N° 21/19
18/11/2019
REVUE ANNUELLE COMMUNALE :

Nous nous excusons pour le décalage intervenu dans la publication
de notre bulletin communal mais nous attendions la livraison de la
revue annuelle communale qui est distribuée avec le bulletin.
(prochain bulletin : semaine du 25 au 30 novembre).

Comme chaque année, cette revue est le reflet de la vie de notre
commune sur l’année écoulée.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.
L’équipe de rédaction

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.
MARCHÉ DE NOËL :
Comme l’année dernière, Noël Solidaire vous propose un
SANGLIER à la BROCHE
qui sera cuisiné le dimanche du marché de Noël.
Pour déterminer la taille de la « bête », nous avons besoin de
vos réservations pour le 25 novembre.
L’assiette avec flageolets est proposée à 8 €.
Possibilité de vente à emporter si vous fournissez le récipient
pour le transport.
Le sanglier sera prêt à déguster
le 8 décembre à partir de 12H.
M.___________________________________________________________
réserve _________________________ portions de sanglier à la broche.
soit _____________________ €
Joindre un chèque à la réservation à l’ordre de « Noël Solidaire ».
Talon à ramener à la mairie pour le 25 novembre au plus tard.

TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE :
Le marché de Noël aura lieu les 8 et 9 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.
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.
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 :

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 !
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.
Prochaine date : mardi 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 24 novembre, dimanche 1er décembre,
dimanche 15 décembre, jeudi 26 décembre,
dimanche 19 janvier et dimanche 26 janvier

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

Date du match
22/11/2019
23/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
24/11/2019
24/11/2019
24/11/2019
29/11/2019
01/12/2019
01/12/2019

Heure du match
20H
14H30
14H30
09H30
10H
10H
14H30
20H
10H
14H30

Equipes
Eschau F.C - Matzenheim F.C
Boersch 2 - Matzenheim 2
Matzenheim - Westhouse
Matzenheim F.C 3 - Barr F.C 2
Fegersheim C.S 4 - Matzenheim F.C 4
Westhouse/Uttenheim 2 - Matzenheim F.C 2
Matzenheim F.C 1 - Ebersheim S.C. 1
Matzenheim F.C - Erstein A.S
Matzenheim F.C 4 - Non Affectée 5
Bindernheim F.C. 1 - Matzenheim F.C 1

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers vous remercient pour l’accueil que vous leur avez réservé lors de la présentation
du calendrier.
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes lors de leur passage et qui souhaitent un calendrier, une
permanence aura lieu le DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019 DE 10H À 12H À LA CASERNE DES
SAPEURS POMPIERS DE MATZENHEIM

SMICTOM DE SELESTAT :
MISE EN PLACE DES CONTAINERS A
BIODÉCHETS
Valoriser plus, incinérer moins : la redevance
sur les déchets va être ajustée selon les
nouveaux usages.
Depuis 10 ans, en Alsace Centrale, on jette de moins en moins dans le bac gris. Avec le nouveau service des
biodéchets, le SMICTOM vise une baisse supplémentaire d’environ 32kg par habitant en 2020. Ainsi, la
quantité de déchets jetée dans le bac gris devrait diminuer de 30 % entre 2009 et 2020.
Pour encourager ces évolutions de pratiques et pour maîtriser le financement de la gestion complète des
déchets (collectes bacs gris, bacs jaunes, biodéchets, bornes à verre, déchèteries, centre de tri, incinération,
méthanisation…), le SMICTOM d’Alsace Centrale met en place en 2020 une nouvelle redevance, ajustée
aux usages, indexée sur le nombre de collecte de votre bac gris.
Le nombre de collectes du bac gris comprises dans votre redevance passera de 52 (en réalité vous sortez
votre bac 42 fois en moyenne actuellement) à 36.
Concrètement : si vous triez et que vous maîtrisez votre production de déchets, vous sortez votre bac gris 36
fois dans l’année au maximum et le montant de votre redevance ne varie pas. En revanche, si votre
production de déchets vous amène à sortir davantage votre bac gris, vous aurez à payer un supplément
calculé automatiquement : votre bac équipé d’une puce, transmet au camion les données des collectes
supplémentaires pour facturation. Cette pratique est déjà en vigueur dans de nombreux territoires,
notamment en Alsace, où elle porte ses fruits en matière de réduction des déchets et d’équité entre
producteurs vertueux et gros producteurs.
Pour connaître les tarifs précis de la redevance et découvrir les astuces pour produire moins de déchets
rendez-vous sur le site web : www.smictom-alsacecentrale.fr.
Je trie mes biodéchets, je préserve la planète
Sur la commune de MATZENHEIM, 7 bornes seront installées avant le 30 novembre ; les bacs seront vidés
pour la première fois au courant de la première semaine de décembre.
Elles sont situées :
Parking du cimetière
Devant l’ancienne classe du CM2 au 2 rue du stade
Devant le Crédit Mutuel
Devant l’école maternelle
A côté de la benne à verre dans la zone artisanale
En face de la pharmacie, à la limite du parking visiteurs de la résidence
Allée des Vosges, à coté du poste de transformation avant le souterrain.
Vous avez toutes et tous été destinataires d’un courrier d’information de la part du smictom vous
invitant à retirer le matériel nécessaire (composé d’un bio-seau, de 100 sacs kraft , d’un dépliant et d’un
auto-collant auprès de la déchèterie de Benfeld. Les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent
retirer leur kit auprès du secrétariat de mairie.
Depuis le démarrage du projet, plus de 220 tonnes de biodéchets ont pu être collectées et méthanisées
produisant ainsi de l’énergie, de la chaleur et de l’engrais naturel.
VENTE DE SAPINS DE NOEL :
Monsieur Christian ANDNA, producteur de sapins vous informe qu’il sera présent lors du marché de Noël
le 7 et 8 décembre.
Il sera également présent le samedi 14 décembre de 8H30 à 18H30 sur la place de l’église.
Vous pouvez commander directement votre sapin en lui téléphonant au 0615464970

