N° 20/18
13/11/2018
CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2018/2019 :
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.
samedi 17 novembre, dimanche 25 novembre, dimanche 2 décembre,
dimanche 16 décembre, samedi 5 janvier 2019, samedi 19 janvier et dimanche 27 janvier.
JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de cartes et de société » se déroule de 14 H à 17 H dans l’ancienne
salle de classe de l’école élémentaire,
Prochaines dates : 20 novembre, 4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier.
Le tournoi de belote annoncé dans le calendrier des manifestations du mois n’aura pas lieu
CALM :
DIMANCHE 18 NOVEMBRE APRES-MIDI : visite guidée de la bibliothèque humaniste de Sélestat
Prix 5 € par personne.
Départ à 13H45 devant le crédit mutuel de Matzenheim
Inscription chez Jean-Louis SCHEIDT au 06 71 72 07 87
Retrouvez toutes les infos du CALM sur le site http://www.calm-matzenheim.fr

ATELIER COURONNE DE L’AVENT : créez une jolie couronne de l’avent
Le samedi 24 novembre 2018 à partir de 14 H dans l’ancienne école 2 rue du Stade
Vous repartirez avec votre superbe création à l'issue de l'atelier. Je mettrai tout en oeuvre pour vous conseiller, vous
accompagner, vous permettre d'exprimer votre talent créatif au travers de la fabrication de cette jolie couronne de l'Avent
unique et personnalisée.
➛ La couronne de l'Avent est une tradition alsacienne qui enchante nos tables de fêtes et égaye nos intérieurs.
La 1ère bougie de votre couronne sera allumée le dimanche de l'Avent, soit le 2 décembre 2018.
➛ Le matériel, les outils et les accessoires de travail seront fournis sur place (couronne, branches de sapin, guirlandes,
bougies, pommes de pin, rubans, petits objets déco thématiques, ciseau, fil de fer, pistolet à colle...).
ALORS N'ATTENDEZ PLUS ET INSCRIVEZ-VOUS VITE POUR ÊTRE AVANT L'HEURE SOUS LE CHARME
DE
NOËL
AVEC
CET
ATELIER
CRÉATIF,
CONVIVIAL
ET
CHALEUREUX.
Nous finirons cet atelier par un goûter fait maison
☕️ Durée : 2h30 Tarif : 30€
Inscription au 06.50.14.01.22 Convient aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans

BROYAGE D’AUTOMNE :
L’opération « Broyage » aura lieu du
19 au 30 novembre 2018.
L’accès à la cour des ateliers sera possible
selon les horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8H à 12H et de
13H à 15H30
Le samedi 24 novembre de 8H à 17H.

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les sapeurs-pompiers vous remercient pour l’accueil que
vous leur avez réservé lors de la présentation du calendrier.
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes lors de leur
passage et qui souhaitent le calendrier une permanence aura
lieu le mercredi 21 novembre 2018 de 17 H à 20 H à la
caserne des sapeurs-pompiers de MATZENHEIM.

LISTE ELECTORALE :

Les personnes récemment arrivées dans la commune, ou ayant omis de s’inscrire au moment de leur arrivée ainsi que les jeunes ayant atteint ou atteignant leur majorité entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019
peuvent demander leur inscription sur la liste électorale de la commune en se présentant en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2018.
TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE :
Comme chaque année, la commune recherche de grands sapins (même s’ils ne sont pas
beaux) pour la décoration de Noël lors des fêtes de fin d’année. Certains seront découpés pour n’utiliser que les branches.
Contacter la mairie au 03.88.74.41.61
Un grand merci d’avance
Le marché de Noël aura lieu les 8 et 9 décembre autour de l’église.
A cette occasion, les rues autour du marché de Noël seront ornées de sapins décorés par les
organisateurs du marché.
D’autre part, nous lançons un appel à tous les habitants du village pour de l’aide au moment du montage,
du démontage des chapiteaux ainsi qu’aux différents points de vente durant le marché afin que ce marché
de noël soit réussi.
Une réunion préparatoire aura lieu le vendredi 16 novembre à 20 H à la mairie.
Nous vous y attendons nombreux !
Contact pour les plages horaires de disponibilité : Régine MULLER au 06 72 13 90 56
L’association « Noël Solidaire » et la commune de Matzenheim

FILM DIFFUSE LE 11 NOVEMBRE :
Le film diffusé lors des cérémonies du 11 novembre sera prochainement visible sur le site internet
matzenheim.fr et sur le site www.benfeld-rhinau-tv.fr .

MARCHÉ DE NOËL :
Comme l’année dernière, Noël Solidaire vous propose un
SANGLIER à la BROCHE
qui sera cuisiné le dimanche du marché de Noël.
Pour déterminer la taille de la « bête », nous avons besoin de
vos réservations pour le 23 novembre.
L’assiette avec flageolets est proposée à 8 €.
Possibilité de vente à emporter si vous fournissez le récipient
pour le transport.
Le sanglier sera prêt à déguster
le 9 décembre à partir de 12H.
M.___________________________________________________________
réserve _________________________ portions de sanglier à la broche.
soit _____________________ €
Joindre un chèque à la réservation à l’ordre de « Noël Solidaire ».
Talon à ramener à la mairie pour le 24 novembre au plus tard.

FCM : LES PROCHAINS MATCHS
Compétition
U18 A
U15 Promotion
District 8
District 9
Coupe Credit Mutuel
U18 A
U15 Promotion
District 7
District 8
District 9
District 3
U15 Promotion
U18 A
District 9
District 3
U15 Promotion

Date du match
17/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
18/11/2018
18/11/2018
24/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
25/11/2018
25/11/2018
25/11/2018
01/12/2018
01/12/2018
02/12/2018
02/12/2018
08/12/2018

Heure du match
15H
16H30
10H
10H
14H30
15H
16H30
10H
10H
10H
14H30
14H30
17H
10H
14H30
15H15

Equipes
Matzenheim 2 - Rhinau F.C. 1
Strg Inter Meinau 1 - Matzenheim
Ebersheim S.C. 3 - Matzenheim F.C 3
Schirmeck A.S. 3 - Matzenheim F.C 4
Matzenheim F.C 1 - Sermersheim A.S. 1
Matzenheim 2 - Schiltigheim/Bisc Ec 1
Mutzig - Matzenheim
Lipsheim O.C. 2 - Matzenheim F.C 2
Matzenheim F.C 3 - Bindernheim F.C. 2
Matzenheim F.C 4 - Urmatt/Haslach Sp.C. 3
Matzenheim F.C 1 - Herbsheim F.C. 1
Matzenheim - Plobsheim
Lingolsheim F.C. 1 - Matzenheim 2
Matzenheim F.C 4 - Natzwiller A.S. 3
Artolsheim F.C. 1 - Matzenheim F.C 1
Geispolsheim F.C. 2 - Matzenheim

