L
A
N
U
M
M
O
C
N
I
BULLET
M
I
E
H
N° 07/17
N
E
Z
T
A
M
E
04/04/2017 D
Passage des Convois Exceptionnels :
A chaque passage d’un convoi exceptionnel de grande longueur, nous vous informons afin d’éviter tout
problème d’enlèvement de véhicule : un arrêté est affiché aux portes de la mairie (convoi de 110 m), une
information est faite dans le bulletin communal et les panneaux d’interdiction de stationner sont mis en
place sur le passage du convoi.
Mais, ce système a ses limites ; en effet, lors du passage du dernier convoi, un habitant parti en vacances
en laissant son véhicule sur la voirie avant que les panneaux ne soient sortis et que le bulletin communal
ne soit distribué a dû récupérer sa voiture en fourrière.
Nous rappelons à tous les habitants des rues de Strasbourg et Mertian que le passage de ces convois sont
de plus en plus nombreux et qu’il est impossible de mettre les panneaux en place plus tôt pour éviter qu’ils
ne deviennent « invisibles » car faisant partie du « paysage ». Lorsque vous devez vous absenter plusieurs
jours, rentrez vos voitures à l’intérieur de vos propriétés ou garez -les sur les places de parking affectés à vos appartements. En cas d’impossibilité, appelez la mairie pour savoir si un convoi est prévu
pendant votre absence.
DATE DU PASSAGE DES PROCHAINS CONVOIS :
Convoi de 49 mètres (peu de nuisances) le JEUDI 6 AVRIL
Convoi de 110 mètres le DIMANCHE 23 AVRIL

Merci de ne pas garer vos véhicules sur le passage du convoi.
Si votre voiture empêche la passage du convoi,
il sera déplacé à vos frais par les services de police.
OSCHTERPUTZ :
Comme chaque année, nous vous appelons à venir participer à notre
OSCHTERPUTZ
LE SAMEDI 8 AVRIL 2017
RENDEZ-VOUS A 9H DEVANT LA MAIRIE

Merci de vous équiper de gants de jardinage.
A l’issue de l’opération, un apéritif sera offert à tous les participants !
Merci d’avance pour votre aide.
BROYAGE DE PRINTEMPS :
La commune vous offre la possibilité de ramener vos déchets de taille les 6—7— 8—10—11 et 12 avril
dans la cour des ateliers communaux.
Ces déchets seront broyés par les agents de la commune.
Merci de bien vouloir déposer vos déchets en deux tas distincts : d’un côté les tailles de résineux, de
l’autre côté tout le reste. ATTENTION : nous ne récupérons que les déchets de taille, merci de
respecter cette règle (pas de restes de plantes, pas de troncs ou trop grosses branches, etc….)

DON DU SANG :
Le prochain don du sang aura lieu le
MERCREDI 19 AVRIL 2017 DE 17 H À 20 H
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS
Un repas sera servi à l’issue du don.
.
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
NOUVELLE ACTIVITE A MATZENHEIM :
Vous aimez les travaux d’aiguilles (tricot, crochet et broderie) ?
Vous voulez partager un moment des convivialité avec des passionnés ?
Alors, venez nous rencontrer le jeudi après-midi
Où ? Dans l’ancienne salle de classe de M. BONN, 2 rue du Stade
TOUS LES JEUDIS DE 14H A 18H
Contact : Christine au 06 87 43 91 53
HORAIRES DE DECHETERIE :
Les horaires de votre déchèterie ont changé depuis le 1er avril :
Du 1er avril au 31 octobre : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Du 1er novembre au 31 mars : le mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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 élémentaire à 14 heures
le mardi
25 AVRIL, 9 et 23 MAI, 6 et 20 JUIN
COLLECTE DE VIEUX PAPIERS-CARTONS :
La benne à vieux papiers sera à votre disposition vendredi 21 et samedi 22 avril aux ateliers municipaux.
Nous vous rappelons que le produit de la vente des vieux papiers-cartons est versé au CCAS (bureau
d’aide sociale de la commune) qui, chaque année, reverse les sommes ainsi perçues à une association
caritative.
BRUITS DE VOISINAGE :
A l’approche des beaux jours, nous vous rappelons l’arrêté municipal du 7 mai 2013 relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage qui fixe les règles suivantes :

« les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à l’aide
d’outils, d’appareils ou d’instruments tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne devront pas porter atteinte à la tranquillité du
voisinage par la durée, la répétition ou l’intensité du bruit occasionné et pourront être
pratiquées les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 20 heures »
Les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées de manière ponctuelles ou
habituelles susceptibles de causer une gêne peuvent être subordonnées à autorisation municipale préalable.

