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12/01/2021
LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JANVIER :
A partir de 2021, seuls les anniversaires de 80 ans et plus seront publiés.
97 ANS :
83 ANS :

Retrouvez les
vœux du Maire en
vidéo sur le site
matzenheim.fr !

Mme KAISSER née GSELL Marie Caroline le 29 janvier 1924
Mme FERRENBACH née OSWALD Alice le 6 janvier 1938

SMICTOM :
Les tournées des bacs jaunes auront lieu en 2021 selon la même règle que l’année dernière : ramassage les
SEMAINES PAIRES. Donc, première collecte du bac jaune ce vendredi matin 15 JANVIER.
En ce qui concerne le bac gris, depuis la mise en place de la redevance à la levée, il est important de veiller
à sa présentation.
Si vous souhaitez que votre bac gris soit collecté, il doit être présenté POIGNÉE VERS LA CHAUSSÉE
ET BAC SUR LE DOMAINE PUBLIC.
Cette consigne a pour but de donner un signal clair aux équipes et d’éviter de collecter un bac et donc de
décompter une levée à un usager qui ne le souhaitait pas.
Pour les bio déchets, il est constaté la présence régulière de sacs en plastiques ce qui génère des
problèmes lors de la méthanisation. Les personnes qui n’ont plus de sacs en papier peuvent se
réapprovisionner en mairie ou utiliser n’importe quel sac en papier (pas de plastiques même dégradable).
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE :
La situation sanitaire ne permettant pas d’organiser une vente de bois en présence d’un public, nous vous
proposons un prix fixe par lot soit 25 € le stère de dur. La réservation et le paiement se font en mairie.
Le lot est attribué au premier acheteur ayant payé en mairie.
LOT 1 VERT :
6 stères de dur—parcelle 1 au prix de 150 €
LOT 2 ROSE :
4 stères de dur—parcelle 2 au prix de 100 €
LOT 3 JAUNE :
3 stères de dur—parcelle 2 au prix de 75 €
LOT 4 VERT :
5 stères de dur—parcelle 2 au prix de 125 €
LOT 5 ROSE :
4 stères de dur—parcelle 2 au prix de 100 €
LOT 6 JAUNE :
3 stères de dur—parcelle 2 au prix de 75 €
LOT 7 VERT :
2 stères de dur—parcelle 3 au prix de 50 €
LOT 8 ROSE :
7 stères de dur—parcelle 6 au prix de 175 €
LOT 11 ROSE :
8 stères de dur—parcelle 6 au prix de 200 €
LOT 13 VERT :
9 stères de dur—parcelle 6 au prix de 225 €
LOT 14 ROSE :
4 stères de dur—parcelle 6 au prix de 100 €
LOT 16 VERT :
4 stères de dur—parcelle 6 au prix de 100 €
LOT 24 JAUNE :
3 stères de dur—parcelle 16 au prix de 75 €
LOT 25 VERT :
8 stères de dur—parcelle 16 au prix de 200 €
LOT 26 ROSE :
8 stères de dur—parcelle 18 au prix de 200 €
LOT 28 VERT :
5 stères de dur—parcelle 18 au prix de 125 €
LOT 29 ROSE :
4 stères de dur—parcelle 18 au prix de 100 €
INVENDUS 2020 : LOT 32 JAUNE—3 stères de dur– parcelle 14 au prix de 60 €
INVENDUS 2020 : LOT 53ROSE—6 stères de dur –parcelle 26 au prix de 120 €
INVENDUS 2020 : LOT 54 BLEU—4 stères de dur—parcelle 26 au prix de 80 €
INVENDUS 2020 : LOT 55 VERT—2 stères de dur—parcelle 26 au prix de 40 €
INVENDUS 2020 : LOT 56 JAUNE—6 stères de dur, 4 de tendre—parcelle 27 au prix de 140 €
INVENDUS 2020 : LOT 61 ROSE—8 stères de dur—parcelle 27 au prix de 160 €
Les affiches complètes et les plans des lots sont disponibles en mairie.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL :
Les sapins de NOËL seront collectés SAMEDI 16 JANVIER 2021.
Vous voudrez bien les placer à proximité des sapins mis en place par la Commune ou utiliser
les lampadaires comme point de rassemblement ; les sapins devront être débarrassés de toutes
décorations et être sortis avant 8H du matin.
Un seul passage sera effectué ; il n’y aura pas de tournée de rattrapage.
FÊTE PAROISSIALE :
La crise sanitaire ne permettra pas d’organiser notre traditionnelle fête paroissiale ; nous le regrettons !
Néanmoins, si vous souhaitez faire un don pour le chauffage de l’église, vous pouvez l’adresser à
•
Mme WURRY Marie-Thérèse 23 rue de Strasbourg ou
•
Mme KOENIG Marie-Antoinette 8 rue du Moulin.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021 ; prenez soin de vous et de vos proches !
Le Conseil de Fabrique
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.
ÉCOLES COMMUNALES
INSCRIPTIONS 2021

RESTAURANT À LA COURONNE :

Céline et Turkay vous informent que la vente à
l’emporté est ouverte du
Pour l’école maternelle :
Les parents des enfants nés en 2018 et résidant à mardi au dimanche, à midi uniquement de
11H30 à 13H30.
Matzenheim devront se présenter en mairie dès à présent
et jusqu’au 15 février 2021.
N’hésitez pas à passer commande en leur
téléphonant au 06 80 52 46 90.
Pour l’école élémentaire :
Les parents des enfants nés en 2015 et résidant à Ils se feront un plaisir de vous servir.
Matzenheim devront se présenter dès à présent et jusqu’au
15 février 2021.
Merci de venir avec le livret de famille et le carnet de
santé de l’enfant pour les vaccinations. Pour les couples
séparés ou divorcés, la signature des deux parents sera
indispensable.
Les parents des nouveaux ou futurs habitants souhaitant
scolariser leurs enfants nés en 2018, 2017 et 2016 sont
priés de se faire connaître en mairie.
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers vous remercient pour votre générosité lors
de la présentation du calendrier 2021 !

La revue annuelle communale est distribuée
avec ce bulletin communal.
Bonne lecture à toutes et à tous !

