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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  et les membres de l’atelier décorations du village vous 
adressent leurs meilleurs vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année.     

  Joyeux Noël et bonne année 2021.  
Les associations remercient les bénévoles pour leur engagement en cette année si 
particulière et   donnent d’ores  et déjà rendez-vous à la population en 2021 si la 
situation sanitaire le permet. 

C’est  avec  le  Conseil  Municipal,  
le Conseil Junior 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 2021. 

La crise sanitaire  ne  nous  permettant  pas  de  nous 
retrouver pour échanger nos vœux, je tiens ici à vous 
remercier toutes et tous pour la solidarité envers nos 
commerçants locaux et entre voisins dont vous faites 
preuve dans cette période difficile. 
 
Je formule le vœu que, courant 2021, avec l’arrivée des 
vaccins,  la situation sanitaire nous permette de nous 
retrouver  autour   des   grands   évènements  festifs 
communaux. 
 
Prenez soin de vous et des vôtres ! 

Le Maire 
Laurent JEHL 

Dessin de Marlyse TRUTT 

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

 le samedi 12  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 samedi 19 décembre à midi jusqu’au lundi 4 janvier 2021 à 7H30. 

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS  : 
Les  Sapeurs-Pompiers vous proposent leur calendrier 2021 le samedi 12 décembre 2020 devant la mairie 
près du vendeur de sapins et à la caserne sous forme de drive de 9 H à 12H et de 13H à 16H. 
Vous pourrez également le chercher  au  secrétariat  de mairie  aux heures d’ouverture ;  une  boîte pour les 
dons (sous enveloppe fermée) sera à votre disposition. 



SMICTOM DE SELESTAT  : RATTRAPAGE DE COLLECTE 
 

Il n’y aura pas de collecte des bacs jaunes VENDREDI 25 DECEMBRE. 
La collecte sera rattrapée le LUNDI 28 DECEMBRE. Pensez à sortir vos bacs le dimanche soir. 

LISTE ÉLECTORALE :  
Les personnes  arrivées  dans  la commune récemment  peuvent demander leur inscription sur la liste 
électorale. Les jeunes atteignant leur 18ème anniversaire avant les prochaines élections sont priés de 
vérifier s’ils ont été inscrits automatiquement par l’INSEE. 
 Nous vous rappelons qu’il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une 
année d'élection, il faut accomplir cette démarche avant une date limite fixée au  6e vendredi précédant le 
1er tour de scrutin. 

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 16 décembre 2020 entre 16 h 30 et 18 h 30 

ape.matz67150@gmail.com  

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 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)  
S’adresser à la mairie avant le 19 décembre 2020. 

BATTUES DE CHASSE 2020/2021 : 
 

ATTENTION :  des battues de chasse et des tirs nocturnes  sont  autorisés  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  !  

INVITATION A L’EXPOSITION DE NOËL : 
 

Les écoles de Matzenheim ont le plaisir de vous inviter à leur 
EXPOSITION DE NOËL EN PLEIN AIR. 

 
Elle aura lieu SAMEDI 12 et DIMANCHE 13  DÉCEMBRE 

le long de la piste cyclable reliant les deux écoles. 
 

Vous pourrez y admirer les dessins faits par tous les élèves des écoles 

TROUSSEAU DE CLÉS TROUVÉ : 
 

Un trousseau de clés a été trouvé dans la zone de  loisirs. 
Il est à votre disposition au secrétariat de mairie. 

mailto:ape.matz67150@gmail.com


RAMONEURS : 
Les personnes devant faire appel à un ramoneur peuvent s’adresser à  
• RAMONAGE KECK à ARTOLSHEIM au 06.56.87.05.93 
• RAMONAGE HOELTZEL à NORDHOUSE au  03.88.98.28.74 
Sur RENDEZ VOUS uniquement. 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE : 
L’église St Sigismond sera ouverte au public de 9H à 16H30 les samedis et dimanches ainsi que le 24—
25—26 décembre et 1er janvier. 
Dimanche 13 décembre : messe à 9H30. 
Venez admirer la couronne de l’avent dans l’église confectionnée par une habitante de la commune ,Mme 
Maya SCHOENBORN, et la traditionnelle crèche de Noël.  

NOËL SOLIDAIRE : 
Les bénévoles de NOËL SOLIDAIRE  vous  adressent  leurs  plus  sincères remerciements 
pour vos commandes. Ainsi, malgré l’annulation du marché de Noël, une aide pourra tout 
de même être apportée à VOZAMA ! 
Vous êtes formidables ! 

REVUE ANNUELLE : 
La revue annuelle communale 
sera distribuée courant janvier et 
couvrira la période septembre 
2019 à décembre 2020. 

NOÊL DES AÎNÉS : 
 

Dans   le  respect   des   gestes 
barrières,    les   conseillers  
municipaux  apporteront    le 
traditionnel cadeau de Noël de 
la  commune   à   toutes  les 

personnes de la commune âgées de plus de 
70 ans durant  la journée du 12 décembre. 

RESTAURANT À LA COURONNE : 
 
Céline et Turkay vous informent que la vente à 
l’emporté a repris le VENDREDI midi et soir, le 
SAMEDI midi et soir et le DIMANCHE soir. 
 
N’hésitez  pas  à  passer   commande   en   leur    
téléphonant au  06 80 52 46 90. Ils  se feront un 
plaisir de vous servir. 


