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COLLECTE DES SAPINS :
Les sapins seront collectés dans les rues
de la commune le

C’est avec le Conseil Municipal
et les membres du personnel communal
que je vous présente à tous mes meilleurs vœux
pour 2017

LUNDI 16 JANVIER 2017 dès 8 H
Les personnes souhaitant profiter de ce
service devront sortir leur sapin
dimanche soir et le placer à coté des
sapins mis en place par la commune dans
les rues.
Vous pouvez dès à présent déposer vos
sapins devant le portail des ateliers
communaux et ce jusqu’au 15 janvier
inclus. Aucun sapin ne sera pris en
charge après cette date.

Afin de nous retrouver et d’échanger nos
vœux de vive voix,
les Adjoints au Maire et les Membres
du Conseil Municipal
se joignent à moi pour vous inviter à la
Réception des Vœux qui se déroulera
Le vendredi 13 janvier 2017 à 19H30
dans la salle des fêtes du Collège St Joseph
Michel KOCHER Maire

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS :
93 ANS :
79 ANS :
75 ANS :
75 ANS :
74 ANS :
72 ANS :
70 ANS :
70 ANS :
70 ANS :

Mme KAISSER née GSELL Marie Caroline le 29 janvier 1924
Mme FERRENBACH née OSWALD Alice le 6 janvier 1938
Mme HESNARD née GASS Marthe le 10 janvier 1942
M. SCHUBERT Roland né le 24 janvier 1942
Mme LORUSSO née WACH Anne le 20 janvier 1943
Mme KNOBLOCH née SCHNEE Monique le 16 janvier 1945
M. JEHL Bernard né le 7 janvier 1947
M. NEIGERT Henri né le 10 janvier 1947
Mme DARSTEIN née HURBIN Marie-Claire le 16 janvier 1947
LES MANIFESTATIONS DU MOIS :

DATE
VENDREDI
DIMANCHE
VENDREDI
SAMEDI
SAMEDI
DIMANCHE

13 JANVIER
15 JANVIER
20 JANVIER
21 JANVIER
28 JANVIER
29 JANVIER

MANIFESTATION
RECEPTION DES VŒUX
FETE DE NOEL
ASSEMBLEE GENERALE
ASSEMBLEE GENERALE
COLLECTE VIEUX PAPIERS
FETE PAROISSIALE AVEC LOTO

ORGANISATEUR
COMMUNE
COMMUNE
CALM
AAPPMA
COMMUNE
CONSEIL DE FABRIQUE

FERMETURE DE LA MAIRIE :
En raison de la préparation de la fête des aînés, la mairie sera fermée le SAMEDI 14 JANVIER 2017.

