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MERCI à nos  
annonceurs publicitaires
C’est grâce à leur participation 
que cette brochure vous parvient 
gracieusement. 
Ces entreprises de Matzenheim 
et alentours interviennent 
régulièrement dans le village ou au 
service de la Commune.
N’hésitez pas à leur accorder votre 
confiance !

MERCI



Quelques points sont également à souligner : 
Au niveau du personnel communal, notre animateur multimédia, 
Chrétien TEMGOUA a terminé son « contrat d’avenir ». Souhaitant 
poursuivre les activités multimédia à titre professionnel, il exerce 
dorénavant son activité en auto-entrepreneur  et intervient dans nos 
écoles en qualité d’intervenant extérieur.
La Municipalité a aussi profité de l’opportunité que représentait 
le renforcement des aides de l’Etat en matière d’accès à l’emploi, 
pour recruter Nathalie HOLZ en qualité d'assistante administrative 
au secrétariat de mairie, sous contrat aidé à hauteur de 20h 
hebdomadaires.
Par ailleurs, au cours de l’année écoulée, le conseil municipal a encore 
procédé à plusieurs acquisitions immobilières (vous en trouverez le 
détail dans la revue). Certaines ont permis de régler des problèmes 
de sécurité ou liés à l’environnement (salubrité et/ou assainissement) ;  
d’autres enfin permettent une optimisation de l’urbanisme dans des 
zones déjà construites. Mais, ces diverses acquisitions, lors de leur 
revente, ont toutes permis également la réalisation d’un excédent qui 
vient pallier la baisse des dotations de l’Etat, dans le budget communal.
Au point de vue de l’urbanisme, un dossier de lotissement va être 
déposé prochainement. Il sera situé à l’entrée Nord de la commune, 
dans la zone 1AUB que nous avions ouverte à l’urbanisation lors de 
l’élaboration du PLU. Cela entraînera inévitablement un accroissement 
de population, avec les flux de voitures qui s’en accompagnent. Nous 
veillerons à ce que ce projet s’inscrive dans notre village et puisse 
s’intégrer au mieux à notre tissu urbain.
Au niveau intercommunal, l’année 2017 sera également l’an 1 de 
la nouvelle communauté de communes du canton d’Erstein. Elle 
regroupera 28 communes et près de 48 000 habitants. Mais, elle  
restera au service du territoire et de ses habitants. Une note 
d’informations vous parviendra prochainement. Nous aurons 
certainement encore l’occasion d’évoquer ce changement et ses 
implications. 
Enfin, et pour finir, je me réjouis d’accueillir les anciens de la 
commune à l’occasion de la traditionnelle fête qui chaque année 
les réunit. Début 2016, cette rencontre conviviale et festive a eu 
lieu deux jours après la cérémonie des vœux ;  cette formule avait 
rencontré une large adhésion auprès du public concerné. Aussi, 
nous la reconduirons dans les mêmes conditions à l’aube de 2017 :  
notez dès à présent, que, si vous avez plus de 65 ans, vous êtes 
cordialement invités à cette fête le dimanche 15 janvier dans l’après-
midi. 
Quant à l’ensemble de la population : petits et grands, vous êtes d’ores 
et déjà conviés à la cérémonie des vœux au soir du vendredi 13 janvier !  
Avant de vous souhaiter une bonne lecture de ces pages rendues 
possibles grâce à nos annonceurs publicitaires, je souhaite profiter de 
cette tribune pour remercier très chaleureusement tous les bénévoles, 
à l’instar de Paul BUR, les dévoués membres de la commission 
« fleurissement et embellissement du village », les membres des 
associations communales, l’ensemble du personnel communal, le 
personnel  enseignant, ainsi que les membres du conseil municipal pour 
leur engagement  de tous les jours, au service de tous les habitants de 
la commune.
Et puisque les préparatifs de Noël vont bon train, je vous souhaite 
d'ores et déjà de très agréables et chaleureuses fêtes de fin d'année.
Cordialement

Michel KOCHER, Maire

Chères Matzenheimoises,
Chères Matzenheimois, 

Voici, entre vos mains, la 
traditionnelle revue annuelle de 
notre commune qui retrace ce 
qui s’est passé au cours de ces 
derniers mois à Matzenheim, 
tout en évoquant  les projets à 
venir.
Alors qu’autour de nous, 
l’ambiance peut paraître bien 
morose et qu’on peut légitiment 

parler de « temps de crise », il faut bien reconnaître que la vie dans 
notre commune nous apporte quand même quelques satisfactions.  
Deux raisons principales : l’aboutissement de la maison de santé  et 
l’arrivée prochaine de la fibre dans notre village. 
La maison de santé, annoncée l’année dernière et initiée suite à 
l’opportunité d’acquérir les locaux d’AGEBA, a ouvert ses portes  au 
cours de la deuxième quinzaine de mai dernier. Elle accueille, à ce jour,  
5 kinésithérapeutes, 2 infirmières, 1 orthophoniste, 2 orthoptistes et  
1 ergothérapeute ! Ce qui fait que, sur le projet initial, la quasi-totalité 
des bureaux sont occupés. Cet équipement vient compléter l’offre 
de santé préexistante dans la commune, à savoir 1 kinésithérapeute,   
1 dentiste et une pharmacie.
Compte tenu de l’engouement  qu’ a suscité ce projet, le conseil 
municipal a décidé d’y adjoindre d’emblée une extension de 3 bureaux, 
afin de pouvoir accueillir d’autres praticiens dans ces locaux flambants 
neufs. Les initiateurs de ce projet (Olivier KARCHER, Olivier 
CHIRON et Nicolas WISSE) et la Commune sont actuellement en 
recherche active de deux médecins généralistes qui accepteraient 
de rejoindre cette maison de santé  (création d'un studio pour les 
professionnels de garde).
Quant au hall de stockage attenant à la maison de santé, l’installation 
de 400m2 de panneaux photovoltaïques est en cours... De plus amples 
informations sur la maison de santé vous sont données en pages 12 et 13. 
L’autre motif de réjouissance est  l’arrivée de la fibre à Matzenheim, en 
effet, cela se fera prochainement ! 
Matzenheim fait partie des 150 communes mal desservies en 
Alsace. A ce titre, notre Commune fait donc partie des communes 
dites « prioritaires » qui seront dotées de la fibre, avant les autres 
localités. Quelle n’a été notre surprise d’apprendre que nous serions 
avec Limersheim , Bernardvillé et Eguisheim, l’une des 4 premières 
communes à bénéficier de cet équipement au combien  indispensable 
aujourd’hui et attendu par beaucoup d’entre vous.
Certainement, avez-vous vu dernièrement les équipes de la société 
Rosace arpentant les rues de la commune pour «aiguiller» les chambres 
de tirage de l’opérateur historique. Concrètement, cela consiste en 
une vérification de la possibilité de rajouter la fibre dans les réseaux 
existants ou si cela nécessiterait des travaux de génie civil. Elément 
positif : pour l’instant, ces techniciens ont constaté que peu de génie 
civil serait nécessaire pour acheminer la fibre en tout point de la 
commune.
Les travaux devraient être terminés pour fin avril 2017, avec une mise 
en service effective pour la rentrée 2017. Les frais de branchement 
(175 € par foyer) seront pris en charge par la communauté de 
communes. Si le très haut débit vous tente, il conviendra de souscrire 
un abonnement chez un opérateur proposant des « solutions fibres ».  
Retrouvez plus d’informations en visionnant la vidéo en page d’accueil 
sur le site internet de la Commune.
Mais la vie locale, et plus particulièrement communale, a encore été 
marquée par bien d’autres évènements et réalisations que nous avons à 
cœur de vous relater dans cette édition 2015/2016. 

Lors de la fête nationale, en juillet dernier aux étangs, Paul BUR a 
tiré son dernier feu d’artifice pour le plus grand bonheur des grands 
et des petits, toujours admiratifs par la beauté des feux d’artifice 
matzenheimois. 
En effet depuis les années 80, Paul était bel et bien « l’artificier officiel »  
de la Commune de Matzenheim : formé, diplômé et habilité par des 
mises à jour régulières de sa formation initiale. 
Depuis ce 1er feu tiré déjà aux étangs, alors qu’il était président de 
l’association de pêche, Paul s’est pris au jeu et au plaisir du feu d’artifice, 
mais toujours avec rigueur et méthode car la pyrotechnie reste un 
art dangereux. Paul s’est équipé au fur et à mesure de l'évolution des 
techniques de pyrotechnie. Dans cette aventure d’artificier, Paul a 
aussi entraîné ses fils, son gendre et même ses petits-enfants, car pour 
pouvoir mettre un feu d'artifice en place, il vaut mieux être à plusieurs :  
chacun une tâche précise pour un résultat performant. 
Cette activité d’artificier, Paul l’a accompli bénévolement pendant 
toutes ces années : la Commune prend les frais en charge et offre le 
feu d’artifice que Paul améliore à partir d’un kit de base proposé.  
Mais, voilà que face aux diverses évolutions en matière de 
règlementation, Paul a décidé de tirer sa révérence, afin d’admirer lui 
aussi le feu d’artifice sous un autre angle… 
Si Paul sera un peu plus disponible pour les siens, dont sa femme 
Ramona, avec qui il vient de fêter les noces d’or, gageons que l’on 
croisera encore longtemps Paul  au service de notre commune. 
En effet, le bénévolat n’est pas un vain mot chez lui, ancien conseiller 
municipal et ancien président d’association. On le retrouve aussi dans 

d’autres activités au service des habitants 
du village. Il aime jardiner ; la commission  
« embellissement et fleurissement » l’a 
sollicité pour semer les zinnias qui ont égayé 
la zone de loisirs tout au long de l’été. Mais 
Paul aime aussi bricoler ; aussi, est-il sollicité 
pour le marché de Noël avec son fidèle petit 
tracteur, et pour tous les petits dépannages, 
où sa patience et son doigté finissent 
toujours par payer. 

MERCI Paul pour ton 
engagement au service des 
Matzenheimois et belle 
continuation encore…

Bravo l’artificier ! Le mot du maire
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En mettant Paul BUR à l’honneur, la Municipalité souhaite également 
remercier tous les bénévoles qui œuvrent à Matzenheim : qu’ils soient 
membres d’associations  ou citoyens prêts à donner un coup de main, 
tous ces bénévoles sont la richesse de notre village !
Alors, si vous n’avez pas encore osé le bénévolat par faute de temps, 
timidité, manque de compétence particulière, n’hésitez plus : venez 
proposer vos services ! Il y a une place pour vous !  
MERCI à chacun d’eux, MERCI à chacun de vous ! 

Retour en images sur son dernier feu : 



Bienvenue à tous ces enfants !
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MÄDER Lenny & Logan
Nés le 12/05/16 à STRASBOURG 
Fils de MÄDER SAMUEL et IGERSHEIM CELINE 
2A ALLEE DES VOSGES

GELDREICH Cléa Léonie Juliette
Née le 29/04/16 à STRASBOURG 

Fille de GELDREICH JONATHAN 
et LACROIX AURELIE 

4 IMPASSE DU LAVOIR

SCHWOEBEL Clémence 
Née le 16/04/16 à SCHILTIGHEIM 
Fille de SCHWOEBEL NICOLAS et 
RAUSCH AURELIE 
6A RUE DE STRASBOURG

EICH Bartholomé Léonard
Né le 30/03/16 à 
SCHILTIGHEIM 

Fils de EICH ANDRE et 
MURGOCI MONICA-

ADELINA 
6A RUE DE 

STRASBOURG

KELLER Raphaël Nicolas Christophe
Né le 20/01/16 à SCHILTIGHEIM 

Fils de KELLER NICOLAS et DOGOR ELODIE 
6A RUE DE STRASBOURG

HAAS Gaëtan 
Né le 26/12/15 à 
SCHILTIGHEIM 
Fils de HAAS 
NICOLAS et 
S C H O E N E B E C K 
MAITE 
8 RUE DES 
COLCHIQUES

GERHARD Jeanne Alice 
Née le 24/12/15 à SCHILTIGHEIM 
Fille de GERHARD STEPHANE et NORE CECILE 
3 RUE FREDERIC CHOPIN

FUNCK Ethan 
Né le 29/11/15 à STRASBOURG 
Fils de FUNCK VINCENT et RÜGEN JULIA 
6A RUE DE STRASBOURG

BECHT Emma Christine Danièle 
Née le 16/10/15 à MATZENHEIM 
Fille de BECHT NICOLAS et BERNARD VALERIE 
5 IMPASSE DU LAVOIR

ZICHE Pauline Anaïs
Née le 01/06/16 à SCHILTIGHEIM

Fille de ZICHE EMILIE
2A ALLEE DES VOSGES

HEINKEL Elyanna Nicole 
Née le 12/03/16 à STRASBOURG 
Fille de HEINKEL MATTHIEU et 
PANCRAZI SARAH 
11 RUE DE BOOFZHEIM

Les naissances du 1er septembre 2015 au 31 août 2016



Toutes nos félicitations

80 ans :
M. NIEDERKORN Martin 
né le 11 novembre 1935
M. GSELL André (1)
né le 18 avril 1936
85 ans
Mme LAENG née KRUG Jacqueline 
née le 21 novembre 1930
Mme BOHNERT née VOGELEISEN Alphonsine (2)
née le 12 février 1931
Mme RITTY née SAAS Henriette (3)
née le 27 février 1931
Mme GAESSLER née LOOS Antoinette (4)
née le 3 mars 1931
M. BARTHELMEBS Roger 
né le 2 mai 1931

90 ans :
Mme KAUFFMANN née PABST Marguerite (5)
née le 07 mars 1926
Mme SCHNEE née HERTZ Marie Germaine (6)
née le 25 mars 1926

95 ans : 
Mme FUCHS née RISS Marie Odile (7)
née le 3 juin 1921
Mme ROHMER née HARLEPP Alice 
née le 11 juin 1921

Les jubilaires du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
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Tous nos vœux de bonheur !

Sincères condoléances à leurs proches...

