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LES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
Les élèves de l’école élémentaire « les Tilleuls » ont élu les membres du conseil municipal des enfants le
10 novembre 2020.
Les élus sont : Auxane ASSANI, Léna AUBRY, Apolline DILLY, Elsa HOHLER,

Mathéo KURTZ et Liam LIEB.

Félicitations à ces jeunes élus pour leur engagement dans la vie locale ! Ils seront entourés tout au long de
leur mandat par les conseillers municipaux « adultes ».

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les conditions sanitaires ne permettront pas aux pompiers de passer vous proposer leur calendrier 2021
jusqu’à la fin du confinement.
Vous pourrez cependant le chercher au secrétariat de mairie ou une boîte pour les dons (sous enveloppe
fermée) sera à votre disposition.
AMICALE DES DONNEURS DE SANG MATZENHEIM OSTHOUSE :
Le prochain Don du Sang aura lieu le
mercredi 25 Novembre 2020 de 17h à 20 h à l’école élémentaire « Les TILLEULS »
Merci de vous munir de votre carte d 'identité
A la suite du don, une collation est prévue : plateau repas, tarte au fromage blanc
Nous assurons toutes les mesures sanitaires afin de vous protéger
MASQUES LAVABLES :
Nous vous informons que la commune dispose de masques lavables mis gratuitement à votre disposition au
secrétariat de mairie.
TAILLE D’AUTOMNE :
Il n’y aura pas d’opération de broyage des tailles de haies cet automne. Nous en profitons pour vous rappeler les horaires d’hiver de la déchèterie :
MARDI—MERCREDI—VENDREDI de 9H à 12H et de 14H à 17H
SAMEDI : du 8H à 12H et de 13H à 17H
CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2020/2021 :
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 15 novembre, dimanche 22 novembre, dimanche 6 décembre, dimanche 13 décembre,
samedi 26 décembre, dimanche 17 janvier 2021, dimanche 31 janvier.

