur la route nationale (pauvres hommes 
épuisés et affamés). Ma mère Anna HERTZ et Maria GSELL 
préparaient (dans le chaudron à lessive tout neuf de Maria) 
des dizaines de litres de soupe qu’elles emportaient alors 
dans des seaux au bord de la route, pour réconforter ces 
hommes.

Mon père était réquisitionné pour assurer, avec d’autres, 
un poste de surveillance à la gare car il n’y avait plus de 
chef de gare.

1944 : nous avons dû nous réfugier à Heussern pour éviter 
d’être trop exposés au danger. J’attendais mon premier 
enfant et la naissance était proche. Avec Louise MUNCK, 
également sur le point d’accoucher, nous fûmes évacuées à 
l’hôpital de Barr où ma petite Monique est née le 16 janvier. 
Mon époux Fernand était incorporé dans l’armée. Je pouvais 
heureusement compter sur mes parents. Nous avons alors 
logé chez Marie EIGNER, originaire de Matzenheim, qui 
avec son mari, détenait un petit commerce.

Quand nous avons pu enfin revenir chez nous, mes parents 
ont trouvé la maison en état de « capharnaüm ». Des 
soldats y avaient logé à 40. Toutes les pièces avaient été 
occupées et le poêle était inutilisable, ayant été surchauffé.

Mme Germaine SCHNEE (née HERTZ).

Il remonte et l’enfer commence. Après chaque tir, nous 
sommes envahis de poussière noire  provenant du tas de 
charbon. Tous prient – Maman nous serre contre elle – « 
Bon Dieu, si nous devons mourir, que ce soit ensemble ! »   
En pleine nuit, des « hourrah ! » hurlés dans la cour.  
Un soldat nous informe « Feind getroffen » (nous avons 
touché un char ennemi, il brûle !) Mon père et ma sœur 
montent à l’étage pour voir et reviennent en disant « c’est 
vraisemblablement un char américain ; les occupants 
sont sortis vivants ; nous les avons vu courir à la lueur des 
flammes » Un peu plus tard, le commandant vient nous dire 
que nous devons nous tenir silencieux et sans mouvement. 
Un char « ennemi » a repéré leur canon et cherche l’endroit 
exact où il est posté. « S’il nous trouve et tire… »

Nous nous cachions la tête dans nos couvertures en 
redoublant de prières. La mort passe tout près, tout 
près. Dehors on n’entend plus rien ; pas une voix, pas 
un mouvement. Enfin, après un long moment d’angoisse, 
le commandant vient nous dire que le char après s’être 
approché d’une cinquantaine de mètres a rebroussé 
chemin, l’épais brouillard ne lui ayant pas permis de 
trouver sa cible. Le lendemain matin, faisant le tour de la 
maison avec mon père, il ne cessait de répéter « Hier ist ein 
Wunder geschehn » (ici, s’est produit un miracle). En effet, 
la maison n’avait que de rares trous de balles. L’escalier 
du bâtiment annexe avait été démoli par un obus qui n’a 
pas éclaté.

Cette nuit effroyable nous a conduit à chercher asile à 
Heussern chez le grand-oncle Auguste où nous avons été 
accueillis et hébergés chaleureusement.

Mme Marlyse TRUTT.
--------------------------------------------------------------------------

Toutes les semaines, notre maître Monsieur RAMSTEIN nous 
commente les opérations des troupes allemandes au front

En 1939, mon père Emile KRETZ est appelé chez les 
militaires et part à Insmingen en Moselle. De longues files 
de prisonniers passent à Matzenheim. Mon père est libéré 
en 1940 et reprend le travail à la ferme.

En 1940, j’entre à l’école allemande qui était mixte, toutes 
classes confondues. Tous les écoliers sont en tablier et 
chaussés de pantoufles et de sabots pour la plupart. Ces 
sabots sont déposés dans le petit couloir avant l’entrée 
dans la classe. Nous avons un sac à dos en cuir, il contient 
une ardoise munie d’un petit chiffon et d’une éponge 
attachés par une ficelle, un plumier en bois contenant un 
porte-plumes et deux crayons à ardoise. Nous apprenons à 
écrire en écriture « sutterlin » que très peu de gens lisent 
encore aujourd’hui.

La classe est chauffée par un gros poêle à bois. Ce bois est 
stocké dans un hangar dans la cour et les aînés des garçons 
ont à chercher des bûches chaque jour pour entretenir le 
feu.

Toutes les semaines, notre maître Monsieur RAMSTEIN 

venu réquisitionner notre jument « Paulette ». Alors j’ai 
vu mon père pleurer (il avait quatre chevaux, il devait en 
donner un pour l’armée).

Pour tuer un veau ou un cochon, il fallait faire une 
déclaration. Alors ces « exécutions » se faisaient en 
cachette, la nuit, avec mille précautions. Mes parents m’ont 
fait faire un sac d’école avec le cuir d’un veau, dont j’étais 
très fier.

Il y eut alors de plus en plus de passages d’avions 
bombardiers dans le ciel, la nuit, nous entendions leurs 
sinistres ronflements au-dessus de nos têtes. Au courant de 
l’année 1944, nous avons assisté à un combat aérien. Un 
avion touché est tombé dans le Ried. A trois garçons, nous 
avons couru là-bas … Nous voulions voir !

Un train de marchandises a été bombardé près de la gare ;  
le conducteur y a perdu la vie (grande émotion dans le 
quartier de la gare). 

Fin 1944 : avancée des troupes françaises. Les Allemands 
installent une « Pantzersperre » dans la rue d’Erstein (une 
barricade anti-chars). Une bombe explose dans la rue.

Un jour, un détachement de français est envoyé depuis 
Strasbourg en reconnaissance. Nous avions alors un 
Allemand qui travaillait à la ferme. Un soir, après le repas, 
l’homme a voulu se rendre à Erstein en vélo. Voyant arriver 
des militaires, il leur crie « Mehr rechts halten » (roulez 
plus à droite).

Une nuit, nous voyons le ciel aux couleurs rouge-feu. Deux 
fermes ont été incendiées au centre du village dans le but 
d’indiquer la situation de la troupe militaire. Nous étions 
réfugiés dans notre cave. Mon père faisait partie du corps 
des Sapeurs-pompiers et est donc parti vers l’incendie. 
Nous étions très inquiets. Tour à tour sont venus dans notre 
cave, tantôt des soldats français, tantôt des allemands. 
Nous sommes dans l’angoisse : l’armée a garé un camion 
d’essence dans la cour … .Et puis, l’armée française doit 
rebrousser chemin … Déception... Peur … La bataille 
n’est donc pas terminée. Nous partons à Werde où nous 
trouvons refuge au moulin ; là, un char venant d’Osthouse 
attaque le château de Werde. Le pont sur le Muhlbach est 
détruit après que nous soyons repartis chez nous, ayant 
pris conscience qu’à Werde, nous sommes aussi en danger.

Puis, on fait sauter le pont de l’Ill (pour empêcher les 
troupes allemandes de revenir par les forêts du Rhin). Le 
froid est très vif et il y a déjà beaucoup de neige en cette fin 
de novembre. Nous avons peur d’avoir désormais à subir 
les représailles de la part des Français car les Allemands 
venaient de faire exploser un char français devant la ferme 
STIPPICH à l’aide d’un « Pantzerfaust ».

Ma petite sœur Emilie est tombée malade dans la cave. 
Elle restait sans parole, sans mouvement, comme absente. 
Les parents, très inquiets, la croyaient mourante. Mon 
père a attaché le cheval au chariot et, malgré le danger, 
a emmené maman et la petite chez le Docteur BADINA à 
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La contre-offensive nous a fait fuir jusqu’à Niedernai

1944 : Nous hébergions 40 personnes en ce mois de 
novembre. Je ne me rappelle plus dans quelles conditions 
nous avons cherché à dormir. La nuit tombant, tout ce 
groupe se mettait à prier avec ferveur des chapelets  
« en série ».

 1945 : la contre-offensive nous a fait fuir jusqu’à Niedernai. 
Le chemin a été fait à pied. Puis, nous avons trouvé asile 
à Obernai, où nous sommes restés un mois avec les GSELL.

Grand-père n’a pas voulu quitter notre maison et est resté 
à Heussern. Il soignait le bétail des voisins. Un jour, mon 
père, Adolphe, a voulu cherche du ravitaillement et est 
donc revenu. En approchant de Heussern, il a vu arriver son 
père, flanqué de deux soldats, armes à la main. Grand-père 
était suspecté d’espionnage et menacé d’être fusillé dans la 
combe près du hameau. Mon père a pu, heureusement, le 
tirer de ce danger car il parlait couramment le français 
et pouvait s’expliquer, ce qui n’était pas le cas du pauvre 
grand-père. Nous avons eu des impacts de missiles (grenades 
ou autres) sur notre propriété et la maison voisine.

Mme André HELFER (née HARLEPP)
--------------------------------------------------------------------------

Nous chercherons demain asile dans un autre village.

Janvier 1945 : Il fait froid ! Un petit groupe avance sur la 
route de Meistratzheim. Ils ont laissé derrière eux tout ce 
qui faisait leur vie jusqu’à ce jour : la petite maison dans 
la rue principale du village et tout son contenu, le bétail et 
les outils de la ferme.

