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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. 

 

LE MARCHÉ DE NOËL : 
 

Le   marché    de    Noël    aura    lieu  

les  9  et 10  décembre  autour de l’église.  

A cette occasion, Matzenheim accueillera  un nombre  important de  visiteurs ce 

qui, bien sûr, entraînera des petits problèmes de circulation et de parking. 

Merci  à  tous  les  habitants  de  faire  preuve  de  compréhension afin que ce marché de Noël soit 

parfaitement réussi.  Merci aussi à tous ceux qui décoreront leurs façades afin que notre commune 

soit un vrai « village de Noël ». 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS : 
 

83 ANS : Mme COILLAUD née LECOMTE Monique le 24 décembre 1934 

80 ANS : Mme GSELL née WARTH Marie Simone le 21 décembre 1937 

76 ANS : M. LEMERCIER Henri né le 9 décembre 1941 

75 ANS :  Mme QUIRIN Nicole née le 4 décembre 1942 

71 ANS :  M. KUBALLA Bernard né le 10 décembre 1946 

70 ANS :  M. DIRUIT Michel né le 30 décembre 1947 

   

NOCES D’OR :  

BERTRAND Jean-Jacques et MUTSCHLER Marie-Thérèse 

Le 27 décembre 1967 

 

PAMART Emile et DUTILLEUL Marie-Paule 

Le 30 décembre 1967 

MATZENHEIM EN DÉCOR DE FILM ! 

 
Le château de Werde va servir de décor à un téléfilm qui sera tourné entre le 30 novembre et le 6  

décembre. Le stationnement sera interdit aux abords du château de Werde durant cette période et bientôt 

vous pourrez découvrir le film « vivre sans eux » avec Bernard Le Coq sur l’une des chaînes de télévision. 



CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE : 
Les   prochaines   dates   sur  les communes de  

MATZENHEIM et de SAND : 

Dimanche 4 décembre,   samedi 9 décembre et  samedi 

16 décembre.  Les battues démarrent à 8H30. 

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ : 
L’activité  « jeux de  cartes  et  de  société »  

aura lieu  le  mardi 5 et 19 décembre   de 14H à 17 H 

dans l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire . 

 

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 3 DECEMBRE : 

Sortie pédestre d’une demi-journée dans le 

vignoble. 

Déplacement en voitures individuelles, 

Départ à 13H30 devant le crédit mutuel. 

Inscription souhaité auprès de  

M. BERTHET Roger  

au 06 78 80 12 87 

 

Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site  

http://www.calm-matzenheim.fr 

REUNION PUBLIQUE 

PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATIONS  

SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ILL : 

 
Des réunions publiques sont organisées pour présenter le plan de prévention du risque inondations sur le 

bassin versant de l’ill  

Pour les habitants des communes de Matzenheim, Sand, Benfeld, Herbsheim, Huttenheim, Sermersheim, 

Rossfeld, Kogenheim et Witternheim, cette réunion aura lieu le 

 

JEUDI 14 DECEMBRE 2017 DE 19 H A 21 H A BENFELD DANS LA SALLE DES FETES 

  

CONVOI EXCEPTIONNEL : 
Passage d’un convoi de 110 m le 11 décembre.  

 

Attention au respect des interdictions de  

stationner, les véhicules gênants seront enlevés. 

LISTE ELECTORALE : 
 

Toute personne arrivée au courant de l’année dans 

la  commune  et souhaitant s’inscrire sur la liste 

électorale est priée de s’adresser rapidement à la 

mairie.      Les  inscriptions  seront  closes  le  31 

décembre. 
CONCOURS DE DESSIN  

« NOËL A MATZENHEIM» : 
Merci à  tous  les  enfants de Matzenheim qui ont 

participé à notre concours de dessin. 

Les résultats du concours seront annoncés à la fin du 

concert qui sera donné le dimanche 10 décembre à  

11 H l’église St Sigismond. 

Les dessins retenus par notre jury seront récompensés 

à ce moment là. 

Et, en plus, les dessins gagnants illustreront la carte 

des vœux de la commune de cette année. Cette carte 

sera disponible à la vente au marché de Noël sur le 

stand de l’APE MATZ. 

Bravo à tous les enfants ! 

CHIENS SANS LAISSE : 
Des habitants de la commune faisant leur jogging 

sur les chemins ruraux se sont retrouvés à plusieurs 

reprises face à des chiens non tenus en laisse. 

 

Nous vous rappelons que toute divagation de 

chiens est interdite et qu’ils doivent être tenus en 

laisse courte. 

Tous les promeneurs doivent pouvoir se promener 

dans la commune en toute sécurité ; donc même si 

votre chien vous semble inoffensif, n’oubliez pas 

de l’attacher quand vous le promenez ! 

http://www.calm-matzenheim.fr