PERMIS DE FEU :
Le brûlage de déchets ménagers est interdit à l'air libre et les déchets verts rentrent dans cette catégorie
(règlement sanitaire départemental). Ce genre de feux comporte des risques d'incendie, de pollution et
risque de poser des problèmes de nuisances olfactives pour le voisinage.
La commune ne délivre plus aucun permis de feu : les déchets de taille sont à ramener à la déchèterie de
Benfeld ou dans les bennes de la commune lors des opérations annuelles de mise à disposition.
Aucun dépôt sauvage ne sera toléré.
FÊTE DE NOËL DES AINÉS :
La fête de Noël des aînés aura lieu DIMANCHE 15 JANVIER à partir de 14 heures au Collège St Joseph.
La météo annonce un nouvel épisode neigeux en fin de semaine ; en cas de neige, nous proposons aux
personnes qui le souhaitent de les chercher et de les ramener : merci de bien vouloir vous inscrire en
mairie avant vendredi midi si vous souhaitez bénéficier de ce service.
LA TRAVERSÉE DES
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
À VÉLO :
PROJECTION-RECONTRE
AUTOUR DU MONTAGE
PHOTO-VIDÉO PAR
CLAUDE ET SYLVIE KUHN
CYCLOTOURISTES
La commune de Matzenheim et Claude et Sylvie KUHN vous invitent le
JEUDI 19 JANVIER 2017 à 20H à l’école élémentaire « les Tilleuls » à assister à cette projection
Trois mois de voyage itinérant à vélo, 6 700 km pour relier l’Atlantique au Pacifique.
Des paysages grandioses et variés, des inconnus accueillants et généreux, l’émerveillement au quotidien.
Faut-il être un grand sportif pour vivre cette aventure ?
RESTAURANT « À LA COURONNE » :
Toute l’équipe du restaurant « à la couronne » vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 « joie, bonheure et surtout la santé ». Et un grand merci pour votre fidélité
EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE :
L’équipe « embellissement du cadre de vie » reprend les ateliers bricolage le lundi après-midi depuis le 9
janvier de 14H à 16H et récupère à nouveau de la peinture pour bois. Ne jetez pas vos pots entamés, nous
les récupérons en mairie. Merci d’avance
INFOS DU CALM :
VENDREDI 20 JANVIER A 20 H :
Le CALM vous invite à son assemblée générale à la mairie.
DIMANCHE 22 JANVIER : matinée à la patinoire de Strasbourg
Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel ou à 10 H sur place.
Nos tarifs entrée et location des patins : enfant 5 € , adulte 6 €
Inscription auprès de Jocelyne COLILN au 03 88 74 50 89
Retrouvez toutes les infos du CALM sur le site http://www.calm-matzenheim.fr

SEANCE CINEMA SENIORS :
Diffusion du film « le fils de Jean » le jeudi 26 janvier à 14H30
Au cinéma REX de Benfeld
Prix des places : 4 € (prix des séances cinéma séniors à partir de 60 ans)
Une petite collation vous sera offerte après la projection.

Diffusion du film « un sac de billes » le jeudi 23 février
2017
Au cinéma REX de Benfeld
Prix des places : 4 € (prix des séances cinéma séniors à partir de 60 ans)
Une petite collation vous sera offerte après la projection.
NOUVELLE ACTIVITE A MATZENHEIM :
Vous aimez jouer aux cartes (belote, tarot, rami, bésigue...), vous préférez les jeux de
plateau, (dames, rumikub, triomino, triolet…), vous voulez vous initier à d'autres
jeux et/ou nous en apprendre d'autres, alors rejoignez notre club de jeux le mardi
après midi, deux fois par mois.

Où :

à l'ancienne salle de classe de l'école élémentaire.
Quand : à partir du 24 janvier de 14 h à 17 h
Contact : Marlène Frénot Tél.0388742528

CLUB CANIN :
Le club canin de Sélestat organisera SAMEDI LE 4 FEVRIER 2017 une formation pour les propriétaires
ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie en vue de l’obtention de l’attestation d’aptitude.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou se renseigner au secrétariat du club avant le 30 janvier.
Le club est ouvert tous les dimanches de 9H à 12H.
TRAVAUX IMPASSE DU LAVOIR :
En raison des travaux de pose d’un branchement eau et assainissement, l’impasse du lavoir sera mise en
« route barrée avec accès uniquement pour les riverains » pour une période de trois jours entre le 9 janvier
2017 et le 10 février 2017.
PAROISSE ST SIGISMOND : FÊTE PAROISSIALE :
Dans les semaines à venir, des personnes, au nom du conseil de Fabrique, passeront vous proposer des
billets de tombola dont le tirage aura lieu le jour de la FÊTE PAROISSIALE 2017 !
Merci d’avance pour votre accueil !
CAMPAGNE DES PHOTOS TERMIQUES A MATZENHEIM :
Comme annoncé dans la revue annuelle, nous rappelons à toutes les personnes inscrites à la « campagne
de photos thermiques à Matzenheim » que les photos prises vous seront données lors d’une réunion
publique qui aura lieu le
JEUDI 19 JANVIER 2017 A 20 H A LA MAIRIE.

