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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 2020.  
Les associations remercient les bénévoles pour leur engagement tout au long de l’année et donnent 
d’ores  et déjà rendez-vous à la population en 2020 pour participer à leurs manifestations. 

C’est  avec  le  Conseil  Municipal et les 
membres du personnel communal que je vous 

souhaite de  
joyeuses fêtes de Noël  

et que  je vous présente à tous mes  
meilleurs vœux pour 2020. 

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 17 janvier 2020 à 19H30 
dans la salle des fêtes du Collège St Joseph 

 
Michel KOCHER 

Maire 
 

Attention au changement de date par rapport au calendrier des 
pompiers 

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. 

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 pas-
sage à Matzenheim. 
 
Si vous souhaitez le rencontrer en personne, merci d’appeler  sa 

secrétaire au 06 43 87 20 76 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE : 
Une vente de bois de chauffage aura lieu en mairie de Matzenheim le  

LUNDI 6 JANVIER 2020 à partir de 19 heures. 
Les affiches sont à votre disposition au secrétariat de mairie. 



VENTE DE SAPINS DE NOËL : 
Monsieur Christian ANDNA, producteur de sapins vous informe qu’il sera 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 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT  DE MAIRIE : 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de mairie sera fermé  

du vendredi 20 décembre à midi jusqu’au lundi 6 janvier 2020 à 7H30. 

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  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 15 décembre, jeudi 26 décembre,  
dimanche 19 janvier et dimanche 26 janvier 

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. 

SMICTOM DE SELESTAT  : CONTAINERS A BIODECHETS : 
Tous les foyers n’ont pas encore cherché leur bioseau à la mairie. 
Le SMICTOM tiendra une permanence sur la place de l’Eglise de 14 décembre 2019 de 9 à 12H 
Nous invitons tous les foyers non équipés à se rendre en mairie durant la semaine aux heures d’ouverture 
ou à venir lors de la permanence du 14 décembre. 
Le service est mis en place et fonctionne depuis le 1er décembre. 

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. 

INFORMATION FROMAGE : 

Les membres de l’APE MATZ vous remercient pour vos commandes de fromage et vous informent que 
celles-ci seront à récupérer aux ateliers municipaux,  

1 rue de Werde à Matzenheim. 

Mercredi 11 décembre 2019 entre 16 h 30 et 18 h 00 

ape.matz67150@gmail.com  

MARCHÉ DE NOËL : 
DEFRIEFING : 

Les  responsables  du  marché de Noël  invitent tous les 
bénévoles ayant participé au succès  de cette manifestation 
à une réunion de debriefing le 
 

MARDI 17 DECEMBRE À 20H  
À LA MAIRIE 

BRANCHES DE SAPIN : 
 
Les habitants qui le souhaitent peuvent se 
servir librement dans le stock de branches 
de sapins entreposé  dans  la  cour de la 
bibliothèque. 
Ces branches ont servi pour la décoration 
du marché de Noël. 

mailto:ape.matz67150@gmail.com

