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FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera exceptionnellement fermée au public, à partir de
jeudi 20 octobre à 12H00 jusqu’au mercredi 02 novembre à 7H30.
RATTRAPAGE DE COLLECTE DU BAC GRIS
En raison du jour férié du mardi 1er novembre,
les bacs gris seront collectés le samedi 29 octobre.
Par ailleurs, le SMICTOM vous informe de la fermeture exceptionnelle des déchèteries le
vendredi 4 novembre au matin.
LES ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE
97 ANS :
86 ANS :
81 ANS :
77ANS :
76 ANS :
75 ANS :
75 ANS :

Mme CROMER née KIEFFER Marie Jeanne le 21 novembre 1919
Mme LAENG née KRUG Jacqueline le 21 novembre 1930
M. NIEDERKORN Martin né le 11 novembre 1935
M. HINZ Charles né le 1er novembre 1939
M. BUR Paul né le 30 novembre 1940
M. ECKENFELDER Charles né le 3 novembre 1941
M. DARSTEIN Michel né le 30 novembre 1941

BATTUES DE CHASSE
Comme chaque année, dans un souci de prudence, nous vous informons des battues de chasse pour la
période 2016/2017 : .
OCTOBRE : dimanche 30.
NOVEMBRE : dimanche 6, samedi 12, samedi 19.
DECEMBRE : dimanche 4, samedi 10, samedi 17. JANVIER : samedi 7, samedi 21, dimanche 29.
Les journées de chasse vont de 8h00 à 15h00, hors recherche de gibier blessé. Au cas où vous rencontreriez
du gibier blessé, même au sol, celui-ci peut encore représenter un danger; Merci de ne pas l'approcher.

« PLAISIR DE LIRE » vous propose un SPECTACLE POUR ENFANTS
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, la bibliothèque de Matzenheim, en
partenariat avec le Smictom, vous propose une animation sur le thème du gaspillage alimentaire.
Il s’agit d’un Kamishibai (conte japonais), nommé « le Frigo Rose ».
Le kamishibaï est une façon de raconter une histoire en l’illustrant grâce à des images cartonnées glissées
dans un petit théâtre en bois (butaï). Ce spectacle se rapproche d’un théâtre de Guignol où les marionnettes
seraient remplacées par des images.
Résumé de l’histoire
La famille Couteau & Fourchette se laisse griser par la facilité de consommation :
- qu’il est facile de remplir son frigo ! Mais tout sera-t-il utilisé… ?
Présentation : Mercredi 23 novembre 2016 de 17h00 à 18h30
Lieu : bibliothèque « Plaisir de Lire » 2, place de l’église à Matzenheim
Spectacle pour enfants de 5 à 11 ans, animation gratuite, uniquement sur inscription
(places limitées) auprès d’Ellen Armand par tél : 03 88 74 48 20

FC MATZENHEIM : LES MATCHS A VENIR
Vétérans
U15 Promotion Coupe CM
Division 2 A
Division 2 B
Division 3 B
Vétérans
Division 2A
Division 2B
Division 3B

21/10/2016
22/10/2016
23/10/2016
23/10/2016
23/10/2016
28/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
30/10/2016

20H00
16H
15H
10H
10H
20H
15H
10H
10H00

Matzenheim - Nordhouse
Matzenheim 1 - Erstein 1
Matzenheim 1– Bischoffsheim 2
Lipsheim 3 - Matzenheim 2
Matzenheim 3 - Benfeld 2
Goxwiller—Matzenheim
Elsenheim 1—Matzenheim 1
Matzenheim 2—STRG Electricité 2
Boofzheim 3—Matzenheim 3

CALM :
Le CALM vous propose :

Dimanche 6 Novembre : Sortie pédestre d'une demi-journée près de Klingenthal.
Départ devant le crédit mutuel de Matzenheim à 13h30.
Dimanche 13 Novembre : matinée à la patinoire de Strasbourg.
Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel ou 10H sur place.
Nos tarifs entrée + location des patins : enfant 5 €, adulte 6 €.
Inscription auprès de Jocelyne COLIN au 03.88.74.50.89
Retrouvez toutes les infos du CALM sur le site http://www.calm-matzenheim.fr

TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE !
Comme chaque année, la commune recherche de grands sapins plus ou moins beaux pour
la décoration de Noël lors des fêtes de fin d’année.
Certains seront découpés pour n’utiliser que les branches.
Contacter la mairie au 03.88.74.41.61.
Merci d’avance
Le marché de Noël aura lieu les 3 et 4 décembre autour de l’église.
A cette occasion, les rues autour du marché de Noël seront ornées de sapins décorés
par les organisateurs du marché.
Les habitants de la commune souhaitant un sapin à proximité de leur maison et acceptant
de se charger de sa décoration peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 7 novembre.
Comme chaque année, les personnes qui le désirent peuvent acquérir des branches de sapin
des variétés suivantes :
grandis (sapin noir) qui sent très bon, épicéa,
pectiné (parfait pour la déco), tuncens (sapin bleu)
au prix de 10 € le fagot de 10 kg.
Les fagots seront à récupérer aux ateliers municipaux le samedi 26 novembre
entre 9H30 et 11H. Paiement au moment du retrait. Merci de vous inscrire en mairie
avant le 7 novembre .
PROPOSITION DE COURS DE SOUTIEN
Etudiant en 2ème année de faculté de biologie donne cours de soutien
en SVT, Matths , physique, chimie (niveau collège)
Contact : thomas-muller1507@gmail.com

