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DE MATZENHEIM N° 05/18 

06/03/2018 

LE CALM PROPOSE : 
Dimanche 11 mars : matinée à la  

patinoire de Strasbourg. 

 

Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel 

ou 10H sur place.  

Nos tarifs entrée + location des patins :  

enfant 5€, adulte 6 €. 

Inscription auprès de Jocelyne COLIN au 

03.88.74.50.89 

 

Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site  

http://www.calm-matzenheim.fr 

MAISON DE SANTÉ : 
Emeline MARGUERY, diététicienne, vous informe que 

 

«  diplômée du Brevet de Technicien Supérieur en Diététique, Madame MARGUERY propose un 

rééquilibrage alimentaire  pour toutes personnes voulant améliorer son alimentation, prendre soin de soi et 

perdre ou prendre du poids. Je prends en soin tout public : adultes, adolescents, enfants, femmes enceintes, 

allaitantes, toutes les personnes ayant une pathologie (diabète, hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, 

pathologies digestives, cardiaques…) »  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à la contacter au 07 84 93 04 74 ou 03 90 67 97 41 ou par mail 

cabinetdietetique.emeline@gmail.com  

 

Le Docteur A. RANDRIANTSOA vous rappelle qu’elle vous reçoit à son cabinet de médecine générale 

situé dans la maison de santé. Tél : 03 88 15 89 86. 

ÉCOLE MATERNELLE ET 

 ELEMENTAIRE : 

INSCRIPTIONS 2018 
Les parents des enfants nés en 2015 

pour l’école maternelle et 2012 pour 

l’école élémentaire et résidant à 

Matzenheim devront se présenter au 

secrétariat de mairie du 21 février au 

19 mars inclus. 

 

Merci de venir avec votre livret de 

famille et le carnet de santé de votre 

enfant (pour les vaccinations). 

 

 

ANNUAIRE DES 4 CANTONS : 
La Société d’Histoire des 4 cantons, vous informe de la 

parution du nouvel annuaire—Tome 35 au prix de : 

Membres actifs :   24 € 

Membres bienfaiteurs : 31 € 

Membres donateurs :  38 € 

 

Le tome 35 comprend notamment  un article écrit par 

Monsieur Antoine KIPP de Matzenheim qui porte sur la 

gestion de notre commune au 18ème siècle. 

 

Disponible au secrétariat de mairie– paiement par chèque 

uniquement. 

http://www.calm-matzenheim.fr


JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ : 
L’activité  « jeux de  cartes  et  de  société »  se déroulera  

de 14 H à 17 H  

dans l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire,  

le MARDI  20 mars, 3 avril, 17 avril et 24 avril. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TENNIS CLUB : 
Le tennis club  de  Matzenheim  vous  invite à venir 

nombreux à son assemblée générale le 

VENDREDI 9 MARS à 20H au club house. 

CLUB DE PÉTANQUE : 

 
Les bénévoles du club de pétanque vous  

informent que les personnes intéressées et  

disponibles dans la semaine et en dehors des 

soirées du mardi et du jeudi à 19H30 pourront 

jouer à la pétanque les mercredis après-midi à 

14H  et ceci à partir du mercredi 7 mars 2018. 

Des membres du comité seront présents pour 

vous accueillir.  

Venez nombreux et à bientôt ! 

MARCHÉ AUX PUCES : 
Les formulaires d’inscription au marché aux puces 2018 ont été distribués dans toutes 

les boites aux lettres. 

Pensez à les remplir et les retourner rapidement aux organisateurs. 

Des formulaires sont disponibles au secrétariat de mairie ; vous pouvez également les 

télécharger sur la page d’accueil du site internet matzenheim.fr 

FCM :  

LES PROCHAINS MATCHS 

 
U18 : LE 10 MARS A 16H 

WESTHOUSE—MATZENHEIM 

 

DIVISION 2B : LE 11 MARS A 10H 

KERTZFELD 2—MATZENHEIM 2 

 

DIVISION 3B : LE 11 MARS A 10H 

SUNDHOUSE 3—MATZENHEIM 3 

 

COUPE DU CENTRE ALSACE 

LE 11 MARS A 15 H 

ZELLWILLER 1—MATZENHEIM 1 

 

VETERANS : LE 16 MARS A 20H 

PLOBSHEIM 51—MATZENHEIM 51 

 

U15 : LE 17 MARS A 14 H 

DINSHEIM—MATZENHEIM 

 

U18 : LE 17 MARS A 16 H 

MATZENHEIM 2—WITTISHEIM 1 

 

DIVISION 2B : LE 18 MARS A 10H 

MATZENHEIM 2—KERTZFELD 2 

 

DIVISION 3B : LE 18 MARS A 10 H 

ERSTEIN 3—MATZENHEIM 3 

 

DIVISION 2A : LE 18 MARS A 15H 

MARCKOLSHEIM 1—MATZENHEIM1 


