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MESSAGE DU PÈRE NOËL
AUX ENFANTS SAGES…. OU PAS….
Mes chers enfants,
Noël approche à grands pas et les lutins travaillent beaucoup en ce moment ! Malgré la distance, nous
avons appris qu’un méchant virus circulait dans le monde.
Vous le savez tous : je suis un très vieux monsieur et je n’ai pas du tout envie d’être malade et de ne pas pouvoir faire ma tournée la nuit de Noël ; j’ai dû prendre une décision qui me fait un peu de peine mais pour
pouvoir livrer tous les enfants, il me faudra en passer par là !
Je ne pourrai pas passer vous rendre visite en personne cette année.
Je déposerai très discrètement tous les cadeaux sous les sapins sans que vous puissiez me voir !
Je suis sûr que dès l’année prochaine, je pourrai reprendre mes visites à domicile !
PS : vous pourrez toujours me laisser des bredeles et un verre de lait ainsi que des carottes pour mes rennes !
Je vous embrasse tous ….. Soyez très sages !
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Le père Noël

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE :
Mme COILLAUD née LECOMTE Monique le 24 décembre 1934
Mme GSELL née WARTH Marie Simone le 21 décembre 1937
Mme QUIRIN Nicole née le 4 décembre 1942
M. KUBALLA Bernard né le 10 décembre 1946
M. DIRUIT Michel né le 30 décembre 1947
Mme VALZER née SCHMITT Micheline le 11 décembre 1948
Mme KOENIG née CUPILLARD Micheline le 28 décembre 1948
M. MESSMER Jean-Claude né le 28 décembre 1949
M. BECK Thierry né le 15 décembre 1950
Mme NEUMEYER née NICO Christiane le 29 décembre 1950
M. URBAN René le 30 décembre 1950

BATTUES DE CHASSE 2020/2021 :
ATTENTION : des battues de chasse, y compris nocturnes, sont autorisées sur le territoire
communal pour l’élimination de nuisibles, notamment les sangliers qui prolifèrent.
Les promeneurs, dans la limite du périmètre autorisé, sont priés de porter des vêtements de couleur
claire qui permettent de les repérer facilement en cette période automnale où l’obscurité s’installe vite.
Soyez prudents !
CONTAINERS A BIO-DÉCHETS :
Les containers à biodéchets installés devant l’école maternelle ont été déplacés ; ils se trouvent désormais à
proximité de l’abri-bus de la place de Heussern. L’accès se fait par le couloir de bus.
PLAISIR DE LIRE :
En raison du confinement, la bibliothèque est actuellement fermée au public. Pour continuer à servir ses lecteurs, un « click and Collecte » est mis en place. Concrètement, les lecteurs pourront réserver des ouvrages par mail (matzenheim.bibliotheque@orange.fr) dans le courant de la semaine et venir les retirer, le
samedi matin, sur RV, entre 10h et 12h. La période de prêt reste la même ainsi que le nombre d’ouvrages
empruntés par personne.
Le catalogue des ouvrages proposés se trouve sur le site de la Mairie de Matzenheim
(http://www.matzenheim.fr/).
Pour être informé des nouveautés, consultez la page facebook de la Bibliothèque.
(https://www.facebook.com/.bibliotheque.matzenheim)

VENTE DE SAPINS DE NOEL :
Monsieur Christian ANDNA, producteur de sapins, habituellement présent lors du
marché de Noël vous informe qu’ il vous proposera ses sapins de Noël
le samedi 5 décembre et le samedi 12 décembre de 8H30 à 18H30
sur la place de l’église.
AMICALE DES DONNEURS DE SANG MATZENHEIM OSTHOUSE :
Le prochain Don du Sang aura lieu le
mercredi 25 Novembre 2020 de 17h à 20 h à l’école élémentaire « Les TILLEULS »
Merci de vous munir de votre carte d 'identité
A la suite du don, une collation est prévue : plateau repas, tarte au fromage blanc
Nous assurons toutes les mesures sanitaires afin de vous protéger.
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les conditions sanitaires ne permettront pas aux pompiers de passer vous proposer leur calendrier 2021
jusqu’à la fin du confinement.
Vous pourrez cependant le chercher au secrétariat de mairie ou une boîte pour les dons (sous enveloppe
fermée) sera à votre disposition.
BANQUE ALIMENTAIRE DU BAS RHIN :
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas de collecte de denrées alimentaires cette
année.
La collecte en magasin sera organisée sous forme de don en euros en caisse qui
serviront à l’achat de denrées alimentaires au profit de la Banque Alimentaire.
Un nombre de plus en plus important de Bas-Rhinois sont dépendants de la Banque
Alimentaire pour se nourrir.
La loi de finances 2020 permet exceptionnellement une réduction d’impôt de 75 % dans la limite de 1000 €
de vos dons. Plusieurs moyens pour cela :
•
don en ligne avec paiement par CB envoi du reçu fiscal par mail :
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/collectes/collecte-nationale-2020-1
•
envoi d’un chèque à l’ordre de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie, 67400
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN, envoi du reçu fiscal par courrier.
CROTTES DE CHIENS SUR LA VOIE PUBLIQUE :
Régulièrement, le comportement de certains habitants qui ne ramassent pas les déjections de leur chien est
signalé en mairie.
Nous rappelons une nouvelle fois que des distributeurs de sacs sont à disposition dans plusieurs endroits de
la commune et que les sacs sont également à disposition à la mairie.
Pour la propreté de notre commune, ramassez les déjections de vos chiens !
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE :
En attendant que les conditions sanitaires permettent d’organiser une vente de bois, nous vous rappelons
qu’il nous reste quelques lots de la vente du 26 janvier 2020. (20 € le stère de dur, 10 € le stère de tendre)
- Lot 32 jaune, (parcelle 14, 3 stères de dur) - lot 40 jaune, (parcelle 23, 2 stères de dur,) - lot 41 rose,
(parcelle 23, 2 stères de dur)— lot 42 bleu, (parcelle 23, 2 stères de tendre)—lot 43 vert, (parcelle 24, 5
stères de dur)— lot 53 rose, (parcelle 26, 6 stères de dur)—lot 54 bleu, (parcelle 26, 4 stères de dur)
— lot 55 vert, (parcelle 26, 2 stères de dur) - lot 56 jaune, (parcelle 27, 6 stères de dur, 4 stères de tendre)
—lot 58 bleu, (parcelle 27, 8 stères de dur, 2 stères de tendre) —lot 61 rose, (parcelle 27, 8 stères de dur)
—lot 78 bleu, (parcelle 10, 6 stères de dur) — lot 79 vert (parcelle 10, 10 stères de dur).
S’adresser à la mairie.
NOËL SOLIDAIRE :
Les bénévoles de NOËL SOLIDAIRE vous remercient pour vos commandes et
vous rappellent qu’elles sont à récupérer sous forme de drive aux ateliers
municipaux
soit le vendredi 27 novembre de 16H à 19H,
soit le samedi 28 novembre de 10H à 12H.