BECHTEL Veuve BLISS Rose Marie Philomène 
Née le 6 août 1932 à MATZENHEIM 
Décédée le 26 septembre 2015 à SELESTAT

GAESSLER Albert René
Né le 15 juin 1928 à SAND
Décédé le 28 septembre 2015 à MATZENHEIM

SCHNEE Jacky Marie André 
Né le 11 mai 1954 à BENFELD 
Décédé le 6 octobre 2015 à STRASBOURG 

PEREZ Joseph Antoine 
Né le 23 janvier 1931 à ORAN
Décédé le 3 décembre 2015 à STRASBOURG

8

Les Décès du 1er septembre 2015 au 31 août 2016

KIEFFER Veuve BAPST Florence Odile 
Née le 28 avril 1929 à STRASBOURG
Décédée le 29 décembre 2015 à SELESTAT 

KERN Léon Joseph Eugène 
Né le 6 juin 1941 à ERSTEIN
Décédé le 8 mai 2016 à STRASBOURG 

LAMEY Jean-Claude
Né le 14 août 1963 à ERSTEIN
Décédé le 8 mai 2016 à STRASBOURG 

STIPPICH Marie-Hélène
Née le 28 août 1945 à ERSTEIN
Décédée le 18 juillet 2016 à STRASBOURG 

M. TEIXEIRA Patrick et ZELLER Christelle 
Le 21 mai 2016 
Domiciliés 9 rue de Strasbourg 

M. NARROO Jean-Claude 
et WEIBEL Patricia
Le 24 octobre 2015
Domiciliés 4 rue de l’Ill

M. SCHWOEBEL Nicolas 
et RAUSCH Aurélie 

Le 28 novembre 2015
Domiciliés 6A rue de Strasbourg 

Les mariages du 1er septembre 2015 au 31 août 2016

M. PILOTIN Julian et SAMBIN Candy 
Le 2 juillet 2016 
Domiciliés 14 rue du Moulin 

M. URFFER Christian et KLINGLER Sandrine 
Le 18 juin 2016
Domiciliés 2A Allée des Vosges 

Noces d'Or
BUR Paul et VIGNOLO Ramona (8)
mariés le 14 janvier 1966
PETON Yvon et DUSSOURT Denise (9)
mariés le 28 janvier 1966
LEMERCIER Henri et FISCHBACH Albertine (10)
mariés le 29 juillet 1966 
SCHUBERT Roland et SCHNEIDER Suzanne 
mariés le 5 août 1966
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•  Actualisation de la décision de 1975 attribuant une prime de Noël aux 
agents communaux.

15 DECEMBRE 2015
•  Adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-

Erstein et d’entretien de la Zembs au SDEA.
•  Approbation de conventions entre la commune de MATZENHEIM 

est l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique pour la gestion de la 
paie, des liste électorales et instruction des permis d’urbanisme.

11 JANVIER 2016
•  Vente du terrain situé 7 Rue de RIED.

1 FEVRIER 2016
•  Vente d’un terrain situé à Werde (ancienne propriété STOLL) pour 

construction d’une maison individuelle.
•  Instauration d’un entretien professionnel pour l’évaluation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires, en lieu et place de la notation, et 
fixation des critères à partir desquels la valeur professionnelle est 
appréciée.

7 MARS 2016
•  Affectation du loyer de la chasse au paiement des cotisations 

accidents agricoles à la C.A.A.A.
•  Décision d’aménager une bande de circulation piéton/vélos vers WERDE.
•  Aménagement de la cuisine dans l’appartement à louer au-dessus de 

la bibliothèque.
•  Désignation d’un représentant de la commune pour l’AFU en 

constitution pour urbanisation de la zone 1AUc.
•  Renouvellement de la convention entre la commune et l’association 

KNAG pour la mise à disposition d’un terrain destiné à la pratique de 
l’Airsoft

•  Aménagement de l’accès aux étangs avec participation financière de 
l’APPMA.

•  La commune passe un contrat avec la Sté TENTONI INFO pour 
intervention au périscolaire et dans les classes des écoles élémentaires 
et maternelles.

•  Subvention au FCM pour organisation d’un stage de foot durant 
les vacances scolaires et participation à 2 tournois en Hollande et 
Allemagne.

11 AVRIL 2016
•  Adoption des comptes du budget de la commune et du lotissement 

LE LAVOIR pour 2015 ; adoption du budget 2016 et du taux des 
taxes communales.

•  Maison de la Santé : adjonction de 3 bureaux supplémentaires.
•  La commune décide de se porte acquéreur de la propriété STEDELIN,  

rue du Chanoine MERTIAN.
•  Installation d’un adoucisseur d’eau pour le club house avec 

participation du FC Matzenheim.

à propos des acquisitions communales 
Petit retour sur les acquisitions annoncées l’an passé dans la 
revue communale : le Conseil  Municipal a concrétisé la revente 
des 3 propriétés acquises en 2014 et en 2015 (STOLL à Werde, 
GARGOWITSCH, rue du Ried et HEUSSER, rue de Heussern).
•  A Werde, c’est une famille de la commune qui y construit 

actuellement sa maison d’habitation. 
•  A Heussern, le terrain a été vendu à l’un des professionnels installé 

dans la maison de santé qui souhaite aussi y construire sa maison. 
•  Enfin, la propriété HEUSSER a été scindée en deux parties 

distinctes proposées à la vente : d’une part, l’ancienne maison 
d’habitation, qui est actuellement sous compromis de vente avec 
un particulier souhaitant s’y installer ; d’autre part, l’ancienne 
grange acquise par une famille de la commune qui la transforme 
actuellement en 4 appartements. 

•  A noter également, que le dernier lot de lotissement du Lavoir  
(à proximité de la propriété HEUSSER) a aussi été vendu et que 
les propriétaires viennent d’y démarrer la construction de leur 
maison  d’habitation. 

•  Concernant les locaux de l’entreprise AGEBA, les travaux menés 
au cours de l’année ont permis de métamorphoser les lieux en   
« MAISON de SANTE », comme cela est présenté en pages 12 
et 13.

• Depuis, une autre opportunité 
s’est présentée et a été saisie par la 
Municipalité : l’achat de la propriété 
STEDELIN, 18 rue Chanoine 
E.Mertian. En effet, ce bien 
immobilier d’une superficie de 47 
ares, en partie constructible, était 
en vente et le Conseil Municipal 

l’a acquis afin d’y implanter un petit lotissement et de revendre la 
maison d’habitation.  
•  Dernière minute : enfin, 

le conseil municipal, au 
cours de la séance du 
15 septembre dernier, a 
décidé de l’acquisition de 
la propriété RIEHL,  3 rue 
de Heussern à proximité 
de l’agence du Crédit 
Mutuel, afin de poursuivre 
l’aménagement de cette 
partie du centre-bourg et d’y favoriser l’implantation de logements 
intergénérationnels. 

7 SEPTEMBRE 2015
•  Le tarif journalier de l’accueil du matin à partir de  7 H00  des enfants 

de l’école maternelle et élémentaire est fixé à 2,50 € par jour.
•  Octroi d’une subvention de démarrage de 500 € à l’association des 

parents d’élèves de Matzenheim.
•  La commune se porte acquéreur de la propriété HEUSSER pour 

200.000 € et de la propriété GARGOWITSCH pour 85.000€.
•  Fixation du prix de vente de la propriété GARGOWITSCH à  

22 500 €/are, recette nette pour la commune en autorisant la 
construction d’une maison individuelle ou bi-familiale sur la parcelle.

•  Modification de la décision de vente des terrains de la zone 1AUa à la 
société NEOLIA après révision du projet de l’aménageur.

5 OCTOBRE 2015
•  Restitution de la compétence  « VOIRIE » de la COCOBEN à la 

commune.
•  Fixation des tarifs communaux (concessions, locations, etc.) pour 

l’année 2016.
•  Fixation des principes d’octroi de cadeaux (mariages, maisons fleuries, 

Noël des enfants etc.)
•  Modification du régime indemnitaire des agents communaux.
•  Motion de soutien à l’association des Maires de France pour 

sauvegarder l’investissement et les services publics locaux.
•  Prêt relais de 600.000 € sur 2 ans à la CE d’Alsace pour financer les 

travaux de la maison de la santé et l’achat de la propriété HEUSSER.
•  Participation au financement du projet « une année pour découvrir 

l’élément Terre » de l’école maternelle à hauteur de 800 €
•  Décision de réaliser des travaux de consolidation des berges de la 

rue de HEUSSERN pour 26.985€ et demande de subvention à la 
COCOBEN et à l’Agence de l’Eau.

•  Réalisation de la liaison électrique de la zone 1AUe rue du chanoine 
Eugène Mertian pour un coût de 16.012€.

•  Adoption de la redevance demandée par le Département pour les 
missions confiées au Service Départemental d’Aménagement et 
d’Urbanisme : 2€/an/habitant.

2 NOVEMBRE 2015
•  Création de 3 postes d’agents recenseurs pour la durée de la 

campagne de recensement 2016.
•  Avis pour l’enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter 

de la ferme GOETELMANN de SAND.
•  Adoption des propositions de l’ONF pour la gestion de la forêt en 

2016.
•  Convention de mise à disposition du foyer paroissial entre Commune 

& COCOBEN pour permettre d’accueillir tous les enfants désirant 
déjeuner au périscolaire.

•  Maison de la santé : attribution des lots de travaux aux entreprises 
suite à la procédure de marché négocié.

•  Réalisation du ponçage du sol de l’église avec participation financière 
du Conseil de Fabrique.

9 MAI 2016
•  Aménagement de l’amorce de voirie entre  le lotissement LE LAVOIR 

et la propriété HEUSSER
•  Découpe de la propriété HEUSSER en 2 parcelles et vente de l’une 

d’entre elle à la SCI de l’Ill.
•  Approbation du bail commercial de la maison de la santé.
•  Attribution de subventions 2016 aux associations communales.
•  Fixation de la rémunération des enseignants assurant les NAP.

6 JUIN 2016
•  Octroi d’une aide de 20€ par enfant pour les 16 enfants ayant 

participé à la classe de découverte.
•  Refus du projet de fusion des communautés de communes de Benfeld 

et environs, du Rhin et du Pays d’Erstein. 
•  Lancement d’une étude de faisabilité d’aménagement et d’urbanisation 

du cœur du village.
•  Lancement de l’instruction du dossier pour transformer la propriété 

STEDELIN  en lotissement communal.
•  Approbation des propositions du SYND’ILL pour protéger la 

commune contre une crue centennale.
•  Sécurisation et règlementation du stationnement et de la circulation 

dans le lotissement LE LAVOIR.
•  Vente du dernier terrain disponible dans le lotissement « Le Lavoir ».

4 JUILLET 2016
•  Attribution du lot « panneaux photovoltaïques » de la maison de santé 

à l’entreprise HYDROALSACE pour un montant de 93.418,80 €.
•  Reprise de la compétence « voirie » de la communauté de communes 

vers la commune, avec transfert des biens liés pour la période  du 1er 
avril 2010 au 31 décembre 2015. 

•  Acceptation d’un fonds de concours de la Communauté de 
Communes de Benfeld et environs d’un montant de 285.956,09 €. 

•  Convention concernant le ménage de la maison de santé. 
•  Prise en charge des frais relatifs à la réfection du souterrain (sous la 

RD 1083), dans le cadre d’un atelier graph encadré par le Service 
Animation Jeunesse. 

•  Fixation des subventions aux écoles communales pour leurs activités 
habituelles.

•  Décision de réfection des enrobés de la cour de l’école maternelle, 
pour un montant de 20.348,80 € HT.

•  Attribution de l’équipement téléphonique, informatique et de 
protection de la maison de santé à la société ENTELA.  

Les principales délibérations 

du Conseil Municipal
de septembre 2015 à juillet 2016
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locaux actuels. Dès janvier 2016, la Commune a pu investir le hall de 
stockage et éviter ainsi de louer d’autres locaux. L’entreprise WURRY, 
installée dans les locaux attenants, a proposé d’assurer gracieusement, 
par sa chaudière à bois, le maintien d’une température hors-gel dans 
cet espace de stockage. Merci à son dirigeant, Mathieu WURRY pour 
cette proposition.  La toiture en fibrociment du hall de stockage vient 
d’être remplacée par des bacs  « acier »,  recouverts de panneaux 
photovoltaïques, dont l’énergie produite sera revendue à ERDF.  
La dextérité des entreprises retenues et le suivi de Mme FRIESS ont 
permis de bien coordonner ce chantier complexe, tant par toutes les 
transformations et interventions nécessaires que par les délais impartis. 
Depuis quelques mois, les professionnels de santé et leurs patients 
y trouvent leurs marques, pendant que s’achèvent divers travaux de 
finition et d’aménagement, aussi bien intérieurs qu’extérieurs. 
Une inauguration et des portes ouvertes seront organisées au printemps 
2017 : gageons que d’ici là, des médecins généralistes auront rejoint 
l’équipe en place pour compléter de façon optimale l’offre de santé 
proposée aux habitants de la commune et des environs.  
Retour en images sur les travaux et les lieux 

La maison de santé comprend également un espace modulable, capable 
d’accueillir des formations de spécialisation en post-diplôme, quelque 
soit la discipline, mais aussi des conférences, soirées d’information et 
de rencontre sur des thèmes de la santé, destinées aux professionnels 
de la santé et à l’avenir aussi, aux patients.
Cette capacité à recevoir et poursuivre des enseignements contribue 
à  réactualiser fréquemment les connaissances et les savoir-faire des 
professionnels de la santé.
La maison de santé est devenue, depuis peu, lieu de stage de l’école de 
kinésithérapie de Strasbourg.
L'accès est aisé et les places de parking sont nombreuses.
Du 1er septembre au 1er mai, les kinésithérapeutes assurent une 
permanence de soins en kiné respiratoire pédiatrique les week-ends et 
jours fériés de 17h à 18h (horaires adaptables à l’affluence), sans RDV.
Nous y accueillons les nourrissons de 0 à 24 mois, atteints de 
pathologies respiratoires obstructives de type bronchiolite.  
L’équipe de la maison de santé de Matzenheim vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

La  Maison de santé à disposition des Matzenheimois
Il n’aura fallu que quelques mois de chantier pour que les locaux de 
l’entreprise AGEBA trouvent une nouvelle vie et se métamorphosent 
pour ouvrir un vaste espace dévolu à la santé ! 
Les travaux entamés par les conseillers municipaux au cours de l’été 
2015 ont été poursuivis par les entreprises tout au long de l’année 
écoulée, dans le cadre de marchés publics, sous la houlette d’ Alexandra 
FRIESS, architecte à WITTERNHEIM, en charge du suivi des travaux, 
et en collaboration avec les kinésithérapeutes intéressés par le projet 
de réhabilitation des lieux, depuis l’acquisition par la Commune. 
Le projet a évolué tout au long de l’avancée du chantier. Ainsi, pour faire 
face au succès de cette maison de santé, une extension de la surface 
dévolue a été rapidement actée et des surfaces supplémentaires 
restent disponibles pour l’heure. La réflexion initiale sur l’installation 
d’un atelier pour les services techniques communaux dans ces locaux 
a été abandonnée, mais le hall de stockage a été amélioré par la 
création d’une porte sectionnelle latérale donnant sur la cour des 
ateliers communaux. Le portail de ceux-ci a aussi été automatisé pour 
sécuriser les lieux. Cependant la Commune gardera son atelier dans les 

Née de l'idée des kinésithérapeutes d’offrir aux patients un espace 
vivant, performant, polyvalent, et convivial et grâce au soutien de la 
Commune de Matzenheim, la maison de santé a officiellement ouvert 
ses portes le 30 mai 2016.
Sa création a apporté un confort de soin appréciable et également, 
la possibilité de bénéficier de la prise en charge d’une équipe 
thérapeutique composée à ce jour de :
• 5 kinésithérapeutes, 
• 2 infirmières, 
• 2 orthoptistes, 
• 1 orthophoniste,
• 1 ergothérapeute.
Cette équipe est encore vouée à s’agrandir puisque des locaux sont 
encore disponibles.
Nous restons ouverts aux propositions d’éventuels candidats, par 
exemple, dans les disciplines suivantes :
• médecin généraliste et / ou spécialiste,
• psychologue,
• psychomotricien/enne,
• pédicure-podologue.
Nous vouons une attention particulière à cultiver une collaboration 
interdisciplinaire, dans la bonne humeur et pour le bien-être du patient.
Plus spécifiquement, nous disposons d’un plateau technique de 84m2 
équipé de matériel de pointe, permettant au patient de s’investir 
pleinement dans sa rééducation. Grâce à ce plateau technique, il nous 
est également possible d’envisager des prises en charges de groupes, de 
type préparation aux sports de glisse, prévention dos, ou autres, selon 
les demandes et nos spécialités.
à noter, les interventions de Mme Karine Fender, professeur certifié 
en Pilates. Nous cherchons encore d'autres intervenants, type yoga ou 
tout autre activité dans la continuité des soins prodigués aux patients.

