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CAMPAGNE DE PHOTOS THERMIQUES GRATUITE A MATZENHEIM : 

le bâtiment est le premier  secteur  consommateur d’énergie en France et la facture de 
chauffage pèse de plus en plus sur le budget des ménages. 

Mais par où s’échappe la chaleur de ma maison ? 
 

La Commune de Matzenheim et l’Espace Info Energie du Canton d’Erstein* vous invitent à vous inscrire 
pour que votre maison soit photographiée de la voie publique. La photo thermique de votre maison vous 
permettra d’avoir un aperçu de vos déperditions de chaleur et vous sera remise lors d’une  

réunion publique organisée le  mardi 3 mars à 20h à la mairie.  
Les photos seront réalisées de nuit au cours du mois de février. 
La conseillère Info Energie du Canton d'Erstein, Aurélie BRUDER sera présente lors de cette soirée pour 
vous informer sur les meilleurs choix techniques et les financements possibles concernant votre projet de 
rénovation. 
 
Inscription obligatoire pour les personnes intéressées avant le vendredi 14 février 2020 

 
Renseignements et inscription:  
Espace Info Energie du Canton d’Erstein – 03.88.59.86.27 – canton-erstein@eie-grandest.fr 
Mairie de Matzenheim – 03.88.74.41.61 – mairie-matzenheim@wanadoo.fr 
 
*L’Espace Info Energie est un lieu de conseil indépendant, gratuit et objectif sur les économies d’énergie 

de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, en partenariat avec la Région, l’ADEME et la Ville 

d’Erstein. 

ÉCOLE MATERNELLE : 
INSCRIPTIONS 2020 : 

 
Les  parents  des  enfants nés en 2017 et 
résidant    à  Matzenheim    devront   se 
présenter   au  secrétariat  de  mairie   du 
17 février 2020 au 9 mars 2020 inclus. 
Merci de venir avec le livret de famille et 
le carnet   de santé de l’enfant pour les 
vaccinations. 
Les parents nouveaux ou futurs habitants 
souhaitant scolariser leurs enfants nés en 
2017, 2016 et 2015 sont priés de se faire 
connaître en mairie. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 
INSCRIPTIONS 2020 : 

 

Les parents des enfants nés en 2014 et résidant 
à   Matzenheim   devront   se   présenter  au 
secrétariat du 17 février 2020 au 9 mars 2020 
inclus. 
Merci de venir avec le livret de famille et le 
carnet   de   santé   de   l’enfant    pour   les 
vaccinations. 
Les  parents  nouveaux ou futurs habitants 
souhaitant scolariser leurs enfants nés entre 
2010 et 2014 sont priés de se faire connaître 
en mairie. 
 

LOTO DU FOOT LE SAMEDI 8 FEVRIER A PARTIR DE 20 H DANS LA SALLE DES 
FETES DU COLLEGE ST JOSEPH. 

RESERVATION CHEZ CHRISTOPHE AU 06 84 81 60 66 
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LE CALM VOUS INFORME : 
Vendredi 7 février à 20H : 
Le Calm vous invite à son Assemblée Générale à la Mairie. 
 
Dimanche 16 février 
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 
 
Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site  
http://www.calm-matzenheim.fr 

MARCHÉ AUX PUCES : 
 

Le marché aux puces aura lieu le dimanche 5 avril. 
Les formulaires d’inscription sont  distribués avec le bulletin communal. 
Merci de les retourner rapidement avec les pièces justificatives 

PRODUCTEURS DE FRUITS : 
L’association  des  Producteurs de 
fruits   d’Osthouse– Matzenheim  
tiendra son  
 

ASSEMBLEE GENERALE 
VENDREDI 21 FEVRIER 

A 19H30  DANS LA SALLE DU  
BASKET D’OSTHOUSE 

ATELIER CARNAVAL À PLAISIR DE LIRE : 
 

La bibliothèque de Matzenheim propose un atelier « MASQUE DE CARNAVAL » 
 

Mercredi 26 février de 14H à 16H30 
 

Si vous êtes âgés de 7 à 11 ans et que vous aimez créer, découper, coller…. Dépêchez-vous de vous  
inscrire auprès de Claudie au 06.46.66.38.87 si possible par SMS. 
 
L’atelier sera suivi d’un goûter, n’oubliez pas de vous munir de ciseaux, colle, crayons, etc… 
Une participation de 3€ par enfant est demandée. 

COMMANDE DE CHOCOLATS DE PÂQUES : 
 
L’APE vous propose sa vente de chocolats de Pâques. Les bons 
de commande sont disponibles au secrétariat de mairie et seront 
à retourner avant le 14 février à la mairie ou dans les boîtes aux 
lettres de l’APE. 
 

Vous pourrez récupérer vos commandes le mercredi 8 avril 2020 de 16H30 à 18H dans le hall des ateliers 
municipaux situé 1 rue de Werde. 
Merci d’avance pour vos commandes. 

ECLAIRAGE PUBLIC : 
 

Les travaux de génie civil ont débuté dans la rue Frédéric Mistral 
et la place Jacques Brel. 
Le réseau actuel va être coupé et une alimentation provisoire va 
être mise en place. 
Cependant, il ne pourra y avoir d’éclairage dans la rue le temps de 
la bascule soit environ deux ou trois jours. 
Les travaux se poursuivent actuellement dans la rue de l’Ill et  
s’étendront  rapidement  aux autres rues  de  Heussern  ce   qui 
générera des  nuisances  dont nous  nous  vous  prions de nous 
excuser. 
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