Les voilà devenus des « sans domicile » eux, les travailleurs 
de la terre, les propriétaires de champs qu’ils cultivaient à 
la suite de leur ancêtres. Les voilà devenus des mendiants !

« Que retrouverons-nous à notre retour ? Notre foyer ou 
un tas de ruines ? »  Cette question occupe les cœurs de 
fugitifs. Oui, il faut fuir devant l’ennemi qui essaye de 
revenir, de reconquérir cette Alsace qu’ils refusent de 
céder. Ordre fut donné aux habitants de Matzenheim de 
s’éloigner du village qui risque encore une fois d’être pris 
dans la bataille.

Après un long et lent périple, voilà enfin Meistratzheim où 
les exilés espèrent trouver accueil.

Une nuit, nous avons entendu des explosions très fortes au 
point d’avoir pris peur : c’était l’attaque de notre village.

Mes parents avaient le «Restaurant à la Couronne» 
(commerce, débit de boissons, café, épicerie et débit de 
tabac), au coin de la rue de l’église. Le collège était un 
« lazaret » pendant l’Occupation ; ce qui nous amenait 
beaucoup de soldats en convalescence (Edmond y était 
une fois après la bataille de Kiev au cours de laquelle mon 
oncle, enrôlé de force, est mort), mais surtout les officiers 
et parfois leurs épouses comme clients, certains discrets 
quant à leur fidélité à Hitler, d’autres, des vrais nazis ! 

Mes parents étaient des patriotes français ; mon père, sous-
officier du Génie, qui a fait sauter les ponts derrière lui 
à la débâcle de l’armée française, pour retarder l’avance 
des Allemands, suffisamment diplomate pour ne pas le 
montrer, mais Maman ne l’était pas du tout, ce qui lui a 
valu deux avertissements.

Quelques mois après le débarquement des Alliés en 
Normandie, nous entendions les bruits de la guerre derrière 
les Vosges. A plusieurs reprises, les avions alliés, en rase 
motte, ont attaqué les convois sur la route nationale entre 
Benfeld et Erstein ; il m’est arrivé deux fois, accompagnant 
mon ami François STIPPICH dans les champs, de nous 
coucher dans un fossé ou de nous abriter derrière un 
talus, de peur d’être mitraillés. Raisons pour lesquelles 
j’étais dispensé d’aller à l’école «Hochschule» à Benfeld à 
bicyclette pendant le 2e semestre de l’année 1944. 

Nous observions les escadrons de bombardiers passer 
au-dessus de nous, parfois attaqués par la DCA allemande.

Nous allions à la chasse des paquets de bandelettes en alu 
que les avions lâchaient pour brouiller les radars, dont 
nous ne connaissions pas encore l’existence. Parfois, des 
avions allemands attaquaient les bombardiers ; au cours 
d’une attaque, un avion a lâché une bombe pour s’alléger. 
Elle est tombée sur une grange à Heussern dans laquelle 
mes parents avaient caché notre voiture sous la paille, de 
peur de se la faire réquisitionner par les Allemands ; elle 
était irrécupérable.

Nous étions au courant de l’arrivée des Alliés en Alsace 
et par conséquent à Strasbourg. Les soldats allemands 
commencent alors à couper les arbres à la sortie du village 
vers Strasbourg, en les faisant coucher sur la route pour 
arrêter les blindés ; en fait ils arriveront par la petite 
route depuis Erstein et Osthouse. A l’approche des bruits 
de canons et explosions, nous nous sommes d’abord 
réfugiés dans notre cave voûtée avec les grands-parents. 
Mais quelques jours seulement, après quoi, notre père a 
trouvé plus sûr de nous héberger au sous-sol du collège, 
par principe protégé par sa croix rouge d’hôpital dessinée 
sur le toit.

Nous voilà donc presque tout le village, à cette époque 
de 500 âmes, à certains moments à prier «Je vous salue  
Marie ... ». Comme je connaissais bien le bâtiment, je me 

Nous étions jeunes et parfois imprudents

J’avais 15 ans en 1944 ; le 10 octobre, le jour de mon 
anniversaire, j’ai dû partir à Trois-Maisons pour rejoindre 
un groupe de « Schantzer » (des hommes contraints à 
creuser des tranchées). Nous étions emmenés dans un train 
bondé à craquer – Un gars de Matzenheim ne voulait pas y 
monter – aussitôt, on le menaça avec une arme à feu.

En 1945, nous étions abrités dans notre étable. Un jeune 
soldat français qui restait parfois avec nous, vint nous dire 
que nous devrions partir puisqu’ils seraient probablement 
obligés de reprendre les combats ; les Allemands faisant des 
tentatives de retour. Nous sommes partis au village où nous 
étions alors accueillis chez Aloïse HETTLER (rue d’Erstein). 
Peu de jours après, notre appariteur a annoncé dans les 
rues que les hommes et les jeunes gens étaient priés de 
partir car l’armée de la contre-offensive allemande se 
rapprochait.

Ainsi, mon père et moi sommes partis à Dambach. Là, nous 
avons appris que le village de Matzenheim était évacué par 
les militaires français et que les nôtres étaient arrivés à 
Grendelbruch.

Mon père et moi avons enfourché nos vélos pour aller à 
Grendelbruch, où nous avons retrouvé les membres de notre 
famille qui, avec d’autres, attendaient une distribution de 
pommes de terre.

Nous étions jeunes et parfois imprudents. Ainsi, il nous arrivait 
de « jouer » avec des restes de munitions qui trainaient un 
peu partout. Par chance, mes camarades et moi n’avons pas 
subi d’accidents graves. à d’autres endroits, il y a eu des 
jeunes qui ont été ainsi gravement mutilés.

M. Roger RITTY.
--------------------------------------------------------------------------

Mes cousines, Milly, Marlise et moi-même fûmes envoyées 
à Barr pour y acheter du pain.

Janvier 1945 : Notre famille, au grand complet, a décidé de 
se mettre à l’abri de la zone d’éventuels combats et nous 
sommes partis à Bourgheim. Sur le parcours, nous avons 
perdu un cheval de l’attelage qui s’est effondré, terrassé 
par une attaque.

à Bourgheim, nous avons dormi chez nos hôtes (à 20 
personnes dans une chambre) sur des matelas, à même le 
plancher.

Mes cousines, Milly, Marlise et moi-même fûmes envoyées 
à Barr pour y acheter du pain. Nous devions nous y rendre 
à pied et je me plaignais tout au long du chemin car le 
froid était mordant et nos vêtements n’étaient pas chauds 
comme ceux d’aujourd’hui. Oncle Théophile retournait de 
temps à autre à Matzenheim en vélo pour voir comment 
était la situation et ramener des victuailles.

Mme Henriette RITTY (née SAAS).
--------------------------------------------------------------------------

On s’engage dans la rue principale. Le père LOOS s’interroge 
: « Où et chez qui trouverons-nous accueil ? » Il s’empresse 
de frapper aux portes pour demander asile, mais il ne 
reçoit que des réponses négatives ; toutes les maisons et 
dépendances sont sur-occupées. Au bout de la rue, las et 
découragé, il propose au groupe de passer la nuit dans 
l’église « et nous chercherons demain asile dans un autre 
village ».

Mais voilà qu’une voix le hèle « Phonse, Phonse, que 
fais-tu là ? Où vas-tu ? » (c’était un ancien habitant de 
Matzenheim qui l’avait reconnu). Alors Alphonse LOOS 
raconte en quelques mots sa quête d’un abri pour la nuit. 
Aussitôt, son interlocuteur l’invite : « Nous sommes déjà à 
20, mais tant pis ! On trouvera moyen de vous héberger. 
Dans le couloir à foin près de l’étable, vous serez au sec et 
au chaud ! »
C’est ainsi que la première nuit d’exil se passa auprès des 
animaux de la ferme. Nos corps et surtout nos cœurs furent 
réchauffés par ce geste de compassion et de générosité.

Au matin, nos hôtes nous firent rentrer dans la maison 
pour nous offrir un petit déjeuner copieux et nous firent 
l’invitation de demeurer chez eux. Une autre famille de 
réfugiés ayant fait le choix de partir plus loin. C’est ainsi 
que nous avons passé trois semaines dans la famille HUGEL. 
Une amitié durable s’est nouée entre moi et la jeune fille 
de la maison…. Elle subsiste encore.

Le collège St Joseph est devenu un « lazaret » ; de 
nombreux soldats allemands blessés y étaient soignés. 
Après la libération, ce furent des prisonniers allemands qui 
devaient y séjourner.

Un jour nous avons vu arriver un groupe d’une dizaine de ces 
prisonniers allemands. L’un d’eux portait sur son uniforme 
une chemise blanche marquée d’une croix rouge. Parmi 
ces soldats, l’un portait une belle montre qui fit envie à un 
Alsacien chargé de les fouiller. « Donne-moi ta montre » 
dit-il ; l’autre refusa. A deux ou trois reprises, la demande 
se renouvela, à chaque fois soldée par la même réponse  
«nein ». Finalement l’homme est emmené derrière un grand 
portail. Quand il revient accompagné de son vainqueur, il 
n’a plus de montre !

