N° 20/19
29/10/2019
INVITATION À LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à la
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE
Qui se déroulera le lundi 11 novembre devant le Monuments aux Morts après l’office religieux de 18 h qui
nous rassemblera en l’église St Sigismond.
DÉROULEMENT :
Allocution puis dépôt de gerbe et minute de silence ;
Chant de la chorale Ste Cécile ;
Vin d’honneur à l’école élémentaire « les Tilleuls »
TOUSSAINT : BAC JAUNE
En raison du jour férié du vendredi 1er novembre, les bacs jaunes seront collectés le

SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 Début de la collecte à 4H45
MATZENHEIM EN TRAVAUX :

Dans les semaines à venir, divers travaux vont impacter la vie des habitants de Matzenheim :
•
la maison « RIEHL » est entrée dans la phase de réalisation (colombage et charpentes )
•
L’éclairage public : les travaux ont commencé le 28 octobre ; pendant les mois à venir,
progressivement 75 % du parc de notre éclairage va être remplacé ; pendant cette période,
des difficultés ponctuelles de circulation pourront être rencontrées ; merci de votre compréhension. Par ailleurs, seuls les petits travaux de maintenance (remplacement d’ampoules)
seront encore assurés par l’équipe communale. Aussi, si votre lampadaire est en panne,
merci de votre patience, il sera bientôt remplacé par un système performant, moins sujet à
panne et économe en énergie.
•
L’antenne « orange » : l’antenne sera mise en place le 14 novembre.
•
La fibre « orange » : les travaux démarrent courant novembre.
A l’issue des travaux, même si notre quotidien sera perturbé durant quelques mois, notre cadre de
vie n’en sera que plus agréable.

LISTE ÉLECTORALE : IMPORTANT
2019 est la première année d’application du fichier électoral unique.
Des erreurs ont pu se produire.
Nous invitons tous les électeurs n’ayant pas reçu de carte électorale au
printemps à se signaler rapidement.
Les personnes arrivées dans la commune récemment sont priées de
s’inscrire dès que possible. Les jeunes atteignant leur 18ème anniversaire
avant les prochaines élections sont priés de vérifier s’ils ont été inscrits
automatiquement par l’INSEE.

TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE :

Comme chaque année, la commune recherche de grands sapins (même s’ils ne sont pas beaux) pour la
décoration de Noël lors des fêtes de fin d’année. Certains seront découpés pour n’utiliser que les branches.
La commune se réserve le droit de refuser les arbres dont la coupe présente des risques de sécurité.
Contacter la mairie au 03.88.74.41.61.
Un grand merci d’avance !
Le marché de Noël aura lieu les 7 et 8 décembre autour de l’église.
A cette occasion, les rues autour du marché de Noël seront ornées de sapins
décorés par les organisateurs du marché.
Les habitants de la commune souhaitant un sapin à proximité de leur maison et acceptant de se charger
de sa décoration peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 4 novembre inclus.
Comme chaque année, les personnes qui le désirent peuvent acquérir des branches de sapins des variétés
suivantes :
- grandis (sapin noir) qui sent très bon, épicéa, pectiné (parfait pour la déco), picea pungens (sapin bleu)
au prix de 10 € le fagot de 10 kg.
Les fagots seront à récupérer aux ateliers municipaux le 23 novembre de 8H à 12H.
Paiement en mairie à la commande. Merci de vous inscrire en mairie pour le 4 novembre inclus.
D’autre part, nous lançons un appel à tous les habitants du village pour de l’aide au moment du montage,
du démontage des chapiteaux ainsi qu’aux différents points de vente durant le marché afin que ce marché
de Noël soit réussi.
Un réunion préparatoire aura lieu le vendredi 15 novembre à 20 H à la mairie.
Nous vous y attendons nombreux !
Contact pour les plages horaires de disponibilité : Nathalie SCHNEPF 06 47 97 73 59
L’association « Noël Solidaire » et la commune de Matzenheim
BROYAGE D’AUTOMNE : RECTIFICATIF

A noter dès à présent : l’opération « Broyage » aura lieu du 18 au 23 novembre 2019.
L’accès à la cour des ateliers sera possible selon les horaires suivants :
Lundi et mardi de 8H à 12H et de 13H à 16 H, du mercredi au samedi 23 novembre de 8H à 12H.
Seuls les résidus de taille d’arbustes, haies et petites branches sont autorisés.

Pas de restes de fleurs ou de légumes !

AAPPMA MATZENHEIM : MERCI POUR LA PÊCHE CARITATIVE :
C'est le week end du 19 et 20 Octobre qu'a eu lieu dernière manifestation de l'année, la pêche caritative,
l'enduro carpes de 26h00.
Un grand Merci à toutes les personnes qui ont permis que cette manifestation soit un succès.
Samedi soir 30 tartes flambées et 65 assiettes de harengs à la crème ont été préparées et servies par les
femmes du comité, Dimanche midi une soixantaine de pêcheurs et personnes du village ont dégusté le
sanglier à la broche.
L'événement, entre pêche, dons et repas servis le samedi soir et dimanche midi, aura permis de réunir
1394,73 euros. Ceux ci seront reversés pour 1094,73 euros à l'association "Semeurs d'étoiles", les 300euros
restant ayant été dédiés par les pêcheurs, à Élodie et Lucie RIEHL, la femme et la fille de Fabrice RIEHL,
subitement décédé début octobre à l'âge de 38 ans qui était membre de l'association depuis 20ans.
Un grand MERCI , Le comité

