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RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL : 
 

Les sapins de NOËL seront ramassés pour broyage le SAMEDI 21 JANVIER 2023. 
 
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 déco-
rations et être sortis avant 8H du matin. 
 
Un seul passage sera effectué ; il n’y aura pas de tournée de rattrapage. 

C’est  avec  le  Conseil  Municipal, les jeunes élus du Conseil 
Municipal des enfants et les membres  

du personnel communal que je vous présente à tous  
mes meilleurs vœux pour 2023. 

Afin de nous retrouver et d’échanger nos vœux de vive voix, les Adjoints 
au Maire et les Membres du Conseil Municipal se joignent à moi 
 pour vous inviter à la 

réception des Vœux qui se déroulera  
le vendredi 13 janvier 2023 à 19H30 

dans la salle des fêtes du Collège St Joseph 
 

Au cours de la soirée, Michel KOCHER et Martine LIMACHER   
recevront  les  titres  de  Maire  et Adjoint au Maire Honoraire. 

 
Laurent JEHL 

Maire 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS 
 

NOCES DE DIAMANT 
JEHL GERARD et MOSSER ANNE 

Le 25 janvier  1963 
 

99 ANS : Mme KAISSER née GSELL Marie Caroline le 29 janvier 1924 
85 ANS : Mme FERRENBACH née OSWALD Alice le 6 janvier 1938 
81 ANS : Mme HESNARD née GASS Marthe le 10 janvier 1942 
81 ANS :  M. SCHUBERT Roland né le 24 janvier 1942 
80 ANS : Mme LORUSSO née WACH Anne le 20 janvier 1943 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
 

Les travaux de remplacement de l’éclairage public dans les rues suivantes : rues des Roseaux, Hameau de 
Werde, rue de l’Allmend, rue du Liseron, rue des Iris,  rue des Colchiques, rue de la Valériane, rue de 
Sand, allée des Vosges et rue de Neudorf, rue des Vergers,  Quartier  de  la Gare, rue des Merisiers, accès à 
la zone de  Loisirs et giratoire à l’entrée de Heussern débutent cette semaine. 
 
D’ici fin janvier, la totalité de l’éclairage public de la commune sera alimenté par led ce qui permettra de 
répondre aux normes actuelles et d’être le plus économe possible en énergie consommée. 



ACTION DES SERVANTS DE MESSE : 
 

Les servants de messe de Matzenheim vous ont proposé une action « chanteurs à 
l’étoile » (Rois Mages) fin décembre 2022. Ils souhaitaient vous présenter leurs vœux et  
solliciter votre générosité pour leur caisse et une aide à CARITAS. 
Une urne,  déposée  au secrétariat de mairie,  est  mise  à disposition  des personnes qu’ils 
n’ont pas pu rencontrer et qui souhaitent laisser une participation pour leur caisse. 

" la Nuit de la lecture est un évènement créé en 
2017 par le Ministère de la lecture .  
Elle  est déclinée  localement par les biblio-
thèques; cette année , la thématique retenue est la 
peur  ! 
A Matzenheim , cela prendra la forme d'un escape 
game            - l 'énigmatique manoir-   

qui aura lieu le samedi 21 janvier , 
 de 17H à 19H , à la bibliothèque .   

Les énigmes sont à résoudre en famille  
(+ 10 ans)  , sans inscription préalable .  

JEUX DE SOCIÉTÉ : 
La prochaine date de rencontre pour  un après-midi 
de jeux de société sera le  MARDI 24 JANVIER 
dans l’ancienne salle de classe du 2 rue du Stade à 
partir de 14H. 
Si  vous souhaitez passer un après-midi sympathique 
et convivial,   n’hésitez   pas   à  nous rejoindre. 
L’activité    est   ouverte  à  tous ,   et   toutes  les 
propositions de jeux de société  sont  les  bienvenues 
(jeux de carte, de   plateau, etc..).    
Contact : Marlène FRENOT au 0695446767 

CONSEIL DE FABRIQUE : 
 

La Présidente et les membres du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Matzenheim 
vous adressent leurs sincères vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année. 
 
Ils vous informent que la fête paroissiale aura lieu le dimanche 7 mai 2023 et ils vous 
invitent à retenir cette date dès à présent. 

 
 


