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Chers Matzenheimoises et Matzenheimois,

Le mot du Maire

Après ces longs mois perturbés par la situation sanitaire, un peu plus de vie sociale nous est nécessaire mais, face au virus
et ses variants, nous ne pouvons baisser la garde : restons prudents et respectons les gestes barrière. La responsabilité de
chacun devrait permettre à tous de profiter au mieux de cette liberté retrouvée et je serai ravi de vous retrouver lors des
manifestations organisées par nos associations tout au long de l’été matzenheimois ! Dès vendredi, ce sera la Caravane de
l’Animation Jeunesse. Samedi soir, c’est au tour du comité des fêtes pour la fête nationale avec le feu d’artifice offert par la
Commune. Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons ce soir-là à venir à pied dans la zone de loisirs, par le pont de la
rue du stade… Puis, le 22 août, les Pompiers et le FCM organiseront le Marché aux Puces !...
L’année scolaire dans nos écoles maternelle et élémentaire a aussi été perturbée et je tiens à saluer les capacités d’adaptation de tous celles et ceux qui encadrent nos enfants : ils ont su les accompagner au quotidien, malgré les aléas de l’année.
J’en profite ici pour remercier les 6 jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants et leurs encadrants, pour la réalisation
d’un sentier « Pieds Nus » à l’aire de jeux : venez tester leur réalisation. Cet été aussi, l’aire de jeux se verra doter d’une
nouvelle balançoire et de deux nouveaux jeux pour enfants; Quant aux agrès «ados/adultes », ils seront déplacés près du
skate-park.
À propos des projets/travaux de la Commune, voici quelques informations :
• À la ferme RIEHL, les 5 logements conventionnés dans la maison sont occupés depuis le 1er mai ; quant à l’appartement mis à disposition de l’évêché, puisque ce dernier n’a pas de ministre du culte à y loger, il sera loué au plus vite, dans le
cadre d’un bail précaire. Pour ce qui est des dépendances au fond de la cour, la SCI MIMELO, poursuit ses travaux,
prévoyant d’accueillir ses locataires pour la fin d’année.
• Le bâtiment du Crédit Mutuel a été acquis par la Commune sur proposition du Conseil d’administration de la caisse
locale de la Plaine de l’Ill. Après réflexion et concertation, le Conseil Municipal a décidé de céder le bien à la SCI MIMELO,
avec comme objectif d’y maintenir une activité commerciale et de réhabiliter le bâtiment pour l’intégrer au mieux dans
l’ensemble traditionnel de notre cœur de village.
• Dans l’impasse du lavoir, au cours du mois d’août débuteront les travaux de réalisation d’un parking de desserte de
l’école élémentaire et de recalibrage de la voirie. Ces travaux contribueront à sécuriser les enfants et fluidifier les circulations
et stationnements. Il est probable que tout ne soit pas achevé à la rentrée et qu’il faille encore un peu de patience avant de
disposer d’un parking en zone bleue de 17 places, qui en dehors des horaires d’entrée/sortie des écoles permettra aussi un
stationnement pas trop lointain de l’église et de la mairie.
• La propriété BREYSACH : elle est achetée par la Commune pour devenir un lieu public à diverses vocations. Le Conseil Municipal travaille actuellement à la concrétisation de ce projet phare qui redonnera vie à ce bel ensemble à l’ombre du
clocher. Il est prévu de pouvoir y accueillir une micro-crèche, des salles associatives, un espace de coworking...
De plus amples informations vous parviendront au fur et à mesure de l’avancée du projet.
• Le club-house du MAC et les courts de tennis : l’association a été dissoute en avril dernier et les responsables
de l’association ont rendu les clés à la Commune. Ce lieu fera donc l’objet de travaux de mise aux normes puis sera confié
au Comité des Fêtes qui en assurera la gestion. Cette salle et ses équipements seront proposés à la location en journée
(pas de location en soirée) pour répondre aux besoins des habitants de notre commune. Quant aux courts, ils seront
nettoyés et resteront accessibles à tous.
• Enfin, dès la rentrée, nous relancerons la concertation autour d’un livre sur notre beau village « MATZENE » !
Je tiens également à saluer le travail de la commission d’embellissement qui agrémente nos rues de décors sur les J.O. !
Cela rehausse encore un peu le fleurissement communale dans lequel s’impliquent nos ouvriers communaux et d’autres
bénévoles ! On ne peut que les féliciter et les encourager à poursuivre ainsi !
Nous avons la chance d’avoir à Matzenheim un cadre de vie agréable : c’est à chacun de nous de veiller à le préserver ;
c’est pourquoi, je vous invite à entretenir les abords de vos propriété : balayage et nettoyage du caniveau contribuent à la
beauté du village mais permettent aussi le bon écoulement des eaux en cas d’orage ! Merci aussi aux propriétaires de
chiens de les tenir en laisse et de ramasser leurs déjections pour que tous puissent profiter sereinement de notre environnement. Merci encore à tous celles et ceux qui fleurissent : toutes ces couleurs égayent aussi le village. Le jury qui passera le
4 août aura la difficile mission de distinguer les plus belles réalisations.
Enfin, dès à présent, je vous invite à la « journée citoyenne » que la Commune organisera le samedi 25 septembre 2021 :
différents ateliers vous seront proposées et vous pourrez, en fonction de vos talents et de vos envies, participer quelques
heures à la vie communale !
Alors, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bien profiter de cet été (ensoleillé ?...) !
Ensemble, soyons responsables les uns des autres et de notre environnement. Soyons des éco-citoyens !
Vaccinons-nous si cela n’est pas encore fait…
Soyons positifs et sachons apprécier notre cadre de vie et la joie de nous retrouver !
Cordialement ,
Laurent JEHL, maire

LA SECRÉTARIAT DE MAIRIE vous informe :
•
•
•
•

Le secrétariat de mairie sera fermé les SAMEDIS
MATINS durant la période du 1er juillet au 31 août.
Pas de bulletin municipal au cours de l’été ; le prochain bulletin sera diffusé le 26 août 2021.
En cas de nécessité, les informations seront diffusés sur PANNEAUPOCKET.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :

Le jury du concours communal des
« MAISONS, COURS ET JARDINS FLEURIS »
passera dans les rues de la commune
le MERCREDI 4 AOÛT 2021
DANS L’APRES MIDI.
Aucune inscription préalable ne sera nécessaire ;
le jury notera toutes les propriétés qui
retiendront son attention.

BREVET DES COLLÈGES :

Comme chaque année, le Conseil Municipal
félicitera les jeunes lauréats du brevet des
Collèges 2020 habitant à Matzenheim par le
biais d’un cadeau.
Les jeunes concernés devront s’inscrire en mairie
avant le 31 août 2020.

MARCHÉ AUX PUCES :
L’amicale des sapeurs-pompiers et le football club
de Matzenheim, vous confirme qu’un marché aux
puces sera organisé le dimanche 22 août dans les
rues de Heussern, tout en respectant les

règles sanitaires qui nous seront imposées,
et sous réserve des directives de la préfecture .

Il est ouvert à tous, à condition de renvoyer l’attestation d’inscription totalement remplie, accompagnée
du paiement, et de la copie recto verso obligatoire
d’une pièce d’identité.
La réservation sera enregistrée au nom figurant
sur le chèque de réservation.
Des formulaires d’inscription sont disponibles en
mairie.
LES FORMULAIRES INCOMPLETS ou
ERRONES NE SERONT PAS ENREGISTRES .