Mme Antoinette GAESSLER (née LOOS).
--------------------------------------------------------------------------
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et ne dure qu’un mois, car très tôt en janvier, les Allemands 
ont repassé le Rhin, repris le Ried et sont venus jusqu’à 
Matzenheim. Pour preuve, les Français avaient oublié chez 
nous un télescope, que les Allemands ont pris et laissé à la 
place de simples jumelles. Notre père, pour avoir montré 
son adhésion aux FFI, prend peur et nous oblige à fuir en 
vélo chez un ancien copain à Rosheim, pendant un ou 2 
mois, avec nos grands-parents.

C’est là que je revois un jour notre libérateur, le Lieutenant 
Choquet, sur une Jeep devant son unité de chars venue 
s’installer à Rosheim, pour engager la bataille pour 
chasser définitivement les allemands et nous libérer une 
2ème fois. Une fois de retour au village, je pars avec  
M. STIPPICH devenu maire, faire le tour des environs 
au-delà de l’Ill, du côté du terrain de foot et jusqu’à Sand, 
où nous trouvons des chars endommagés, des débris de 
munitions et probablement de chair humaine, selon l’odeur 
nauséabonde, montrant le sérieux de la bataille qui s’était 
déroulée pour libérer nos villages sans intérêt stratégique.

Les Alliés ont laissé beaucoup de matériels, notamment 
des douilles et charges explosives d’artillerie, sous forme 
de poudre, spaghettis et feuilles avec lesquelles nous 
commencions à jouer, parfois à causer des accidents aux 
mains. Je serais artilleur pendant mon service militaire en 
Algérie.

Viennent ensuite les fêtes de 
la Libération où je fais de la  
figuration avec mon frère Jean-
Jacques.

Pendant quelques mois je fais 
danser les clients du restaurant 
en jouant de l’accordéon qu’un 
soldat allemand ou français 
avait oublié.

M. André HETTLER.
--------------------------------------------------------------------------

rappelle de la cuisine, mais je ne me rappelle pas si elle 
nous a fait à manger, alors que les soldats allemands sont 
partis depuis quelques jours et qu’il devait donc rester des 
vivres.

Une nuit, nous avons entendu des explosions très fortes au 
point d’avoir pris peur : c’était l’attaque de notre village. 
Quelqu’un avait vu un soldat allemand au coin de notre 
maison, en embuscade avec une «Panzerfaust» (arme anti-
char). Le lendemain matin, notre père, est venu nous dire 
avec enthousiasme que nous pouvions sortir : les Alliés ont 
libéré le village !

C’était le 1er Décembre, le lendemain de ma fête et voilà 
qu’une des sœurs du curé m’apporte un poulet de leur 
basse-cour comme cadeau.

Nous avons constaté les trous d’obus sur la route : le coin 
était visé et n’a pas épargné notre cuisine, complètement 
détruite. C’était une pièce qui avait été accolée à la salle 
du restaurant, qui lui n’a pas souffert de l’explosion. Dans 
le village, beaucoup de vitres brisées, des arbres déracinés, 
une ou deux personnes mortes à ma connaissance, mais 
peu de gros dégâts aux maisons.

Nous sommes rentrés chez nous. Les soldats de la 2ème DB 
avaient pris position dans le hangar, les dépendances et la 
petite cour intérieure dans laquelle ils avaient installé leur 
cuisine roulante. L’officier a demandé s’il pouvait installer 
son QG dans la petite salle du premier et la pièce d’à côté 
pour y dormir. Nous nous sommes installés tous les 4, avec 
nos matelas dans la pièce à côté de l’épicerie, la seule 
pièce au rez-de-chaussée qui servait aussi de cuisine en 
hiver. Manquant d’électricité, je commence à bricoler de la 
lumière à partir de grosses batteries américaines.

A partir de ce QG est organisée la libération du Ried. Mes 
parents se lient avec l’officier, le Lieutenant Choquet, 
contents de pouvoir parler français qu’ils avaient un 
peu perdu pendant 4 ans. Nous, enfants de 12 et 14 ans, 
ne savions plus parler le français ; le premier mot que 
j’apprends est «table» car je ne savais plus comment se 
dit  «Tisch» en français. Ce lieutenant reste quelque jours, 
puis suit son unité jusqu’à Berchtesgaden. Après la guerre, 
il revient en Alsace avec des nièces passer quelques jours 
en Alsace. Il devient un grand ami de la famille, invité à 
nos fêtes. C’est lui qui a obtenu que notre père soit décoré 
par le Général Leclerc à Erstein, peu de jours avant son 
accident d’avion. Il habitait Paris et à la fin de sa vie, 
boulevard d’Anvers à Strasbourg.

Je reviens à décembre 1944 : voilà que mon frère et moi 
découvrons que notre père est FFI (Forces Françaises 
de l'Intérieur) et qu'il est occupé à rechercher les 
«collaborateurs». Le plus important étant notre maire qui 
habitait en face de l’école des filles. Il est en liaison avec 
la section à Benfeld qui est allé au Struthof pour libérer 
les pauvres prisonniers, à moins que ce soit quelques mois 
plus tard en 1945, parmi les premiers à rencontrer les 
baraques et installations. Car cette libération est provisoire 
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C’est Marlyse TRUTT qui a bien voulu relever le défi 
de ce travail de mémoire : pour les générations futures, 
elle a accompli un vaste travail de collecte et de 
retranscription des récits des témoins de cette époque 
mouvementée, avec moult détails et anecdotes, avant 
que ces souvenirs ne s'effacent. 

MERCI à Marlyse  et à nos Aînés qui ont accepté de 
raconter ces évènements qui ont marqué de façon 
indélébile toute leur existence ! 

Une mention particulière à ceux dont la voix a été 
enregistrée et qui ont servi de « fil rouge » à la soirée 
des 70 ans : Antoinette GAESSLER (85 ans), Marlyse TRUTT 
(80 ans), Julien KRETZ (81 ans) et Théo BREYSACH (88 
ans) qui ont répondu aux questions de Florian COILLAUD, 
Mathieu ARMAND et Clara GROMER, 10 ans, encadrés par 
leur enseignante, Chantal DUFOUR, qui a remis en valeur 

les victimes matzenheimoises de la Seconde Guerre.



Le Collège Saint Joseph

Quelques nouvelles du primaire de St Jo !

En octobre 2014, les classes de CM1 et CM2 et leurs camarades de 
6ème ont soutenu l'association ELA en participant à la dictée et en 
chaussant leurs baskets pour courir et récolter des fonds. 

Plusieurs sorties pédagogiques ont ponctué l'année : visite du mémorial 
du col du Linge (lieu d'affrontements particulièrement meurtriers en 
1915), ainsi qu’une journée à la maison de la nature de Muttersholz 
où les élèves ont fabriqué du jus de pommes bio qu'ils ont dégusté. 

Pour conclure l’année, les classes de CM2 et 6èmeA sont parties à la 
découverte de la ferme biologique et pédagogique HUMBERT à Urbeis. 

Forts de ces expériences, ils ont décidé cette année d'aménager le 
parc situé derrière la bâtiment de l'école primaire et d'en faire un jardin 
pédagogique et un lieu pour accueillir des expositions temporaires.  
Ces activités autour du parc du collège vont permettre de faire 
intervenir différentes matières (français, mathématiques, sciences,…) 
et renforcer le lien CM/6èmes. 

D’autre part, cette année, le primaire innove en mettant en place les 
classes presque  "sans note". L'évaluation sera basée sur l'appréciation 
des compétences de chaque élève pour le valoriser dans ses 
apprentissages.

Mmes Molina et Schmitt, professeurs des écoles et Mme Krempp, 
professeur de SVT (sciences de la vie et de la terre)

Sortie « escalade »
Du 10 au 12 juin dernier, les 
élèves de 3ème inscrits à 
l’option escalade ont fait une 
sortie de 3 jours dans le Haut-
Doubs(Jura) pour s’adonner à 
leur nouvelle passion. 

Objectifs du séjour: pratique de 
l'escalade et ses techniques 
sur falaise, découverte 
de la spéléo et du milieu 
sousterrain, connaissances de 
certains produits régionaux, 
développement de l'autonomie, partage de la vie quotidienne en 
collectivité et goût de l'entraide.

Les jeunes sont rentrés heureux et grandis par cette nouvelle et belle 
expérience.

M. Barbier, professeur d’EPS

Chouette, c’est la rentrée !
Nouvelle année, nouveaux projets pour l’équipe de français du collège 
Saint-Joseph ! 

Au programme de cette saison, la poursuite du «club lecture» qui réunit 
les bibliophages de tous âges, l’atelier d’écriture pour la passerelle 
CM2/6ème, des sorties au théâtre pour éclairer différemment ce qui 
est étudié en classe, ainsi que la venue de comédiens pour tous 
les collégiens, mais aussi des nouveautés : entre autres, un atelier 
théâtre pour la passerelle CM2/6ème, une option « arts du spectacle 
», un atelier d’écriture ouverts à tous, la rencontre avec un auteur de 
littérature de jeunesse pour les 6èmes, un concours de lecture pour les 
5ème/4ème, une sortie au Musée d’Art Moderne pour les 3èmes et un 
jeu de piste pour découvrir le Strasbourg romain avec les latinistes !

Les professeurs de français de Saint-Joseph

La chorale 
Elle est placée les 
vendredis après-midi 
de 12h45 à 13h30.