FCM : LES MATCHS A VENIR :
- VETERANS GROUPE M
Vendredi 7 avril 2017 à 20H : Matzenheim 51—Westhouse/ewu 51
- DIVISION 2B GROUPE J :
Dimanche 9 avril 2017 à 10H : Eschau 4 —Matzenheim 2
- DIVISION 3B GROUPE L :
Dimanche 9 avril 2017 à 10H : Matzenheim 3—Sundhouse 3
- DIVISION 2A GROUPE F :
Dimanche 9 avril 2017 à 16H : Matzenheim—Ville 2010
- DIVISION 2B GROUPE J :
Vendredi 14 avril 2017 à 10 H : Matzenheim 2—Illkirch Graffenstaden 3
SEANCE CINEMA SENIORS :
Diffusion du film SAGE FEMME
Le JEUDI 27 AVRIL 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.

MARCHÉ AUX PUCES DU DIMANCHE 2 AVRIL :
Les membres du Football Club de Matzenheim et de l’amicale des Sapeurs-Pompiers remercient
tous les habitants de la commune pour leur compréhension face à l’affluence du marché aux puces
du 2 avril.
MERCI A VOUS TOUS !
LA MAISON DE SANTE VOUS INFORME :
Bonjour à tous,
Dans la foulée de la formation professionnelle au sein de la Maison De
Santé de Matzenheim effectuée par la Clinique du Coureur, spécialisée
dans la course à pieds, une conférence pour les amateurs (coureurs,
joggers, athlètes, professionnels de l'entraînement et de la santé, ...),
aura lieu
le vendredi 07 avril 2017 à 20h à la faculté de Sport de Strasbourg
Institut Le Bel Amphi A1, 4 rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg.
Informations et inscriptions sur www.LaCliniqueDuCoureur.com
Cette formation se fera en partenariat avec les kinésithérapeutes de la
Maison de santé de MATZENHEIM et la faculté des sports de
STRASBOURG.
Elle traitera toutes les dernières actualités en terme de planification de
l'entraînement, biomécanique, souplesse, orthèses, chaussures: les conseils d'un professionnel ainsi que la prévention des blessures.

ANIMATION JEUNESSE : SECTEUR BENFELD
Les animateurs proposent aux jeunes de 10 à 18 ans plusieurs sorties dans les prochaines semaines :
TRAMPOLINE PARK le 17 mai à 18 € ; EUROPAPARK le 10 juin à 40 €, diverses sorties durant les
vacances de printemps comme un atelier « zoom nature » à Herbsheim le 12 avril à 2 €, etc…….
Pour tout renseignement ou inscription, contactez l’un des animateurs ou l’Animation Jeunesse au
03 88 74 20 87—Anne-Claire 06 83 77 87 85—Sébastien 06 63 68 34 21—Farid 06 72 10 51 92

LE CALM VOUS INFORME :
Dimanche 9 avril :
Sortie pédestre d’une demi-journée. Déplacement en voitures individuelles
Départ à 13H30 devant le Crédit Mutuel
Inscription souhaitée auprès de Henri KOENIG au 03 88 74 54 07
Dimanche 30 avril :
Sortie pédestre d’une demi journée. Déplacement en voitures individuelles
Départ à 13H30 devant le Crédit Mutuel
Inscription souhaitée auprès de M. Jean-Louis SCHEIDT au 03 88 74 42 00
Retrouvez toutes les infos du CALM sur le site http://www.calm-matzenheim.fr

TOURNOI DE PETANQUE :
Le pétanque club de Matzenheim organise un TOURNOI DE PETANQUE le 30 avril en doublette
Prix par doublette (2 joueurs) : 6 €
Rassemblement à 9H30 pour enregistrement des équipes présentes et ayant réservé au préalable au
03 88 74 25 08 ou par mail FRANCIS.VI@FREE.FR
Nous ferons 2 parties le matin et 3 parties l’après-midi.
Lot + trophée pour les trois premières équipes
Lot pour la meilleure équipe féminine
Lot pour la meilleure équipe enfant.
Repas à midi : plat-dessert-café et grillade toute la journée
Buvette
Merci de réserver rapidement car les place sont limitées. Tout le monde même non joueur peut venir
manger ou se désaltérer.
UNE SORTIE EN FAMILLE :
LE DIMANCHE 23 AVRIL, la Ligue de Protection des Oiseaux d'Alsace (LPO Alsace) et l'Office pour
la Langue et la Culture d'Alsace (OLCA) vous proposent une

sortie matinale à la découverte de la Réserve Naturelle d'Erstein
ùf Elsassisch ùn Frànzesch.
Au sud de Strasbourg, dans le massif forestier de la Sommerley, la réserve naturelle de la Forêt d'Erstein
préserve 180 hectares parmi les plus sauvages de la forêt alluviale rhénane.
Une richesse de faune et de flore exceptionnelle.
Durant 3 heures, Pierre Buchert vous guidera entre forêt et plan d'eau ; l'occasion aussi de découvrir les
chants d'oiseaux.
Rendez-vous sera donné à 8 h au parking de la Réserve Naturelle d'Erstein (rue du Muguet à Krafft) à un
public familial, dialectophone ou non.
Réservation obligatoire auprès de l'OLCA : melanie.marzolf@olcalsace.org / 03 88 14 31 26

