N° 19/19
15/10/2019
TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE :
Comme chaque année, la commune recherche de grands sapins (même s’ils ne sont pas beaux) pour la
décoration de Noël lors des fêtes de fin d’année. Certains seront découpés pour n’utiliser que les branches.
La commune se réserve le droit de refuser les arbres dont la coupe présente des risques de sécurité.
Contacter la mairie au 03.88.74.41.61.
Un grand merci d’avance !
Le marché de Noël aura lieu les 7 et 8 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 habitants de la commune souhaitant un sapin à proximité de leur maison et acceptant de se charger
de sa décoration peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 4 novembre inclus.
Comme chaque année, les personnes qui le désirent peuvent acquérir des branches de sapins des variétés
suivantes :
•
grandis (sapin noir) qui sent très bon, épicéa, pectiné (parfait pour la déco), tucens (sapin bleu)
au prix de 10 € le fagot de 10 kg.
Les fagots seront à récupérer aux ateliers municipaux le 23 novembre de 8H à 12H.
Paiement en mairie à la commande. Merci de vous inscrire en mairie pour le 4 novembre inclus.
D’autre part, nous lançons un appel à tous les habitants du village pour de l’aide au moment du montage,
du démontage des chapiteaux ainsi qu’aux différents points de vente durant le marché afin que ce marché
de Noël soit réussi.
Un réunion préparatoire aura lieu le vendredi 15 novembre à 20 H à la mairie.
Nous vous y attendons nombreux !
Contact pour les plages horaires de disponibilité : Nathalie SCHNEPF 06 47 97 73 59
L’association « Noël Solidaire » et la commune de Matzenheim
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers de Matzenheim vous proposeront leur
CALENDRIER 2020 à partir du 9 novembre.
Merci d’avance pour votre générosité !
BROYAGE D’AUTOMNE :
A noter dès à présent : l’opération « Broyage » aura lieu du 18 au 30 novembre 2019.
L’accès à la cour des ateliers sera possible selon les horaires suivants :
Lundi et mardi de 8H à 12H et de 13H à 16 H, du mercredi au samedi 23 novembre de 8H à 12H.
Seuls les résidus de taille d’arbustes, haies et petites branches sont autorisées.

Pas de restes de fleurs ou de légumes !

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :

En raison des fêtes de la Toussaint, le secrétariat de mairie sera fermé le
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019.
CALM :

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité se déroule de 14 H à 17 H
dans l’ancienne salle de classe
de l’école élémentaire.
Prochaine date : mardi 22 octobre.
BATTUES DE CHASSE 2019/2020 :
Comme chaque année, nous publions le calendrier
des battues de chasse de MATZENHEIM et de
SAND ; les battues démarrent à 8 H.
samedi 19 octobre, dimanche 3 novembre,
samedi 16 novembre, dimanche 24 novembre,
dimanche 1er décembre, dimanche 15
décembre, jeudi 26 décembre, dimanche 19
janvier et dimanche 26 janvier
TOUSSAINT : BAC JAUNE
En raison du jour férié du vendredi 1er novembre,
les bacs jaunes seront collectés le
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019
Début de la collecte à 4H45

.DIMANCHE 20 OCTOBRE :
Matinée à la patinoire de Strasbourg.
Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel ou
10H sur place.
Nos tarifs entrée + location patins : enfant 5 €,
adulte 6 €
Inscription auprès de Jocelyne COLIN au
03 88 74 50 89
LUNDI 18 NOVEMBRE A 14H :
Visite guidée de la Sucrerie d'Erstein.
Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas
acceptés.
Inscription obligatoire avant le 31 Octobre auprès
de Violette Gross-Rosenzweig au 03 88 74 24 53
ou au 06 89 50 05 40
Rendez-vous à 13H45 devant le Crédit Mutuel ou
14H sur place.
Retrouvez toutes les infos du CALM sur le site
http://www.calm-matzenheim.fr

