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A CROCHES CHŒUR :
L’association NOEL SOLIDAIRE à Matzenheim vous invite au
CONCERT DE LA CHORALE A CROCHES CHŒUR
LE SAMEDI 14 OCTOBRE A 20 H
EN L’EGLISE ST SIGISMOND DE MATZENHEIM
ENTREE LIBRE—PLATEAU AU PROFIT DE L’INSTITUT MEDICO
EDUCATIF ARC EN CIEL DE SELESTAT
VISITE GRATUITE DU CENTRE DE TRI DU SMICTOM :
Nous vous proposons une
VISITE GRATUITE DU CENTRE DE TRI DU SMICTOM DE SCHERWILLER
LE MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
DEPART PLACE DE LA MAIRIE A 9H RETOUR VERS MIDI
ORGANISATION DU TRANSPORT SELON LE NOMBRE DE PARTICIPANTS
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT LE 20 OCTOBRE MIDI
Les enfants sont les bienvenus à condition d’être sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur.
Nombre de places limitées à 30.
Téléphone : 03 88 74 41 61 de 7H30 à 12H du lundi au samedi.
TAILLE ET BROYAGE DES VÉGÉTAUX D’AUTOMNE :
La commune vous offre la possibilité d’amener aux ateliers vos déchets de taille d’automne .

ATTENTION : seuls les déchets de taille sont autorisés ; ceux-ci seront broyés.
Vous pourrez déposer vos déchets :

du jeudi 19 au lundi 23 octobre inclus durant les heures de travail
des ouvriers communaux soit de 8 à 12 H et de 13 à 17H
y compris le samedi de 10H à 14H.
LE CALM VOUS INFORME :
Dimanche 15 Octobre : Sortie pédestre d'une journée dans les Vosges,
avec repas marcaire à la ferme-auberge du Forlet (Lac des truites).
Départ au parking du Tanet, montée au Lac Vert puis au Lac des truites.
Prix du repas : 19 Euros sans les boissons.
Circuit sans difficulté avec un dénivelé de 220m.
Départ devant le crédit mutuel de Matzenheim à 8h30.
Renseignements et inscription indispensable auprès de : Henri Koenig au 03 88 74 54 07.
Dimanche 22 Octobre : matinée à la patinoire de Strasbourg.
Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel ou 10H sur place.
Nos tarifs entrée + location des patins : enfant 5€, adulte 6 €.
Inscription auprès de Jocelyne COLIN au 03.88.74.50.89
Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site http://www.calm-matzenheim.fr

RESTAURANT LA COURONNE :
Céline et Turkay vous proposent un week-end
« moules frites » à volonté
- en soirée les vendredi 6 et samedi 7 octobre ;
- et midi et soir le dimanche 8 octobre
au prix de 15€/ personne.

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de cartes et de société » a
repris depuis le MARDI 3 OCTOBRE de
14H à 17 H dans l’ancienne salle de classe de
l’école élémentaire .

LE PROGRAMME DU FCM :
Compétition
U18 A
Veterans
U15 Promotion
Division 2 B
Division 3 B
Division 2 A

Date du
match
07/10/2017
13/10/2017
14/10/2017
15/10/2017
15/10/2017
15/10/2017

Heure du
match
17H30
20H
16H
10H
10H
10H

Equipes
Matzenheim - Stotzheim
Matzenheim - Strg Stockfeld
Matzenheim - Holtzheim
Matzenheim 2 - Herbsheim 2
Kogenheim 3 - Matzenheim 3
Schoenau 1 - Matzenheim 1

ATELIER TRICOT
Reprise de l’atelier que vous soyez débutants ou confirmés venez partager un moment
agréable, autour du tricot, du crochet et de la couture.
Nous vous attendons le JEUDI de 14h à 18h, dans l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire
Renseignements : Christine au 06.87.43.91.53

TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE !
Comme chaque année, la commune recherche de grands sapins plus ou moins beaux pour
la décoration de Noël lors des fêtes de fin d’année.
Certains seront découpés pour n’utiliser que les branches.
Contacter la mairie au 03.88.74.41.61.
Merci d’avance
Le marché de Noël aura lieu les 9 et 10 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.
Les habitants de la commune souhaitant un sapin à proximité de leur maison et acceptant
de se charger de sa décoration peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 4 novembre.
Comme chaque année, les personnes qui le désirent peuvent acquérir des branches de sapin
des variétés suivantes :
grandis (sapin noir) qui sent très bon, épicéa,
pectiné (parfait pour la déco), tuncens (sapin bleu)
au prix de 10 € le fagot de 10 kg.
Les fagots seront à récupérer aux ateliers municipaux le samedi 25 novembre
entre 9H30 et 11H. Paiement au moment du retrait. Merci de vous inscrire en mairie
avant le 4 novembre .
D’autre part, nous lançons un appel à tous les habitants du village pour de l’aide au moment du montage et
démontage des chapiteaux et des cabanes pour que ce marché de Noël soit réussi.
Une réunion préparatoire aura lieu le MARDI 21 NOVEMBRE A 20H A LA MAIRIE.
Nous vous y attendons nombreux !
Contacter Régine MULLER pour les plages horaires de disponibilité au 03.88.74.13.34
L’association « Noël solidaire » et la commune de Matzenheim

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE :
Comme chaque année, nous publions le calendrier des battues de chasse sur les communes de
MATZENHEIM et de SAND.
En OCTOBRE :
SAMEDI 14 OCTOBRE : BATTUE DE SANGLIERS
SAMEDI 21 OCTOBRE : BATTUE DE SANGLIERS
DIMANCHE 29 OCTOBRE : OUVERTURE DE LA CHASSE AUX CANARDS ET FAISANS.
Les battues démarrent à 8H30.

BOURSE AUX JOUETS VETEMENTS ET ARTICLES DE PUERICULTURE :
Le club de pétanque vous attend nombreux à sa

9ème bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture
dans la salle des fêtes du COLLEGE ST JOSEPH le
DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 entre 14 et 18H.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Toutes les personnes récemment arrivées dans la commune ou toutes les personnes ayant oublié cette
formalité à leur arrivée peuvent s’inscrire sur la liste électorale en déposant le formulaire d’inscription à la
mairie avant le 30 décembre.
Les jeunes de 18 ans qui ont accompli les formalités de recensement seront inscrits automatiquement par
l’INSEE .
Il leur appartient cependant de vérifier que l’inscription a bien été effectuée.
Le formulaire d’inscription est disponible en mairie;

VIEUX PAPIERS :
LA BENNE EST A VOTRE
DISPOSITION
SAMEDI
7 OCTOBRE
AUX
ATELIERS
A NOTER :
Les Petits Chanteurs de Strasbourg issus de la Maîtrise de l’Opéra national du Rhin se produiront à l’issue d’un stage de quelques jours au collège de Matzenheim par le biais d’un concert audition le
MERCREDI 25 OCTOBRE A 16 H
EN L’EGLISE ST SIGISMOND
ENTREE LIBRE

