N° 21/21
01/12/2021
NOËL SOLIDAIRE : MARCHÉ DE NOËL
Lors de la réunion du comité de NOEL SOLIDAIRE, la décision d’annuler le
marché de NOEL 2021 des 4 et 5 décembre a dû être prise.
C’est avec une profonde tristesse que l’association a été contrainte de prendre cette
décision.
Mais l’évolution de la situation sanitaire et les risques encourus par les bénévoles
font que c’est malheureusement la seule décision raisonnable à prendre.
Toute la logistique était en place, les commandes étaient passées et pour certaines déjà livrées ; mais
certains bénévoles inquiets et on peut les comprendre se sont désistés au fil des jours. L’équipe restante ne
pouvait assumer tout le montage et le fonctionnement des deux jours de marché.
Le comité remercie toutes les personnes qui ont soutenu l’association et les nouveaux bénévoles qui étaient
prêts à les rejoindre. C’est tellement dommage mais nous espérons dès à présent que l’édition 2022 du
marché sera possible.
Les commandes « drive » seront livrées à domicile pour toutes les commandes enregistrées.
Il reste quelques épicéas pour les personnes qui souhaiteraient encore un sapin devant chez eux : s’adresser
à la mairie qui transmettra.
Nathalie SCHNEPF, Présidente

VŒUX DE LA COMMUNE ET FÊTE DES AÎNÉS :
Le Conseil Municipal, dans sa séance du mardi 30 novembre 2021
a pris la décision d’annuler la cérémonie des vœux de la commune du
14 janvier 2022 ainsi que la fête des aînés du 16 janvier 2022.
En effet, ces manifestations sont soumises à pass sanitaire et les récentes
annonces gouvernementales qui conditionnent le pass sanitaire à la
troisième dose de vaccin, la reprise épidémique très marquée dans le
département ainsi que les consignes transmises par la Préfecture conduisent le conseil
municipal à éviter toutes prises de risques et donc à annuler ces manifestations.
Nous espérons fortement pouvoir organiser une fête destinée à tous nos aînés vers la fin du
printemps ou le début de l’été.
Toutes les personnes concernées recevront le cadeau de NOEL de la commune à domicile
avant le 20 décembre.
Prenez soin de vous et de vos proches !

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS :

87 ANS :
84 ANS :

Mme COILLAUD née LECOMTE Monique le 24 décembre 1934
Mme GSELL née WARTH Marie Simone le 21 décembre 1937

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2021/2022 :
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 5 décembre, dimanche 12 décembre, dimanche 26 décembre, dimanche 9 janvier 2022,
dimanche 30 janvier .
JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de cartes et de société » aura lieu
de 14 H à 17 H dans l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire.
Prochaines dates : 7 et 21 décembre.

ATTENTION présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire
PROGRAMME DU FCM :
Equipe Compétition Date du match
U18
U18 D 1 04/12/2021
Séniors 2 District 7 05/12/2021
Séniors 3 District 8 05/12/2021
Séniors 4 District 8 05/12/2021
Séniors 1 District 2 05/12/2021
Séniors 4 District 8 12/12/2021
Séniors 1 District 2 12/12/2021
Séniors 1 District 2 19/12/2021

Heure
14H30
10H
10H
10H
14H30
10H
14H30
14H30

Equipes
Matzenheim 1 - Seltz 1
Matzenheim F.C 2 - Fegersheim C.S 3
Sundhouse U.S 3 - Matzenheim F.C 3
Matzenheim F.C 4 - Niedernai A.S 3
Ebersheim S.C. 1 - Matzenheim F.C 1
Rhinau F.C. 3 - Matzenheim F.C 4
Matzenheim F.C 1 - Stpierre/Bois/Triemb 1
Matzenheim F.C 1 - Rossfeld F.C. 2

Localité
MATZENHEIM
MATZENHEIM
SUNDHOUSE
MATZENHEIM
EBERSHEIM
RHINAU
MATZENHEIM
MATZENHEIM

OUVERTURE DE LA BOUTIQUE
P’TIT BOUT D’ALSACE :
Monsieur et Madame MOREL Stéphane, habitants de la commune, vous
annoncent l’ouverture de leur boutique qui vous propose des petits fours sucrés et
salés au 1 rue de Heussern (ancien crédit mutuel).
OUVERTURE LE 4 DECEMBRE DE 10 H A 18 H
Horaires de la boutique jusqu’au 31 décembre 2021 :
lundi : fermé , du mardi au jeudi : de 15H à 18H , le samedi de 10H à 18 H.
Ils vous invitent à venir découvrir leurs produits et vous remercient d’avance pour votre présence .
VENTE DE SAPINS DE NOËL :
Monsieur Christian ANDNA, producteur de sapins, vous proposera ses sapins de Noël
Le samedi 4 décembre de 8H30 à 18H30
le samedi 11 décembre de 8H30 à 18H30
sur la place de l’église.
Vous pouvez commander directement votre sapin en lui téléphonant au 0615464970
VIGNEBOIS :
Bernard TARDIVIER et son équipe ont le plaisir de vous inviter à un moment de dégustation sous le signe
des fêtes de fin d’année.
Ce sera l’occasion de goûter des vins de qualité et pourquoi pas de trouver le vin que vous servirez à vos
invités à Noël, ou trouver des idées cadeaux pour vos amis ?
Camille et Bernard seront là pour vous donner les meilleurs conseils
LE VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 DE 15H A 20H30
À VIGNEBOIS 3A PLACE DE HEUSSERN À MATZENHEIM

On a besoin de vous !

Dans le but de co-construire le plan
d’actions de son Plan Climat Air Énergie
Territorial,
la
Communauté
de
Communes du Canton
d’Erstein
souhaite identifier les citoyens et autres
acteurs déjà engagés - ou qui souhaiteraient s’engager au travers d’un projet
- sur les questions d’adaptation au
dérèglement climatique. Ainsi, pour
mieux vous connaître et entrer en
contact avec vous, nous vous proposons
de renseigner un formulaire disponible
sur le site internet de la Communauté de
Communes (https://www.cc-erstein.fr/
environnement-bati-et-deplacements/lepcaet).
Pour plus d’informations :
Vinciane Kuhn, chargée de mission
climat air énergie plan-climat@cc-erstein.fr

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers de Matzenheim remercient la population de la commune pour sa générosité lors
de la présentation du calendrier 2022.
Prenez soin de vous !

CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS :
CONCOURS DES
ILLUMINATIONS DE NOËL :
TOUS A VOS GUIRLANDES !
Le Conseil Municipal des enfants de
Matzenheim organise un CONCOURS
DE MAISONS ILLUMINÉES
POUR NOËL.
Le 16 DÉCEMBRE 2021 à partir
16H30, notre jeune jury passera dans
les rues de la commune et choisira la
plus belle maison
Merci à tous ceux qui voudraient participer d’illuminer leurs maisons
ou clôtures ou jardins pour cette date.

Merci d’avance pour votre participation qui mettra la magie de Noël
dans notre commune !

LISTE ÉLECTORALE :
Les personnes nouvellement arrivées dans la commune et n’ayant pas encore accompli cette démarche sont
invitées à demander leur inscription sur la liste électorale.
L’inscription est possible toute l’année.
Les jeunes majeurs voudront bien vérifier qu’ils ont été inscrit d’office par l’INSEE sur la liste électorale
de la commune.

