N° 02/22
25/01/2022
LES ANNIVERSAIRES DU MOIS :
91 ANS :
90 ANS :
88 ANS :
82 ANS :
82 ANS :

Mme RITTY née SAAS Henriette le 27 février 1931
Mme LE FLOC née LORBER Denise le 8 février 1932
M. KRETZ Julien né le 17 février 1934
M. HERRBACH Gilbert né le 16 février 1940
Mme FRIEDMANN née SCHUTT Marie-Louise le 28 février

RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Le recensement de la population a débuté le 20 janvier ! Nos trois agents recenseurs vous ont laissé un
document comportant un identifiant et un code vous permettant de vous recenser par internet. Nous vous
rappelons qu’en raison de la crise sanitaire, il serait préférable de privilégier le recensement par internet.
Bravo à tous ! A ce stade, déjà 47 % de la population est recensée !
Nous vous rappelons que les personnes n’ayant pas d’accès internet ou rencontrant des difficultés pour
accomplir cette obligation de recensement peuvent se rendre en mairie ou le personnel communal se tient à
votre disposition pour vous aider.
Si vous ne vous êtes pas recensés d’ici quelques jours, nos agents recenseurs repasseront vous voir pour
vous relancer et vous proposer les formulaires « papier ».
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : INSCRIPTIONS 2022 :

Les parents des enfants nés en 2019 et résidant à Matzenheim pourront se présenter
en mairie dès à présent et ce jusqu’au 28 février 2022 inclus.
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, l’accord et la signature des deux parents sera indispensable.
Les parents des nouveaux ou futurs habitants souhaitant scolariser leurs enfants nés en 2019, 2018 et 2017
sont priés de se faire connaître en mairie.
Par ailleurs, les parents souhaitant bénéficier du service d’accueil du matin à la rentrée de septembre 2022
pourront également se signaler en mairie.
DÉVERSEMENT DE PRODUITS DANS LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT :
Récemment, de la peinture a été déversée dans le réseau d’assainissement par le biais d’un regard
d’écoulement des eaux pluviales ! C’est déplorable et strictement interdit ! Une plainte sera
systématiquement déposée face à ce type d’agissements et un signalement fait auprès du SDEA,
gestionnaire du réseau.
Nous en profitons pour rappeler qu’en outre, nous constatons également régulièrement le déversement de
produits ou de résidus de tonte dans les cours d’eau !!! Tous ces actes sont interdits et susceptibles de
poursuites !
La lutte contre la pollution se fait à tous les niveaux y compris le notre !
Merci de contribuer à protéger notre environnement !
HORLOGE DE L’ÉGLISE ST SIGISMOND :
Vous l’aurez tous constaté ! L’horloge de l’église donne des signes évidents de grande fatigue !
Son réglage n’est plus vraiment possible ou est très aléatoire et elle se met régulièrement en panne.
Encore quelques semaines de patience : une horloge automatique toute neuve est commandée et sera
installée le 14 février en remplacement de l’horloge mécanique usée.

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.
Prochaine date : dimanche 30 janvier .
PRATICIENNE EN RELATION D’AIDE ET EN PSYCHOLOGIE ÉNERGÉTIQUE EFT :
Mme Marie-Aude LE BER vous propose un accompagnement individuel pour lever vos
blocages (stress, angoisse, phobie, stress post traumatique, dépression, douleurs chroniques, estime de soi, etc…)
Le cabinet se situe 1 Place Antoine Vivaldi et est ouvert aux enfants, adolescents, adultes.
Pour la contacter : 07 66 40 43 12 ou aromaopro@gmail.com
site internet : www.aroma-o.fr
DON DU SANG :
L’Amicale des Donneurs de Sang Matzenheim/Osthouse organise un DON DU SANG le
MERCREDI 16 FEVRIER 2022
DE 17H A 20 H
A L’ECOLE ELEMENTAIRE « LES TILLEULS »
A l’issue du don, un repas sera servi :
Kassler fumé avec salade de pommes de terres
Beignet
On compte sur vous !
CONSULTATION CITOYENNE :
La Collectivité Européenne d’Alsace vous propose de donner votre avis jusqu’au 15 février à
la question suivante :
L’Alsace doit-elle sortir du Grand Est pour redevenir une région à part entière ?
Vous pouvez répondre à cette question si vous habitez sur le territoire de la Collectivité Européenne
d’Alsace ou y conserver un lien d’attache et si vous êtes majeur. Ce sondage a pour but d’éclairer le
Conseil de la Collectivité et son Président sur cette question d’intérêt public local.
Pour répondre : connectez vous sur le site www.alsace.eu/participation
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D’ERSTEIN :
ACTIVITÉS ADOS DES VACANCES D’HIVER :
Vous retrouverez toutes les activités ados (10-17 ans) du service animation jeunesse de la Communauté de
Communes du Canton d’Erstein pour les vacances d’Hiver sur le site
www.fdmjc-alsace.fr/ajccce-benfeld

Au programme de la première semaine : AUTOUR DE L’ASIE : aide aux devoirs, prison island, multisports, blind test et karaoké, Strasbourg asia tour, défis origamis, atelier découverte la vannerie, jeux de
rôle.
Au programme de la deuxième semaine : AUTOUR DE LA NATURE : atelier découverte l’appel de la
nature, custom tes chaussures et vêtements, graff, rencontre du conseil des jeunes, sortie neige, atelier découverte cirque, loup garou géant, sculpture sur béton cellulaire, aprem’gaming , sortie basket center.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES PLUS DE 12 ANS
Pour toute question : 03 88 74 28 88 ou animationjeunesse.benfeld@fdmjc-alsace.fr