Durant ces séances, 
les élèves vont mettre 
en place différentes 
productions pour les 
divers temps forts de 
l’année : Noël, fête du 

partage, kermesse et surtout l’élaboration et la représentation d’une 
comédie musicale en fin d’année. 

Lieu d'intégration, la chorale permet le brassage des classes, des 
niveaux, des publics scolaires d'âges divers et favorise un contact 
différent avec les adultes. Dispositif d'enseignement, elle offre 
également à chaque élève l'accès à une forme de 
réussite.

Virginie Klethi, professeur d’éducation 
 musicale et chant choral

Le mot de la Directrice
Chers amis Matzenheimois

En introduction, je vous laisserais voguer au 
gré des articles rédigés par les enseignants du 
collège sur les événements de l’année 2014/2015 
qui vient de s’écouler.

Ces quelques lignes, œuvrent à prouver 
le dynamisme et l’implication de l’équipe 
enseignante et éducative au sein du collège st 
Joseph. Apparaitront aussi, les nouveautés de 
l’année 2015/2016 comme :

•  Le projet de vie à l’internat, l’accompagnement au plus près des 
élèves, la semaine du goût avec cette année la « cuisine par les 
couleurs ».

•  La création d’un jardin ludique et éducatif, une évaluation « presque »  
sans note, l’apprentissage d’une troisième langue  pour les élèves 
de l’école.

•  Le projet art du spectacle dont la réalisation finale sera de monter la 
comédie musicale « Roméo et Juliette », les futures expositions de 
nos élèves avec le projet arts plastiques ainsi que nos associations 
sportives qui dynamisent les mercredis après-midis.

Il existe encore beaucoup d’événements à venir, je vous laisse 
découvrir au fil des lignes, ceux qui font déjà partie de l’an passé et 
ceux, plein de promesse, qui vont arriver.

En conclusion, je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe 
éducative du collège pour l’implication et l’investissement dont ils ont 
fait preuve depuis mon arrivée à Matzenheim.

Je souhaite remercier M. le maire et son équipe pour m’avoir accueilli 
dans une si belle humanité. Des remerciements aussi pour son aide 
dans notre tâche, parfois difficile mais Ô combien passionnante, à 
former des enfants à devenir des adultes responsables, lucides, 
porteurs d’espoir et bâtisseurs de l’avenir.

Je vous prie de croire, chers amis Matzenhemois, en mon entier 
dévouement à cette tâche.

Marie-Dominique Delmas,  Chef d’établissement 

Une longueur d’avance à St Jo Matz !
Alors que le nouveau cycle 
3* n’entrera en vigueur qu’à 
la rentrée 2016, la passerelle 
CM/6ème se vit depuis l’année 
dernière déjà à St Joseph !

De nombreux travaux en 
commun destinés à familiariser 
nos primaires avec le collège et 
à faciliter leur passage « chez les 

grands » ont ponctué l’année écoulée.

Les résultats positifs constatés auprès de nos élèves et l’adhésion totale 
de leurs parents encouragent l’équipe des professeurs à poursuivre les 
travaux entre les 4 classes de 6è et les 2 classes du cours moyen.

Mmes Barthe, Gurnel, Meyvaert et Wetley,  professeurs de français

*CM1, CM2 et classe de 6ème appartiendront tous trois au cycle des 
consolidations.

Séjour pédagogique "ski" à Courchevel
Les élèves de 6ème sont partis en séjour pédagogique du 8 au 15 
mars 2015. 

A l'issue de la semaine, les apprentis skieurs ont passé avec brio les 
tests des « étoiles ». En soirée, les élèves ont pu également découvrir 
la station et la vie en haute montagne. Ils ont notamment visité 
l'altiport et suivi avec attention l'intervention d'un gendarme de haute 
montagne (début du « parcours avenir », programme 2015 du collège). 
Outre l'apprentissage du ski, les élèves ont eu l'occasion de vivre une 
semaine particulière en collectivité, loin de la famille. 

Ce séjour riche d'enseignement fut l'un des moments forts de l'année 
scolaire des 6ème du collège Saint Joseph.

M. Anstett, professeur EPS
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La rentrée de septembre 2015 a été marquée au collège par le changement de direction. Marie-Dominique DELMAS succède à Alain OBERLIN, 
premier chef d’établissement laïc, après le départ de Frère Jean-Claude ANHEIM en 2003.

Cette Toulousaine de 48 ans, ancienne architecte d’intérieur et professeur de sport devient la première femme à diriger l’établissement fondé 
en 1862 par les Frères de la Doctrine Chrétienne et passé en septembre 2014 sous la tutelle des Frères Maristes. 

Présente dans 78 pays, en charge près de 10 000 laïcs, la congrégation des Maristes compte 4 000 frères. Elle a la tutelle sur dix établissements 
scolaires en France, dont 3 à présent en Alsace (Matzenheim, Issenheim et Jean XXIII à Mulhouse). 



Une nouvelle option cette année :  
« Les Arts du spectacle »
Elle sera placée les mercredis après-midi de 13h30 à 15h. Durant ces 
séances, les élèves seront amenés à découvrir les différents arts du 
spectacle ainsi que tous les métiers liés à ce domaine. Ils pourront 
assister à des présentations de métiers, tels ingénieur du son, 
décorateur, costumier, acteur, metteur en scène, etc, directement dans 
des lieux du spectacle. Ils auront aussi l’occasion d’échanger avec ces 
professionnels. 

Dans la mesure du possible et des programmations des spectacles 
sur la région, ils assisteront à des représentations diverses et variées. 

Virginie Klethi, professeur d’éducation musicale et chant choral

Evelyne Provot, professeur de français 

L'internat de Saint-Jo pour garçons et filles 
de la 8ème à la 3ème  :

Un projet éducatif, pédagogique, exigeant 
et bienveillant !

L'internat constitue pour tous un lieu 
de vie, d'hébergement, de travail, de 
repos, de convivialité, basé sur la vie en 
communauté et le respect des autres. Il 
s'inscrit dans la continuité de l'externat 
en coordination avec l'équipe éducative. 
Il tient une place active dans le quotidien, 
en s'investissant dans des actions 
pédagogiques (soutien scolaire) ou des 
animations ludiques (propositions et 
organisation d'animations). Il fait prendre 

conscience de l'existence des droits et aussi des devoirs de chacun 
face aux autres.

Nouveauté dès la rentrée 2015 : un conseil d'internat permettra de 
mieux travailler sur le « savoir vivre ensemble » et de participer ainsi 
à la construction d'un lieu de vie agréable à tous (maître d'internat, 
élèves et enseignants).

Au sein de notre Etablissement, vous trouverez également un 
enseignement musical (chant, flûte, piano) avec un éveil musical dès 
4 ans !

La petite fugue, dirigée par Mme Albuisson, est ouverte à tous. 
Pour vous évadez en musique, contactez-là au 03.69.06.10.45 ou au 
03.13.11.35.32

34

évasion
Depuis 15 ans maintenant, l’association EVASION 
organise des séances de  baby éveil,  danse enfants 
/ ados / adultes, gym adultes.

Depuis l’année dernière, vient s’ajouter la 
Mouv’Tonic, savant mélange de mouvements 
chorégraphiques et de gestes toniques, au rythme 
de musiques latino-américaines. 

Chaque semaine 16 heures d’activités sont 
proposées à plus de 200 participants de tous âges.

Au cours de l’année écoulée, les groupes de danses ont pu participer 
à différentes manifestations : Halloween du conseil municipal des 
enfants d’ERSTEIN, la fête paroissiale de Matzenheim, le défilé de la 
fête du sucre à ERSTEIN et le traditionnel gala annuel de l’association 
qui clôt les activités au mois de juin. 

Pour nous rejoindre : pas de condition d’âge ni de niveau requis;  
contactez-nous au 03 88 74 14 07  
ou par mail : evasionasso@aol.com
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Depuis la rentrée 2015, le collège compte 378 élèves, contre 420 
l’année précédente ; cet effectif en baisse est dû au départ des 
élèves de 3ème particulièrement nombreux (nés en 2000) et à un 

recrutement plus sélectif.



La Section des Sapeurs Pompiers L’Amicale des Sapeurs Pompiers

Nids de guêpes ou de frelons
En raison des fortes chaleurs de cet été, nous 
avons tous constaté que les guêpes et frelons 
étaient nombreux à gâcher nos barbecues et 
nos sorties en plein air. Effectivement la plupart 
de nos interventions pendant la période de juillet 
et août ont concerné la destruction de nids de 
guêpes ou de frelons.

A titre d’exemple, sur les 10539 interventions 
qu’on effectuées les sapeurs-pompiers du  
Bas-Rhin au mois de juillet, 4505 l’ont été pour 
des nids de guêpes ou frelons.

N’essayez pas de d’éliminer un nid tout seul : cela 
nécessite des gestes techniques et 
précis ; en effet, les nids peuvent être 
détruits de deux façons, soit avec de 
la poudre ou avec un produit liquide.

Les nids qui ne sont pas accessibles 
sont traités à la poudre. L’entrée du 
nid est aspergée avec celle-ci et les 
guêpes vont la transporter au cœur 
du nid, ce qui va le faire mourir en 
quelques jours.