La maison de santé
12 13

De gauche à droite : Clémence THIRARD, ergothérapeute ; Géraldine URBAN, infirmière ; Benoît DAIRE, kinésithérapeute ;  
Claire CHAPPON, orthophoniste ; Olivier KARCHER, kinésithérapeute ; Stéphanie BOHNERT, infirmière : Olivier CHIRON, kinésithérapeute ; 
Nicolas WISSE, kinésithérapeute ; Séverine BOHNERT, secrétaire

De gauche à droite : Fanny MOSSER, orthoptiste ; Estelle MEYER, 
orthoptiste ; Jean-François BREDA, kinésithérapeute

Une équipe à votre service



L'année en images
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L'hommage aux victimes du 13 novembre 2015
 Après les tragiques évènements de Paris, la Municipalité a proposé un 
temps de recueillement. La mobilisation a été spontanée et très large 
parmi toutes les générations de la commune. L’émotion était palpable 
pendant la lecture des noms des victimes.

La réfection du lit de la SONDERNAU, dit aussi  
« Panama » 
Ces travaux avaient pour objectif de reconsolider les berges fragilisées 
de la rivière, et d'éviter des affaissements qui auraient fortement 
impacté le trafic sur la rue de Heussern. Bénéficiant de techniques 
de fascinage et en respect des normes, ce chantier s’est déroulé sur 
plusieurs semaines cet été. Il a bénéficié d’une subvention de 40% de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Le coût des travaux s’élève à 26.985 € 
et le solde restant pour la Commune est donc de 16.191€. 

La tyrolienne de l’aire de jeux 
Souhaitée par de nombreux enfants depuis longtemps, la tyrolienne a 
été installée avant l’été, dans l’aire de jeux. D’un coût de 12.892,80 €,  
elle a été cofinancée par la Commune et la Communauté de 
Communes de Benfeld et environs. Elle connaît un franc succès 
depuis. Il est rappelé que les enfants l’utilisent sous la responsabilité  
de leurs parents et qu’il revient à tous de veiller à ce que l’aire de jeux 
reste agréable pour tous.

La fresque du souterrain 
sous la RD 1083
En juillet, le Service Animation 
Jeunesse a organisé à Matzenheim 
un stage de 3 jours, à la découverte 
du graff et du hip hop. 8 jeunes 
du territoire ont pu s’exercer à 
ces pratiques artistiques urbaines 

favorisant à la fois l’expression d’appartenance à un groupe et une 
meilleure compréhension du monde. La réalisation d’une fresque 
collective a permis aux jeunes de construire ensemble une œuvre 
picturale représentative de leur volonté de créer ensemble en 
s’appropriant ces espaces ouverts à tous, sous la houlette de l’artiste 
graffeur Bertrand KOHSER. Le petit groupe a redonné de la couleur 
et de la vie à ce lieu de passage. L’ambiance était au rendez-vous, les 
riverains, intrigués se sont habitués à suivre l’avancement du projet en 
proposant de temps à autre un bon goûter aux jeunes.
Tout au long de l’année, les animateurs du SAJ œuvrent en direction 
des jeunes, des associations et des habitants de la COCOBEN afin de 
leur permettre de découvrir, de s’épanouir et de s’exprimer.
Le SAJ propose des activités durant les vacances, mais également des 
ateliers, des temps de présence dans les collèges, des projets et des 
évènements.

La fête des Aînés 
C’est en janvier que la Commune a organisé la traditionnelle fête de 
ses aînés, changeant ainsi la tradition qui jusqu’alors, les réunissait 
avant les fêtes de fin d’année. Plus de 120 personnes se sont ainsi 
retrouvées dans la salle des fêtes du Collège Saint-Joseph pour un 
goûter-spectacle.
A l’invitation de Marlène Frénot, conseillère municipale, le groupe 
de danse du Second Empire « La Varsovienne » de Besançon a assuré 
l’animation. Revêtus de magnifiques costumes d’époque , danseuses 
et danseurs ont enchainé mazurkas, polkas, valses, quadrilles, valse de 
l’Empereur, … conviant même les invités à danser avec eux, avant  la 
séance « photos ».Les vœux de la Commune 

Chaque année, cette soirée nous donne l’occasion d’échanger de 
bons vœux et de s’informer sur la vie de la Commune ; vous étiez, 
encore une fois, nombreux à y prendre part. Les discussions qui s’en 
suivent montrent bien l’intérêt  de cette réception à la fois simple et 
chaleureuse.

Un nouvel enrobé pour la cour de l’école maternelle 
Ces travaux ont permis d’abord d’offrir un revêtement uniforme 
aux petits qui apparemment apprécient cette nouvelle couche de 
roulement. Ensuite cela permet un accés sécurisé, conforme aux 
normes en vigueur (retrait du seuil). Coût des travaux : 22.955 €



L’arrivée de la fibre et du Très Haut Débit
Des études et prospections 
préalables sont actuellement 
en cours. De plus amples 
informations seront 
régulièrement relayées dans 
le bulletin communal, au fur 
et mesure de la concrétisation 
du projet tant attendu. 

Une étude sur le centre du village et sa mise en 
œuvre 
Afin de prévoir les évolutions futures pour le centre-bourg, le 
conseil municipal s’est adjoint les services du CAUE pour étudier les 
possibilités d’évolution, d’urbanisation et d’aménagements du centre 
bourg. Cette étude fait suite à l’achèvement de l’aménagement du 
lotissement du Lavoir et à la réflexion quant au devenir de la propriété 
RIEHL. Comme annoncé en page 13, cette réflexion a conduit le 
conseil municipal à décider d’acquérir cette propriété. Le conseil 
municipal souhaite favoriser en ce lieu l’habitat intergénérationnel. Les 
réflexions et travaux sur ce point particulier et sur le centre-bourg sont 
à peine entamés et, au fur et à mesure du projet, une consultation des 
habitants et une concertation avec les riverains seront menés.    

Voici quelques-uns des sujets sur lesquels le conseil municipal 
travaille actuellement, en lien avec les autres collectivités et les 
entreprises concernées :

Un cheminement piéton/cycliste entre HEUSSERN et 
WERDE 

Ce projet reprend un 
projet de campagne 
municipale et une 
attente des habitants 
de WERDE, pour 
sécuriser les piétons 
qui rejoignent ces deux 
zones habitées par une 
voirie peu adaptée à leur 
usage. Cela consistera 
en l’aménagement d’une 

bande en enrobé d’une largeur de 1,50 mètres réservée aux seuls 
piétons/cyclistes avec ajout de luminaires. Des études sont en cours 
quant à l’enfouissement des réseaux et à un éventuel raccordement de 
WERDE au réseau de gaz urbain.

Le renforcement et l’aménagement des digues de 
l’Ill
Si la compétence des aménagements pour lutter contre les crues de 
l’Ill est une compétence du SYNDILL, il n’en reste pas moins vrai que 
la Commune de Matzenheim est très active au sein de ce syndicat 
intercommunal. Des avancées considérables ont été effectuées 
ces derniers mois. En effet, le PAPI (Programme d’Actions et de 
Prévention contre les Inondations) est en cours de finalisation. Il 
devrait être présenté aux services de l’Etat au courant du premier 
trimestre 2017 pour validation.  L’objet principal de ce document est 
de favoriser la mise en sécurité des zones habitées.

Les finances communales Les projets à venir
16 17

Dépenses de fonctionnement 2016
Charges à caractère général 200 500 € 
Charges de personnel et frais assimilés 299 050 €
Autres charges de gestion courante  93 400 €
Intérêts des emprunts  11 500 €
Charges exceptionnelles 300 €
Atténuation de produits  42 800 €
Excédent de fonctionnement prévu  161 692 €
Amortissement  675 €
Total dépenses de fonctionnement 809 917 €

Dépenses d 'investissement 2016
Remboursement emprunts moyen terme 542 095 €
Investissements 1 523 297 €
Résultat reporté 393 807 €
Total dépenses d’investissements 2 459 199 €

Evolution de la dette

Recettes de fonctionnement 2016
Produits divers  31 850 €
Impôts et taxes 445 161 €
Dotations, subventions et participations 251 506 €
Autres produits de gestion  37 500 €
Remboursement cnasea  31 850 €
Produits exceptionnels  0 €
Résultat reporté  0 €

Total recettes de fonctionnement 809 917 €

Recettes d  'investissement 2016
Excédent reporté 2015 606 301 €
Fctva 2015 11 000 €
Emprunt court terme 600 000 €
Emprunt moyen terme maison de santé 600 000 €
Taxe aménagement 12 000 €
Subventions 399 491 €
Produit des cessions 667 240 €
Excédent 2016 161 692 €
Amortissements 675 €
Dépots et cautionnements 800 €
Total recettes d’investissements 2 459 199 €
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En 2015/2016, l’école maternelle comptait 46 élèves dont 13 petits, 
19 moyens et 14 grands.
En cette rentrée 2016/2017, 22 élèves sont accueillis en petite/
moyenne section par Madame Claudie FOUCAUD et 24 par 
Mesdames Marlène KERN et Mabbé SOULLARD en moyenne/
grande section.

Tout au long de l’année scolaire, nous avons été portés par notre projet 
« atelier terre ». Cela a permis aux enfants de découvrir l’élément terre 
avec Céline FERREIRA, potière à Westhouse. Nos petits élèves ont 
eu grand plaisir à manipuler la terre et à créer pour leurs familles.
Une œuvre collective a aussi été réalisée sur le thème de l’Alsace. Nos 
élèves devraient avoir la joie de vous la présenter dans notre école en 
décembre prochain.
Ce  thème, qui fut notre fil conducteur tout au long de l’année, nous 
a permis de nombreuses découvertes : le musée du Pain à Sélestat, les 
ateliers de la Seigneurie à Andlau, le château du Spesbourg et la ferme 
Kieffer à Limersheim. 
L’Alsace fut aussi le thème de notre spectacle de fin d’année qui fut 
une réussite, grâce au talent de nos petits élèves. Un grand merci à 
l’APE pour son soutien financier et l’investissement de ses membres ! 
Cela nous a permis de vivre une année riche d’évènements qui ont fait 
la joie des enfants. 
Vous pouvez contacter l’école par mail au 0672010w@wanadoo.fr
Voici quelques photos illustrant ces  divers moments de vie :

L'école maternelle
18 19

à l'assaut du château

On chante au marché de Noël comme à le kermesse



Concert de Noël 

A la rentrée 2016, l’équipe éducative n’a pas beaucoup changé. Ceci 
constitue un atout supplémentaire pour la réussite scolaire.
Nous accueillons, cependant avec grand plaisir, une nouvelle collègue, 
Madame Mabbé SOULLARD, qui prend en charge la classe de 
Monsieur BONN, le lundi, jour de décharge de direction.
En 2015/2016, l’école élémentaire comptait 89 élèves.
En cette rentrée 2016/2017, 81 élèves sont accueillis dans notre 
école. Ils sont répartis comme suit :
CP   13  élèves  et  CE1   7 élèves : 20 élèves
Madame GENEVAUX Nadine
CE1  12 élèves  et  CE2  9  élèves : 21 élèves
Monsieur Christophe SIVY
CE2  12  élèves et CM1  8 élèves : 20 élèves
M. BONN Claude et MME SOULLARD Mabbé
CM1  7  élèves et CM2 13 élèves : 20 élèves
Madame DUFOUR Chantal
A l’époque où notre société est en pleine mutation et où l’école se 
trouve souvent au centre de débats passionnels, voici quelques  pistes 
de réflexions sur le sujet.
« Ouvrez une école, fermez une prison » plaidait Victor HUGO, 
convaincu de la force du savoir partagé par tous.
Apprendre, apprendre à apprendre, apprendre à développer son sens 
critique comme à tolérer ce qui est différent, ce qui est juste et ce qui 
ne l’est pas, apprendre à distinguer le vrai du faux.  Voilà des objectifs et 
des valeurs fondamentales que l’Ecole doit enseigner aux élèves.
Si l’Ecole a pour mission première la transmission du savoir et 
l’éducation des futurs citoyens libres, responsables et avec pour 
éthique le respect de la vie comme le prônent entre autres, Albert 
SCHWEITZER et Pierre RABHI pour ne citer qu’eux ; elle a aussi le 
dessein d'insuffler l’égalité dans une société régie par la compétition, 
gommer la discrimination et lutter contre les déterminismes sociaux, 
« faire plus pour ceux qui ont moins ». Les enseignants en général 
et les enseignants de notre école en particulier, partagent cette vision 
et proposent à leurs élèves une variété d’activités et de situations 
d’apprentissages qui répondent à ces objectifs.
Voici un aperçu en images de quelques activités pratiquées au courant 
de l’année.
Et bien sûr la participation au concours « Mon Euro 2016 » organisée 
par la Fédération Française de Football en partenariat avec la LAFA !
Concours à l’issue duquel la classe de M. BONN et de Mme 

L'école élémentaire "Les Tilleuls"
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Mme Mabbé SOULLARD  
la nouvelle maîtresse

Crèche animée au Marché de Noël

Sortie de fin d’année au Parc du Petit Prince

Classe de découverte à la Maison de la Nature de 

Muttersholtz, classe du CP de Mme GENEVAUX

Les élèves donnent libre cours à leur imagination
•  Serait-ce le cow-boy du ciel qui aurait égaré son lasso ?
• Serait-ce une arabesque d’un peintre invisible ?
• Serait-ce un méandre d’un fleuve céleste ?
•  Serait-ce la question existentielle qui nous est posée ?
•  Serait-ce tout simplement un grand point d’interrogation ?

Ces « petits grains de sel  qui nous rendent la vie plus belle »

Représentation d’une pièce de 
théâtre en allemand : « Frau Holle »Semaine du goût « préparation 

de roses aux pommes » 

Les petits jardiniers sont à l’ouvrage !

 Séance d’informatique à l’école sous l’œil vigilant de Chretien

Toute l’école  au Cross de Sundhouse : Prêts pour le départ !

