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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE FEVRIER : 
 90 ANS : Mme RITTY née SAAS Henriette le 27 février 1931 
89 ANS :  Mme LE FLOC née LORBER Denise le 8 février 1932 
87 ANS : M. KRETZ Julien né le 17 février 1934 
81 ANS :  M. HERRBACH Gilbert né le 16 février 1940 
81 ANS : Mme FRIEDMANN née SCHUTT Marie-Louise le 28 février 1940 
 

NOCES D’OR : M. LEOPOLD Roger et Mme KUHN Danielle  le 19 février 1971  

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 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 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 € 
Les affiches complètes et les plans des lots sont disponibles  
en mairie. 

DÉGÂTS LIÉS A LA NEIGE : 
 

Lors de l’épisode neigeux de la semaine dernière, nous avons constaté 
la chute d’un certain nombre de câbles téléphonique ou fibre. 
Le signalement  des  dégâts constatés a été fait par la commune tant 
auprès d’Orange que de Rosace. 
Les travaux liés au RESEAU sont enregistrés et vont faire (ou ont déjà 
fait) l’objet de travaux. Cependant, en ce qui concerne les branche-
ments des particuliers, il appartient à chaque usager ayant constaté un 
dysfonctionnement de le signaler auprès de son fournisseur d’accès. 
 

Nous  vous  rappelons que  le  déneigement   des   trottoirs  est de la 
responsabilité de chaque riverain ; merci de faire  preuve  de  solidarité  
si   vous    avez   un   voisin   âgé  et  qui  n’est  plus  en  capacité  de 
procéder au déneigement de sa portion de trottoir. 

PERMANENCE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE : 

 
Sous  réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire et en raison du 

couvre-feu à 18H, la permanence du 
mercredi de la Bibliothèque  

a lieu de 16H30 à 17H50. 
Prenez soin de vous ! 

ÉCOLES COMMUNALES  
INSCRIPTIONS 2021 

 
Pour l’école maternelle : 
Les parents des  enfants  nés  en 
2018  et  résidant  à  Matzenheim 
devront se présenter en mairie dès à 
présent et jusqu’au 15 février 2021. 
 
Pour l’école élémentaire : 
Les parents des enfants nés  en  2015  
et résidant à 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. 

SMICTOM : 
Les tournées des bacs jaunes auront 
lieu en 2021 selon la même règle 
que l’année dernière : ramassage les 
SEMAINES   PAIRES.   Donc, 
prochaine collecte le  
VENDREDI 29 JANVIER 2021. 



LA SOLUTION DES MOTS CROISÉS DE LA REVUE ANNUELLE : 