Pour les nids qui sont accessibles, 
souvent sous les tuiles, on pulvérise 
l’insecticide afin de tuer les guêpes 
et de pouvoir récupérer le nid qui est 
rempli de larves.

Ces différentes actions sont 
effectuées avec une tenue 
hermétique, qui cache tout le corps 
et munie d’un filet pour le visage, 
afin d’être protégé des piqures, mais 
qui n’est pas agréable à porter avec 
les températures caniculaires de cet 
été.

Il arrive également que nous soyons appelés pour un nid de guêpes  qui 
n’est, finalement, qu’un nid d’abeilles qu’il convient de sauvegarder à 
tout prix, les abeilles étant précieuses pour notre environnement. Dans 
ce cas précis, nous faisons appel à un apiculteur qui viendra récuperer 
l’essaim.

A ce jour, l’intervention pour destruction de nid de guêpes ou de 
frelons n’est pas facturée par le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Bas-Rhin.

les conjoints et/ou amis qui sont venus nous apporter une aide très 
précieuse pour cette grande manifestation. Un très gros investissement 
fut encore une fois demandé autant lors des préparations, le jour 
même et les rangements les jours suivants. 

Cyclisme 
Notre ami Olivier fut comme à son habitude très actif dans le domaine 
de la "petite reine". Il a, comme toujours, avalé de plusieurs milliers de 
kilomètres, mais malheureusement pour des raisons personnelles, il 
n’a pu participer aux compétitions nationales ni internationales qu’il 
avait l’habitude de réaliser. 

Cross
La section de Matzenheim a, comme à son habitude, participé à toutes 
les courses départementales organisées par le SDIS 67. 

Je félicite le personnel qui s’investit tout au long de ses entraînements 
pour figurer au mieux dans les classements et la fierté de représenter 
leur commune. Un grand MERCI à Steve ECK, Christophe MUNCK, Julien 
KIPP et Maxime FISCHER qui se sont brillamment comportés dans les 
différentes épreuves de l’année.

Tournoi de Foot à Hochfelden
La section de MATZENHEIM a participé pour la quatrième année 
consécutive  au plus grand tournoi de football "Sapeur-Pompier" 
organisé à HOCHFELDEN.

Notre quatrième participation fut à nouveau à la hauteur de nos 
espérances. Pour la troisième année consécutive notre équipe termina 
à la deuxième place en perdant la finale sur le score de 2 à 1.

Cette année encore, certains joueurs de l’équipe professionnelle de 
Sélestat Handball étaient venus nous soutenir par Amitié. 

Sainte Barbe
Notre traditionnelle Sainte Barbe a été organisée comme chaque 
année au club house du football où les anciens ont toujours plaisir à 
se retrouver autour d’un repas avec les pompiers actifs.

Cette année les JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) du village sont invités 
à l’apéritif pour leurs  souhaiter une belle et longue carrière dans le 
monde du « secours à personne ».

L’Amicale contribue son engagement en leur payant leurs cotisations 
dans leurs sections respectives (BENFELD – ERSTEIN).

Francis VAILLY, 
Président

L’effectif des  sapeurs-pompiers du département du Bas-Rhin ne cesse 
de diminuer depuis quelques années et la section de Matzenheim 
n’est pas épargnée.  Nous déplorons cette situation et, afin de pouvoir 
pérenniser la section et répondre à la demande de secours des 
concitoyens, ma tâche la plus importante pour l’année à venir sera le 
recrutement afin d’étoffer l’effectif.

Actuellement  Juan FRAGA et Baptiste HECKLY sont en cours de 
formation au sein de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers. A la fin 
de leur cursus de formation de 4 ans, ils pourront rejoindre la section.

J’invite tous les jeunes de la commune à venir voir l’esprit d’équipe 
qui nous anime et constater  à quel point  s’investir au service de la 
population est valorisant et formateur. Si vous avez au minimum 16 
ans, que vous êtes disponible et prêt à vous investir, prenez contact 
avec le  chef de section en téléphonant au 03 88 74 12 94

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 2014 au 31 août 2015 les Sapeurs Pompiers de la 
section de Matzenheim ont assuré 48 interventions sur notre commune 
réparties comme suit :

Nominations
Félicitations à nos sapeurs !

Le sapeur Olivier SCHNELL est nommé Caporal au 1er décembre 2014.

Le sapeur Cyril GREVISSE est nommé Caporal au 1er décembre 2014.

Adjudant Christian GASSER, 
Chef de Section

L’Amicale de Sapeurs – Pompiers 
de MATZENHEIM c’est quoi ?
Chaque Sapeur Pompier de MATZENHEIM adhère 
systématiquement à l’amicale qui est une association 

loi 1901. Celle-ci a pour but de resserrer les liens d’amitié qui unissent 
ses membres. Les épouses et enfants des sapeurs pompiers sont 
également considérés comme amicalistes.

L’amicale peut être assimilée à un tout petit comité d’entreprise à 
une échelle tout à fait modeste. Pour ce faire, elle prend en charge 
les participations lors de manifestations sportives, organise des sorties 
pour ses actifs sur un thème choisi de tous en assemblée générale. 
Chacun est cordialement invité à chaque sortie, quel qu'en soit le 
thème.

L’amicale prend en charge 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, soutenir financièrement veuve et enfants en cas 
de décès.

L’amicale reverse volontairement un don à l’œuvre des pupilles 
orphelins de Sapeurs-Pompiers qui est une association nationale 
qui prend en charge intégralement les enfants et veuve d’un sapeur 
pompier décédé en service et ce jusqu'à la majorité du dernier enfant.

L’ensemble du personnel de l’Amicale actif et retraité, vous remercie 
chaleureusement de l’accueil que vous leur faites chaque année lors 
de la présentation du traditionnel calendrier

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de notre village a comme toujours  
été très active tout au long de l’année en participant à beaucoup 
de manifestations. Vous trouverez sur cette page les différentes 
manifestations réalisées durant l’année 2015.

Marché aux puces 
Cette année encore, le marché aux puces a connu un immense succès. 
De très nombreux visiteurs sont passés dans les rues et aux stands mis 
en place à notre caserne. Je tiens à remercier comme chaque année, 
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L'AAPPMA Le Football Club de Matzenheim

des acteurs. La semaine s’est terminée 
par la remise des récompenses pour les 
stagiaires et encadrants. Michel KOCHER, 
le maire de Matzenheim, était présent lors 
de cette cérémonie et en a profité pour 
féliciter l’ensemble des acteurs de cette 
manifestation et s’est dit surpris de voir 
une assistance aussi nombreuse, notre 
club house étant beaucoup trop exigu 
pour cette occasion.

Le tournoi
36 équipes ont pris part à notre tournoi des Jeunes organisé pour 
la 3ème année consécutive. 12 équipes de Débutants, 12 équipes 
de U11 et U13 ont participé à sa réussite. Parmi elles, des équipes 
telles que l’AS Nancy-Loraine, le SR Colmar, le FC Mulhouse, la FAIG 
d’Illkirch-Graffenstaden et bien entendu le FC Matzenheim ont répondu 
présentes à cette belle journée. Plus de 50 bénévoles ont été mobilisés 
pour la préparation de ce tournoi : arbitrage, gestion des rencontres, 
restauration, rangement…

Les manifestations
Le Loto

Le Loto du mois de février a été une belle réussite. La salle du collège 
était comble et de nombreux lots de valeurs ont été distribués. Le club 
remercie l’ensemble des sponsors pour leurs dons.

Le marché aux puces

Le marché aux puces conjointement organisé avec l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers a animé les rues de Matzenheim toute une journée 
début avril. Plus de 300 stands ont permis aux visiteurs de passer une 
agréable journée. Nous remercions tous les bénévoles qui ont donné 
de leur temps pour que cette journée soit une réussite.

Pour rester informé ou nous contacter : site internet du club www.
fcmatzenheim1920.fr et profil Facebook.

Les coordonnées de nos correspondants : 

-  Isabelle EIGNER,  Secrétaire – E-mail : eignerjm@wanadoo.fr 

-  Sébastien WURRY,   Président : Tél. :  06 61 40 08 67 – E-mail :  
presi-fcm@hotmail.fr

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.

En 2015, on pouvait  retrouver aux abords des étangs des pêcheurs 
fidèles depuis de nombreuses années, mais aussi des nouvelles têtes 
et surtout de  nombreux jeunes attirés par ce nouveau hobby, voire une 
passion naissante. 

Le président Willy FREY et 
son équipe ont encore œuvré 
cette année en organisant 6 
manifestations qui ont, une 
fois de plus, remportées un 
franc succès, notamment 
auprès des jeunes avec la 
2ème édition de la  pêche 
qui leur est exclusivement 
consacrée. L’innovation 
2015 est  la suppression de 
l’Enduro 48h00, remplacé 
par la 1ère édition d’une 
pêche semi-nocturne  de 
truites géantes incluant une 
soirée paëlla qui a battu son 
plein .

Mise en place d’une nouvelle règlementation, ceci afin de satisfaire les 
pêcheurs : l’étang de concours  sera désormais ouvert les mercredis, 
samedis et dimanches.

2015 a aussi une saveur de victoire car on a vu enfin l’aboutissement 
des travaux « de la frayère » du  bras de l’Ill. Cette demande piétinait 
depuis des années et c’est grâce à l’acharnement et le partenariat 
tenace du comité et de la fédération de Pêche que nous avons obtenu 
satisfaction. 