Opéra « Cendrillon » 

DUFOUR  ont obtenu la 2ème place sur 53 écoles participantes, au 
niveau départemental.
En tant que lauréats, les élèves ont été invités à vivre le 31 mai dernier, 
un moment privilégié et passionnant avec les joueurs du Racing Club 
de Strasbourg.
Cette journée, ponctuée par en tournoi où nos jeunes joueurs ont 
gagné  presque tous les matchs joués sur les différents plateaux, restera 
encore longtemps gravée dans la mémoire des enfants.

M. BONN Claude 

Des règles simples pour 
mieux vivre ensemble « Prince Carnaval » 

s’est invité à l’école !



Quand vous prenez de votre temps pour le donner aux enfants de 
Cronenbourg,
Quand vous nous donnez de vos nouvelles, une fois les années collège 
envolées, et qu’on vous sait heureux et épanouis dans la voie que vous 
vous êtes choisie,
Quand vous osez monter sur scène alors que vous avez les guiboles qui 
flageolent et la voix qui tremblote,
Quand vous nous donnez envie de continuer à avancer ensemble 
même quand vous nous avez bougrement mis en colère,
Quand vous vous battez tous ensemble pour faire retentir le nom de 
Saint-Joseph sur la première marche du podium d’une compétition,
Quand vous nous témoignez compassion et gentillesse lorsque nous 
sommes frappés par la maladie ou le deuil,
Quand vous nous faites partager vos passions et que vous nous apprenez 
des choses qu’on ignorait.
Vous êtes super,
Quand vous osez avoir des rêves et qu’on est à vos côtés pour vous 
permettre de les réaliser.

  Joanna Barthe, professeure de Lettres

Chers élèves,
Nous ne prenons peut-être jamais 
assez de temps pour vous le dire 
mais vous êtes super...
Quand vous nous offrez vos beaux 
sourires, chaque jour,
Quand vous nous surprenez par 

votre capacité à imaginer des mots qui n’existent pas,
Quand vous vous entraidez les uns les autres, parce qu’un copain est 
malade, qu’un autre voit ses parents se séparer, une maman ou un papa 
s’éteindre,
Quand vous cherchez au plus profond de vous les forces pour vous 
dépasser et franchir la ligne d’arrivée du cross,
Quand vous débarquez, hauts comme trois pommes et que vous nous 
quittez, grands comme des asperges,
Quand vous vous portez à notre secours lorsque les ordinateurs et les 
vidéoprojecteurs se liguent désespérément contre nous,
Quand vous dévalez les pistes de Courchevel en chasse-neige avec ce 
sourire de fierté qui remonte jusqu’au bonnet,
Quand vous nous laissez passer courtoisement à la cantine même si ça 
vous agace prodigieusement,
Quand vous progressez alors que vous vous en pensiez incapables,
Quand vous nous faites confiance pour nous faire partager vos joies 
mais aussi vos souffrances,
Quand vous pensez sincèrement qu’on ne vous verra pas sourire au 
beau brun au fond de la classe parce que vous vous cachez derrière vos 
longs cheveux,
Quand vous nous offrez des mercis, des petites cartes, des dessins, des 
chocolats, qui nous touchent infiniment,
Quand vous nous rappelez qu’on a eu 14 ans, il n’y a pas si longtemps... 
Enfin, qu’on a eu 14 ans aussi...,

CIRCULAIRE DE RENTREE 2016/2017
Chers parents, 
Chers tous,
Cette rentrée 2016 
sera placée sous le 
signe de la nouveauté, 
comme annoncé en 
juin.

Dans un premier temps, la mise en place de la réforme 
du collège, dont un récapitulatif est disponible sur le site 
internet du collège St Joseph. Cette réforme suppose une 
logique de développement global de l’élève. Elle impacte 
donc la pédagogie qui se basera de plus en plus sur des 
méthodes actives de coopération et d’autonomie des élèves 
comme en témoignent la mise en place des enseignements 
pratiques interdisciplinaires appelés E.P.I.
Mais l’autonomie demande un important travail préalable 
sur la nécessité de la règle et des sanctions. Le nouveau 
défi réside donc en ces termes : aller vers de nouvelles 
pédagogies tout en gardant le sens de la règle et 
l’incontournable apprentissage des fondamentaux.
Dans un second temps, c’est vers l’avenir que nous nous 
tournons : passer d’une structure scolaire qui ne répond 
plus aux enjeux actuels à une école qui (re)transmet le goût 
du savoir et le sens des apprentissages. Véritable enjeu pour 
les communautés éducatives, le collège St Joseph participe 
à son niveau à ce défi avec les nouveautés de la rentrée 
2016 : les nouvelles options sportives (golf, équitation), la 
classe de Vinci, des projets multiples autour du programme 
du collège via les E.P.I.
Pour conclure, je reprendrai le thème de l’enseignement 
catholique qui nous propose de ré- enchanter l’école.
« Ré-enchanter les savoirs en refusant de se résigner à leur 
perte de sens pour un trop grand nombre d’élèves.
Ré-enchanter les possibles en redonnant confiance en 
l’avenir.
Ré-enchanter la relation en permettant à chacun de se 
sentir compris.
Ré-enchanter notre rapport au monde en développant la 
culture de l’engagement et de la responsabilité ».
Ces quelques phrases extraites du discours de P. Balmand, 
secrétaire général de l’Ecole Catholique, prouvent bien que 
l’école est le creuset de la fraternité, du vivre ensemble. Ce 
creuset ne sera efficace qu’avec la participation de tous : 
élèves, parents, membres de la communauté éducative.
Donner un sens, redonner le goût du savoir sont nos 
objectifs pour cette rentrée 2016. 
Je vous remercie, au nom de tous les membres de la 
communauté éducative, pour la confiance renouvelée 
cette année encore envers le collège St Joseph, et je vous 
souhaite une belle rentrée, heureuse et dynamique.

Marie-Dominique Delmas, Chef d’établissement

Le collège Saint Joseph
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L’accueil périscolaire

Durant l’année 2015-2016 l’accueil périscolaire a proposé différents 
thèmes.  Ainsi, le Mexique a été le pays choisi et un décor mexicain a 
été réalisé dans la structure. Un repas a été organisé avec les parents, 
autour d’un Chili con Carne, les enfants ayant concoctés l’apéritif.

Un spectacle « Bienvenue à Cancun » avec du théâtre et des danses 
mexicaines a clôturé l’année.
Lors du premier trimestre, un clip vidéo a été monté sur la vie du 
périscolaire, les enfants étant évidemment les acteurs principaux.
Au second trimestre, un spectacle de marionnettes a été montré par 
et pour les enfants sur le thème des « Mille et une Nuits ».
Enfin, au troisième trimestre, les enfants ont 
été sensibilisés à la Croix 
Rouge. Ainsi, ils ont participé 
à une collecte de denrées 
alimentaires et de vêtements 
et ils ont visité les locaux de la 
Croix Rouge à Erstein.
Pour cette année 2016-
2017, l’ensemble des 
accueils périscolaires de la 
Communauté de Communes 
de Benfeld a pour thème 
« Jouons ensemble ». 
Une mallette de jeux sera 
confectionnée par chaque 
centre, afin de vivre de 
grandes olympiades en fin 
d’année. L’accueil périscolaire 
de Matzenheim développera 
le thème du jeu « Au temps 
de nos grands-parents ».

LES NOUVELLES ACTIVITéS PéRI-éDUCATIVES 
(NAP)
Les nouvelles activités péri-éducatives ont lieu 3 fois par 
semaine (lundi, mardi et jeudi) après l’école, entre 15h30 
et 16h15.
L’équipe d’animation et des enseignants proposent 
plusieurs activités, afin que chaque enfant puisse s’épanouir 
dans un des ateliers choisi.
Mises en place à la rentrée 2015, ces NAP ont rencontré 
un franc succès dès leur lancement. L’année écoulée s’est 
bien déroulée grâce à l’implication de tous les intervenants 
et au programme varié proposé par trimestre.
Quant à cette année 2016/2017, les enfants ont le choix 
entre :
Lundi : sport, chant, cuisine, espagnol
Mardi : atelier créatif, anglais, théâtre d’improvisation, 
marionnettes
Jeudi : danse, origami, sport et expériences scientifiques.
Les enfants de la maternelle ont, quant à eux, le choix entre du 
sport, de l’expression corporelle, des jeux de construction ou 
encore des ateliers créatifs.
Une grande majorité d’enfants de l’école primaire est 
inscrit aux NAP (soit presque 50 enfants) et une dizaine 
d’enfants de la maternelle. Ce qui confirme encore une fois 
le succès de la proposition faite à Matzenheim, suite à la 
réforme des rythmes scolaires.   

L’Association des Parents d’Elèves de Matzenheim "APE Matz" a 
été créée en septembre 2015. Elle s’est fixée comme objectif d’aider 
à l’organisation et au financement des activités en lien avec l’école 
maternelle et l’école élémentaire de Matzenheim.
Une première année d’existence, riche en activités:
-2 ventes de fromages
-vente de Männele au Marché de Noël
-vente de gâteaux bretons.
L’APE Matz a aussi organisé le carnaval des enfants le 6 février 
2016, une soirée bretonne le 29 avril 2016 et la première kermesse 
commune entre les écoles maternelle et élémentaire de Matzenheim.
L’ensemble de ces actions a permis de participer au financement :
-de l’atelier poterie à l’école maternelle
-de différents spectacles
-du séjour à la Maison de la Nature à Muttersholtz pour la classe de CP
-de la sortie au parc du Petit Prince pour les CE1, CE2, CM1, CM2.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter : 
Association des Parents d’Elèves de Matzenheim, 
APE Matz, mairie, 
1 place de l’Eglise 67150 Matzenheim
Adresse mail : ape.matz67150@gmail.com

De gauche à droite premier rang : Sonia JEHL, Angélique HUBER
Au second rang : Diana SAN JUAN, Marine VIDAL, Cathy 
GUNTZBURGER, Catherine FEISSEL

L’accueil périscolaire tente de répondre au mieux aux besoins de 
l’enfant.  Nous proposons des jeux variés,  des activités aussi riches que 
possible,  alliant le corps, l’esprit, l’attention, la mobilité, la minutie, la 
créativité, l’imagination. L’accueil périscolaire de Matzenheim  est force 
de propositions, avec une équipe investie, qui essaie constamment de 
permettre aux enfants de se sentir  à l’aise, en toute convivialité, où la 
vie en communauté est partagée, avec ses règles et ses richesses.

Au marché de Noël : vente de Männele
La kermesse commune aux deux écoles : une vraie réussite

Les bénévoles qui ont conditionné le fromage

Carnaval après la bataille de confettis



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.
Le 25 juin 2016, la section est engagée 
pendant 8 heures, lors des fortes 
intempéries qui se sont abattues sur le 
secteur de Kogenheim.  
Du 1er septembre 2015 au 31 août 
2016, les Sapeurs Pompiers de la 
section de Matzenheim ont assuré 27 
interventions réparties comme suit :

Formation
- Julien KIPP a réussi la formation de Secours Routier
-  Maxime FISCHER a réussi la Formation Initiale d’Application et 

Secours à Personnes de niveau 1
Le Chef de Section : Adjudant  GASSER Christian

TOURNOI DE FOOT à HOCHFELDEN
La section de MATZENHEIM a participé, pour la cinquième année 
consécutive, au plus grand tournoi de football en salle « Sapeur-
Pompier », organisé à HOCHFELDEN.
Cette année, le résultat fut à nouveau plus qu’honorable, vu que nous 
avons terminé à la cinquième place. 

SAINTE BARBE
Ce grand rendez-vous, tant attendu par tous, fut organisé en décembre 
2015 dans un restaurant à Krafft. Le président et le chef de section sont 
toujours très fiers de cette rencontre, où les anciens partagent leurs 
souvenirs avec le personnel actif du moment et les Jeunes Sapeurs 
Pompiers également présents. à noter, la dernière participation de 
Louis ZELLER comme actif, après de très nombreuses années passées 
au service de la population. Il a rejoint depuis les Sapeurs-Pompiers 
vétérans de notre village.

Je tiens ici à remercier l’ensemble du comité de notre Amicale : très 
actifs, tous ses membres  remontent leurs manches tout au long de 
l’année, afin que nous soyons représentés aux quatre coins de notre 
département, lors des manifestations diverses et variées.

Francis VAILLY, Président

33 ans d’engagement !

Louis ZELLER a commencé son engagement de sapeur-pompier 
volontaire le 1er mars 1983, à l’âge de 29 ans. à peine intégré, il était 
déjà sur le front, lors des risques d’inondation de l’Ill du printemps de 
la même année.
Au cours de sa carrière, il a effectué différentes formations qui l’ont 
mené à terminer au grade d’Adjudant-chef. 
En 33 ans de service, il a également connu beaucoup d’évolutions :
-  de 4 manœuvres par an, on est passé à 40 heures de « Formation de 

Maintien et Perfectionnement des Acquis ».
-la construction de la caserne en 2001
-  lors de la départementalisation, les sapeurs-pompiers sont passés du 

corps communal au corps départemental, en devenant une section.
Pendant plusieurs années, Louis ZELLER a endossé le rôle de chef 
d’équipe et d’adjoint au chef de la section.
De par son caractère, son dynamisme et son franc parlé, il a toujours 
été estimé par le personnel de la section. Son expérience était fort 
appréciée lors d’interventions délicates.
Il a décidé de mettre fin à son engagement le 31 mars 2016. 
Le 1er juin 2016, lors d’une cérémonie, en présence des membres de la 
section, du chef d’unité territoriale, le lieutenant Mathieu FAVREAU 
et de son adjoint, le lieutenant Jean-Luc BOQUEL et de sa famille, 
Louis ZELLER a été nommé « Lieutenant honoraire ».  
Merci à toi, Louis, pour toutes ces années au service de la population 
de Matzenheim.

MARCHé AUX PUCES : 
Fidèle à sa tradition, cette année encore, le marché aux puces a 
connu un immense succès. Cette journée s’est déroulée sous un soleil 
radieux qui par ce fait, attira de nombreux visiteurs. Tout le personnel 
a donné le meilleur de lui-même afin de garantir un excellent accueil 
à nos nombreux visiteurs de passage à la caserne. Ils ont pu apprécier, 
comme chaque année, nos grillades, tartes flambées et pâtisseries 
maison. Je tiens à remercier encore une fois les 37 personnes qui ont 
œuvré avec une très grande efficacité lors de cette journée, comme 
elles le font chaque année. Les remerciements et félicitations reçus 
vous reviennent à vous tous.

CYCLISME : 
Notre ami Olivier a quitté notre village cette année, suite à son 
déménagement vers les environs de Molsheim. Lors d’un entrainement 
de début de saison, il a été victime d’un grave accident de la circulation. 
Cet accident le contraint à ne plus faire de vélo pour quelques mois. 
Je tenais à lui renouveler, au nom de toute l’Amicale, un très bon 
rétablissement et une reprise rapide de son sport préféré.  

