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RECENSEMENT DE LA POPULATION :
25 % des foyers matzenheimois ne se sont pas encore recensés et il ne reste qu’une dizaine de jours.
Merci d’effectuer cette démarche au plus vite.
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 .

Merci d’ éviter à nos agents recenseurs de repasser régulièrement vous voir pour vous relancer.
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : INSCRIPTIONS 2022 :

Les parents des enfants nés en 2019 (pour l’école maternelle) et nés en 2016 (pour la
rentrée en CP) 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.
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 !
ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR L’AGF :
L’AGF vous propose les activités suivantes :
•
sophro’vision : le mardi 22 février de 20H30 à 21H30 : papa, maman, on s’détend ! gratuit
•
Eveil yoga (parents-enfants de 4 à 10 ans) : le samedi 26 février de 10H30 à 11H30 : 2 €/famille
•
Café parents et atelier enfants : le samedi 26 février de 10H à 12H : zoom sur la tristesse : gratuit
•
Séniors (à partir de 60 ans) : jeudi 24 février et jeudi 3 mars de 14H à 16H30 et le mercredi 9 mars
de 9H30 à 12H : cycle nutrition avec Silver Fourchette gratuit
•
Le 4 mars à 20H, Michel DESMURGET, célèbre docteur en neurosciences animera une soirée
d’échanges et d’informations sur le thème : nos enfants et les écrans.
Pour tous renseignements, s’adresser à
AGF BENFELD—10 rue du Grand Rempart
03 88 74 44 13— mail : benfeld@agf67.fr