6 années  passent vite : il faut désormais se tourner vers l’avenir, 2016 
approchant à grand pas.

Il faudra procéder en décembre à la dissolution du comité actuel et à 
l’élection du nouveau comité 2016-2021.

M. FREY remercie toute son équipe pour ces 6 années de collaboration 
ainsi que tous les partenaires locaux et officiels pour leur soutien à 
l’A.A.P.P.M.A. . La réussite et la pérennité de cette association est 
placée sous le signe de la confiance, la convivialité, le partage, la 
solidarité de ses membres : alors MERCI à vous tous  …

Pour plus d’infos : http://aappmamatzenheim.over-blog.com

Les Seniors
La saison 2014-2015 se solde malheureusement par la descente de 
notre équipe 1 lors de l’ultime journée. Grâce à l’apport de nouvelles 
recrues, notre équipe fanion semble partir sur de meilleures bases. 
Le très bon parcours en Coupe de France (jusqu'au 4ème tour) lors 
de ce début de saison, permet d’entrevoir des jours meilleurs en 
championnat. 

Notre équipe 2 termine son championnat en milieu de tableau et notre 
équipe 3 termine à une très belle deuxième place dans son groupe. 
Le début de championnat actuel laisse entrevoir de belles promesses.

Les vétérans savent mêler résultats sportifs (2ème de leur groupe 
en 2014-2015) et convivialité en se retrouvant après chaque match 
autours d’un bon repas… qui se termine souvent très tard.  

Les Jeunes
La section Jeunes du FC 
Matzenheim a réalisé une 
saison 2014-2015 riche en 
succès et en événements 
: tournois à l'étranger pour 
les U11 et U13,  deux finales 
de coupe du Centre Alsace. 
Les U13 ont également 
fini champion de leur 
groupe en Promotion. Les 
plus jeunes continuent 
leur apprentissage et 
représentent déjà fièrement 
les couleurs du club à 
travers les différents plateaux 
organisés les samedis. Pour 
cette nouvelle saison, une 
équipe de U15 a vu le jour, 
ce qui permet d’encadrer 

des jeunes de la catégorie Pitchounes  au moins de 15 ans.  

Le Stage de Foot
La semaine de stage organisée pendant les vacances de Pâques a 
connu un franc succès. 105  jeunes ont participé à cette fête. La Ligue 
d’Alsace de football nous a signifié durant la semaine que nous étions 
le deuxième plus grand stage au niveau régional. L'encadrement 
sportif a été assuré par une trentaine d'éducateurs du club et autant 
de bénévoles pour l’intendance : une réussite reconnue par l'ensemble 
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L'association "Syndicat des Arboriculteurs 
d'Osthouse-Matzenheim"

Le Cercle d’Activités et de Loisirs de Matzenheim

L'année 2015 a été riche en événements.  
Nous avons proposé aux vergers :

•  une chasse aux oeufs pour les petits au verger école d'Osthouse, des 
cours de taille, des visites d'écoles aux différents stades de l'arbre et 
découverte des fruits,

•  une sortie en car, avec visite de la passe à poissons de Gambsheim/
Rheinau,  puis en direction du lac du Mummelsee (altitude 1036 m), 
en empruntant la "Schwarzwaldhochstrasse",

•  et l'exposition de fruits annuelle à Osthouse 26 & 27 septembre. En 
2014 c'était au collège de Matzenheim que les fruits les plus beaux 
de nos vergers étaient exposés pour le plaisir de petits et des grands !

Le Cercle d’Activités et de Loisirs de Matzenheim vous propose des 
activités culturelles et sportives.

Les photos ci-contre illustrent l’essentiel de nos activités. Nos matinées 
à la patinoire ou bien la visite d’un musée attirent des publics différents 
mais toujours passionnés. 

à noter une nouveauté : la sortie en vélo le long du canal de la Bruche.

Pour les plus petits, notre père Noël sillonne les rues du village jusqu’à 
tard dans la nuit.

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

Le bureau du Comité :

Secrétaire : Martine HAMM

Trésorier : Pierre COLIN

Président : Jean-Louis SCHEIDT

Voici notre sélection de photos illustrant nos activités
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Les différents fruits :  pommes, quetschs...

Lac de Mummelsee

Visite du verger en fleurs

Chasse aux oeufs

Pause au 
Dompeter

Sentier sympa

On va où ?

En direction de 
Rosenwiller

Les vignes de Bergheim

La tour du 
Climont

Montée au 
Climont

Couleurs d’automne

Comme son nom l'indique, l'association est intercommunale et 
comprend donc des membres d'Osthouse et Matzenheim. Elle a 
ainsi un verger école dans chaque village et alterne sa traditionelle 
exposition de fruits entre les deux villages. 

Cependant, les effectifs des Matzenheimois au sein du comité ont 
"fondu" ces dernières années. Aussi, le comité recherche un(e) ou 
plusieur(e)s Matzenheimois(es) intéressé(e)s par les fruits et la 
nature pour renforcer ses rangs.

Pour plus d'informations ou devenir membre, vous pouvez 
contacter à Matzenheim : Bernard KIPP - 14 rue de Strasbourg 

- 03 88 74 24 92



Plaisir de lire Le club de pétanque

Le comité des fêtes

Fin novembre 2014, une vingtaine d’enfants ont participé au goûter 
de noël, qui pour des raisons techniques a été délocalisé dans les 
locaux de l’Ecole Primaire « Les Tilleuls ». L’après-midi a débuté par la 
lecture de contes suivi de la confection d’un magnifique sapin. Après 
avoir été attentifs, créatifs, les enfants se sont partagés, dans la cour, 
le gouter offert par l’association. L’édition 2015 aura lieu le samedi 28 
novembre.

Depuis presque 3 décennies, la bibliothèque municipale gérée par 
l’association « Plaisir de lire » propose une grande variété d’ouvrages 
aux habitants de la commune et des environs. Ce fond est complété une 
fois par an par les documents de la bibliothèque de prêt du Bas Rhin, 
située à Truchtersheim. A partir de 2015, les lecteurs ont la possibilité 
d’accéder au catalogue en ligne de la BDBR (renseignements auprès 
de la bibliothèque).

Depuis 2 ans, l’association « Plaisir de Lire » est membre du « Club 
Optimo ». C’est dans ce cadre qu’un atelier de fabrication à partir de 
produits biologiques a été animé par une intervenante du SMICTOM de 
Sélestat. Une dizaine d’habitantes de la commune (aucun représentant 
masculin, comme c’est étrange !!) se sont retrouvées lors d’un samedi 
après-midi d’avril 2015 dans une ambiance très conviviale pour 
s’initier à la fabrication d’une lessive multi-usage. Un atelier cuisine en 
famille, animé également par le SMICTOM est actuellement en projet.
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Les permanences de la bibliothèque, assurées par les 
bénévoles de l’association sont :

Hors vacances scolaires : Mercredi de 17h à 18h30, Jeudi de 
13h30 à 15h30

Toute l’année : Samedi de 10h à 12h.

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

Notre club est heureux de constater qu'au fil des ans, de plus en plus 
de joueurs viennent grossir nos rangs.

Nous organisons 5 manifestations au cours de l'année, 3 
tournois et 2 bourses aux jouets et articles de puériculture.  
Ces manifestations connaissent toutes un grand succès.

Nous vous invitons à nous rejoindre sur le terrain à partir de 19h30, en 
particulier les mardis et jeudis soirs pour des petits matchs amicaux.

Les membres du Comité du Pétanque Club remercient tous les habitants 
de Matzenheim pour leur soutien lors des différentes manifestations.

Chantal GREULICH

Comme chaque année, les membres du comité ont assuré leurs 
manifestations désormais traditionnelles : vente de fleurs (malgré un 
temps maussade ; merci au comité d’embellissement qui a prêté main 
forte), fête nationale (dans la cour de l’école et avec un groupe de 
rock) ainsi que l’Auto Moto rétro et la rentrée des arts. 

Après le passage de « Ginette la reine des boulettes », pas de spectacle 
d’automne en 2015. 

En revanche, le comité a profité de cette relâche pour organiser une virée avec les conjoints jusqu’en Allemagne. Là, après avoir dégusté de 
succulentes asperges, tout le groupe a suivi le guide Jean-Louis pour atteindre un très beau point de vue sur le Kaiserstuhl…

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION à NOS MANIFESTATIONS ...



D’autres activités existent 
à Matzenheim…

Les donneurs de sang

La chorale Sainte Cécile

Le club de scrabble
Vous aimez les lettres ? Vous aimez jouer au scrabble ? Vous aimez la 
convivialité ? Alors venez-vous joindre à  nous.

Nous jouons au scrabble tous les vendredis, sauf Vendredi Saint, de  
14 h à 17 h à l’ancienne école de filles.

Aucune inscription, aucune cotisation. Vous venez quand vous en avez 
envie.

Est-il besoin de rappeler que les choristes avec leur chef de chœur 
et l’organiste sont présents, dimanche après dimanche pour porter la 
prière des fidèles lors des célébrations dominicales et ainsi contribuer 
à resserrer les liens de la communauté paroissiale ?

Au cours de l’année 2014/2015, la chorale a accompagné 21 célébrations 
de funérailles dans les deux paroisses et un mariage à Matzenheim.