CROSS :
Cette année fut tout simplement exceptionnelle dans cette 
épreuve qualificative pour les Championnats de France. La section 
de Matzenheim a eu le privilège et la responsabilité d’organiser 
cette manifestation, suite à un désistement de dernière minute 
de la commune initialement organisatrice. C’est au pied levé que le 
Président donna son accord au SDIS 67, afin de mettre en œuvre 
ce grand rassemblement départemental. Le caporal chef Christophe 
MUNCK et le caporal Steve ECK ont participé à cette course.
Lors de l’épreuve phare, Steve ECK a gratifié notre section d’un 
podium à domicile et se qualifia une fois de plus (la 7ème fois !) au 
cross national qui s’est couru à Fontainebleau. Lors de cette épreuve, 
Steve termina dans le premier tiers des inscrits, sur un total de plus de 
600 participants. 

Merci à toi, Steve, de porter au plus haut niveau national, la section 
de MATZENHEIM et notre commune.  

La section des sapeurs-pompiers L'amicale des sapeurs-pompiers
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Christophe MUNCK franchissant la ligne d'arrivée



Puis en septembre, a eu lieu la seconde édition de la pêche semi-
nocturne avec ses grosses truites spécialement alevinées.
Enfin, l’A.A.P.P.M.A a clôturé la saison par une pêche caritative au 
mois d’octobre. Cette dernière manifestation fait appel à l’altruisme et 
à la générosité de la population locale, mais aussi des participants venus 
concourir sur un week-end. Pour l’édition 2016, il s’agissait de soutenir 
l’association « Semeurs d’étoiles », fondée par le Père LEDOGAR.

Déjà, il est temps de préparer l’année 2017. Mais, ça c’est une autre 
histoire, et pour la connaître, il faudra attendre l’année prochaine et 
tourner la page…

Pour plus d’infos : http://aappmamatzenheim.over-blog.com
ou : aappmamatzenheim@yahoo.fr

Willy FREY, Président de l’A.A.P.P.M.A 

« Les années passent comme les pages d’un livre qu’on tourne. »

L’A.A.P.P.M.A de Matzenheim prend de 
l’âge avec ses 68 ans au compteur !
Mais comme dit l’adage : « Ce n’est pas le nombre 
d’années qui compte, mais ce qu’on fait de ces  
années.. ». Aussi, en cette année 2016, l’association ne 

déroge pas à la règle de ses activités : des travaux, des investissements, 
des constructions, des mises aux normes…Mais également l’organisation 
de manifestations …et, surtout et avant tout, de la pêche pour tous ses 
membres !

Ainsi, l’A.A.P.P.M.A est une association 
qui s’installe dans une petite routine, avec 
un rythme bien huilé qui convient très bien 
au comité et à ses nombreux adhérents .
La pêche est une passion, un loisir, un 
sport pour certains et chacun trouve son 
rythme et son compte, que ce soit dans 
les manifestations proposées autour des 
trois étangs du village, ou en pratiquant 
une pêche solitaire dans les affluents de 
l’Ill que sont le « Panama » (Sondernau) et 
le Muhlbach.
Cette année, six manifestations ont été 

proposées, s’étalant sur la saison 2016.
La première, celle des enfants, s’est déroulé au printemps et a remporté 
un vrai succès auprès de nos petites têtes blondes …
La seconde pêche était réservée aux adultes : c’est le fameux « Enduro 
30 heures ».  Tous les participants, des carpistes pour la plupart, 
attendent et espèrent beaucoup de cette manifestation.
La plus grande manifestation était estivale : il s’agit du  
« concours intersociétés »,  
réservé aux habitants de 
Matzenheim, ainsi qu’aux 
entreprises locales et 
environnantes . 
Cette manifestation fait 
appel à la cohésion et l’esprit 
d’équipe, car c’est par équipe 
de cinq qu’il faut concourir .

Tout au long de l’année, l’association EVASION 
organise des séances de baby éveil, danse enfants 
/ ados / adultes et de Mouv’Tonic (mélange de 
mouvements chorégraphiques et de gestes toniques 
au rythme de musiques latino-américaines).
Plus de 200 participants de tous âges participent 
aux séances dans la bonne humeur, n’hésitant pas à 
se déguiser pour Noël ou le carnaval et même à se 

retrouver autour d’une bonne table, pour fêter la fin de l’année.
Au cours de l’année écoulée, les groupes de danses ont pu participer à 
différentes manifestations : la fête paroissiale de Matzenheim, l’Auto-
moto rétro, 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

L'AAPPMA évasion
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afin qu’il développe sa volonté, son caractère, son esprit d’équipe et 
d’initiative.
En ce qui nous concerne, l’atout principal d’un bon footballeur 
demeure avant tout « la technique ». Nous insistons en permanence sur 
cette qualité indispensable dans cette discipline, nécessitant adresse, 
habileté, précision, afin qu’ils puissent progressivement « maîtriser le 
ballon en toutes circonstances ».
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 des acteurs. La semaine s’est terminée par la remise 
des récompenses pour les stagiaires et encadrants suivi d’une soirée 
conviviale.

Les Mercredis du Football

C’est le 16 mars dernier, que cette manifestation menée conjointement 
par l’association «  Racing Club Strasbourg Alsace   (RCSA)», le 
Conseil Départemental du Bas-Rhin et le village-étape a fait halte à 
Matzenheim. 
Cette journée s’est déroulée en plusieurs parties : 
accueil et déjeuner au club house, en présence des conseillers 
départementaux Laurence MULLER-BRONN et Denis SCHULTZ, 
du Maire Michel KOCHER, de Marc KELLER, président du RCSA, 
de Patrick SPIELMANN, président de l’association «  Racing Club 
Strasbourg Alsace », d’Ihlan BLINDERMANN, directeur de la Ligue 
d’Alsace de Football, ainsi que des représentants des partenaires du 
RCSA et des membres du  FC Matzenheim. Sébastien WURRY 
souhaite la bienvenue à l’ensemble des invités, suivis d’un mot des 
acteurs de la vie publique locale et de Marc Keller.
séance d’entrainement, pour nos U11, mise en place par des entraineurs 
diplômés du RCSA, secondés par six joueurs de l’équipe 1.
séance de dédicaces et récompenses : ainsi, 100 billets ont été offerts 
pour le match de championnat RCSA – CHATEAUROUX du 
vendredi 8 avril 2016. Et récompense ultime : participer à l’entrée des 
joueurs et fouler la pelouse de la Meinau pour les plus chanceux !
Une journée très conviviale et riche en émotion. Ce fut un très beau 
cadeau pour nos U11. Un grand merci au Staff et aux joueurs du RCSA 
pour leur implication et leur disponibilité.
Cette action a également permis de mettre en valeur la qualité et le 
dévouement de notre équipe dirigeante et de l’ensemble des éducateurs 
du FCM, reconnus par l’institution que représente le Racing en 

La Ligue du Grand EST 
Au niveau politique, la région Grand Est a été créée et fonctionne 
aujourd'hui. Le Ministère des Sports a exigé que l’ensemble des Ligues 
concernées respecte le nouveau découpage territorial et procède aux 
opérations de rapprochement nécessaires. C’est dans ce contexte 
que la Ligue de Lorraine de Football, la Ligue Champagne-Ardennes 
de Football et la Ligue d’Alsace de Football Association se sont 
rapprochées et ne forment plus qu’une seule entité : La Ligue du Grand 
Est de Football.

Les distinctions
A noter le très bon parcours de nos 2 arbitres, dont 
celui d’ Olivier REINLING. Ce Matzenheimois est 
à présent salué au niveau « Séniors » régional. Une 
fierté et une amitié indéfectible pour notre club !

Les travaux 
Afin de maintenir notre complexe sportif fonctionnel, différents 
travaux ont été réalisés  :la mise en place d’un adoucisseur pour un 
montant de 2500 Euros, l’aménagement du local matériel ainsi que 
des travaux liés à l’entretien des terrains et des abords.
Un rapport, suite à un contrôle de nos installations par des représentants 
de la Ligue d’Alsace de Football, relève la nécessité de changer nos 4 
buts fixes (plus aux normes actuelles), les bancs de touche trop exigus. 
Il convient aussi de prévoir des travaux au niveau de l’éclairage du 
terrain d’entraînement.
Le développement et la pérennité du FCM passeront par l’apport de 
forces vives, aussi bien sur le plan technique que pour l’intendance. 
Les encouragements et les sollicitations existent, mais le contexte 
est fragile !
Tout le monde doit en être conscient ! Il en va de la vitalité de notre 
association : cela passe par l’investissement et le soutien de chacun ! 
Tout le monde a sa  place, pour peu qu’elle soit constructive…
Pour nos jeunes, pour nos séniors et pour le club dans son ensemble !

Sébastien WURRY, Président

2016 est une année riche en évènements sportifs 
et surtout footballistiques  : les bons résultats 
de notre équipe nationale, lors de l’Euro 2016 
organisé en France, et la montée du Racing Club 
de Strasbourg-Alsace en Ligue 2 ne cessent de 
susciter de nouvelles vocations ! 

Dans un contexte économique et social particulièrement difficile, 
notre sport reste un vecteur de lien social, facteur de rassemblement, 
voie d’intégration et terrain d’échange universel. 
Les apports financiers extérieurs sont indispensables pour le bon 
fonctionnement du club et nous permettent de boucler notre budget. 
Ils proviennent principalement des manifestations sportives et extra-
sportives organisées tout au long de l’année, de la gestion du club-
house, du soutien de la Municipalité, des collectivités locales, des 
licenciés et de nos sponsors. 
Grâce à vous et à vos aides, le Football Club de Matzenheim (FCM) 
peut étoffer ses ambitions et porter encore ses projets à bien. 
C'est ensemble, en réunissant nos envies, nos compétences et notre 
passion pour le football, que nous pourrons avancer.
Que tous trouvent ici mes remerciements ! 

L’école de foot 
Volontairement, nous ne ferons pas de distinctions entre les niveaux, 
tant l’ensemble des jeunes nous a séduit et nous encourage à faire 
fructifier cette structure qui, chaque samedi, sillonne les stades du 
département. Que ce soient en plateaux ou en championnats, ces 
équipes se sont comportées plus qu’honorablement et l’ambiance qui y 
règne fait plaisir à voir. Il n’est jamais facile de gérer, dans le bénévolat 
le plus complet et pour une petite structure comme la nôtre, autant 
d’enfants : 85 jeunes, de moins de 16 ans, évoluent sous nos couleurs !
Mais, nous devons reconnaître que, dans l’ensemble, ça se passe plutôt 
bien. Reste à saluer la motivation de tous nos éducateurs et bénévoles. 
C’est le fruit d’un investissement massif de chacun.

Le stage de foot 
La semaine de stage organisée pendant les vacances de Pâques, du 11 au 
15 Avril 2016, a connu un franc succès. 95  jeunes ont participé à cette 
fête. Le stage est reconnu et certifié par la Ligue d’Alsace de Football. 
Il est subventionné par les collectivités locales. Nos valeurs restent 
toujours les mêmes : à savoir que le football est une excellente école 
pour acquérir la maîtrise de soi, pour apprendre le respect des règles, 
la vie en collectivité, pour donner à votre enfant le goût de l’effort, 

Alsace. Les joueurs « pros » ont apprécié la qualité de nos installations, 
notamment de la pelouse bichonnée depuis de nombreuses années par 
notre « jardinier en chef » Denis JEHL.

Voici un petit mot reçu  par 
le club, suite à cette journée
Un grand merci encore 
pour l’accueil du FC 
MATZENHEIM et de façon 
générale pour l’excellente 
organisation de cette 2ème 
étape des Mercredis du Foot- 

Conseil Départemental du Bas-Rhin 2015/2016. Tout s’est déroulé dans 
la plus grande convivialité et dans une ambiance très amicale. Nous avons 
vraiment apprécié ce bon moment passé en votre compagnie. Nos plus 
vifs remerciements à toute l’équipe des dirigeants et éducateurs qui  ont 
coordonné de manière impeccable l’apéritif,   le déjeuner, le goûter des 
jeunes ainsi que la préparation des activités sportives.

Patrick SPIELMANN, Directeur de l’association RCSA

Les sportifs
La saison sportive 2015-2016 du FCM fut riche en rebondissements. 
L’équipe 1 a réalisé un très bon parcours en Coupe de France, éliminant 
plusieurs clubs hiérarchiquement supérieurs. En championnat, après 
des débuts laborieux, le FCM entama une longue course-poursuite 
pour atteindre les deux premières places, synonymes de montée. 
Malheureusement, les joueurs échouèrent au pied du podium. Les 
équipes 2 et 3 ont terminé la saison sur une bonne note, en se classant 
en milieu de tableau. 

Les manifestations 
Au cours de cette  saison 2015-2016, nous avons organisé tournois, loto 
du mois de février, stage de foot, soirée à thème et notre manifestation 
phare (en association avec l’amicale des SAPEURS POMPIERS) : le 
Marché aux Puces ! 
Je remercie l’ensemble des bénévoles qui animent tout au long de 
l’année ces manifestations.

Le Football Club de Matzenheim (FCM)30 31

Les coordonnées de nos correspondants : 
Isabelle EIGNER, Secrétaire, location club house, E-mail :  eignerjm@wanadoo.fr 
Sébastien WURRY, Président : Tél. : 06 61 40 08 67, E-mail :  presi-fcm@hotmail.fr

Les joueurs Massiré KANTé et Jéremy GRIMM encadrant les U11



Le Cercle d’Activités et de Loisirs de Matzenheim vous 
propose des activités culturelles et sportives. Nous pratiquons 
régulièrement la randonnée-balade dans les Vosges ou en 
Forêt Noire, en journée ou en demi-journée. Les matinées à 
la patinoire réunissent les passionnés de la glisse. Notre père 
Noël émerveille toujours et encore les plus petits et leurs 
familles.
Contact : Jean-Louis Scheidt,  Tél. 03 88 74 42 00  
ou  j-l.scheidt@wanadoo.fr
Les photos ci-dessous illustrent quelques unes de nos dernières 
sorties. 

Depuis plus d’un quart 
de siècle, la bibliothèque 
municipale, gérée par 
l’Association « Plaisir 
de Lire » propose 
un important panel 
d’ouvrages (livres, 
magazines, BD, Album, 
etc) sur un maximum de 
thèmes, aux habitants 
de la commune et des 
environs. 

La Bibliothèque Départementale du Bas Rhin (BDBR) propose aux 
lecteurs de la bibliothèque la possibilité de réserver des documents 
précis (renseignements lors des permanences).
Le samedi 28 novembre 2015, une vingtaine d’enfants de la commune 
ont participé au traditionnel goûter de noël. Après avoir découvert de 
beaux contes, les enfants ont participé activement à la confection d’un 
magnifique sapin, tout en étant accompagnés par les bénévoles de la 
bibliothèque. Après avoir été attentifs et créatifs, les enfants se sont 
partagés, dans la cour, le goûter offert par l’association. 
En 2016, la bibliothèque ouvrira ses portes lors du marché de Noël 
pour accueillir un auteur.

