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N° 21/17 DE MATZENHEIM
14/11/2017
TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE !
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 personnes ayant commandé des fagots devront les récupérer aux ateliers
municipaux le samedi 25 novembre entre 9H30 et 11H. Paiement au moment du retrait.
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
LES PÊCHEURS DE L’AAPPMA DE MATZENHEIM VERSENT 1619,17 € AUX
« SEMEURS D’ETOILES » :
Le 21 et 22 octobre dernier a eu lieu la dernière pêche de la saison à MATZENHEIM.
C’est une pêche caritative en soutien l'association « Les Semeurs d’étoiles » : les 15 équipes de pêcheurs ,
donateurs et bénévoles ont participé et donné dans la bonne humeur et la convivialité …
Le bénéfice, qui est intégralement reversé, est de 1619,17€ pour « Les Semeurs d’étoiles » ; l’association a
été représentée ces deux jour par M. GRESS venu pour faire connaître ou redécouvrir l’association du Père
Denis LEDOGAR et de Sœur MURA fondée en 1993 .
Cette association aide les enfants et leurs parents dans le quotidien des hospitalisations .
Plus d’infos :http://www.semeursdetoiles.com
L’A.A.P.P.M.A de MATZENHEIM remercie toutes les personnes qui se sont associées à cette belle
action caritative .

Prochain rendez-vous : l’Assemblée générale le 20 janvier 2018 à 14h00 à la salle des fêtes
du collège St Joseph de MATZENHEIM
Pour plus d’infos : http://aappmamatzenheim.over-blog.com
PLAISIR DE LIRE AU MARCHÉ DE NOËL :
Dans le cadre du marché de Noël , les enfants pourront assister à des lectures de contes
dans la bibliothèque
Le samedi 9 décembre :

de 16 h à 17 h, les contes d’une durée de 5 à 10 minutes s’adresseront à un public
de 5 à 8 ans ;

De 17 h à 18 h, les contes d’une durée de 5 à 15 minutes s’adresseront à un public de 7 à 10 ans.
Le dimanche 10 décembre :

de 14 h à 15h30, les contes d’une durée de 15 à 20 minutes s’adresseront à un public de 7 à 10 ans.
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les sapeurs-pompiers de Matzenheim vous ont proposé leur CALENDRIER 2018 depuis le
4 NOVEMBRE. Un grand merci à tous les habitants pour leur générosité et leur accueil !
Pour les personnes que nous n’avons pas pu rencontrer et qui souhaitent un calendrier, une permanence
aura lieu le SAMEDI 18 NOVEMBRE de 10H à 12H à la Caserne des Pompiers.

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

Date du match Heure du match
18/11/2017
14H30
18/11/2017
15H30
19/11/2017
14H30
19/11/2017
10H
25/11/2017
16H30
25/11/2017
15H
26/11/2017
14H30
26/11/2017
10H

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de cartes et de société » aura
lieu le mardi 21 novembre, le mardi 5 et
19 décembre de 14H à 17 H dans l’ancienne salle
de classe de l’école élémentaire .
DON DU SANG :
Le prochain don du sang aura lieu le
MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
DE 17 H À 20 H
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LES TILLEULS
A l’issue du don, un repas sera servi :
Au menu : bouchées à la reine—éclair

Equipes
Matzenheim - Molsheim
Stpierre/Bois/Triemb - Matzenheim
Fegersheim C.S. 2 - Matzenheim F.C 1
Sundhouse U.S 3 - Matzenheim F.C 3
Porte Vignoble - Matzenheim
Matzenheim - Sermersheim
Matzenheim F.C 1 - Baldenheim U.S. 2
Matzenheim F.C 3 - Sermersheim A.S. 3

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE :
Les prochaines dates sur les communes de
MATZENHEIM et de SAND :
SAMEDI 18 NOVEMBRE ET DIMANCHE 26
NOVEMBRE. Les battues démarrent à 8H30.
CLUB DE PETANQUE :
Le club de pétanque invite tous ses membres à la
8ème assemblée générale
le 24 novembre à 20 H à la mairie.
Nous vous attendons nombreux et partagerons le
verre de l’amitié à l’issue de la réunion.

VENTE DE SAPINS DE NOËL :
Monsieur Christian ANDNA (06 15 46 49 70) vous propose ses sapins de Noël le

LUNDI 4 DECEMBRE DE 8H30 A 18H30 : Place de l’église à Matzenheim

SAMEDI 16 DECEMBRE DE 8H30 A 18H 30 : même lieu
Il sera également présent le 9 et 10 décembre au marché de Noël .
CALM :
Dimanche 19 Novembre :
Visite audio-guidée du Mémorial d'Alsace-Lorraine à Schirmeck dont la
mise en scène a été entièrement renouvelée.
Déplacement en voitures individuelles.
Départ devant le crédit mutuel de Matzenheim à 13h30.
Inscription souhaitée auprès de M. Jean-Louis Scheidt au 03.88.74.42.00
Père Noël :
Comme chaque année, le Calm organisera la tournée du Père Noël le
soir du 24 décembre entre 17 et 22 heures.
Réservation auprès de Jocelyne COLIN au 03.88.74.50.89
ou au 06.28.47.53.37 (pas de message vocal)
Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site
http://www.calm-matzenheim.fr

SEANCE CINEMA SENIOR
Jeudi 23 novembre 2017
14H 30 au Cinéma Rex
À Benfeld
Tarif : 4 €
(tarif des séances séniors
à partir de 60 ans)
Une petite collation sera
offerte après la projection
Film diffusé :
L’ECOLE BUISSONNIERE

ENQUÊTE FIBRE :
Afin de déterminer l’impact de l’installation de la fibre optique à Matzenheim, nous vous remercions de bien
vouloir répondre au petit questionnaire ci-dessous et le retourner en mairie :
M/MME ______________________________________________________________________
ADRESSE ____________________________________________________________________
a/ont demandé un branchement fibre
Si OUI : le branchement a-t-il été

OUI 

AERIEN 

NON 
SOUTERRAIN 

Quel opérateur avez-vous choisi ? _____________________________________________
Avez-vous rencontré des problèmes ?

OUI 

NON 

Description des problèmes s’il y a lieu : ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Etes –vous satisfait du débit ? OUI 
NON 
Pourquoi ? ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Vous pouvez également répondre aux questions ci-dessus en envoyant un mail à l’adresse suivante :
mairie-matzenheim@wanadoo.fr

MARCHÉ DE NOËL :

Cette année, Noël Solidaire vous propose un
SANGLIER à la BROCHE
qui sera cuisiné le dimanche du marché de Noël.
Pour déterminer la taille de la « bête », nous avons
besoin de vos réservations pour le 24 novembre.
L’assiette avec flageolets est proposée à 8 €.
Possibilité de vente à emporter si vous fournissez le
récipient pour le transport.
Le sanglier sera prêt à déguster le 10 décembre à
partir de 12H.

M.___________________________________________________________
réserve _________________________ portions de sanglier à la broche.
soit _____________________ €
Joindre un chèque à la réservation à l’ordre de « Noël Solidaire ».
Talon à ramener à la mairie pour le 24 novembre au plus tard.

