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LES CHANGEMENTS DE FRÉQUENCE CONCERNENT TOUS LES
TÉLÉSPECTATEURS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR
ANTENNE RÂTEAU (PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE),
QU’ILS HABITENT EN IMMEUBLE OU EN MAISON
INDIVIDUELLE :
Que faut-il faire ?
Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 26 au 27 mars sur les émetteurs TNT
de votre zone, peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines chaines de télévision. Les
téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective ou individuelle devront donc procéder à une
recherche de chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux
changements de fréquences.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur
TNT. Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne
râteau. Une vidéo « tutoriel » et des modes d’emploi par marque expliquant l’opération de recherche des
chaînes sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr .
Des téléconseillers sont à la disposition des téléspectateurs pour tout information et aide en cas de problème de réception ou pour effectuer une demande d’aide financière au 0970 818 818 du lundi au vendredi
(appel non surtaxé).
Des aides financières pour assurer la continuité de la réception de la TNT :
L’Etat a mis en place des aides financières pour assurer la continuité de la réception de la TNT à la suite
des réaménagements de fréquence. Elles sont gérées par l’ANFR. A partir du 27 mars, un faible nombre de
téléspectateurs sont susceptibles de ne pas retrouver tous leurs programmes TV malgré une recherche des
chaînes. Une aide à la réception pourra alors leur être accordée, sans condition de ressources et sur facture
des travaux réalisés, pour les résidences principales recevant exclusivement la télévision par antenne râteau. Maximum pour adapter leur antenne râteau individuelle : 120 € TTC
Maximum pour passer à un mode réception alternatif à l’antenne râteau (satellite, câble, ADSL ou fibre
optique) : 250 € TTC.

ANNUAIRE DES 4 CANTONS :
La Société d’Histoire des 4 cantons, vous informe de la parution du nouvel annuaire—Tome 35 au prix
de :
Membres actifs :
24 €
Membres bienfaiteurs :
31 €
Membres donateurs :
38 €
Le tome 35 comprend notamment un article écrit par Monsieur Antoine KIPP de Matzenheim qui porte
sur la gestion de notre commune au 18ème siècle.
Disponible au secrétariat de mairie– paiement par chèque uniquement.

FCM : LES PROCHAINS MATCHS
Compétition
U18 A
U15 Promotion
Division 2 B
Division 3 B
Division 2 A
U18 A 67
Division 2 B
Division 2 B
Division 3 B
Division 2 A
U15 Promotion
Division 3 B

Date du match
24/03/2018
24/03/2018
25/03/2018
25/03/2018
25/03/2018
28/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
30/03/2018
31/03/2018
02/04/2018

Heure
15H
16H
10H
10H
15H
18H
10H
10H
10H
15H
15H
10H

Equipes
Stotzheim - Matzenheim
Matzenheim - Illkirch Graff
Sand F.C. 2 - Matzenheim F.C 2
Matzenheim F.C 3 - Eschau F.C. 4
Matzenheim F.C 1 - Plobsheim C.A 1
Matzenheim - Wittisheim
Kertzfeld F.C. 2 - Matzenheim F.C 2
Kertzfeld F.C. 2 - Matzenheim F.C 2
Matzenheim F.C 3 - Erstein A.S. 3
Matzenheim F.C 1 - Marckolsheim A.S 1
Matzenheim - Plobsheim
Schoenau A.S 3 - Matzenheim F.C 3

JEUX DE CARTES
ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de
cartes et de société »
se déroulera
de 14 H à 17 H
dans l’ancienne salle
de classe de l’école
élémentaire,
le MARDI 3 avril,
17 avril et 24 avril.

CLUB DE PÉTANQUE :
Les bénévoles du club de pétanque vous informent que les personnes intéressées et disponibles dans la
semaine et en dehors des soirées du mardi et du jeudi à 19H30 pourront jouer à la pétanque les mercredis
après-midi à 14H et ceci depuis le mercredi 7 mars 2018. Des membres du comité seront présents pour
vous accueillir. Venez nombreux et à bientôt !
BROYAGE DE PRINTEMPS :
La commune vous offre la possibilité de ramener vos déchets de taille les 13-14-16-17 et 18 avril dans la
cour des ateliers communaux.
Ces déchets seront broyés par les agents de la commune.
Merci de bien vouloir déposer vos déchets en deux tas distincts : d’un côté les tailles de résineux, de
l’autre côté tout le reste. ATTENTION : nous ne récupérons que les déchets de taille, merci de
respecter cette règle (pas de restes de plantes, pas de troncs ou trop grosses branches, etc….)
MARCHÉ AUX PUCES DU DIMANCHE 8 AVRIL :
Les habitants sur le parcours du marché aux puces qui ont un stand auront leur numéro
d’emplacement dans leur boîte aux lettres durant la journée du 7 avril. IL EST URGENT DE
S’INSCRIRE RAPIDEMENT.
Pour les retardataires, une permanence sera assurée le mardi 3 avril et le mercredi 4
avril de 17H à 20H à la caserne des Pompiers pour les dernières inscriptions. Aucune inscription ne sera acceptée après le 4 avril à 20H.
ATTENTION : les habitants de Matzenheim domiciliés sur le parcours du marché aux puces
doivent s’inscrire avant la permanence.
Comme chaque année, le marché aux puces est organisé dans les rues de Heussern ; les sapeurs-pompiers
et les membres du Football Club remercient d’avance tous les habitants pour leur compréhension face aux
difficultés de circulation et de stationnement le jour du marché.
Tout sera mis en œuvre pour limiter les nuisances au maximum. En cas de problème, vous pourrez vous
adresser aux bénévoles qui circuleront toute la journée dans les différentes rues.
HORAIRES DE DECHETERIE :
A partir du 1er avril, les horaires de votre déchèterie changent :
Du 1er avril au 31 octobre : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Du 1er novembre au 31 mars : le mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