Le Cercle d’Activités et de Loisirs de Matzenheim Plaisir de lire
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En Forêt Noire : Le Schliffkopf

La neige de l’année à Matzenheim

Rencontre au Col du Falimont (Hohneck)

Les parapluies en balade

Vue sur St Nabor et Obernai

Bataille du Linge
Dans le secteur du LingeLe Mur Païen nord

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 16h00
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



Nous avons l’opportunité 
de profiter, tout au long 
de l’année, d’un terrain de 
pétanque de qualité qui nous 
permet de nous entraîner avec 
les membres du club, mais 
également avec l’ensemble des 
joueurs amateurs, passionnés 
ou curieux de découvrir ce 
sport d’équipe. 

Il s’agit, bien-entendu, d’élargir notre cercle de joueurs et nous vous 
invitons donc à venir nous rejoindre sur le terrain, dans la bonne 
humeur afin de pouvoir partager des moments de jeux ou vous faire 
découvrir le club tout simplement. 
Alors rendez-vous tous les mardis ou jeudis à partir de 19h30 ! 
Nous vous attendons …

Chantal GREULICH, Vice-Présidente

Informations concernant le 1er don
Comment ça se passe ?
Le jour J, mangez bien et hydratez-vous suffisamment avant de vous 
rendre sur le lieu de prélèvement. 
Accueilli par une personne qui vous enregistre, vous devez fournir une 
pièce d’identité. Vous remplissez un questionnaire, puis un médecin 
prend votre tension artérielle. 
Selon vos réponses au questionnaire, il vous indique si vous pouvez ou 
non donner votre sang. Si tel n’est pas le cas, il vous en explique les 
raisons et vous précise si cette contre-indication est temporaire ou 
définitive. Il vous propose une collation avant de partir. 
Si vous pouvez être donneur et que c’est votre premier don, on vous 
fait un prélèvement indolore d’une goutte de sang au bout du doigt, 
afin de dépister une éventuelle anémie qui rendrait le don du sang 
impossible. Puis, on vous guide vers la salle de prélèvement. Installé 
sur un lit, vous êtes pris en charge par une infirmière. Le prélèvement 
dure une dizaine de minutes. On vous guidera ensuite dans la salle de 
collation et de repos où vous resterez une vingtaine de minutes, pour 
surveillance, c'est-à-dire en prenant tranquillement votre repas ; on 
vous y proposera du salé et du sucré, ainsi qu’une boisson. 
Si un léger malaise survient à ce stade, la prise en charge est immédiate 
et l’on peut s’allonger et récupérer. Après un don du sang, on évite les 
efforts intenses durant 24 heures. 
N’ayez pas peur et venez tendre votre bras : ça ne fait pas mal et vous 
pouvez sauver une vie !
Les dates de nos prochaines collectes à l’école élémentaire de 
Matzenheim sont : 
Mercredi 15 février 2017
Mercredi 19 avril 2017
Mercredi 12 juillet 2017
Mercredi 13 septembre 2017 
Mercredi 15 novembre 2017 
Nous serions ravis de vous accueillir. 

Nous remarquons une nette progression 
concernant les dons : 
- en 2015 : 267 dons 
- en 2014 : 209 dons

C’est après une belle année sportive, que nous arrivons au moment de 
faire un petit tour d’horizon des temps forts du club et de notre passion 
pour la pétanque. 
Cette année a été rythmée par nos inconditionnelles manifestations. 
En effet, nous avons pu organiser un certain nombre de tournois au sein 
de notre club et avons fait un carton plein au niveau des réservations. Il 
nous a même fallu refuser certaines inscriptions par manque de place 
sur le terrain. Ce succès n’est dû qu’à un investissement de taille, une 
bonne cohésion d’équipe ainsi qu’une bonne réputation du club qui a 
su se démarquer dans la Commune et ses alentours, depuis quelques 
années. 
La bourse aux jouets et puériculture rejoint également ces temps forts 
et connait un franc succès. 

Les donneurs de sang Le club de pétanque
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Le don du sang est un beau geste,Un beau geste pour un million de vies,Ensemble, formons un bel orchestrePour jouer la symphonie de la vie.
Il y a des gens qu’on peut sauver,Mais il faut oser, se décider !Nos globules rouges, notre plasma, notre sangPeuvent les aider à vivre normalement.

A, B, O… Nous sommes tous des héros,Mettons des étiquettes sur les pochettesDirection les hôpitaux :Grâce à nos plaquettes, leur destin s’ra chouette !
À partir de 18 ans, rendez vous au don du sang,Les malades sont impatients !Nous n’attendons rien d’eux,Mais ça nous rendra heureux !

Michelle WOHLFARTH

Chaque année, l'amicale organise un marche suivie d'un déjeuner convivial

En 2016, on a marché sous la pluie le 1er mai mais dans la bonne humeur



La vie de l’association est ponctuée par l’entretien régulier et soigné 
des deux vergers-écoles et les activités qu’elle organise tout au long 
de l’année. 
Que ce soit à Matzenheim (en bordure de la piste cyclable, à côté de 
l’aire de jeux) ou à Osthouse ( dans le jardin du presbytère), les vergers-
écoles sont de magnifiques écrins de verdure où mûrissent sous le soleil 
de nombreuses variétés de fruits aux couleurs chatoyantes, même si 
l’année 2016 ne compte parmi les années les plus propices pour la 
culture arboricole.   
En février dernier, c’est au verger de Matzenheim que de nombreux 
amateurs d’arbres et de fruits, venus des communes des alentours se 
sont réunis pour suivre un cours de taille. C’est Etienne BINNERT de 
Limersheim, moniteur à la Fédération des Arboriculteurs, qui a montré 
les bons gestes pour soigner ses arbres et obtenir ainsi de beaux et bons 
fruits, tandis que la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux) sensibilisait 
les participants à l’intérêt d’installer des nichoirs au verger.
Septembre est un mois chargé pour l’association, puisqu’elle organise 
à la fois une sortie de découverte d’une journée et son exposition de 
fruits, sur tout un week-end. 

Le club de scrabble
Vous aimez jouer avec les 
lettres, vous aimez jouer 
en bonne compagnie, vous 
voulez faire travailler vos 
méninges, vous êtes libres 
tous les  vendredis après 
midis de 14 h 15 à 16/17 
heures sauf le vendredi 
saint ? Alors venez jouer au 

Scrabble avec nous ! Au rez-de-chaussée de l'ancienne école (dans la 
cour Evasion) à gauche derrière la mairie. Aucune cotisation à payer.

L'équipe de Scrabble de Matzenheim

L'association "Syndicat des Arboriculteurs 

d'Osthouse-Matzenheim"

D'autres activités existent à Matzenheim
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Si l’on retrouve bien quelques Matzenheimois 
qui participent régulièrement aux activités de 
l’association, il reste cependant des places à pourvoir 
au sein du comité pour les habitants de Matzenheim.  
Aussi, si vous êtes tentés, n’hésitez pas à contacter à 
Matzenheim : Bernard KIPP – 14 rue de Strasbourg 

03 88 74 24 92

Exposition à Matzenheim.

Sortie en Allemagne à la découverte d’une exploitation arboricole, d’une cave 
et d’une distillerie

Cours de taille

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 Audrey HARTMANN  
au 06 61 40 35 62.

Focus sur les fêtes des voisins : 
Si la tradition est désormais bien installée dans deux axes 
majeurs du village de se retrouver pour la fête des voisins, 
c’est la première fois en 2016, que les rues d’Erstein et de 
Strasbourg, avec leurs rues attenantes,  donnaient rendez-
vous le même soir, chacune de son côté ! 
Les riverains de la rue d’Erstein ont même élargi l’invitation 
aux habitants de l’impasse du lavoir. 
Ce sont des moments conviviaux aussi bien pour les 
nouveaux que pour les anciens d’une rue ! La Municipalité a 
à cœur d’encourager en mettant gratuitement à disposition 
bancs et tables. Alors, pour favoriser la convivialité près de 
chez vous, n’hésitez plus : avec l’un ou l’autre de vos voisins, 
initiez vous aussi dans votre rue la « fête des voisins » !



La 13ème édition du marché de 
Noël fut à nouveau un succès, et 
ceci en partie grâce aux bénévoles 
qui s’investissent avant, après et 
pendant ce beau week-end de 
partage. 
Un grand MERCI à vous tous, 
pour votre aide si précieuse. Nous 
n’oublions pas les enfants des 
écoles et leurs professeurs, qui 
se joignent tous les ans à notre 

programme, que ce soit pour la crèche animée, le concert du dimanche 
matin, les petits lutins qui déambulent à travers le marché ou pour les 
programmes distribués à l’entrée. 

Noël solidaire à Matzenheim
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Concert d’automne 
C’est le 17 octobre 2015 que la chorale gospel «Les Copains d’Accord» 
de Dambach-la- Ville a répondu à l’invitation de l’association «Noël 
solidaire». 
En effet, soucieuse d’étendre ses actions de solidarité à des besoins  
plus « locaux », l’association a souhaité organiser un 
concert bien avant Noël, dont les bénéfices iraient à 
une association des alentours. Ainsi, c’est un chèque de  
964,31€ qui a été remis à l’association « les P’ cigogneaux » qui 
œuvre au centre hospitalier spécialisé d’Erstein-Kraft, en faveur des 
jeunes patients du Pôle « Périnatalité, Enfance et Adolescence ». 
Cette action leur a permis de doter le service pédopsychiatrique de 
nouveaux tricycles. 

Les concerts donnés au cours du week-end ont régalé les mélomanes. Dès le samedi soir, 
la société de guitares et mandolines «La Sérénata » de Schiltigheim a proposé un concert 
rehaussé par des cantatrices, avant que le dimanche après-midi, le chœur d’hommes «Les 
Messagers » de Haguenau ne fasse vibrer notre église avec leurs airs « gospel » et leurs voix 
puissantes. 

Enfin, merci à Jacqui UTTER (trésorier de Vozama) pour 
les nouvelles frises de nos cabanes et le magnifique sapin 

qui a orné la place centrale du village, pendant toute la 
période des fêtes.

Un don de 5 000 € a pu être remis à 
l’association « VOZAMA ». En concertation 
avec le comité de « Noël solidaire », cette 
somme a été affectée par l’ONG à un volet 
« santé », où la demande était pressante. 
Concrètement, cela a permis le recrutement 
et le paiement, à Madagascar, de deux 
professionnels de santé sur une durée d’un 
an. Ceux-ci gérant à présent l’ensemble des 
problèmes de santé des enfants scolarisés 
et/ou de leur famille. 

Les exposants sont toujours très appréciés par nos visiteurs, grâce aux 
différents articles créés par leurs mains et la diversité des objets que 
l’on peut trouver. Merci aussi à nos talentueux «artisans d’antan » qui 
assurent une belle animation.

Une nouvelle cabane a été réalisée avant l’édition 2015 : 
merci à l’ équipe des monteurs.



Le comité des fêtes de Matzenheim est né en 2004 de la volonté de 
fédérer les actions des différentes associations du village autour d’un 
projet commun d’animation du village.
Sans se substituer aux associations locales, le comité de fêtes les 
soutient par la mise à disposition de matériels acquis avec les bénéfices 
de ses propres manifestations
L’année écoulée, les traditionnelles manifestations ont été organisées :  
vente de fleurs, fête nationale, Auto-Moto Retro & Rentrée des Arts. 
Au courant du mois de juin, les membres et leurs conjoints se sont 
retrouvés autour d’un repas mettant à l’honneur les asperges suivi 
d’une petite randonnée concoctée par Jean-Louis. 
Comme tous les 2 ans, le comité a aussi proposé un spectacle cet 
automne : « Choucroute-merguez » qui a connu un franc succès avec 
350 personnes, pour un bon moment de rire. 
Enfin, à l’initiative du comité des fêtes, les associations locales ont 
établis le calendrier des manifestations 2017 plus tôt, afin de pouvoir 
publier l’ensemble des évènements de l’année à venir dans le calendrier 
des Pompiers qui ont accepté bien volontiers ce rajout dans le 
traditionnel calendrier qu’ils proposent à la population. 
Merci à l’Amicale des Pompiers d’avoir permis cette publication 
qui permettra à tous les Matzenheimois de se réserver les dates des 
manifestations locales.
Merci à tous les membres et à leurs conjoints qui souvent prêtent 
main forte lors de nos manifestations. 
Merci aux Matzenheimois qui participent à nos évènements…  

Le comité des fêtes
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Depuis 2007, l’Auto Moto Rétro a bien grandi et est maintenant 
devenu l’animation phare du comité des fêtes. Initiée et toujours 
coordonnée par Philippe BENCHIMOL, cette manifestation débutée  
aux ateliers communaux en 2007 a été très vite à l’étroit, vu le nombre 
croissant de véhicules que l’on peut y admirer. Avec sa « petite sœur »,  
la « Rentrée des Arts », cette rencontre d’Anciennes est l’un des 
rendez-vous de la rentrée en Centre-Alsace !
Philippe a su, dès l’origine, fédérer quelques passionnés et bricoleurs 
pour chaque année offrir un autre écrin, un autre décor aux voitures et 
aux visiteurs qui viennent parcourir les cours du collège. Pour réaliser 
tous ces décors, il en faut des heures de travail pour Paul, Gatien, et 
toute l’équipe qui après avoir bien travaillé, aiment à se retrouver au 
café ce jour-là. Merci à eux pour leur dévouement. 
En tout cas, puisque 2017 coincidera avec la 10ème édition, Philippe et 
ses acolytes cogitent déjà aux décors et aux animations. Avec le comité 
des fêtes, ils feront tout pour vous offrir un évènement inoubliable ! 
Alors, rendez-vous le 3 septembre 2017 ! 

l’AUTO MOTO RETRO 2016 en images



Retour en image sur les fêtes de la foi des enfants et 
jeunes de la paroisse : 
La Première Communion à la Pentecôte (15 mai 2016) en l’église de 
Matzenheim : 
10 enfants de Matzenheim ont reçu le Corps du Christ des mains du 
Curé Antoine BURG. Celui-ci avait auparavant baptisé l’un d’entre eux, 
Axel HEUMANN. Fait assez rare pour le citer : ces 10 enfants ont été 
accompagnés tout au long de leur préparation par deux « Papas catéchistes »,  
Francis HABY et Pascal HUARD, qui se sont fortement investis à leurs 
côtés.  
De gauche à droite : Célestine HABY, Saona DUSSOURT, Louann 
PERRIN, Lucas KOENIG, Mattéo DESCHAMPS, Axel HEUMANN, 
Marine BECHTOLD, Alexis LECHAT, Sarah RINGEISEN et Gabriel 
HUARD.
La Profession de foi, au cours de la veillée pascale le 26 mars 2016 en 
l’église de Benfeld :
3 jeunes de Matzenheim y participaient, avec 11 autres jeunes de la 
communauté de paroisses : Johanna BAPST, Andréa KECK et Nathan 
ZOCARRO.
La Confirmation, le 12 juin en l’église de Westhouse :
C’est le Vicaire Episcopal et ancien curé de la communauté de paroisses, 
Joseph LACHMANN, qui a conféré ce sacrement à une adulte et 25 
jeunes, dont Anastasia HABY de Matzenheim.

