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MARCHÉ AUX PUCES :
Les formulaires d’inscription au marché aux puces 2017 ont été distribués dans toutes
les boites aux lettres.
Pensez à les remplir et les retourner rapidement aux organisateurs.

PLAISIR DE LIRE :
La Bibliothèque « PLAISIR DE LIRE » vous propose une activité de lecture publique et conversation
facile en allemand pour enfants à partir de 8 ans.
Cette activité sera assurée par une personne de langue maternelle allemande ; les séances auront lieu aux
dates suivantes : samedi 18 mars de 11 H à 12 H ; samedi 1er avril de 11 H à 12 H
Pour tous renseignements, veuillez contacter Ellen ARMAND au 03.88.74.48.20
INFORMATIONS DE LA SOUS PREFECTURE :
CARTES GRISES :
A partir du LUNDI 13 MARS 2017, il sera obligatoire de prendre rendez-vous auprès de la souspréfecture de Sélestat pour obtenir la délivrance d’une CARTE GRISE. Plus d’informations dans un prochain bulletin communal.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE :
A partir du 28 mars, la commune de MATZENHEIM ne traitera plus les demandes de cartes nationales
d’identité. Vous devrez effectuer votre demande de carte nationale d'identité dans l'une des mairies
équipées d'un dispositif de recueil (la liste des commune sera publiée prochainement) :
 Vous pourrez faire votre pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Pour cela vous devrez créer un compte personnel sur le site de l'agence nationale des titres
sécurisés:http:predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état-civil et votre adresse
 Prendre note du numéro de pré-demande qui vous sera attribué
 Choisir l'une des mairies équipées
 Rassembler vos pièces justificatives
 Vous devrez vous rendre au guichet de la mairie avec votre numéro de pré-demande pour y
déposer votre dossier et procéder à la prise d'empreintes digitales
La carte nationale d'identité sera à retirer dans la mairie où vous aurez déposé votre demande
PAROISSE ST SIGISMOND :
Sur le chemin de Pâques, imprégnons-nous de la saveur de l'évangile, et participons à un
temps de partage convivial et fraternel entre adultes

le vendredi 24 mars à 20H00 au foyer paroissial de Matzenheim.
En un peu plus d'une heure, nous échangerons en toute simplicité entre frères et soeurs notre perception
personnelle de l'évangile du 4ème dimanche de Carême.

PROCHAINES DATES POUR L’ACTIVITE
« JEUX DE CARTES ET DE PLATEAU »
Le club de jeux se réunira dans l’ancienne salle de classe de l’école élementaire à 14 heures le
MARDI 21 MARS et 4 AVRIL
Contact : Marlène FRENOT au 03 88 74 25 28
RAPPEL : BOURSE AUX JOUETS
Le club de Pétanque vous rappelle sa
BOURSE AUX JOUETS, VÊTEMENTS ET ARTICLES DE PUERICULTURE
À la SALLE DES FETES DU COLLEGE ST JOSEPH
DIMANCHE 12 MARS DE 14 H A 18 H
Pour tous renseignements, tél 06 12 81 63 85
COMMISSION FLEURISSEMENT ET
EMBELLISSEMENT DU VILLAGE :
La commission fleurissement et embellissement du village a choisi son thème de
décoration "été" pour le village . Des nichoirs de toutes sortes vont égayer les
différents espaces communaux .
Pour compléter ces décorations, un habitant du village, Christian Meyer, nous en a
fabriqué des vrais . Un grand merci à lui . L' équipe va les mettre en place ce jeudi ,
dans divers endroits où les oiseaux pourront nicher tranquillement.
Toutes les personnes qui désirent s' associer à notre idée, peuvent mettre un nichoir chez eux pour que tous
ces oiseaux puissent agrandir leur famille ........
LE CALM PROPOSE :
Dimanche 19 mars : matinée à la patinoire de Strasbourg :
Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel ou 10H sur place.
Nos tarifs entrée et location des patins : enfant 5€, adulte 6 €
Inscription auprès de Joscellyne COLIN au 03.88.74.50.89
Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site http://www.calm-matzenheim.fr
DONNEURS DE SANG :
L’assemblée générale de l’Amicale des DONNEURS DE SANG se tiendra le
VENDREDI 17 MARS 2017 A 20H
A L’ECOLE ELEMENTAIRE LES TILLEULS
DANS LA SALLE D’EVOLUTION
SOCIETE D’HISTOIRE DES 4 CANTONS :
Le nouvel annuaire TOME 34—2016 est disponible au secrétariat de mairie :
Prix de vente :
Membres actifs :
24 €
Membres bienfaiteurs :
31 €
Membres donateurs :
39 €
Paiement par chèque uniquement

