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C’est avec le Conseil Municipal et les membres
du personnel communal que je vous présente à tous mes
meilleurs vœux pour 2018.
Afin de nous retrouver et d’échanger nos vœux de vive voix,
Les adjoints au Maire et les Membres du Conseil Municipal
se joignent à moi pour vous inviter à la
Réception des Vœux qui se déroulera
le vendredi 12 janvier 2018 à 19H30
dans la salle des fêtes du Collège St Joseph
Michel KOCHER

VŒUX :

L’AAPPMA, l’ACE club MAC, l’APE, l’Amicale des Donneurs
de Sang, l’Amicale des Pompiers, le CALM, la chorale Sainte
Cécile, Evasion, le FCM, Noël solidaire, Plaisir de Lire, le club
de pétanque, le
syndicat des arboriculteurs, le comité des
fêtes, ainsi que les clubs de patchwork, de jeux, de scrabble et de
tricot vous adressent leurs meilleurs vœux à l’occasion des fêtes
de fin d’année.
Joyeux Noël et bonne année 2018.
Tous les bénévoles vous remercient de votre soutien tout au long
de l’année et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en
2018 ! »
ACTION DES SERVANTS DE MESSE :
Les servants de messe de Matzenheim vous proposent une action « chanteurs à
l’étoile » du 2 au 6 janvier 2018.
Les enfants passeront chez vous entre 13H et 17H et, après vous avoir présenté
leurs vœux, ils solliciteront votre générosité pour leur caisse et l’association
VOZAMA qui œuvre pour les enfants malgaches.
Merci d’avance de l’accueil que vous leur réserverez.

INSTALLATION D’UN MÉDECIN
GÉNÉRALISTE DANS LA MAISON
DE SANTÉ :
Le Docteur Andrianina RANDRIANTSOA,
diplômée de la faculté de médecine de
Strasbourg prendra ses fonctions au sein de la
maison de santé de Matzenheim le 15 janvier
2018. Les consultations se feront avec et sans
rendez-vous. La prise de rendez-vous pourra
se faire à partir du 5 janvier 2018 au
03 90 47 57 43

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de cartes et de société »
aura lieu le mardi 19 décembre de 14H à 17 H dans
l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire . En 2018,
les premières séances de jeux se dérouleront les 9 janvier,
23 janvier, 6 et 20 février aux mêmes heures.
CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE :
La prochaine battue aura lieu le SAMEDI 16
DECEMBRE à partir de 8H30. En 2018, les battues auront
lieu le 7, 20 et 28 janvier.

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

SAMEDI 16 DECEMBRE DE 8H30 A 18H 30 : Place de l’église à Matzenheim
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
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.

FERMETURE DU SECRÉTARIAT
DE MAIRIE :
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de
mairie sera fermé du vendredi 22 décembre à midi
jusqu’au jeudi 4 janvier à 7H30.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE :
La commune de Matzenheim procédera à une vente de bois de chauffage le
LUNDI 18 DECEMBRE 207 A 18H 30.
267 stères de bois répartis en 51 lots sont à vendre. Les affiches sont à votre disposition à la mairie.
FORMATION PREMIERS SECOURS PSC1 :
Une formation aux premiers secours PSC1 ouverte à tous les habitants est organisée le
SAMEDI 6 JANVIER 2018 TOUTE LA JOURNÉE (7H de formation)
au CPI (Caserne des Pompiers) de Matzenheim
Le coût de cette formation est de 52,50 € par participant : la commune prendra en charge la moitié de ce coût.
Les personnes intéressées voudront bien s’inscrire en mairie avant le 20 décembre 2017.

SMICTOM : COLLECTE DE RATTRAPAGE :
En raison du jour férié du 26 décembre 2017, la collecte du bac gris sera effectuée le

SAMEDI 23 DECEMBRE 2017 (début de la collecte à 4 H45)
Céline et Turkay du Restaurant
« la Couronne » vous présentent leurs
meilleurs vœux pour les fêtes de fin
d’année !

FÊTE PAROISSIALE :
Dès début janvier, les bénévoles de la paroisse vous
proposeront des tombolas dont le tirage au sort aura
lieu lors de la fête paroissiale. Merci d’avance pour
votre générosité.

