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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS :
82 ANS :
80 ANS :
79 ANS :
75 ANS :
74 ANS :
70 ANS :

Mme COILLAUD née LECOMTE Monique le 24 décembre 1934
domiciliée 12 rue Jean-Sébastien Bach
M. FRIEDMANN Robert né le 1er décembre 1936
domicilié 2 rue Franz Liszt
Mme GSELL née WARTH Marie Simone le 21 décembre 1937
domiciliée 40 rue du Chanoine Eugène Mertian
M. LEMERCIER Henri né le 9 décembre 1941
domicilié 1 rue Frédéric Chopin
Mme QUIRIN Nicole née le 4 décembre 1942
domiciliée 11 rue Chanoine Eugène Mertian
M. KUBALLA Bernard né le 10 décembre 1946
6 rue du Ried

FORMATION PREMIERS SECOURS PSC1 :
Une formation aux premiers secours PSC1 ouverte à tous les habitants est organisée le
SAMEDI 7 JANVIER 2017 TOUTE LA JOURNÉE (7H de formation)
au CPI (Caserne des Pompiers) de Matzenheim
Le coût de cette formation est de 52,50 € par participant : la commune prendra en charge la moitié de ce
coût.
Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire en mairie avant le 15 décembre 2017.

LE MARCHÉ DE NOËL :
Le marché de Noël aura lieu les 3 et 4 décembre autour de
l’église. A cette occasion, Matzenheim accueillera un nombre important de visiteurs ce qui, bien sûr,
entraînera des petits problèmes de circulation et de parking.
Merci à tous les habitants de faire preuve de compréhension afin que ce marché de Noël soit
parfaitement réussi.
Merci aussi à tous ceux qui décoreront leurs façades afin que notre commune soit un vrai « village de
Noël ».
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Toutes les personnes récemment arrivées dans la commune ou toutes les personnes ayant oublié cette formalité
à leur arrivée peuvent s’inscrire sur la liste électorale en déposant le formulaire d’inscription à la mairie avant
le 31 décembre.
Les jeunes de 18 ans qui ont accompli les formalités de recensement seront inscrits automatiquement par
l’INSEE .
Il leur appartient cependant de vérifier que l’inscription a bien été effectuée.
Une permanence aura lieu le 31 décembre entre 10H et 11H30 pour prendre les dernières inscriptions.

FC MATZENHEIM : LES MATCHS A VENIR
COUPE CENTRE ALSACE
DIVISION 3B GROUPE L
DIVISION 2A GROUPE F

04/12/2016 14H00
11/12/2016 10H
11/12/2016 14H30

Elsenheim—Matzenheim
Matzenheim 3—Diebolsheim 2
Matzenheim– Ste Croix aux Mines

BATTUES DE CHASSE
Comme chaque année, dans un souci de prudence, nous vous informons des battues de chasse pour la
période 2016/2017 : .
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.
APE MATZENHEIM : VENTE DE FROMAGES
Les membres de l’APE MATZ vous remercient des commandes de
Fromage que vous avez passées et vous informent que celles-ci
seront à récupérer dans l’ancien hall Ageba situé 1 rue de Werde à
Matzenheim, à côté des ateliers communaux le
MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 ENTRE 16H00 ET 18H30
ape.matz67150@gmail.com
VENTE DE SAPINS DE NOËL :
Monsieur ANDNA vous propose ses sapins de Noël sur la place de l’Eglise le
- SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 DECEMBRE (horaires du marché)
- SAMEDI 10 DECEMBRE de 8H30 à 18H
- SAMEDI 17 DECEMBRE DE 8H30 à 18H
Si vous désirez un sapin avant le 3 décembre ou après le 17 décembre vous pouvez
être livré à domicile ou chercher directement le sapin à OBENHEIM (18 rue de
Strasbourg, fermé le lundi).

LE CALM VOUS PROPOSE :
Dimanche 11 décembre : sortie pédestre d’une demi-journée
Déplacement devant le Crédit Mutuel de Matzenheim à 13H30.
Retrouvez toutes les infos du CALM sur le site http://www.calm-matzenheim.fr
Inscription souhaitée auprès de M. Jean-Louis SCHEIDT au 03 88 74 42 00

COURS PILATES À MATZENHEIM :
Depuis le 19 novembre 2016 :
Cours débutants – Samedi de 11h00 à 12h00
Merci de prendre contact rapidement car les places sont limitées.
Fender Karin : 06 83 18 05 46.

COMMUNIQUÉ DE L’ONF EN CAS D’ACCIDENT EN FORÊT :
En cas d’accident en forêt, le point de rencontre avec les secours est situé aux ETANGS DE PECHE.
A noter : référence à donner aux services d’urgence : SEL13.
À LOUER À MATZENHEIM :
Maison avec espaces verts—4 pièces—garage
Libre dès le 1er janvier 2017
Loyer : 690 € Charges : 70 €
Tél au 06 78 68 78 32 en soirée.
PARTICULIER CHERCHE TÔLES ONDULÉES :
Je cherche des tôles ondulées (environ 40 m2) ou bac acier pour couvrir un abri à chevaux.
Vous pouvez me contacter au 06.84.63.69.43.
D’avance merci.
PLAISIR DE LIRE :
En raison de l’installation du Marché de Noël de MATZENHEIM, la bibliothèque
est exceptionnellement fermée le matin du samedi 3 décembre.
Pendant le MARCHÉ DE NOËL, pour les enfants à partir de 7 ans,
un ATELIER DE NOËL (initiation à la BD) sera animé
par Claude BRUDER, illustrateur,
SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 15 H À 19H ET
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE DE 14 H À 18H.
Entrée libre
Profitez en pour visiter la bibliothèque.
INFORMATIONS DE LA SNCF AUX PROPRIETAIRES DE TERRAIN A PROXIMITE
IMMEDIATE DES VOIES FERREES :
En tant que riverain d’une voie ferrée, vous avez un rôle à jouer dans l’entretien de vos arbres.
En effet, ces derniers situés aux abords des voies peuvent, s’ils sont mal entretenus, représenter un danger
pour nos clients et le réseau de la SNCF.
Il vous appartient de prendre les mesures nécessaires si :

vos arbres sont trop proches d’une caténaire

Vos arbres risquent de tomber sur les voies ou la caténaire

Les branches de vos arbres obstruent la signalisation ou un chemin de service aux abords des voies.
APP MATZENHEIM :
Suite à l’enduro 27H00 Carpes des 22 et 23 octobre, l’APP Matzenheim reversera la somme de 1 649.06 €
à l’association « les semeurs d’étoiles ». Un grand merci pour votre générosité, ainsi qu’à toutes les
personnes qui ont fait de cette manifestation une grande réussite.
L’association Semeurs d’étoiles a été créée en 1993 par le Père Denis LEDOGAR, aumônier au CHU
de Strasbourg, et Sœur Anne Marie MURA.
Les semeurs d’étoiles viennent en aide aux enfants hospitalisés, leur famille et aux malades les plus
démunis.
Aux souffrances physiques et morales des enfants et des malades hospitalisées se greffent pour les
plus démunis, les plus fragiles, une détresse financière inacceptable.

