N° 01/20
07/01/2020
C’est avec le Conseil Municipal et les
membres du personnel communal que je vous
présente à tous
mes meilleurs vœux pour 2020.
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 17 janvier 2020 à 19H30
dans la salle des fêtes du Collège St Joseph
Michel KOCHER
Maire
LES ANNIVERSAIRES DU MOIS :
96 ANS :
82 ANS :
78 ANS :
78 ANS :
77 ANS :
75 ANS :
73 ANS :
73 ANS :
71 ANS :
71 ANS :
70 ANS :
70 ANS :
70 ANS :
70 ANS :
70 ANS :

Mme KAISSER née GSELL Marie Caroline le 29 janvier 1924
Mme FERRENBACH née OSWALD Alice le 6 janvier 1938
Mme HESNARD née GASS Marthe le 10 janvier 1942
M. SCHUBERT Roland né le 24 janvier 1942
Mme LORUSSO née WACH Anne le 20 janvier 1943
Mme KNOBLOCH née SCHNEE Monique le 16 janvier 1945
M. JEHL Bernard né le 7 janvier 1947
M. NEIGERT Henri né le 10 janvier 1947
Mme WEYER née GADEMANN Marcelle le 12 janvier 1949
Mme DUSSOURT née GARGOWITSCH Marie-Louise le 17 janvier 1949
M. SAENGER Jean Pierre né le 2 janvier 1950
M. COLIN Pierre né le 6 janvier 1950
M. COTELLE Christian né le 15 janvier 1950
Mme CLAUDEL Marie-Louise née DORNEN née le 21 janvier 1950
M. MONTIGEL Guy né le 26 janvier 1950
LES MANIFESTATIONS DU MOIS :

DATE

MANIFESTATION

SAMEDI
DIMANCHE
VENDREDI
SAMEDI

11 JANVIER
12 JANVIER
17 JANVIER
18 JANVIER

DIMANCHE

26 JANVIER

VIEUX PAPIERS
FETE DES AINES
VŒUX DU MAIRE
ASSEMBLEE GENERALE
NUIT DE LA LECTURE
FETE PAROISSIALE

ORGANISATEUR
COMMUNE
COMMUNE
COMMUNE
AAPPMA
PLAISIR DE LIRE
CONSEIL DE FABRIQUE

Courant janvier vente de tickets de tombolas pour la Paroisse

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL :
La commune assure le ramassage des sapins de Noël qui seront broyés.
Ils seront ramassés dans les rues de la commune le MERCREDI 15 JANVIER au matin.
Attention, il n’y aura qu’un seul passage par rue ; merci donc de bien vouloir sortir vos sapins
MARDI SOIR 14 JANVIER.

ACTION DES SERVANTS DE MESSE :
Des petits Anges et Rois mages sont venus vous visiter lors des fêtes de fin d’année.
Ils vous remercient de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé ainsi que de votre générosité.
Ils s’excusent auprès de ceux qu’ils n’ont pas pu rencontrer.
L’argent collecté leur permet de financer des sorties et moments conviviaux mais les servants de
messe souhaitent aussi partager avec des enfants et des familles en difficulté.
Cette année, ils remettront une partie de leur cagnotte à l’association caritative CARITAS du secteur de
BENFELD-RHINAU.
Cette remise de chèque sera faite au cours de la messe de dimanche 12 janvier 2020 à 9H30. Si vous souhaitez encore les soutenir, vous pourrez apporter votre contribution lors de la quête qu’ils feront ce
dimanche à la sortie de la messe.
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
A l’occasion de la préparation de la cérémonie des vœux du maire et de la fête des anciens, le secrétariat de
mairie sera fermé le samedi 11 janvier et le vendredi 17 janvier.
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 :
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 19 janvier et dimanche 26 janvier

LE CALM VOUS INFORME :
Vendredi 7 février à 20H :
Le Calm vous invite à son Assemblée Générale à la Mairie.

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 : 21 janvier.
VIEUX PAPIERS :

Dimanche 19 Janvier : sortie pédestre d’une demi-journée.
Déplacement en voitures individuelles, départ à 13H30 devant le
Crédit Mutuel.
Inscription souhaitée auprès de Monsieur Jean-Louis SCHEIDT
au 03 88 74 42 00

La benne à vieux papiers
cartons sera à votre disposition
ce week-end
À partir de vendredi 10 janvier
Aux ateliers municipaux.

Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site
http://www.calm-matzenheim.fr

SEANCE CINEMA
SENIORS :
Le jeudi 23 janvier
À 14H 30
Au cinéma Rex de
Benfeld
Pris des places 4 €
(à partir de 60 ans)
Une petite collation
vous sera offerte après
la projection.

DOCTEUR RANDRIANTSOA MIHAJA :
A partir du 13 janvier 2020, le cabinet du Docteur
RANDRIANTSOA sera au 30 rue du printemps 67150
ERSTEIN.
Les prises de rendez-vous pourront se faire au
03 88 15 80 30 ou sur Doctolib.
BOIS DE CHAUFFAGE :
Il reste des lots de bois disponibles après la vente du 6
janvier 2020.
Merci de vous adresser en mairie.

VISITE ATELIERS ET JOB DATING

Vous cherchez un emploi polyvalent dans l’industrie au sein d’une entreprise au savoir faire unique ?
Le Groupe DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS poursuit son développement et recherche pour le site
historique de Zinswiller, des chaudronniers/assembleurs et des soudeurs.
DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS ouvre ses portes le vendredi 24 janvier à tous les chaudronniers et
soudeurs, afin de vous faire découvrir ses métiers et d’échanger sur vos motivations à intégrer l’entreprise.
Inscrivez-vous jusqu’au 21 janvier au 07 77 20 00 75, ou par courriel : drh@dedietrich.com
THÉRAPEUTHE EN BIORÉSONANCE :
Nouveau sur votre commune, découvrez votre thérapeute en biorésonance spécialiste en médecine naturelle.
A domicile ou en cabinet à Benfeld, n’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Virginie LEHNERT—thérapeute en biorésonance
06 61 43 84 11
virginiebioresonance@gmail.com
Facebook : vlbiorésonance
ELECTIONS :

Les personnes qui ne se sont
pas encore inscrites sur la liste
électorale et qui souhaitent
participer aux élections de cette
année peuvent encore s’inscrire
sur les listes jusqu’au 7 février.

