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CONCOURS DE PHOTOS :
L’équipe de rédaction de la revue annuelle communale vous propose UN CONCOURS DE PHOTOS
pour illustrer la couverture de la revue.
Vous êtes photographe amateur passionné ou simplement photographe occasionnel ; envoyez-nous votre
plus beau cliché pour illustrer Matzenheim telle que vous la voyez.
Un jury sélectionnera le cliché qui sera choisi.
Merci d’envoyer vos photos à l’adresse mail dédiée à la revue avant le 31 août :
matzenheim.revue@gmail.com

GRAVATS DANS LA FORÊT :
Il a été constaté le dépôt sauvage d’ordures et de gravats sur les chemins et la forêt communale. (carrelage,
plastique, ferraille, divers déchets verts….).
Il est rappelé que tout dépôt sauvage sur une propriété communale fera l’objet d’une plainte et les gravats
seront enlevés aux frais de l’auteur des faits qui s’expose à des poursuites judiciaires.
Les habitants de Matzenheim bénéficient des services de la déchèterie de Benfeld.
RENTRÉE SCOLAIRE : SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS
A l’approche de la rentrée des classes, il est rappelé la nécessité de respecter certaines règles de civisme et
de sécurité routière à savoir :
•

•
•

le stationnement aux abords des écoles de la commune doit se faire dans le respect du code de la
route, sur les places matérialisées et non pas devant les entrées de cour ou de garage des particuliers
(même si vous estimez n’en avoir que pour « deux minutes »).
Les enfants empruntent la voie publique pour se rendre à l’école ; merci de respecter la vitesse
règlementaire sur le ban communal.
Les élèves dont l’âge les oblige au port du masque ainsi que tout adulte le portant à l’extérieur sont
priés de ne pas jeter leurs masques sur la voie publique.

La gendarmerie procédera à des contrôles inopinés.
CHIENS SANS LAISSE :
De nombreux propriétaires de chiens les promènent sans laisse sur la voie publique et sur l’intégralité du
ban communal. Pour la sécurité de tout le monde, merci de garder vos chiens en laisse.
Un arrêté municipal réactualisant la réglementation communale concernant LA CIRCULATION DES
ANIMAUX DOMESTIQUES SUR LES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE,
AINSI QUE SUR LES DOMAINES PUBLICS OU PRIVES DE LA COMMUNE a été signé par
Monsieur le Maire et est apposé aux portes de la mairie.
Par ailleurs, des distributeurs de sacs à déjections de chiens sont disponibles à plusieurs endroits de la
commune ; UTILISEZ LES ! Il est désagréable pour tout le monde de marcher dans des crottes de chiens.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX :

Lors des derniers orages, il a été constaté des difficultés d’écoulement des eaux pluviales. Il est rappelé
que l’entretien des trottoirs et caniveaux est à la charge des riverains.
Merci d’avance à chacun de veiller à ce que les trottoirs et caniveaux devant vos habitations soient
propres.
CHAT PERDU :
CHAT PERDU : Chat femelle disparu depuis plusieurs semaines ; elle est identifiée, tigrée foncée. Elle a
disparu dans le secteur du lotissement les berges du panama. Si vous avez trouvé un chat correspondant à
cette description, merci de contacter la mairie qui transmettra.
CHAT TROUVE : chat trouvé dans le secteur de Heussern. Il s’agit d’un chat tigré à pattes blanches,
blanc sous le cou et au niveau de la face ; particularité : oreille gauche coudée plus courte que l’autre, gros
gabarit, peut-être mâle castré. Miaule dès qu’il entend des voix, s’approche et demande à être nourri. Ne
pas être errant car peu craintif. Si vous reconnaissez votre chat dans cette description, merci de contacter la
mairie qui transmettra.
AMICALE DES DONNEURS DE SANG :
Le prochain Don du Sang aura lieu
Mercredi 9 septembre 2020 de 17h à 20h
à l’école élémentaire « Les TILLEULS »
A l’issue du don un repas sera servi.
Au menu : tartes flambées, pizzas, dessert.
On compte sur vous !
BREVET DES COLLÈGES :
Comme chaque année, le Conseil Municipal félicitera les jeunes lauréats du brevet des
Collèges 2020 habitant à Matzenheim par le biais d’un cadeau. Les jeunes concernés devront
s’inscrire en mairie avant le 31 août 2020.
KARATE MARTIAL ARTS :
Journée portes ouvertes et pré-inscription
samedi 29 août 2020 à la salle polyvalente
d’Uttenheim de 10H à 12H.
•
cours enfant de 6 à 12 ans à Uttenheim :
lundi 17H30 à 18H30 et mercredi de
16H45 à 18H
•
Cours adultes et adolescents :
à Bolsenheim le lundi de 18H45 à
20H15 et à Uttenheim le vendredi de
18H30 à 20H
Pour toutes informations :
stephane.ehrahrt123@orang.fr ou 0608021281
ERSTEIN AQUATIC CLUB :
Inscriptions au 03.88.64.03.30
Renseignements :
contact@ersteinaquaticclub.fr