Mais, cette année, mettons aussi à l’honneur les bénévoles qui 
entretiennent régulièrement, en toute discrétion mais avec une grande 
efficacité, l’église Saint Sigismond. Si toutes les 3 semaines, une équipe 
de 3 ou 4 personnes se relaient, une fois fois l’année est aussi organisée 
une opération « grand nettoyage » où toutes ces bonnes volontés se 
retrouvent et retroussent allègrement les manches pour que notre église 
soit accueillante ! 
N’hésitez pas à rejoindre cette équipe ou les autres services de la paroisse qui a 
besoin de bénévoles pour assurer sa vitalité et la transmission de la foi ! 

Enfin, un clin d’œil à l’équipe des servants de messe : à l'initiative 
d'Hildegarde KNEIPP, beaucoup d’enfants sont intéressés pour enfiler 
l'aube et devenir « enfant de chœur ». Ils rehaussent les célébrations par 
leur présence et leur service. Merci à leur entourage de les encourager 
à persévérer dans leur engagement au service de toute la communauté 
paroissiale.   

La chorale Sainte Cécile vit au rythme des chants et de la musique 
sacrés, chaque choriste devant intégrer sa voix à celle de l’autre pour 
former un chœur homogène et harmonieux.
Le chant occupe une place fondamentale au sein de l’Eglise et constitue 
un vecteur puissant d’unité, particulièrement important en ces temps 
perturbés.
Un certain regard sur les évènements des derniers mois :
Les joies :
2 mariages et des événements exceptionnels auxquels ont participé 
quelques choristes :
•  le 20 juin 2015, veillée chantante à l’occasion du Millénaire 

de la cathédrale Notre Dame de Strasbourg, qui a rassemblé  
1 600 choristes alsaciens ;

•  les 7 et 8 novembre 2015, congrès ANCOLI à Lourdes qui a drainé 
environs 6 000 choristes venus des 4 coins de la France ;

•  la fête de Sainte Cécile, où la chorale s’est retrouvée après la 
célébration, autour d’une bonne table ;

•  le 11 juin 2016, veillée jubilaire à l’église des Jésuites de Molsheim 
dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde ;

•  le 14 juillet 2016, escapade au lac de Constance et au pays d’Appenzell. 
Les peines :

Départ vers le Père de 14 personnes 
dont René Gaessler, leur fidèle 
compagnon de route.
Depuis tout jeune garçon, René 
a fait partie de la chorale Sainte 
Cécile, d’abord de Sand, ensuite 
de Matzenheim. Au pupitre des 
basses, il avait reçu en 2013 la plus 
haute distinction diocésaine pour 
son dévouement durant 70 ans au 
service de l’Eglise.

En dépit des répétitions assidues et d’un engagement constant d’un 
bout de l’année à l’autre, l’enthousiasme des choristes, organiste et 
chef de chœur n’est pas ébranlé.

La Paroisse Saint Sigismond La chorale Sainte Cécile
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La Première Communion

La Profession de foi

La Confirmation

Si dans le passé, les rassemblements de chrétiens 
hebdomadaires remplissaient nos églises, force est de 
constater que les bancs se vident et que nos prêtres se 
rarifient, faute de relève.
L’automne 2016 sera le signe d’un renouveau : la chorale et 
tous les autres services d’Eglise seront amenés à relever un 
challenge, à se mobiliser et s’unir davantage pour assurer 
des Assemblées de la Parole. Celles-ci auront pour but, 
comme le titre l’indique, de prier autour de la Parole de 
Dieu. Elles permettront aux paroissiens de se retrouver pour 
des moments de prière, qui ne sont pas censés remplacer 
des messes, mais qui permettront de conserver l’esprit de 
communauté au sein des villages et éviter que les églises ne 
se vident.
Une bonne préparation est donc nécessaire et il est à espérer 
que tous les chrétiens, petits et grands, jeunes et moins 
jeunes se mobilisent afin de donner une vraie dynamique 
à ces célébrations. 

On entend souvent des réflexions dans le genre : « la messe 
est trop figée »,  « les jeunes n’y trouvent pas leur place… ».
L’occasion est à présent trop belle pour ne pas faire 
des propositions à l’équipe liturgique, à la chorale, au 
sacristain ou à toute personne qui est au service de l’Eglise. 
Profitons-en !

Escapade au Lac de Constance et Pays d’Appenzell
Quand Notre Dame de Strasbourg résonne de 1600 voix



Quant à l’édition 
2016 du concours 
des maisons 
fleuries, le jury a 
sillonné les rues 
du village à vélo 
le 12 août dernier, 
pour juger les 
maisons inscrites. 
Les critères 

retenus étaient l’harmonie, l’originalité, l’entretien et la diversité des 
fleurs. Vous pouvez découvrir les résultats en page 40 (les notes sont 
calculées le soir même, en présence des membres du jury). Nous 
étions accompagnés du professionnel Dominique GEORGER qui a pu 
donner de nombreux conseils. L’horticulteur a constaté que la quantité 
et la qualité (météo oblige ?) diminuaient. Le jury, la commission et 
les ouvriers communaux se sont retrouvés pour une collation, après les 
3 heures de tournée. Cela a permis de saluer le travail d’entretien et 
d’arrosage de toutes les fleurs, accompli par les ouvriers communaux. 
Merci encore à tous les participants au concours, pour le travail et le 
soutien au fleurissement du village. 

Enfin, pour sa sortie annuelle, la commission « fleurissement et 
embellissement du cadre de vie » s’est rendue, le 7 septembre 2016, 
à Ensisheim pour visiter les jardins municipaux, puis à Mulhouse, pour 
recueillir les conseils d’une professionnelle en espaces fleuris. Dans 
cette ville, nous avons pu également découvrir le «conservatoire 
botanique » où plus de 217 plantes menacées de la flore alsacienne 
sont conservées et sauvegardées. On y trouve également 380 espèces 
d’intérêt aromatique et médicinal ; enfin, y sont conservées 94 
plantes de valeur internationale. Ce fut une journée sympathique et 
enrichissante. 

Régine MULLER, responsable de la commission 
NB : pour celles et ceux qui souhaiteraient s’aligner dans la décoration 
du village, le thème retenu pour l’été 2017 sera les «nichoirs ».  
Avis aux amateurs !...

Etape 1 : structurer
Il faut disposer les plantes qui constituent la structure de la composition :  
installer les vedettes qui domineront le décor. Ce seront des plantes à 
silhouette élancée (graminées) qui apportent dynamisme et souplesse 
ou des plantes de structure qui donneront de la densité (plantes à tige 
ou en boules).

Etape 2 : rythmer
Le véritable travail commence sur la mise en scène et sur les rythmes. 
Il ne faut pas que cela soit monotone ; pour cela il faut harmoniser 
les formes des fleurs, leurs couleurs et leurs feuillages en utilisant des 
plantes dont la hauteur varie entre 80 et 130 cm pour les plus hautes 
et entre 50 et 80 cm pour les intermédiaires.

Etape 3 : remplir
Il reste à compléter l’espace laissé libre entre les plantes de structure 
et les bouquets. Pour cela on compose une « trame ». Une trame est 
l’alternance de plantes (de 3 à 7 différentes au minimum) que l’on 
répète à l’infini en prenant soin de ne pas avoir d’espèces identiques, 
côte à côte. L’intérêt de cette trame réside dans le fait que lorsqu’une 
plante termine son cycle, sa voisine prend le relais.
Pour la première année, nous avons glissé des annuelles en attendant 
que les vivaces s’étoffent. L’an prochain, l’espace sera « 100 % vivaces ». 
Pour la commission « Fleurissement et embellissement du village » 

Chantal BAUMERT

Depuis plusieurs années, une équipe de bénévoles s’est constituée 
pour contribuer à l’embellissement du village. Chaque année, elle se 
renforce de nouveaux membres qui prêtent main forte aux ouvriers 
communaux pour l’entretien des espaces verts. Un grand merci à 
Danièle LEOPOLD et Jeannot GEORGER qui nous ont rejoints ce 
printemps. 
Pour son fleurissement 2016, Matzenheim est sorti du « cadre ». 
En effet, pour mettre en valeur nos espaces verts et/ou fleuris, nous 
avons choisi les cadres : cadres récupérés, offerts par les habitants de 
la commune ou fabriqués de toute pièce. Durant l’hiver précédent, 
l’équipe des bénévoles a peint ces cadres de couleurs vives. Et cela a 
fait son effet : ces cadres très colorés n’ont pas manqué d’attirer le 
regard sur les espaces et ont largement contribué à valoriser une fleur 
donnée ou un ensemble. Merci aux habitants qui ont participé à ce 
thème 2016, en nous donnant des cadres que nous avons restaurés 
dans une bonne ambiance !

Merci aussi à Paul BUR, qui sème tous les ans des graines de 
zinnias (fleurs près du city-stade). Quant à Christian MEYER, 
il nous prépare tous les ans 200 à 300 plants de tagètes 
(œillets d’Inde) que nous répartissons dans différents espaces :  
merci Christian ! 
La soirée de remise des prix des maisons fleuries 2015 a eu lieu le 15 
avril. C’est M.BROMBECK, ancien responsable des espaces verts à 
Marckolsheim et membre de nombreux jurys de fleurissement qui a 
animé la soirée, émaillant son diaporama d’ anecdotes et de conseils :ne 
pas prendre de plantes sophistiquées, réduire les variétés en choisissant 
celles acclimatées à notre région, quelles plantes associer dans une 
jardinière compte-tenu du besoin en eau, penser à réutiliser les plantes 
d’ une année sur l’ autre,… Des conseils ont également été donnés sur 
la décoration des jardins, avec des exemples de compositions florales. 

Plantation de vivaces en « trame ».
Cela fait deux ans que nous plantons en vivaces et annuelles l’espace 
dit « pharmacie ». 
Deux points nous empêchaient d’obtenir le résultat prévu : d’une 
part, la qualité de la terre composant cet espace et d’autre part, les 
nombreuses galeries de « nuisibles non identifiés » qui faisaient dépérir 
les vivaces en grignotant leurs racines.
Le remaniement complet de cet espace au sol a été validé par le Conseil 
Municipal.
Un carottage a été effectué pour voir les différentes couches composant 
le sous-sol. Puis, un décaissage a été réalisé sur toute la surface : la terre 
a été remplacée par un mélange approprié, en incorporant notamment 
des tourteaux de ricin qui devraient faire fuir les nuisibles.
L’espace sera entièrement dédié aux vivaces ; ce qui réduira l’entretien, 
tant en arrosage qu’en nettoyage. Il est entendu que cet espace sera 
à son apogée dans 2 à 3 ans, le temps que les plantes s’installent et 
grandissent. Le décor se renouvellera tout de même puisqu’à chaque 
saison, d’autres fleurs prendront le relais dans la floraison.
Le choix de la thématique colorée se porte sur les couleurs vives et 
chaudes au printemps et en été (jaune, orange, rouge, blanc, quelques 
touches de bleu pour atténuer les vibrations des autres couleurs) et sur 
les couleurs froides en automne (mauve, violet, rose).
La façon d’agencer les plantes pour composer un massif n’a cessé 
d’évoluer. D’une organisation quasi militaire (les grandes derrière, 
les petites devant et les moyennes entre), les plates-bandes ont fait 
leur révolution à grand renfort de graminées. Mais le désordre doit 
s’organiser : comme en musique, il faut du rythme, de la cadence et un 
refrain agréable à l’œil. Un massif devient alors un vrai décor.
Un stage « vivaces » à Marckolsheim, avec Gérard BROMBECK, nous 
a permis d’intégrer cette nouvelle façon de planter.

Fleurissement et embellissement 

du cadre de vie

« Re-création » de l'espace 
vert à l'entrée sud du village
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❁❁❁❁
HINZ Charles 2 rue J.S Bach
LEMERCIER Henri  1 rue Frédéric Chopin
OBERLE Patrick  3 rue d’Erstein
SCHERER Albert  24 rue Chanoine E. Mertian
STAHL Pierrette  11 impasse des Pêcheurs

❁❁❁
BROYER Michel  18 rue J.S Bach
HESNARD Michel  6 rue Frédéric Chopin
KIPP Antoine / Samuel 1 rue du Neudorf
KERN Marie-Louise  4 rue de Strasbourg
MURA Rémy  19 rue de l’Ill
SCHMITT Fabien  1 quartier de la Gare
LAURENT Olivier (Hors Concours) 24 rue du Liseron

❁❁
BUR Paul  17 rue de l’Ill 
HEINKEL Paul 9/11 rue de Boofzheim
IGERSHEIM Christian 16 rue J.S Bach
KERN Thierry  10 rue de Strasbourg
KISSENBERGER Jean-Paul 30 rue de l’Ill
LE MOAL Jean-Pierre 2 rue du Ried
NIEDERKORN Martin 2 rue de Sand
WENGER Marc  19 rue Frédéric Mistral

❁
ARNOLD Didier 20 rue de l'Ill
ARNOLD Jérémy 22 rue de l'Ill
ATTANASIO Pierre 4 rue Frédéric Mistral
BOSCHENRIETHER Eric 5 rue du Stade
DUGENNE Robert 2 rue W-A Mozart
FRITZ Jean-Pierre  4 rue Franz Liszt
GEYER Romain  8 rue J.S Bach
GERARD Alain 8 rue de Strasbourg
GSELL Pierre  40 rue du Chanoine E. Mertian
HARLEPP Alice  13 quartier de la Gare
KNOBLOCH Olivier 18 rue de l'Ill
KRETZ Vincent  19 rue du Chanoine E. Mertian
MOENCH Christian  26 rue J.S Bach
MONTIGEL Guy  1 rue de la Valériane
PETON Yvon  3 rue de la Valériane
RISCH Arsène  30 rue du Chanoine E. Mertian
ROSENZWEIG Violette 3 rue du Stade
SCHNEPP Jean-Claude 6 hameau de Werde
SOS Jeanne-Marie 10C rue Frédéric Mistral
VALZER Jean-Noël  18 rue Frédéric Mistral
MULLER Claude (Hors Concours) 10 rue du Liseron 

Concours des maisons fleuries
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•  Et bientôt… Le développement durable : un sujet dont on parle souvent, mais 
que peut-on faire concrètement à l’échelle d’une commune comme 
Matzenheim?
En début de mandat, le conseil municipal avait envisagé de créer 
une commission « développement durable ».  Après réflexion, il 
avait préféré inscrire le développement durable comme une ligne 
directrice pour l’ensemble de l’action municipale. Voici quelques 
actions entamées au cours de l’année écoulée ou programmées pour 
développer l’engagement pour la planète à l’échelle de notre commune. 
Ces actions sont sans prétention et restent très modestes ; mais avec 
l’implication de tous les habitants, on peut engager toute la collectivité 
et ses habitants dans une démarche globale. 
•  L’implantation plus importante de vivaces, moins gourmandes en eau, 

dans le fleurissement communal…
•  une visite, cet été, de 

quelques membres 
du conseil municipal 
à UNGERSHEIM 
dans le Haut-Rhin. 
Cette commune est 
pionnière en terme de 
développement durable. 
Partant du constat 
climatique et du risque 
imminent de pénurie en 
ressources pétrolières, la commune s’est engagée dans une démarche 
globale d’autosuffisance alimentaire (ou d’approvisionnement de 
proximité) intitulée « chaîne de la graine à l’assiette ». Concrètement, 
cela se traduit par le développement d’une ferme où une association 
d’insertion pratique le maraîchage bio. Bien-entendu, la commune est 
« zéro phyto » dans  l’entretien de ses espaces verts, mais aussi 100% 
écolo dans les produits d’entretien de ses locaux : ces produits bio lui 
ont permis de réduire nettement ses coûts d’entretien. De plus, la 
commune a acquis deux chevaux qui servent à l’arrosage en été, mais 
aussi au transport des enfants, aux sorties d’école. Cette visite auprès 
d’une commune motivée par le « mieux vivre et le bien vivre » de ces 
concitoyens n’a pas manqué de faire réfléchir le petit groupe d’élus de 
Matzenheim qui souhaite approfondir cette réflexion. 

