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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. 

PRÉSENCE IMPORTANTE DE RAGONDINS : 
Il  a  été  signalé  en  mairie  la  présence  importante de ragondins, notamment aux alentours de la piste 
cyclable. Ces rongeurs sont classés parmi les nuisibles et leur prolifération peut entraîner un risque tant sa-
nitaire que sécuritaire. 
Les locataires de la chasse communale ont accepté de se charger de piéger et tirer les rongeurs et ainsi de 
limiter leur prolifération. 
Cette action aura lieu prochainement. 

TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE : 
 
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. 
 
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. 
 
Contact pour les plages horaires de disponibilité : Nathalie SCHNEPF  06 47 97 73 59 

L’association « Noël Solidaire » et la commune de Matzenheim 

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.  

 
Prochaines dates :  mardi  3 et 17 décembre. 

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. 
  dimanche 1er décembre, dimanche 15 décembre, 

jeudi 26 décembre,  
dimanche 19 janvier et dimanche 26 janvier 

DERNIÈRE MINUTE !   
EN DIRECT DU PÔLE NORD 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DU PÈRE NOËL 
 

Petit message à l’attention de tous les parents  
d’ENFANTS SAGES ! 

Le père Noël a  ouvert  son secrétariat préalablement à son 
passage à Matzenheim. 
 
Si vous souhaitez le rencontrer en personne, merci d’appeler  

sa secrétaire au 06 43 87 20 76 



CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : 
 

Les  Sapeurs-Pompiers  vous remercient pour l’accueil que vous leur avez réservé lors de la présentation 
du calendrier. 
 
Pour les personnes  qui  n’étaient pas  présentes lors de leur passage et qui souhaitent un calendrier, une 
permanence aura lieu le DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019 DE 10H À 12H À LA CASERNE DES 
SAPEURS POMPIERS DE MATZENHEIM 

VENTE DE SAPINS DE NOEL : 
Monsieur Christian ANDNA, producteur de sapins vous informe qu’il sera présent lors du marché de Noël 
le 7 et 8 décembre.  
 
Il sera également présent le samedi 14 décembre de 8H30 à 18H30 sur la place de l’église. 
 

Vous pouvez commander directement votre sapin en lui téléphonant au 0615464970 

 
SMICTOM DE SELESTAT : 

MISE EN PLACE DES CONTAINERS  
À BIODÉCHETS 

 
 
Je trie mes biodéchets, je préserve la planète 
 

Sur la commune de MATZENHEIM, 7 bornes seront  installées  avant  le 30 novembre ; les bacs seront 
vidés pour la première fois au courant de la première semaine de décembre. Ils seront vidés une fois par 
semaine en hiver et deux fois par semaine durant la saison estivale. 
Les bornes sont situées :  

Parking du cimetière 
Devant l’ancienne classe du CM2 au 2 rue du stade 
Devant le Crédit Mutuel 
Devant l’école maternelle 
A côté de la benne à verre dans la zone artisanale 
En face de la pharmacie, à la limite du parking visiteurs de la résidence 
Allée des Vosges, à côté du poste de transformation avant le souterrain. 
 
Vous avez toutes et tous été destinataires d’un courrier  d’information  de  la  part  du  Smictom vous 
invitant à retirer le matériel nécessaire (composé d’un bio-seau, de 100 sacs kraft , d’un dépliant et d’un 
auto-collant)  auprès de la déchèterie de Benfeld.  Les  personnes  ne pouvant pas se déplacer peuvent 
retirer leur kit auprès du secrétariat de mairie. 

ACTION DES SERVANTS DE MESSE : 
 

Les servants de messe de Matzenheim vous proposent une action « chanteurs à 
l’étoile » les 30 et 31 décembre 2019 et le 2,3 et 4 janvier 2020. 
 
Les enfants passeront chez vous entre 13H30 et 17H et, après vous présenté 
leurs vœux, ils solliciteront votre générosité pour leur caisse et une aide à une 
association caritative qui sera choisie avec les enfants. 
 
Merci d’avance pour l’accueil que vous leur réserverez. 



FCM : LES PROCHAINS MATCHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétition  Date du match Heure du match Equipes 

Veterans Alsace  29/11/2019 20H30 Erstein A.S. 51 - Matzenheim 2 

District 2  01/12/2019 14H30 Bindernheim F.C. 1 - Matzenheim F.C 1 

District 7  01/12/2019 10H Matzenheim F.C 2 - Entzheim F.C. 2 

District 8 08/12/2019 10H Matzenheim F.C 3 - Rhinau F.C. 3 

District 9 08/12/2019 10H Hipsheim F.C. 2 - Matzenheim F.C 4 

NOËL À PLAISIR DE LIRE : 
La bibliothèque municipale de Matzenheim propose une animation de Noël aux enfants de 7 à 11 ans. 

MERCREDI 11 DECEMBRE DE 14H30 A 16H30 
Lecture de Noël et bricolage suivi d’un goûter seront proposés (les enfants devront se munir de ciseaux, 
colle et crayons). 
Une participation de 2 euros est demandée par enfant. 
Nous ne pourrons accueillir qu’une dizaine de participants, alors dépêchez-vous de vous inscrire auprès de 
Claudie au 06.46.66.38.87 

ASSOCIATION KRAV MAGA GS : 
L’association KRAV MAGA GS vous propose des cours de KRAV MAGA les jours et horaires suivants : 
Le lundi, mercredi et jeudi de 19H à 20H30 à la salle des sports du collège St Joseph 
 
Depuis septembre 2019, deux cours pour enfants sont proposés : 
Le mercredi de 14H30 à 17H30 à la salle des sport du collège St Joseph  
Le samedi de 10H30 à 11H30 à la salle sportive du gymnase Marguerite Yourcenar à Erstein. 
 
Le krav maga est la solution de défense pour tous  RESPECT—CONFIANCE EN SOI—INTEGRITE 
n’hésitez plus ! 
Pour tous renseignement : Monsieur Sébastien GAUCKLER 06 95 38 78 53 

 




