N° 22/18
12/12/2018
C’est avec le Conseil Municipal et les
membres du personnel communal que je vous
souhaite de
joyeuses fêtes de Noël
et que je vous présente à tous mes
meilleurs vœux pour 2019.
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 11 janvier 2019 à 19H30
dans la salle des fêtes du Collège St Joseph
Michel KOCHER
Maire

VŒUX :

L’AAPPMA, l’ACE club MAC, l’APE, l’Amicale des Donneurs
de Sang, l’Amicale des Pompiers, le CALM, la chorale Sainte
Cécile, Evasion, le FCM, Noël solidaire, Plaisir de Lire, le club
de pétanque, le
syndicat des arboriculteurs, le comité des
fêtes, ainsi que les clubs de patchwork, de jeux, de scrabble et de
tricot vous adressent leurs meilleurs vœux à l’occasion des
fêtes de fin d’année.

Joyeux Noël et bonne année 2019.

Les associations remercient les bénévoles pour leur engagement tout au long de l’année
et donnent d’ores et déjà rendez-vous à la population en 2019 pour participer à leurs
manifestations.
ACTION DES SERVANTS DE MESSE :
Les servants de messe de Matzenheim vous proposent une action « chanteurs à
l’étoile » les 28 et 29 décembre 2018 et les 3 et 4 janvier 2019.
Les enfants passeront chez vous entre 13H30 et 17H et, après vous avoir présenté
leurs vœux, ils solliciteront votre générosité pour leur caisse et l’association
VOZAMA qui œuvre pour les enfants malgaches.
Merci d’avance de l’accueil que vous leur réserverez.

FÊTE PAROISSIALE :
Dès début janvier, les bénévoles de la paroisse vous proposeront des tombolas dont le tirage au sort aura
lieu lors de la fête paroissiale. Merci d’avance pour votre générosité.

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2018/2019 :
Comme chaque année, nous publions le calendrier des battues de chasse sur les communes de
MATZENHEIM et de SAND ; les battues démarrent à 8 H.
dimanche 16 décembre, samedi 5 janvier 2019, samedi 19 janvier et dimanche 27 janvier.
VENTE DE SAPINS DE NOËL :
Monsieur Christian ANDNA, producteur de sapins vous informe qu’il sera présent
le samedi 15 décembre de 8H30 à 18H30 sur la place de l’église.
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de mairie sera fermé
du vendredi 21 décembre à midi jusqu’au jeudi 3 janvier à 7H30.
JEUX DE CARTES ET
DE SOCIÉTÉ :

L’activité « jeux de cartes et de
société » se déroule de 14 H à 17 H
dans l’ancienne salle de classe de
l’école élémentaire,
Prochaines dates :
18 décembre, 8 et 22 janvier.

Céline et Turkay du Restaurant
« la Couronne » vous présentent
leurs meilleurs vœux pour les fêtes
de fin d’année !

A NOTER DES A PRESENT :
En raison du jour férié du mardi 25 décembre, les bacs gris seront collectés le SAMEDI 22
DECEMBRE 2018 . Début de la collecte à 4H45.
En raison du jour férié du mardi 1er janvier 2019, les bacs gris seront collectés le SAMEDI 29
DECEMBRE 2018. Début de la collecte à 4H45
LE COMITÉ DES FÊTES VOUS PROPOSE :
la tournée du Père Noël à Matzenheim lors de la soirée du 24 décembre.
Inscrivez-vous rapidement en téléphonant au 03 88 74 25 81.
N’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées téléphoniques,
le secrétariat du Père Noël vous rappellera.