MATZENHEIM : EN ROUTE POUR LA FIBRE OPTIQUE
Les opérations liées à l’arrivée de la fibre optique ont démarré à Matzenheim depuis le 18 octobre 2016.
Elles dureront environ 12 mois. Elles comprennent les études, les travaux proprement dits, et la réception de
chantier.
Dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est, la société ROSACE est chargée de déployer
la fibre optique à Matzenheim et, au total dans plus de 700 communes d’Alsace, entre 2017 et 2022.
La société ROSACE a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance,
la commercialisation et le financement du réseau fibre optique en Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin).
Le coût du raccordement à la charge de la collectivité est de 175 euros par prise. Initialement, ce coût était de
350 euros. Il a été réduit de moitié grâce à la mobilisation des actionnaires de la société Rosace.
La fibre optique sera déployée jusqu’au domicile des habitants. Par contrat avec la Région Grand Est elle ne
peut être livrée à plus de 100 mètres de l’habitation.
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du raccordement à la fibre optique. Seuls
sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel.
Le déroulement des opérations
Des équipes mandatées par Rosace ont relevé précisément les boites aux lettres, autrement dit les bâtiments à
raccorder. Ces équipes ont vérifié que les infrastructures pressenties pour recevoir la fibre optique (fourreaux,
poteaux, etc.) sont en bon état et dimensionnées pour accueillir de nouveaux câbles. Puis les travaux proprement dits ont débuté.
A l’issue du chantier, et des quelques mois de délais règlementaires, commencera la phase commercialisation.
Lorsque le particulier aura choisi son Fournisseur d’accès internet, il faudra quelques semaines pour que l’accès
à Internet via la fibre optique soit réellement fonctionnel.
Le projet Rosace porte sur le déploiement de 13 000 kilomètres de fibre optique en Alsace d’ici à 2022.
80 entreprises, en grande partie alsaciennes, travailleront sur le chantier.
Des offres d’emplois sont régulièrement publiées par les partenaires de Rosace.

Restez informé
L’accès à la fibre optique vous intéresse. Vous voulez être informé de l’avancée des travaux. Vous souhaitez
savoir comment vous abonner. Laissez-nous vous coordonnées et vous recevrez gratuitement une lettre
d’information périodique. (formulaire à déposer à la mairie qui transmettra)
Nom : ______________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________
Adresse postale :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
e-mail : _____________________________________________________________________
Téléphone fixe : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Téléphone Mobile : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Société ROSACE dans le cadre de la diffusion d’une lettre d’information électronique périodique.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à la Société ROSACE, Service communication et marketing, 15 rue Icare 67960 ENTZHEIM.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

FCM : LES MATCHS A VENIR :
-DIVISION 3B GROUPE L :
Dimanche 12 mars 2017 à 10H : Matzenheim 3—Kogenheim 3
- DIVISION 2A GROUPE F :
Dimanche 12 mars 2017 à 15 H : Huttenheim—Matzenheim
- VETERANS GROUPE M :
Vendredi 17 mars 2017 à 20H : Strg Neudorf As 51—Matzenheim 51
- DIVISION 2B GROUPE J :
Dimanche 19 mars 2017 à 10H : Matzenheim 2—Innenheim 3
- DIVISION 3B GROUPE L :
Dimanche 19 mars 2017 à 10 H : Sermersheim 3—Matzenheim 3
- DIVISION 2A GROUPE F :
Dimanche 19 mars 2017 à 15H : Schoenau—Matzenheim

SEANCE CINEMA SENIORS :
Diffusion du film « DALIDA » le jeudi 23 mars 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.

VIGILANCE CAMBRIOLAGES :
Un habitant de la commune nous a récemment signalé avoir été victime d’un cambriolage.
Nous vous renouvelons donc les consignes de prudence :
Parmi les bons réflexes, même pour les courtes absences pensez à bien verrouiller tous les accès de votre
habitation, n’hésitez pas à créer une illusion de présence dans votre maison : ampoule, radio ou télévision
allumée. Enfin, signalez tout comportement suspect en appelant le « 17 ».

ÉCOLE MATERNELLE :
INSCRIPTIONS 2017
Les parents des enfants nés en 2014 et résidant à
Matzenheim devront se présenter au secrétariat de
mairie du 27 février au 22 mars inclus.
Merci de venir avec le livret de famille et le carnet de
santé de l’enfant pour les vaccinations.
Les parents nouveaux ou futurs habitants souhaitant
scolariser leurs enfants nés en 2014, 2013 et 2012 sont
priés de se faire connaître en mairie.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
INSCRIPTIONS 2017
Les parents des enfants nés en 2011 et résidant
à Matzenheim devront se présenter au
secrétariat de mairie du 27 février au 22 mars
inclus.
Merci de venir avec le livret de famille et le
carnet de santé de l’enfant
pour les
vaccinations.
Les parents nouveaux ou futurs habitants
souhaitant scolariser leurs enfants nés entre
2007 et 2011 sont priés de se faire connaître en
mairie.