•  l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le hall de 
stockage communal s’inscrit 
aussi dans cet esprit. Les 240 
panneaux installés sur cette 
grande surface produiront de 
l’électricité qui sera vendue 
à l'Electricité de Strasbourg. Cette énergie pourra être un jour 
autoconsommée.

•  l’organisation d’un atelier de fabrication de produits d’entretien 
écologiques : le 14 octobre, une soirée était organisée pour apprendre 
à fabriquer ses propres produits ménagers. Malgré le petit nombre de 
participants, cette démonstration fut enrichissante.  

•  la collecte des vieux papiers : la benne mise à disposition 
trimestriellement aux ateliers communaux contribue au 
développement durable, puisque cela permet le recyclage des papiers 
et cartons. En même temps, cela déleste les poubelles de tri. De plus, 
le bénéfice de ces collectes est reversé par la commune à l’association 
CARITAS du secteur qui intervient localement auprès de familles en 
difficulté…

Des petits gestes pour la planète
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Une campagne de photos 
thermiques gratuites  
à Matzenheim
Le bâtiment est le premier secteur 
consommateur d’énergie en France et 
la facture de chauffage pèse de plus en 
plus sur le budget des ménages.
Mais par où s’échappe la chaleur de ma maison ?
La Commune de Matzenheim et l’Espace Info Energie d’Erstein* 
vous invite à vous inscrire pour que votre maison soit photographiée 
de la voie publique. La photo thermique de votre maison vous 
permettra d’avoir un aperçu de vos déperditions de chaleur et 
vous sera remise lors d’une réunion publique organisée le jeudi 19 
janvier 2017 à 20 heures à la mairie. Les photos seront réalisées de 
nuit une semaine avant la réunion publique.
Le conseiller Info Energie d'Erstein, M. Florent Richard sera 
présent lors de cette soirée pour vous informer sur les meilleurs 
choix techniques et les financements possibles concernant votre 
projet de rénovation.
Inscription obligatoire pour les personnes intéressées avant le 
vendredi 6 janvier 2017
Renseignements et inscription: 
Mairie d’Erstein – Erstein Info Energie – 03.88.59.86.27 – 
infoenergie@ville-erstein.fr 
Mairie de Matzenheim – 03.88.74.41.61 
mairie-matzenheim@wanadoo.fr
*L’Espace Info Energie est un lieu de conseil neutre, gratuit 
et objectif sur les économies d’énergie en partenariat avec les 
collectivités et l’ADEME.

Création Impression Finition
B.P. 10 - Z.I. Krafft - 67151 Erstein Cedex 
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e-mail : pao@imprimerie-deppen.fr

www.imprimerie-deppen.fr



Magret de canard rôti, légumes de printemps  
et sauce à la bière  
Matten 
Pour 4 personnes :

Mousseline de carotte 
• 4 carottes
• 10 cl de jus de carotte
• 50 g de beurre
• 10 cl d’eau
• Sel, poivre  
épluchez, lavez et coupez 
les carottes en petits dés. 
Ajoutez l’eau, le beurre, le 
jus de carotte et cuire jusqu’à complète évaporation du liquide. Mixez les 
carottes et assaisonnez.

Pickles d’oignon rouge
• 1 oignon rouge • 50 g de sucre • 100 g de vinaigre Melfor • 150 g 
d’eau
Faire bouillir l’eau, le sucre et le Melfor puis versez le mélange sur l’oignon 
préalablement coupé en 8 afin d’obtenir des pétales.

Poudre de jambon fumé
• 2 tranches de jambon fumé  
Prendre les tranches de jambon et laissez sécher au four à 150°C pendant 
30 min et mixez pour obtenir une poudre semblable à du terreau.

Légumes de printemps 
• 2 oignons nouveaux • 1 carotte • 1 navet jaune • 10 g de sucre • 25 g 
de beurre • 50 g d’eau • Curry, cumin • Sel, poivre
Coupez les oignons nouveaux en 4 et faire griller à la poêle. Epluchez, lavez 
le navet jaune et la carotte. Coupez la carotte en cubes et le navet en 8. 
Mettre les carottes dans une casserole avec de l’eau, sucre, sel, beurre, 
cumin et cuire pour que les cubes soient fondants. Pendant ce temps 
mettre les quartiers de navet dans une autre casserole avec les mêmes 
ingrédients que pour les carottes en remplaçant le cumin par du curry.

Magret de canard rôti
• 2 magrets de canard • Fond brun de canard ou cube • 20 cl de bière 
MATTEN
Dégraissez légèrement les magrets et les quadriller avant de les colorer à la 
poêle. Placez les sur une plaque et mettre au four à 180°C pendant 25 min 
pour une cuisson rosée et 35 min pour une cuisson bien cuite. Récupérez 
les sucs de cuisson en déglaçant avec le fond brun de canard ou le cube 
avec la bière et faire réduire.

Pour le dressage : mettre un trait de purée et disposez harmonieusement 
les différents légumes. Coupez le magret en deux et ajoutez y un peu 
de sauce. BON APPéTIT !!

Une jeune Matzenheimoise  à l’honneur
Vous avez sûrement déjà lu son nom dans la 
presse locale : Audrey STIPPICH, 20 ans, 
est régulièrement citée pour ses brillants 
résultats lors de concours de cuisine.
Après sa scolarité aux écoles et collège de 
Matzenheim, Audrey a obtenu un BEP et un 
Bac Pro cuisine au lycée Charles de Foucaud 
à Schiltigheim. En 2014, elle poursuivait ses 
études au lycée hôtelier Alexandre Dumas à 
Illkirch pour une mention « traiteur » obtenue 
en juin 2015.

Suite à sa formation, Audrey a intégré la prestigieuse équipe du « 
Crocodile » à Strasbourg, en qualité de commis de cuisine ; et depuis 
9 mois, toujours comme commis de cuisine, elle travaille pour Marc 
HAEBERLIN, au sein de l’équipe de la prestigieuse « Brasserie des 
HARAS ».
Son avenir, Audrey le voit en travaillant dans des restaurants étoilés  
pour acquérir de l’expérience, avant de pouvoir ouvrir son propre 
établissement : ce sera un restaurant gastronomique et sûrement 
en Alsace. Travailler à l’international : pourquoi pas pour une saison, 
estime-t-elle….
Ses prix : 2ème prix du challenge foie gras à Paris en 2016, 2ème prix 
du Trophée de l’œuf, médaille d’or régionale au concours du meilleur 
apprenti de France, mais aussi 1er prix au Sandhaas Cook Challenge 
à Haguenau. Audrey est aussi repérée par Philippe Etchebest pour 
l’émission « objectif Top Chef ». D’ores et déjà, elle a participé à une 
émission de cuisine alsacienne « Chefs à bord » : cette émission sera 
prochainement diffusée.   Elle a participé aux Olympiades des métiers 
en mars 2016, ainsi qu’au Trophée Henri HUCK et au Trophée BIO 
des jeunes créateurs à PARIS en mai dernier. En mars 2017, elle 
représentera la Région Grand Est, lors des finales nationales des 
Olympiades des métiers qui auront lieu à Bordeaux. 
Intimidée par les concours : pas vraiment car prise dans le feu de 
l’action, elle oublie sa timidité et sa réserve ! Par contre, les interviews 
après les concours la gênent  davantage… Le plus compliqué d’après 
elle, c’est de se déplacer sur les lieux de concours avec son matériel de 
cuisine et les denrées : ça fait quand même deux grosses valises et une 
glacière à porter dans le train et le métro…. Pas très pratique ! Mais, 
que de chemin parcouru depuis ses premiers pas en cuisine avec sa 
grand-mère qui  lui a transmis son amour de la cuisine. 
Malgré son travail à temps plein, Audrey s’entraîne tous les jours au 
moins deux heures chez elle.  Ses rares loisirs sont consacrés au cinéma 
et aux sorties entre amis, mais la plupart de ses amis exercent la même 
profession qu’elle et ont des emplois du temps tout aussi chargés !
Félicitations pour ses résultats et nous lui souhaitons une belle carrière ! 

Des jeunes pleins de talent
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Un jeune Matzenheimois double médaillé d’or
Joris Schnell, jeune apprenti électricien chez Electricité Schaal à Lipsheim, a été 
sélectionné début avril pour participer au concours du meilleur apprenti de France. Les 
épreuves se sont déroulées fin avril. à l’issue de ces épreuves, Joris a reçut la médaille 
d’or départementale ainsi que la médaille d’or régionale. Ces titres lui ont permis de 
participer aux épreuves nationales. 
Nous le félicitons pour sa réussite et lui souhaitons un bon parcours professionnel.

Regardez-bien ces photos ; elles ont été prises à Matzenheim ces derniers mois. 
Reconnaissez-vous l’endroit où chacune a été prise ? 
Si oui : BRAVO, vous connaissez bien, même très bien votre commune. 
Si vous devez réfléchir et/ou que vous n’en trouvez qu’une ou deux, continuez de 
vous promener dans les rues du village !
Enfin, si vous n’avez trouvé aucun des endroits, c’est qu’il faut absolument découvrir 
notre patrimoine local !

à la découverte du charme dans les détails
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Réponses : 
1 et 5 : Porche de la maison STIPPICH - 3 rue de Strasbourg
2 : Maison RIEHL - 3 rue de Heussern
3 et 4 : Mur d'enceinte du foyer paroissial et presbytère
6 : Maison HEUSSER - 7 rue de Heussern
7 : Chaufferie du collège - 1 rue Chanoine Mertian
Bonus : Sur la façade du restaurant "à la Couronne"

BONUS : ce vieux panneaux de signalisation, que le comité des fêtes 
a exposé lors de l’Auto-Moto était encore en service dans le village, il 
n’y a pas si longtemps : savez-vous sur quelle façade il était fixé ?

1

2
3

4

5

6

7



Toutes transactions immobilières 

Promotion immobilière – Lotissement 

11, rue du Général de Gaulle 67230 BENFELD 
tél. 03 88 74  05 07  

tous les détails sur 

www.immo-reibel.com

25, rue de l’Ill
67600 EBERSMUNSTER

Tél . 03 88 85 72 59 - 06 08 98 09 08
E-mail : sarl_ruhlmann.gerard@aliceadsl.fr

ENTREPRISE DE PEINTURE 
ET DE REVETEMENT DE SOL

Gérard RUhLMann SaRL

✔ peinture intérieure – extérieure
✔ ravalement de façade
✔ décoration intérieure
✔ stuc, enduit à la chaux, patine
✔ enduit à l’argile, béton ciré

• Rénovation
• Transformation

• Couverture
• Zinguerie

• Extension Ossature bois
• Pose Velux

67150 Matzenheim
Tél. 03 90 57 79 19

Les solutions gaz naturel
au service de la performance énergétique
Rénovation énergétique : 
optez pour l’efficacité du gaz naturel 

Facile à mettre en oeuvre et très performante, la chaudière 
gaz à condensation reste la solution de référence pour le 
remplacement de chaudière fioul ou propane sur installation 
existante. 

Éligible au crédit d’impôt 2016, la chaudière gaz à 
condensation permet :
- de réduire sa facture énergétique
-  de répondre efficacement à vos besoins de chauffage  
 et d’eau chaude sanitaire
-  de gagner une classe sur l’étiquette énergie de votre   
 logement
-  de réduire sensiblement les émissions de CO2 de votre 
 installation de chauffage
- de bénéficier d’un excellent retour sur investissement   
 de votre équipement

Pour faciliter la réalisation de votre projet, de nombreuses 
aides à l’installation et avantages fiscaux ont été mis 
place. (voir encadré ci-contre)

Les aides à la rénovation 
énergétique
Dans le cadre de son offre 
rénovation énergétique, Réseau 
GDS vous fait bénéficier d’une 
aide de 660 € TTC pour le 
raccordement de votre logement 
au réseau gaz naturel (sous 
réserve de l’utilisation du gaz 

naturel pour le chauffage et l’eau 
chaude dans les 12 mois suivant 
la réalisation du branchement).

∙ Crédit d’impôt transition 
énergétique 2016 (CITE)
30% pour l’installation d’une 
chaudière gaz à hautes perfor-
mances énergétiques.

∙ TVA réduite pour les travaux 
d’efficacité énergétique éligibles 
au CITE 2016, par exemple : TVA 
à 5,5% pour l’installation d’une 
chaudière gaz à condensation. 

∙ L’Eco-prêt à taux zéro 2016 
(ECO-PTZ)
Comme en 2015, l’éco-prêt à 

réseaugds
Gaz Distribution Services

Pour savoir si votre logement peut bénéficier du gaz naturel 
et pour toute question concernant votre projet, contactez un 
conseiller Réseau GDS au 03 88 79 57 00 ou rendez vous 
sur www.monprojetgaz.fr

taux zéro reste cumulable avec 
le dispositif de crédit d’impôt.

∙ Prêts verts :
En 2016, la plupart des banques 
proposent des « prêts verts » à 
taux attractifs pour le financement 
de votre projet de rénovation 
énergétique.

A chaque étape de votre projet, 
Réseau GDS vous accompagne !

En construction neuve comme en rénovation, il est important de 
prendre le temps de bien analyser vos besoins et d’étudier les 
différentes solutions énergétiques possibles. N’hésitez pas à 
contacter dès maintenant un conseiller Réseau GDS pour profiter 
d’un conseil expert, personnalisé et gratuit. Vous pouvez également 
télécharger la liste des installateurs EFFI’GAZ recommandés par 
Réseau GDS sur : www.effigaz.fr

Depuis le 1er janvier 2015, vous devez obligatoirement 
faire appel à une entreprise titulaire de la mention RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement) pour réaliser les 
travaux afin de bénéficier du CITE ou de l’ECO PTZ.
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APPLICATION* CRÉDIT MUTUEL :
• RESTEZ EN CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER

• CONSULTEZ ET GÉREZ VOS COMPTES

• ACCÉDEZ À VOS ASSURANCES ET DÉCLAREZ VOS SINISTRES

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION :

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ 
DANS VOTRE MOBILE.

*  Tous ces services ne sont pas disponibles sur l’ensemble des applications et versions. Nous vous conseillons d’avoir un forfait adapté (avec du web). 
Sous réserve de mobile compatible et de souscription du service de banque à distance de votre banque.
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