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CONCOURS DE PHOTOS : 
L’équipe de rédaction de la revue annuelle communale vous propose UN CONCOURS DE PHOTOS 
pour illustrer la couverture de la revue. 
Vous êtes photographe amateur passionné ou simplement photographe occasionnel ; envoyez-nous votre 
plus beau cliché pour illustrer Matzenheim telle que vous la voyez. 
Un jury sélectionnera le cliché qui sera choisi. 
Merci d’envoyer vos photos à l’adresse mail dédiée à la revue avant le 31 août : 

matzenheim.revue@gmail.com 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : 
Le jury  du  concours  communal  des  MAISONS  FLEURIES  passera dans les rues de la 
commune le VENDREDI 24 JUILLET 2020 DANS L’APRES MIDI. 
Aucune inscription  préalable  ne  sera  nécessaire ; le  jury  notera  toutes  les  maisons  qui  
retiendront  son attention. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG : 
                Le prochain Don du Sang aura lieu 

   Mercredi 8 juillet 2020  de 17h à 20h  à l’école élémentaire 
« Les TILLEULS  » 

A  l’issue du don un repas sera servi. 
Au menu :  grillades, salades variées, glace. 

On compte sur vous  ! 

FERMETURE DE LA MAIRIE : 
La mairie sera fermée le 13 juillet, les  13 et 14 août ainsi que tous les samedis matins  

jusqu’au 29 août inclus. 

TOUS À VOS OUTILS ! 
En ce début d’été, voire de vacances, vous êtes invités à participer à l’opération 
« Tous à vos outils ! » ; ceci vise   à   limiter la   prolifération d’herbes   folles ou 
indésirables aux abords de votre habitation et d’y nettoyer trottoirs et caniveaux. 
 
Ainsi chaque citoyen/famille  est  invité  au cours du week-end du 11/12 juillet à 
nettoyer l’espace entre sa propriété et la voie publique : coupe d’herbes sauvages au 
pied des murs, désherbage du caniveau, balayage et nettoyage de trottoirs. 
 
Et pourquoi pas, en faire une action citoyenne et solidaire, en proposant vos services à un voisin âgé et en 
veillant à la propreté d’un espace vert/fleuri à proximité de chez vous. 
 
Les participants à cette action citoyenne sont invités à partager leurs travaux en envoyant des photos (avant, 
pendant et après) sur l’adresse mail de la mairie : mairie-matzenheim@wanadoo.fr  
 



ACCUEIL DU MATIN : INSCRIPTIONS ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 : 
Nous vous informons que les inscriptions ou les renouvellements d’inscriptions pour le service d’accueil du 
matin à l’école élémentaire sont ouvertes dès à présent. 
Le formulaire d’inscription est à demander au secrétariat de mairie : la demande peut se faire par mail à 
l’adresse : mairie-matzenheim@wanadoo.fr  
Nous vous  rappelons  que l’accueil  est  organisé  tous  les  matins  du lundi au vendredi sauf durant les 
vacances  scolaires y  compris pour les enfants  de  l’école  maternelle  qui  seront  accompagnés  par  la 
personne en charge du service. 
L’inscription est obligatoire ; aucun enfant ne peut être accueilli même exceptionnellement sans inscription. 

BREVET DES COLLÈGES : 
Comme chaque année,  le  Conseil  Municipal 
félicitera  les  jeunes   lauréats du  brevet  des 

Collèges  2020  habitant  à  Matzenheim par le biais d’un 
cadeau. Les jeunes concernés devront s’inscrire en mairie 
avant le 31 août 2020. 

Bonnes vacances d’été 
à vous tous ! 

Parution du prochain 
bulletin : 

Semaine du 17 août 

RECRUTEMENT : 
La commune de Matzenheim recrute  deux ATSEM à raison de 27H par semaine. 
Les candidats devront être lauréats du concours d’atsem et idéalement être titulaires du CAP accompagnant 
éducatif petite enfance. 
Les candidatures devront parvenir en mairie avant le 31 juillet 2020. 
mail : mairie-matzenheim@wanadoo.fr  

SMICTOM : COLLECTE DES BACS GRIS : 
Le mardi 14 juillet étant férié, la collecte des bacs gris n’aura pas lieu ce jour-là mais sera avancée au  
SAMEDI 11 JUILLET. Pensez à sortir vos bacs vendredi soir. 

 

 Recherche  
d’Accompagnant d’Elèves 

en Situation de  
Handicap (AESH) 

 
Contrat proposé : CDD de 3 ans (période 
d’essai de 3 mois), renouvelable une fois, 
avec possibilité de CDI à l’issue des 6 ans. 
 
Conditions :  
- être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 
4 (Bac, Bac pro, …),  
ou être titulaire d'un diplôme professionnel 
dans le domaine de l'aide à la personne 
(DEAES,   DEAMP,   DEAVS   mention 
complémentaire),  
ou justifier d'une expérience professionnelle 
d'au moins 9 mois dans les domaines de  
l'accompagnement des personnes en situation 
de handicap. 
Qualités : bon sens, capacité d’adaptation et 
de travail en équipe,  
bienveillance, discrétion  
professionnelle… 
Contact : 
recrutementaeshavs67@ac-strasbourg.fr 
Envoyez vos CV et lettre de  
motivation en précisant en objet le code postal 
et la ville dans laquelle vous habitez. 

mailto:recrutementaeshavs67@ac-strasbourg.fr

