
N° 17/20 
13/10/2020 

      RECENSEMENT 2021 : 
 

Dans le cadre du recensement de la population de  2021, la 
Commune de Matzenheim recrute deux  agents recenseurs durant 
les mois  de janvier et février 2021.  
           
 Fonctions : suivre les formations de l’Insee avant le début 
 de la collecte, effectuer une tournée de reconnaissance avant le 
début de la collecte pour affiner les adresses à  recenser, se rendre 
dans la totalité des logements de son ou ses districts pour  

distribuer les feuilles de recensement ou proposer le recensement par internet, collecter les bulletins remplis, 
rendre compte de son avancement à la coordinatrice plusieurs fois par semaine, relancer les habitants qui 
n’ont pas rendu leurs feuilles et prendre des rendez-vous, aider à remplir les formulaires pour les habitants 
qui éprouveraient des difficultés. 
              Savoir faire : savoir organiser sa tournée en fonction des  
Logements à recenser, être organisé pour le suivi des logements sans réponse et la prise de rendez-vous. 
 
Rémunération au logement recensé.  

Merci d’adresser votre candidature et votre CV en mairie avant le 31 octobre 2020. 
Candidature par mail : mairie-matzenheim@wanadoo.fr 

2021 

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 ! 
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 : 
NORDMANN (classique connu de tous, résiste bien à l'intérieur, ne pique pas, ne sent pas) ; EPICEA 
(plutôt pour de l'extérieur, pique légèrement, petite odeur) ;  SAPIN BLEU aussi parfois appelé 
"Punges" (plutôt pour de l'extérieur également, petite odeur, pique  fortement  mais a une très belle couleur 
bleutée) ; GRANDIS aussi parfois appelé "sapin à l'orange" (dégage une forte odeur similaire à de l'orange, 
ne pique pas, par contre sèche très vite en intérieur car très sensible à la chaleur)  
 au prix de 10 € le fagot de 10 kg. 
Les fagots seront à récupérer aux ateliers municipaux le 21 novembre de 10H à 12H.  
PAIEMENT PAR CHEQUE UNIQUEMENT A LA LIVRAISON 
Merci de vous inscrire en mairie jusqu’au 7 novembre inclus. 

APPMA MATZENHEIM : ANNULATION DE LA PÊCHE CARITATIVE : 
 
Suite à la situation sanitaire due au Covid19, nous sommes au regret de vous annoncer l’annulation de la 
pêche caritative ainsi que de la soirée sanglier à la broche et harengs les 17 et 18 Octobre 2020. 

Le comité de l’appma Matzenheim 



FCM : LES MATCHS 

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2020/2021 : 
 
Comme chaque année, nous publions le calendrier des battues de chasse sur les communes de  
MATZENHEIM et de SAND ; les battues démarrent à 8 H. 
dimanche 18 octobre,  dimanche 8 novembre, dimanche 15 novembre,  dimanche  22 novembre,   
dimanche 6 décembre,  dimanche  13  décembre,  samedi 26 décembre, dimanche 17 janvier 2021, 
dimanche 31 janvier. 

REPRISE DE L’ACTIVITÉ JEUX DE SOCIÉTÉ : 
 
Les après-midis « jeux de société » reprennent à partir du MARDI 3 NOVEMBRE 2020. 
Rendez-vous à l’ancienne école, salle dite BONN, de 14H à 17H.  
Nous respecterons scrupuleusement les gestes barrière.   
Merci  de  diffuser  l’information  autour  de  vous  !   
Venez  avec  votre  masque, du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. 

Marlène FRENOT 03 88 74 25 28 

Compétition  Date du match Heure du match Equipes 

U18 D 1  17/10/2020 15H Matzenheim 1 - Brumath/Ebw 1 

Coupe d'Alsace 18/10/2020 15H Matzenheim 1 - Eschau 1 

Veterans  23/10/2020 20H Fegersheim C.S  - Matzenheim F.C 

U18 D 1  24/10/2020 18H Strg Fcosk 06 1 - Matzenheim 1 

District 7  25/10/2020 10H Boersch F.C. 2 - Matzenheim F.C 2 

District 8  25/10/2020 10H Matzenheim F.C 3 - Hipsheim F.C. 3 

District 8  25/10/2020 10H Strg Pierrots Vauban 3 - Matzenheim F.C 4 

District 2 25/10/2020 15H Matzenheim F.C 1 - Selestat Port A.S. 1 

AJ : PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT : 
Semaine du 19 au 23 octobre 2020 : 
• lundi 19 octobre : 14H -17H30 à WESTHOUSE (salle polyvalente) :  graines  et pousses d’anima-

teur spécial « projet de jeunes » : 1 € 
• Mardi 20 octobre : 10H—18H à STRASBOURG (RDV en Gare de Benfeld) : escalade et escapade : 

15 € (prévoir un peu d’argent de poche et baskets d’intérieur pour l’escalade) 
• Mercredi 21 octobre :  14H-17H30 à HUTTENHEIM (salle polyvalente) : Caravane des animations : 

nature, environnement et solidarité : 5 € 
• Jeudi 22 octobre : 12H– 17H30  à STRASBOURG : RDV à l’AJ Benfeld : sortie au SKATE PARK 

de la Rotonde : 3 € 
• Vendredi 23 octobre 14H-17H à SERMERSHEIM (maison du temps libre) : Aprèm film goûter et 

chocolat chaud : 2 € 
• Du jeudi 22 au samedi 24 octobre : mini camp Fabrik’à chanson :RDV à 8H15 à l’AJ Benfeld : 20 € 

les 3 jours 
 
Semaine du 26 au 30 octobre 2020 : 
• lundi  26  octobre : 10H-12H  et  14H-17H : RDV  à  BENFELD  (complexe sportif) :  caravane  des 

animations : sports et bien-être : 1 € 
• Mardi 27 au jeudi 29 octobre : 10H-12H et 14H-17H : stage marionnettes RDV à la médiathèque de 

BENFELD : 10 € les 3 jours 
• Mardi 27 octobre : 9H30-17H30 : à MARLENHEIM, RDV à l’AJ BENFELD: atelier  micro-fusée : 

10 € 
• Mercredi 28 octobre : 14H-17H30 à HERBSHEIM (salle du Courlis) : caravane des animations : art 

et bien être : 5 € 
• Jeudi 29 octobre : 14H-17H30 à BENFELD (salle des Fêtes) : caravane des animations : voyage et 

cultures d’ailleurs : 5 € 
• Vendredi 30 octobre 14H-17H à BENFELD (salle du Cercle) : Loup garou de Fou : 2 € 
 
Pour les ados de 10 à 18 ans, sur inscription—contact : 0388742888 ou  
animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr 