A Matzenheim les 19 et 20 Octobre : Enduro 26H00 Carpes
Pour l’association Semeurs d’Etoiles
L’Association Semeurs d’Etoiles été créée en 1993 par le Père Denis LEDOGAR, Aumônier au CHU
de Strasbourg, et Sœur Anne-Marie MURA. Les Semeurs d’Etoiles viennent en aide aux enfants
hospitalisés, leur famille et aux malades. Ils interviennent au CHU Hautepierre au NHC,
au CMCO de Schiltigheim ainsi qu’à l’hôpital d’Haguenau.
Durant l’enduro il y aura possibilité de se restaurer - Uniquement sur réservation
Samedi soir : Soupes pois cassés ou potiron : 3 euros
Harengs à la crème, pommes de terre : 8 euros
Tartes flambées au prix de 5 euros
Dimanche à midi : Soupes pois cassés ou potiron : 3 euros
Sanglier à la Broche, dessert, café.
Prix : 12 Euros
Pour tous renseignements veuillez vous adresser à :
BOSCHENRIETHER Eric 5 rue du Stade 67150 MATZENHEIM
Tel: 06.89.29.53.30 Mail : aappmamatzenheim@gmail,com
MULLER Claude 54 rue de Hilsenheim 67230 WITTERNHEIM
Tel : 06.40.49.00.53

FCM : LES PROCHAINS MATCHS
Compétition / Phase
Veterans Alsace / Phase 1
U15 District 3 Alsace / Phase 1
U18 District 3 Alsace / Phase 1
District 2 Alsace / Phase 1
District 7 Alsace / Phase 1
District 8 Alsace / Phase 1
District 9 Alsace / Phase 1
Veterans Alsace / Phase 1
District 2 Alsace / Phase 1
District 7 Alsace / Phase 1
District 8 Alsace / Phase 1
District 9 Alsace / Phase 1

Date du match
18/10/2019
19/10/2019
19/10/2019
20/10/2019
20/10/2019
20/10/2019
20/10/2019
25/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019
27/10/2019

Heure du match
20H
15H
15H
15H
10H
10H
10H
20H
15H
10H
10H
10H

Equipes
Matzenheim 2 - Strg Neuhof C.S.
Matzenheim 1 - Chatenois A.S. 1
Urmatt/Ebhasel 1 - Matzenheim 2
Sermersheim A.S. 1 - Matzenheim F.C 1
Matzenheim F.C 2 - Krautergersheim F.C. 3
Kogenheim F.C. 2 - Matzenheim F.C 3
Matzenheim F.C 4 - Strg Musau A.S 3
Illkirch Graff.F.A. - Matzenheim 2
Matzenheim F.C 1 - Kogenheim F.C. 1
Matzenheim F.C 2 - Herbsheim F.C. 2
Hilsenheim F.C 2 - Matzenheim F.C 3
Hindisheim U.S. 3 - Matzenheim F.C 4

ACTIVITÉS ADOS 10-18 ANS : VACANCES D’AUTOMNE
Le service animation Jeunesse propose de nombreuses activités pour la période du 21 au 31 octobre, telles
que labyrinthe de maïs, fabrik à monstres, animation de rues, l’appel de la forêt, etc...
Le programme complet est disponible en mairie.
SEANCE CINEMA SENIORS :
JEUDI 24 OCTOBRE 2019
14H30 AU CINEMA REX A BENFELD
PRIX DES PLACES 4 €
À partir de 60 ans
Une petit collation vous sera offerte après la projection.
Synopsis : Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi.
C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et de
ses enfants, il sombre peu à peu…. Construit comme une saga familiale,
et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

LISTE ÉLECTORALE : IMPORTANT
2019 est la première année d’application du fichier électoral unique.
Des erreurs ont pu se produire.
Nous invitons tous les électeurs n’ayant pas reçu de carte électorale au
printemps à se signaler rapidement.
Les personnes arrivées dans la commune récemment sont priées de
s’inscrire dès que possible. Les jeunes atteignant leur 18ème anniversaire
avant les prochaines élections sont priés de vérifier s’ils ont été inscrits
automatiquement par l’INSEE.

