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RECENSEMENT DE LA POPULATION : 
 

Le recensement de la population débute le 20 janvier .  
Trois agents recenseurs ont  été recrutés :  
 
Mmes FENDER Laetitia et SPANIG Johanna et  
M. TEMGOUA DONGMO Chretien. 
 
Vous avez reçu ou recevrez prochainement un courrier 
d’information de la part de l'INSEE distribué par l’un des 
agents   recenseurs.  Nos  trois  agents  ont  une  carte 
professionnelle. 

 
Dans les premiers jours de la campagne de recensement vous serez destinataires d’un courrier avec des 
codes vous permettant de vous recenser par internet. 
 
Nous vous demandons, en raison de la crise sanitaire de privilégier au maximum le recensement par le 
biais d’internet. Si vous ne disposez pas d’une connexion ou n’arrivez pas à le faire, vous pourrez vous 
rendre en mairie avec votre feuille de code aux heures d’ouverture du secrétariat. 
 
En cas de non réponse par internet, les agents repasseront à votre domicile vous remettre les formulaires 
papier  mais, en raison des conditions sanitaires, ne pourront pas entrer dans votre domicile. 
 

Nous vous rappelons que le RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                Johanna SPANIG     Chretien TEMGOUA DONGMO                     Laetitia FENDER 

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL : 
 

Les sapins de NOËL seront ramassés pour broyage le SAMEDI 22 JANVIER 2022. 
 
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. 
 



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. 
Prochaines dates : dimanche 16  et  dimanche 30 janvier . 

LA MEILLEURE BOULANGERIE DE FRANCE : 
 
Stéphane  et  Mike  PETRY   ainsi   que  leur   équipe   sont  heureux  de vous annoncer la 
diffusion de l’émission de la meilleure boulangerie de France. 
 
Soyez tous au rendez-vous le LUNDI 24 JANVIER à 18H40 sur M6. 
 

Fier de vous partager leur  savoir-faire depuis 30 ans,  et d’avoir été sélectionné pour cette magnifique 
aventure, ils vous remercient  tous pour votre fidélité ! 

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ : 
 

L’activité  « jeux de  cartes  et  de  société »  est suspendue en raison de la crise sanitaire. 
Nous vous avertirons de la reprise de l’activité quand les conditions le permettront. 

CONSEIL DE FABRIQUE : 
 

Madame Antoine KOENIG, Présidente et les membres du Conseil de Fabrique vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2022 ! 
En   raison   de   la   situation    sanitaire   actuelle,   la   fête   paroissiale qui se déroule 
traditionnellement fin janvier ne pourra avoir lieu à notre grand regret. 
 

Nous remercions tous les paroissiens qui, en 2021, ont fait un don pour apporter un soutien financier à la 
paroisse. Nous renouvelons donc un appel à votre générosité afin de permettre à notre église d’être bien 
chauffée, bien fleurie et d’offrir à chacun un havre de paix, de sérénité et de recueillement. 
 
Les dons sont à apporter à Mme Antoinette KOENIG, 8 rue du Moulin ou à Mme Marie-Thérèse WURRY 
au 23 rue de Strasbourg. 
 
Merci d’avance pour votre générosité ! 

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN A LA PARENTALITÉ : 
 
Mme Aurélie WALTER vous propose un accompagnement complémentaire autour 
de votre parentalité à travers des entretiens, des activités parents-bébés, des mo-
ments de détentes, des groupe de parole, des temps de réflexion personnelle et des 
outils concrets. 
 
Elle vient de s’installer dans les nouveaux bâtiments  au  18A  et  18B  rue  du 
Chanoine Eugène Mertian  ; vous pouvez la contacter au 0640477111 ou par mail  
à l’adresse suivante :  
lharmoniedemoncocon@gmail.com  
Site : lharmoniedemoncocon.com  

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : 
 

Les  Sapeurs-Pompiers vous remercient pour votre générosité lors de la présentation du calendrier 2022 ! 
 