HORAIRES DE BUS
COLLEGE DE BENFELD :
Départ : mercredi place de Heussern : 7H12
Mairie
: 7H15
Retour : mercredi : mairie : 11H25
Heussern : 11H28
Les autres jours : mairie 16H45 ou 17H20
Heussern 16H48 ou 17H23

Venez découvrir les nouveaux romans et BD à la bibliothèque « Plaisir de Lire » aux horaires suivants (à partir du mercredi 8 septembre) :
Les mercredis de 17h à 18h30
Les samedis de 10h à 12h
(la bibliothèque est désormais fermée les jeudis)
sous conditions et toujours dans le respect des gestes barrières :
Le port du masque est obligatoire pour tous
Il ne sera autorisé que 2 personnes, en plus de la bénévole, dans la bibliothèque
Lavage des mains avec savon au lavabo ou au gel hydroalcoolique avant de choisir les livres dans
les rayons et en sortant
Les livres en retour devront être présentés à la bénévole pour être scannés avant d’être déposés
dans une caisse. Ils seront mis en quarantaine pendant minimum 3 jours.

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE :
83 ANS :
79 ANS :
77 ANS :
72 ANS :
72 ANS :
71 ANS :
71 ANS :
70 ANS :
70 ANS :
70 ANS :

M. GSELL Pierre né le 7 septembre 1937
M. LUDWIG Bernard né le 1 septembre 1941
Mme ZWITZER née JOST Anny le 8 septembre 1943
M. WITTMANN Francis né le 11 septembre 1948
M. FORTIN Bernard né le 27 septembre 1948
Mme KOENIG née BIANCHI Danielle le 11 septembre 1949
Mme MINTS Chantal née le 21 septembre 1949
M. PIAT Robert né le 4 septembre 1950
Mme JEHL née WALTZ Marguerite le 18 septembre 1950
Mme SIGWALT née WOHLSCHLEGEL Alice le 24 septembre 1950

PHARMACIE :
La pharmacie vous informe qu’après 23 ans dans ses locaux, elle souhaite se refaire une beauté pour mieux
vous accueillir.
Ainsi, depuis quelques jours et pour 8 semaines, la pharmacie vous servira dans un Algeco situé sur le
parking.
Toute l’équipe vous accueillera dans les meilleures conditions, le salon de coiffure restera bien entendu
accessible.
FACTURATION « ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES »
Le SMICTOM vous informe :
• La mise en place de la redevance avec comptabilisation des levées a entraîné une modification du
calendrier de facturation pour une meilleure prise en compte des levées réellement effectuées sur tout le
premier semestre ;
• Cette nouvelle facturation a entraîné des modifications techniques du logiciel permettant le calcul et
l'édition de la facture qui, en raison de la crise sanitaire, ont nécessité un temps de traitement plus long ;
Le syndicat avait également décidé d’un report de la facturation afin de donner un peu de souplesse aux activités économiques fortement impactées par la crise sanitaire.
Les factures d’Acompte pour le Canton d’Erstein seront envoyées le 15 septembre prochain aux usagers. Ce décalage notable par rapport aux années précédentes sera résorbé à partir de 2021.
Veuillez noter également que pour la facturation du « SOLDE », les factures seront dorénavant envoyées en
début d’année suivante. Là encore, ce décalage est rendu nécessaire afin de prendre en compte les levées
réellement effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

