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LE MARCHÉ DE NOËL :
Le marché de Noël aura lieu les 8 et 9 décembre autour de
l’église.
A cette occasion et comme chaque année, notre commune
accueillera un nombre important de visiteurs , ce qui
entraînera des petits problèmes de circulation et de
stationnement.
Merci à tous les habitants, de faire preuve de compréhension
afin que ce marché de Noël soit parfaitement réussi. Merci à
tous ceux qui nettoieront les trottoirs devant leur maison et
décoreront leurs façades afin que Matzenheim soit un vrai
village de Noël à cette occasion !

LES ANNIVERSAIRES DE DECEMBRE :

84 ANS :
81 ANS :
77 ANS :
76 ANS :
72 ANS :
71 ANS :
70 ANS :
70 ANS :

Mme COILLAUD née LECOMTE Monique le 24 décembre 1934
Mme GSELL née WARTH Marie Simone le 21 décembre 1937
M. LEMERCIER Henri né le 9 décembre 1941
Mme QUIRIN Nicole née le 4 décembre 1942
M. KUBALLA Bernard né le 10 décembre 1946
M. DIRUIT Michel né le 30 décembre 1947
MME VALZER née SCHMITT Micheline le 11 décembre 1948
MME KOENIG née CUPILLARD Micheline le 28 décembre 1948

REVUE ANNUELLE COMMUNALE :
Il y a eu quelques problèmes lors de la distribution de la revue annuelle communale ; nous vous présentons
toutes nos excuses.
Si vous n’avez pas reçu la revue annuelle, merci de bien vouloir la chercher à la mairie.
PAROISSE ST SIGISMOND :
Le 24 décembre aura lieu à 17H30 à l'église St Sigismond une messe des familles.
Pour préparer ce temps de fête et de célébration, tous, et plus particulièrement les parents des
enfants d'âge scolaire, sont invités à une rencontre le jeudi 6 décembre à 19H00 au foyer
paroissial.

LISTE ELECTORALE :

Les personnes récemment arrivées dans la commune, ou ayant omis de s’inscrire au moment de leur arrivée ainsi que les jeunes ayant atteint ou atteignant leur majorité entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019
peuvent demander leur inscription sur la liste électorale de la commune en se présentant en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2018.
CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2018/2019 :
Comme chaque année, nous publions le calendrier des battues de chasse sur les communes de
MATZENHEIM et de SAND ; les battues démarrent à 8 H.
dimanche 2 décembre, dimanche 16 décembre, samedi 5 janvier 2019,
samedi 19 janvier et dimanche 27 janvier.
JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de cartes et de société » se déroule de 14 H à 17 H dans l’ancienne
salle de classe de l’école élémentaire,
Prochaines dates : 4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier.

FCM : LES PROCHAINS MATCHS
Compétition
U15 Promotion
U18 A
District 9
District 3
U15 Promotion

Date du match
01/12/2018
01/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
08/12/2018

Heure du match
14H30
17H
10H
14H30
15H15

Equipes
Matzenheim - Plobsheim
Lingolsheim F.C. 1 - Matzenheim 2
Matzenheim F.C 4 - Natzwiller A.S. 3
Artolsheim F.C. 1 - Matzenheim F.C 1
Geispolsheim F.C. 2 - Matzenheim

Le match Artolsheim-Matzenheim du 2 décembre n’aura pas lieu en raison des conditions météo.

APE : INFORMATION :
Les membres de l’APE MATZ vous remercient pour vos commandes
de fromage et vous informent que celles-ci seront à récupérer dans l'ancien hall Ageba
situé 1 rue de Werde à Matzenheim, à côté des ateliers communaux.
Mercredi 12 décembre 2018 entre 16 h 30 et 18 h 00
ape.matz67150@gmail.com

KRAV-MAGA À MATZENHEIM :
Nouveau à Matzenheim: venez découvrir le Krav-Maga une discipline sportive axée
principalement sur la self défense. La pratique de ce sport vous permettra, en cas
d'agression physique, d'acquérir une confiance en soi et d'adapter les bons réflexes
pour riposter mais également d'apprendre à mieux gérer votre stress.
Les cours ont lieu le lundi et jeudi à Matzenheim (Salle de sport Saint-Joseph) de 19h à 20h30 et à
Osthouse le mercredi de 19h à 20h30. Ce sport peut être pratiqué par tous sans condition physique
particulière. Alors n'hésitez plus mettez votre bas de jogging, un t-shirt et vos baskets.
Sébastien GAUCKLER Tél 06.95.38.78.53

MESSAGE TRANSMIS PAR UNE HABITANTE DE LA COMMUNE :

« Grogne chez les habitants de Matz….Enfin, chez certains !
Les crottes de chiens nous envahissent….parce que les maîtres ne les ramassent pas lors des promenades !
Pourquoi certains autres doivent ils le faire ? Parce que les massifs, les trottoirs sont envahis….
Et pourtant, la commune a mis des distributeurs de sacs en 2 endroits
Mais il n’y a pas que les déjections canines !
D’autres habitants, lors de leurs promenades, doivent nettoyer la nature des déchets que des personnes, peu
responsables, abandonnent allègrement……canettes de boissons, sacs plastiques, paquets de cigarettes, petit mobilier….et oui…..cela arrive !
Alors, nous aimerions que chacun :
se motive : avoir un petit sac lors de balades, y mettre ses déchets ou ceux de son chien, et placer ce
sachet dans une poubelle….pas très compliqué, non ?
informe ses enfants qui « oublient » leurs petits objets derrière eux…..de les ramasser au lieu que
d’autres le fassent, parfois sous leurs yeux !
Si nous nous y mettons tous, notre commune conservera ses beaux paysages, ses berges vierges de tous
détritus….Merci à chacun de veiller au bien être de notre environnement. »

COLLECTE DE JOUETS :
Notre traditionnelle collecte de jouets en bon état ou légèrement usagés
aura lieu le SAMEDI 1er DECEMBRE DE 10H A 12H au fond de l’église
de Matzenheim.
VENTE DE SAPINS DE NOËL :
Monsieur Christian ANDNA, producteur de sapins vous informe qu’il sera présent lors du marché de Noël
le 8 et 9 décembre. Il sera également présent le samedi 15 décembre de 8H30 à 18H30 sur la place de
l’église.
A NOTER DES A PRESENT : en raison du jour férié du mardi 25 décembre, les bacs gris seront
collectés le SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 . Début de la collecte à 4H45.