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS :
NOCES D’OR :
MILLY Gilbert et MARX Yvonne Le 29 novembre 1969
89 ANS :
84 ANS :
83 ANS :
80 ANS :
79 ANS :
78 ANS :
72 ANS :
72 ANS :
72 ANS :
72 ANS :
71 ANS :
71 ANS :
71 ANS :

Mme LAENG née KRUG Jacqueline le 21 novembre 1930
M. NIEDERKORN Martin né le 11 novembre 1935
Mme FERNANDES Anna née le 17 novembre 1936
M. HINZ Charles né le 1er novembre 1939
M. BUR Paul né le 30 novembre 1940
M. ECKENFELDER Charles né le 3 novembre 1941
Mme GERBER née HELLER Christiane le 3 novembre 1947
M. MILLY Gilbert né le 7 novembre 1947
Mme BUR Ramona née VIGNOLO le 10 novembre 1947
Mme ATTANASIO Ginette née FRITSCH le 27 novembre 1947
M. VISSLER Francis né le 7 novembre 1948
MME SCHERER née WINTENBERGER Pierrette le 10 novembre 1948
MME PETON née DUSSOURT Denise le 14 novembre 1948

LES MANIFESTATIONS DU MOIS :
DATE
A PARTIR DU
MERCREDI
LUNDI
VENDREDI

MANIFESTATION
9/10 NOVEMBRE PRESENTATION CALENDRIER
6 NOVEMBRE
DON DU SANG
11 NOVEMBRE
COMMEMORATION ARMISTICE
22 NOVEMBRE
ASSEMBLEE GENERALE

ORGANISATEUR
POMPIERS
DONNEURS DE SANG
COMMUNE
PETANQUE CLUB

RAPPEL COMMANDES DE MIEL :
N’oubliez pas de venir récupérer vos commandes de miel,
le mercredi 6 novembre 2019 de 17h30 à 18h30
aux ateliers municipaux 1 Rue de Werde à Matzenheim
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers de Matzenheim vous proposeront leur
CALENDRIER 2020 à partir du 9 novembre.
Merci d’avance pour votre générosité !
CALM :
.DIMANCHE 10 NOVEMBRE :
Matinée à la patinoire de Strasbourg.
Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel ou 10H sur place.
Nos tarifs entrée + location patins : enfant 5 €, adulte 6 €
Inscription auprès de Jocelyne COLIN au
03 88 74 50 89
LUNDI 18 NOVEMBRE A 14H :
Visite guidée de la Sucrerie d'Erstein.
Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas acceptés.
Inscription obligatoire avant le 31 Octobre auprès de Violette Gross-Rosenzweig au 03 88 74 24 53 ou au
06 89 50 05 40 Rendez-vous à 13H45 devant le Crédit Mutuel ou 14H sur place.
Retrouvez toutes les infos du CALM sur le site http://www.calm-matzenheim.fr

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :

L’activité se déroule de 14 H à 17 H
dans l’ancienne salle de classe
de l’école élémentaire.
Prochaines dates : mardi 5 et 26 novembre.

BATTUES DE CHASSE 2019/2020 :
Comme chaque année, nous publions le calendrier
des battues de chasse de MATZENHEIM et de
SAND ; les battues démarrent à 8 H.
dimanche 3 novembre, samedi 16 novembre,
dimanche 24 novembre, dimanche 1er décembre,
dimanche 15 décembre, jeudi 26 décembre,
dimanche 19 janvier et dimanche 26 janvier

FCM : LES PROCHAINS MATCHS
Compétition
U15 District 3
U18 District 3
District 2
District 7
District 8
District 9
Veterans
U15 District 3
U18 District 3
District 2
District 7
District 8
U18 District 3

Date du match
02/11/2019
02/11/2019
03/11/2019
03/11/2019
03/11/2019
03/11/2019
08/11/2019
09/11/2019
09/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
11/11/2019

Heure du match
17H
14H30
14H30
10H
10H
10H
20H
14H30
14H30
14H30
10H
10H
15H

Equipes
Plobsheim 1 - Matzenheim 1
Matzenheim 2 - Meistratzheim
Matzenheim F.C 1 - Rossfeld F.C. 2
Lipsheim O.C. 2 - Matzenheim F.C 2
Matzenheim F.C 3 - Rhinau F.C. 3
Hipsheim F.C. 2 - Matzenheim F.C 4
Illkirch Graff.F.A. 51 - Matzenheim 2
Matzenheim 1 - Ebersheim/Esem 2
Hindisheim U.S. 1 - Matzenheim 2
Stpierre/Bois/Triemb 1 - Matzenheim F.C 1
Matzenheim F.C 2 - Entzheim F.C. 2
Wittisheim F.C. 2 - Matzenheim F.C 3
Wolxheim C.S. 1 - Matzenheim 2

CLUB DE PÉTANQUE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Tous les membres du Pétanque Club de Matzenheim sont invités à notre assemblée générale qui aura lieu
le VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 à 20H dans la salle de réunion de la mairie.
MAISON DE SANTÉ :
Stéphanie BOHNERT, infirmière au sein de la maison de santé a le plaisir de vous annoncer son
association avec Hélène WILLMANN à compter du 1er novembre 2019.
DON DU SANG :
La prochaine collecte de sang aura lieu à MATZENHEIM le
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 DE 17H A 20H
A L’ECOLE ELEMENTAIRE LES TILLEULS
Un repas sera servi à l’issue du don :
Une soupe de pois cassés avec saucisse fumée, assortiment de fromages avec raisin, tarte au fromage blanc
et linzer.
Venez nombreux ! Merci d’avance pour votre générosité