Elle a uni ses voix à celles des autres chorales du secteur, entre autres 
lors de la journée LAUDATE du 23 mars à Huttenheim et lors de la 
messe festive du 7 décembre à Huttenheim qui avait été célébrée dans 
le cadre de la visite pastorale de Mgr Jean-Pierre Grallet dans notre 
communauté de paroisses.

Une journée détente a eu lieu le 9 juin dans le Parc Régional des 
Vosges du Nord et la fête de Sainte Cécile a été célébrée en même 
temps que la Sainte Barbe des pompiers, suivie d’un repas.

La chorale n’est pas fermée, elle accueillerait avec 
grand plaisir des personnes qui aiment chanter.

Alice Sigwalt, Présidente

Le club informatique
Le club informatique a rouvert ses portes avec la rentrée des classes et 
offre à nouveau la possibilité aux enfants de la commune de s’adonner 
à leur passion des jeux videos.  Jouer entre copains au club info, c’est 
plus sympa que tout seul à la maison devant son ordi !

C’est ainsi que les enfants jouent tous les mercredis après-midi par 
tranche de 1heure 30 ou de 3 heures.

Durant les vacances scolaires, le club est ouvert mais associe les jeux 
vidéos à des activités de bricolage ! 

C’est toujours Chrétien, qui, pour la 3ème année consécutive, assure 
ce service à la population dans le cadre de son contrat d’avenir.

L'ACE Club Matzenheim
L’association propose 2 cours de tennis en libre accès ainsi que la 
location d’une salle pour un maximum de 60 personnes. Cette salle 
est équipée d’une cuisine et la vaisselle est gracieusement mise à 
disposition. Le terrain est privatif et possède une petite surface parfaite 
pour une partie de boules entres amis. 

Le prix de la location est de 200€ (vaisselle comprise) avec une 
caution de 400€.

Pour tout renseignement, téléphonez à Dominique JUNG  
au 06 14 68 07 34.

Le don du sang c'est toute l'année qu'il faut 
y penser ! 
Vérifiez votre aptitude au don pour éviter de vous déplacer inutilement.

Vous ne pouvez donner votre sang si :

•  D’une manière générale, vous pesez moins de 50 kilos – vous avez 
déjà été transfusé

•  Dans ces cas particuliers :
•  Vous avez été opéré récemment : 1 semaine pour une petite chirurgie 

ou 4 mois pour une chirurgie plus lourde sous anesthésie générale
•  Vous avez subi une endoscopie (gastroscopie, coloscopie) depuis 

moins de 4 mois
•  Vous avez vu le dentiste tout récemment : 24 heures pour les petits 

soins, une semaine pour les détartrages, extraction ou traitement de 
racine

•  Vous avez eu une infection dans les deux dernières semaines : fièvre, 
mal de gorge, toux ou autre….

•  Vous avez fait des voyages : zones tropicales, Amérique du sud, 
Amérique centrale dans les 4 derniers mois, etc….

•  Vous avez été dans une situation à risque telle que : prise de drogue 
par voie injectable, nouveau partenaire sexuel sans préservatif, 
partenaires multiples dans les 4 derniers mois.

•  Vous avez donné du plasma dans les deux semaines précédant cette 
collecte, ou des plaquettes dans les quatre dernières semaines.

•  Vous prenez certains médicaments : roaccutane, ou antibiotiques 
sauf pour l’acné.

•  Vous avez fait un tatouage ou un piercing dans les quatre derniers 
mois.

Si vous n'êtes pas concernés par cette liste, 
alors foncez nous rejoindre !

Michelle WOHLFARTH, secrétaire

La chorale Sainte Cécile en dépit du fait que ses membres se réduisent 
à une petite douzaine, a assuré durant l’année 2014/2015 la mission 
qu’elle s’est fixée. 

Certains paroissiens ne connaissent la chorale qu’au travers 
d’événements ponctuels où ils se sentent concernés personnellement 
et sa présence est alors considérée comme « tout ce qu’il y a de plus 
normal ». 
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Les KNACKY GUNNERS
Si d’apparence, l’activité a tout d’une milice 
fanatique et virile, la réalité en est tout autre.  
à première vue similaire au Paintball de part le 
déroulement des parties, l’Airsoft se distingue 
par ses lanceurs moins puissants et plus 
réalistes. 

C'est un sport à part entière, dans le respect des autres et de la 
nature, qui se pratique sur des terrains privés avec l’autorisation du 
propriétaire des lieux.

C’est une activité ludique réunissant plusieurs personnes qui 
utilisent les répliques d’AirSoft. Elle peut se présenter sous plusieurs 
aspects très différents incluant selon les pratiquants une part de 
jeu de rôle, de jeu de simulation de combat ou simplement du tir 
sur cible.

D’abord cantonné à un public de connaisseurs, le succès est allé 
grandissant jusqu’à aujourd’hui où plus de 40 000 personnes 
jouent régulièrement à ce jeu d’enfant réservé aux adultes. Le 16 
janvier 2010, la Fédération Française d'Airsoft a vu le jour.

Suite à la mise à disposition d'un terrain par la mairie de 
Matzenheim, l'association "Knacky Gunners", constituée le 1er avril 
2013, profite de chaque manifestation pour faire connaitre cette 
activité sportive de loisirs et véhiculer les valeurs qui sont nôtres : 
convivialité et respect. 

 Dès lors, si vous avez plus de 18 ans, que vous recherchez à passer 
du temps en extérieur, pour vous amuser et essayer un sport nouveau, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale, vous pouvez nous 
contacter via mail (knacky.gunners@gmail.com) ou via notre page 
FaceBook (https://www.facebook.com/KnackyGunners). Nous nous 
ferons une joie de répondre à vos questions et/ou de vous accueillir 
dès l'année prochaine sur le terrain de Matzenheim pour vous faire 
découvrir notre loisir et pourquoi pas ... vous voir grandir les rangs 
de notre sympathique association.

Jérémy SENNÉ, président (ancien habitant de Matzenheim)

Les dons de la 
prochaine saison
Mercredi 25 novembre 2015

Mercredi 17 février 2016

Mercredi 13 avril 2016

Mercredi 13 juillet 2016

Mercredi 21 septembre 2016

Mercredi 23 novembre 2016
Au repas du 1er mai 2015



Noël solidaire 
à Matzenheim

L’ après-midi, c’ est « A'croches chœur » d’Erstein qui a excellé avec leur 
répertoire varié et entraînant . 

Les enfants de la crèche animée, 
dirigée par Chantal Dufour et Patrick 
Armand (que nous remercions 
vivement) étaient, eux aussi, au 
rendez-vous. Nous n’oublions pas 
les artisans d’antan, qui animent 
avec enthousiasme la place de la 
mairie tout au long du week-end, et 
Turkay et Céline qui nous mijotent 
une bonne tartiflette, servie le 
dimanche à midi. Merci à eux tous. 
St Nicolas et Père Noël n’ont pas 
manqué à l’appel et la grange de la 
famille Eigner a pu abriter « Doudou »,  
l’âne gris d’Espagne, qui fait le 
bonheur des petits et des grands, 
ainsi que ses copains, les moutons 
«gloutons ». 

Frère Claude (directeur de Vozama), a pu être à nouveau parmi nous 
pour notre 2ème assemblée générale, qui s’ est tenue aux étangs 
et nous remercions l’équipe de l’A.A.P.P.M.A. de nous mettre leurs 
installations à disposition tous les ans.

Les bénéfices du marché de Noël 2014 ont servi au reboisement 
(25000 arbres ont pu être plantés dans la vallée de la Vakoa à 
Madagascar) et Noël Solidaire a remis le chèque à Vozama lors de la 
cérémonie des vœux. 

Nous sommes heureux de pouvoir contribuer au bonheur d’habitants 
d’un des pays les plus pauvres. 

Tout doucement, le village s’habille de 
ses décorations. Un grand merci à toute 
l’équipe de bénévoles qui s’associent 
à Noël Solidaire, tout au long de l’année 
(ateliers bricolage) et aux habitants toujours 
présents au montage, démontage et 
stands tenus pendant ce week-end de fête. 

Fidèle à son image, l’édition 2014 du Marché de Noël, a connu son 
succès habituel, autour de l’église. 

Plusieurs équipes de jeunes se sont relayées en distribuant le 
programme aux visiteurs et nous les remercions vivement. 

Les concerts
• le samedi soir, nous 
avons accueilli le  
« chœur d’hommes 
1851 » de Molsheim 
accompagné de 
notre chanteuse 
villageoise Pierrette 
STAHL. 

• le dimanche matin, les enfants des écoles (fidèles eux aussi), 
nous ont fait passer un moment de pur bonheur, dirigés par Nadine 
GENEVAUX et nous nous réjouissons déjà de les entendre à nouveau. 

Les jeunes se lancent en vendant leurs fabrications maison et les  
« moins jeunes » nous proposent leurs produits locaux ou nous font 
découvrir leurs divers talents.
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5 et 6
décembre

Samedi :20h : La Serenata (mandolines)avec la participation deCécile Friedmannet Pierrette Stahl(cantatrices)Dimanche :11h : les enfants des écoles16h30 : Les Messagers (gospel)de Haguenau

Rendez-vous dans un mois...