LES TIQUES ATTAQUENTS !
Samedi 14 avril 2018 à 14 h 30 conférence - débat
sur les maladies transmises par les tiques à la salle des fêtes de Nordhouse.
Entrée gratuite.
Promeneurs, randonneurs,campeurs,joggeurs, footballeurs, arboriculteurs, apiculteurs, trailers, chasseurs,
pêcheurs, agriculteurs, jardiniers amateurs, ramasseurs de champignons, golfeurs,
nous sommes tous la proie rêvée des tiques.
Elles attaquent dès le retour des beaux jours et transmettent toute une ménagerie par leur salive: virus ,
champignons et bactéries dont les fameuses borrélies responsables de la maladie de Lyme.
A l'initiative des arboriculteurs de Nordhouse/Hipsheim, Viviane Schaller pharmacien biologiste, viendra vous informer sur ces maladies vectorielles à tiques : symptômes, diagnostic, traitement et prévention.
Un débat suivra la conférence.
Avec le soutien de l'association Lyme sans frontières .
LES MANIFESTATIONS DU MOIS D’AVRIL :
DATE
DIMANCHE
MARDI
VENDREDI
SAMEDI
DU 23 AVRIL AU

08 AVRIL
17 AVRIL
20 AVRIL
21 AVRIL
27 AVRIL

MANIFESTATION
MARCHE AUX PUCES
DON DU SANG
REMISE DES PRIX "MAISONS FLEURIES"
COLLECTE VIEUX PAPIERS
STAGE DE FOOT

ORGANISATEUR
S/POMPIERS ET FCM
DONNEURS DE SANG
COMMUNE
COMMUNE
FCM

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AVRIL
NOCES D’OR : M. WILHELM Jean-Marie et CRANTZ Michèle le 11 avril 1968
93 ANS :
88 ANS :
84 ANS :
83 ANS :
81 ANS :
81 ANS :
80 ANS :
79 ANS :
79 ANS :
77 ANS :
76 ANS :
76 ANS :
76 ANS :
74 ANS :
74 ANS :
72 ANS :
71 ANS :
70 ANS :
70 ANS :
70 ANS :
70 ANS :

M. ZIMMERMANN Paul né le 8 avril 1925
Mme HELFER née HARLEPP Andrée le 28 avril 1930
M. KOENIG Joseph né le 23 avril 1934
Mlle TRUTT Marlise née le 26 avril 1935
Mme GANTER née MEYER Claire le 04 avril 1937
M. JEHL Roger né le 17 avril 1937
M. DUGENNE Robert né le 20 avril 1938
M. BINTZ Pierre né le 5 avril 1939
M. WEBER Gaston né le 20 avril 1939
Mme SCHUBERT née SCHNEIDER Suzanne le 16 avril 1941
M. BAPST Bernard né le 18 avril 1942
M. KISSENBERGER Jean-Paul né le 22 avril 1942
M. WEYER Bernard né le 25 avril 1942
Mme LAUER née HENCHES Marlise le 13 avril 1944
M. MINOT Alain né le 26 avril 1944
M. LAUSTER Marc né le 21 avril 1946
M. CLAUDEL Jacques né le 24 avril 1947
MME KRETZ née JEHL Nicole le 4 avril 1948
M. MUNCK Germain né le 16 avril 1948
M. MASSON René né le 17 avril 1948
M. KOENIG Augustin né le 19 avril 1948

LE CALM PROPOSE :
Dimanche 25 mars : 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
Dimanche 15 Avril : Sortie pédestre d'une demi-journée :
Déplacement en voitures individuelles, départ à 13H30 devant le Crédit Mutuel.
Inscription souhaitée auprès de M. Jean-Louis Scheidt au 03 88 74 42 00.

Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site http://www.calm-matzenheim.fr
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :

Le secrétariat de mairie sera fermé le
VENDREDI 23 MARS 2018 et
Du JEUDI 29 MARS AU MARDI 3 AVRIL.
Joyeuses fêtes de Pâques !

