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LES ANNIVERSAIRES DE L’ÉTÉ
79 ANS :
78 ANS :
77 ANS :
75 ANS :
74 ANS :
70 ANS :

M. ARBOGAST Jean-Paul né le 27 juillet 1941
M. FRIESS Alphonse né le 11 juillet 1942
Mme JEHL née MOSSER Anne le 18 juillet 1943
Mme WURRY née BOSCHENRIETHER Marie-Thérèse le 12 juillet 1945
M. PAMART Emile né le 29 juillet 1946
M. JACOB Robert né le 20 juillet 1950

87 ANS :
82 ANS :
82 ANS :
81 ANS :
76 ANS :
73 ANS :
73 ANS :
71 ANS :
70 ANS :

Mme KOENIG née BECHTEL Marie Albertine le 28 août 1933
Mme DUGENNE née LUMBRERAS Teresa le 1er août 1938
M. MARY Roland né le 31 août 1938
Mme MEYER née GEROLD Monique le 10 août 1939
Mme MARY née JEHL Liliane le 14 août 1944
M. WILHELM Jean-Marie né le 17 août 1947
Mme REIBEL née HOENEN Micheline le 26 août 1947
Mme NIESS née KAUFFMANN Evelyne le 1 août 1949
Mme FUCHS née HEIM Jacqueline le 31 août 1950

FÊTE NATIONALE :
Compte-tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, nous avons le regret de vous annoncer
qu’il n’y aura ni fête, ni feu d’artifice à l’occasion du 14 juillet.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES :
Le jury du concours communal des MAISONS FLEURIES passera dans les rues de la commune le
VENDREDI 24 JUILLET 2020 DANS L’APRES MIDI.
Aucune inscription préalable ne sera nécessaire ; le jury notera toutes les maisons qui retiendront son
attention.
SIRÈNE D’ALERTE COMMUNALE :
La sirène d’alerte communale sera testée le premier mercredi de chaque mois juste avant midi.
Pour info, nous vous rappelons les significations des signaux d’alerte.

ACCUEIL DU MATIN : INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 :

Nous vous informons que les inscriptions ou les renouvellements d’inscriptions pour le service d’accueil du
matin à l’école élémentaire sont ouvertes dès à présent.
Le formulaire d’inscription est à demander au secrétariat de mairie : la demande peut se faire par mail à
l’adresse : mairie-matzenheim@wanadoo.fr
Nous vous rappelons que l’accueil est organisé tous les matins du lundi au vendredi sauf durant les
vacances scolaires y compris pour les enfants de l’école maternelle qui seront accompagnés par la
personne en charge du service.
L’inscription est obligatoire ; aucun enfant ne peut être accueilli même exceptionnellement sans inscription.

INFORMATION DÉCHÈTERIE :
La déchèterie est ouverte aux horaires habituels d’été soit
Du mardi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
Le samedi de 8H à 12H et de 13H à 18H (sauf pour les professionnels)
Le mois de juin est toujours un mois sensible ; si les volumes de déchets sont supérieurs à la capacité
d’évacuation de la déchèterie, le SMICTOM sera contraint de revenir à un accueil limité aux matinées.
Les apports sont limités à 2m3 par semaine et par foyer.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte OPTIMO pour vous rendre en déchèterie.
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