Le fleurissement et l’embellissement 
de notre village

Concours des maisons fleuries

Des ateliers bricolage et peinture pour l’été ont lieu les lundis après-
midi de 14H à 16H et les mardis soir de 20H15 à 22H pour Noël. Même 
contact si vous êtes intéressés. Il n’ y a rien de compliqué à faire. Merci 
aussi à Thierry Kern qui nous procure les chutes de bois et à Paul Bur 
qui nous les scie.

La soirée « remises des prix des maisons fleuries » a eu 
lieu le 10 avril à la salle d’ évolution de l’école primaire et  
Jean-Thomas KIEFFER de la maison de la nature, nous a conseillé 
sur le jardinage sans pesticides et nous a donné beaucoup d’ autres 
conseils de plantation. Merci à lui.

Le 9 mai, nous avons reconduit la 
matinée « brouettes » qui permet de 
faire des échanges et repartir avec de 
nouvelles plantes.

Le jury des maisons fleuries 2015, 
est passé le 31 juillet, devant les 
maisons inscrites pour participer au 

concours. Merci à tous les habitants qui jouent le jeu et participent à 
l’ embellissement de notre village. La journée s’ est terminée par un 
moment convivial à la mairie. 

Pour la sortie annuelle de la commission, 
quelques membres se sont rendus au  
« Landsgardenschau» à Landau. 

C’est un endroit paradisiaque, où nous 
avons pu noter de nouvelles idées pour 
encore embellir notre village.

La commission « embellissement, cadre de vie, environnement 
et développement durable » se réunit plusieurs fois par an, pour 
planter, commander les fleurs, les entretenir, revoir certains espaces à 
améliorer et choisir le thème annuel de nos décorations des espaces. 
Cette année, c’ était le thème de la météo et vous avez pu voir des 
grenouilles, soleils, moulins à vent, manches à air…. 

Nous plantons deux fois par an, à l’automne (octobre) et au printemps 
(en mai). N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous donner un coup 
de main. 

Contact : Régine 06 72 13 90 56 pour obtenir les dates précises.

La nouveauté de cette année, a été la mise en place de la charrette qui 
se situe sur le parking du Crédit Mutuel. Merci à Monique Meyer, d’ avoir 
bien voulu la vendre à la commune, pour que nous puissions la mettre 
en valeur avec des fleurs.

❁ ❁ ❁ ❁
BROYER Michel  18 rue J.S Bach
KERN Léon  4 rue de Strasbourg
RIEG Bernard  20A rue de Sand 
SCHERER Albert  24 rue Chanoine E. Mertian
LAURENT Olivier (Hors Concours) 24 rue du Liseron

❁ ❁ ❁
DUGENNE Robert  2 rue W.A. Mozart
HUMMEL Robert  5 rue d’Erstein
LEMERCIER Henri  1 rue Frédéric Chopin
LE MOAL Jean-Pierre 2 rue du Ried
OBERLE Patrick  3 rue d’Erstein

❁ ❁
ARNOLD Didier  20 rue de l’Ill
HEINKEL-GNAUCK Paul 9/11 rue de Boofzheim
HESNARD Michel  6 rue Frédéric Chopin
KIPP Antoine / Samuel 1 rue du Neudorf
MURA Rémy  19 rue de l’Ill
SOS Jeanne-Marie  10C rue Frédéric Mistral
STAHL Pierrette  11 impasse des Pêcheurs

❁ 
ATTANASIO Pierre 4 rue Frédéric Mistral
BOSCHENRIETHER Eric 5 rue du Stade
BUR Paul  17 rue de l’Ill 
COLIN Pierre  4 impasse des Pêcheurs
ESCHRICH Claude  5 rue de l’Allmend
FRITZ Jean-Pierre  4 rue Franz Liszt
GEYER Romain  8 rue J.S Bach
GSELL Pierre  40 rue du Chanoine E. Mertian
HARLEPP Alice  13 quartier de la Gare
HUMLER Hervé  40 rue Frédéric Mistral
IGERSHEIM Christian 16 rue J.S Bach
JAGGI Serge 10 impasse du Lavoir
KERN Thierry  10 rue de Strasbourg
KISSENBERGER Jean-Paul 30 rue de l’Ill
KRETZ Vincent  19 rue du Chanoine E. Mertian
MEYER Christian 2 impasse du Muhlwasser
MOENCH Christian  26 rue J.S Bach
MONTIGEL Guy  1 rue de la Valériane
MUCELLI Daniel 6 rue J.S Bach
NIEDERKORN Martin 2 rue de Sand
PETON Yvon  3 rue de la Valériane
RISCH Arsène  30 rue du Chanoine E. Mertian
SCHMITT Fabien  1 quartier de la Gare
SCHNEPP Jean-Claude 6 hameau de Werde
VALZER Jean-Noël  18 rue Frédéric Mistral
WENGER Marc  19 rue Frédéric Mistral
MULLER Claude (Hors Concours) 10 rue du Liseron
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La Paroisse Saint Sigismond

La vie paroissiale a été marquée par les fêtes de la foi :

La Profession de Foi  
le 4 avril 2015 à Benfeld :  
seule une fille de 
Matzenheim  a fait cette 
démarche.  
Il s’agit d’Anastasia HABY

La Confirmation le 14 juin 2015 à Benfeld, avec Mgr Vincent 
DOLLMANN : Céline HUSLER et Lisa JEHL

La Première Communion le 14 mai 2015 en l’église de Matzenheim. 
Cette célébration présidée par le Curé BURG concernait les enfants 
des paroisses de Sand (7 enfants) et de Matzenheim (7 enfants) ; ce 
jour-là, l’église était bien pleine !

Quentin FARGIER, Robin HAFLIGER, Thomas HENG, Nathan 
LINDERER, Elise MERKEL, Anaëlle ROUSSILLON, Lilian WEISS. 

Le 14 septembre 
2014, le Frère Jean-
Claude ANHEIM, ancien 
directeur du collège, a 
fêté son jubilé d'or (50 
ans) de vie religieuse à 
la chapelle du collège.

Enfin, sur la communauté 
de paroisses, la rentrée 
2015 a été marquée 
par le départ du vicaire 
Thomas SCHMITT et 
la venue d’un prêtre 
coopérateur africain, 
Folhasse KIKIENGE.
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C’est le 31 août qu’est décédé l’Abbé Antoine 
ROHMER, dernier curé résidant  à Matzenheim. 

Arrivé en 1986, nommé curé de la seule paroisse 
de Matzenheim, mais aussi directeur diocésain 
de l’Enseignement Catholique d’Alsace. à 54 
ans et n'ayant eu que des responsabilités dans 
l’enseignement (Walbourg, collège St Etienne à 
Strasbourg , …), il apprit ici le travail de « curé », 
en plus de sa mission diocésaine. En collaboration 
avec les Frères du collège, avec rigueur et 
dévouement, il a, jusqu’en 1997, assumé ces 2 
charges. Homme de grande culture, enraciné 
dans la prière, attentif aux évolutions de son temps, il a appelé 
les laïcs à prendre plus amplement part à la mission de l’Eglise, 
partageant volontiers ses expériences et connaissances pastorales.  

Quelques paroissiens ont pris part à ses obsèques à Ribeauvillé 
où il s’était retiré, après avoir été curé de Bennwihr. Lors de ses 
funérailles, son « testament spirituel » a été lu : 
« En ce deuxième dimanche de l’Avent, je veux, Seigneur Jésus, préparer le chemin, 
pour être capable, quand tu viendras, de paraître debout devant Toi.

Il ne m’appartient pas de connaître le moment de cette rencontre.

Mais, par divers signes, il me semble que ton Esprit m’invite à tendre vers ce 
moment, avec une foi plus grande, une espérance plus fervente et un amour plus 
actif.

Pour le moment, mon attente est sereine, conscient que, chaque jour, est un 
espace, où tu viens marcher à mes côtés, avant de m’accueillir dans ta Demeure.

Des années passées, je garde plusieurs blessures ; des personnes ne peuvent 
pas me pardonner et je ne suis pas sûr de pouvoir vivre moi-même pleinement 
le pardon !

Alors j’espère que le Père misécordieux, placera entre Lui et mon péché, son Fils 
Jésus, venu dans le monde et « qui m’a aimé et s’est livré pour moi ».

Je rends grâce à Dieu le Père, par Jésus son Fils, dans l’Esprit Saint, de m’avoir 
conduit de manière si admirable : sans être quelconque, ma vie n’a pas le clinquant 
« qui fait la gloire devant les hommes ». Mais le fait, qu’en dépit des péchés et des 
médiocrités, j’ai pu rebondir et prendre un chemin nouveau, et, au soir de mon 
existence un signe de ta présence et de ton amour pour moi.

Oui, « le Père voit dans le secret ; il te le rendra ».

Telle est donc mon espérance : rester fidèle jusqu’au bout « en peu de choses » 
pour être invité à entrer dans la joie du Maître 

Que l’assistance qui m’accompagne dans mon passage de ce monde au Père, 
prie, avec et pour moi, que je sois sauvé « à travers le feu, que Jésus est venu 
apporter sur terre ».

Mon Dieu, je peux seulement m’en remettre à ta Miséricorde !

Antoine ROHMER - Daté du 4 décembre 2011
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