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TRAVAUX D’INSTALLATION DE LA FIBRE
Le chantier de la « fibre » a démarré depuis quelques semaines et malgré l’épisode de grand froid que nous
avons connu, on nous annonce toujours une fin de travaux en avril et donc, une commercialisation vers la
fin de l’été 2017.
Un certain nombre de rues de la commune vont faire l’objet de mesures spécifiques tout au long des
travaux : circulation alternée, stationnement interdit, route barrée.
Nous vous remercions de votre compréhension : tout sera fait pour que les travaux provoquent le moins de
nuisances possibles ; cependant, en fonction de l’avancement du chantier, il est possible que vous soyez
quelque peu gêné à un moment ou un autre.
La rue de Heussern sera mise en circulation alternée depuis son croisement avec la rue des vergers jusqu’au début de la piste cyclable le samedi 11 ou le samedi 18 février dans la matinée .
La rue étant très étroite à cet endroit, la circulation risque d’être difficile.
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.
Prochaine séance : le 21 février de 14 h à 17 h
Contact : Marlène Frénot Tél.03.88.74.25.28
FÊTE PAROISSIALE :
Un grand merci à tous les participants à la fête paroissiale et à tous ceux qui ont contribué au succès de
cette fête en achetant des billets de tombola.
Les numéros gagnants sont les suivants : 1-38-51-62-81-105-138-152-173-181-219-239-250-268-286-311328-354-359-371-395-413-422-458-465-487-515-532-557-569-594-601-625-650-673-691-707-727-746779-787-814-830-858-866-890-905-924-960-964-990
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DES 4 CANTONS :
La Société d’Histoire des 4 Cantons tiendra
son Assemblée Générale le
SAMEDI 18 FÉVRIER 2017 à 14H30
À la MAISON DU TEMPS LIBRE à
SERMERSHEIM

LE CALM PROPOSE :
Dimanche 19 Février : 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

SEANCE CINEMA SENIORS :
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.
DON DU SANG :
Le prochain don du sang aura lieu le
MERCREDI 15 FÉVRIER 2017 DE 17 H À 20 H
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS
A l’issue du don, un repas sera servi :
Au menu : SPAGHETTIS à la SAUCE BOLOGNAISE et BEIGNETS.
SYNDICAT DES ARBORICULTEURS D’OSTHOUSE-MATZENHEIM :
Le Syndicat des arboriculteurs d’Osthouse-Matzenheim tiendra son Assemblée Générale le
VENDREDI 24 FEVRIER A 20H Au Cercle St Barhélémy d’Osthouse.
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à participer à cette réunion et à se joindre aux
activités de l’association.
Contact : Bernard KIPP 03 88 74 24 92

