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 RATTRAPAGE DE COLLECTE DU BAC JAUNE 
 

En raison du jour férié du VENDREDI 19 AVRIL 2019 les bacs jaunes  
(matériaux recyclables), seront collectés le MERCREDI 17 AVRIL 2019.  

Début de collecte 4 heures 45. 

MARCHÉ AUX PUCES DU DIMANCHE 7 AVRIL : 
Les habitants sur le parcours du marché aux puces qui ont un stand auront leur numéro  
d’emplacement dans leur boîte aux lettres durant la journée du 6 avril.  
Comme chaque année, le marché aux puces est organisé dans les rues de Heussern ; les      
sapeurs-pompiers et les membres du Football Club remercient d’avance tous les habitants 
pour leur compréhension face aux difficultés de circulation et de stationnement le jour du 

marché. 
Tout sera mis en œuvre pour limiter les nuisances au maximum. En cas de problème, vous pourrez vous 
adresser aux bénévoles qui circuleront toute la journée dans les différentes rues. 

 ANIMATION JEUNESSE : 

 
 Vacances de printemps du 08/04 au 18/04/2019 
 

-Anim’ de rue, jeudi 11 avril 2019 de 14h à 16h30, rue du howald à benfeld 
(gratuit et goûter offert). 

-Soirée DJ avec DJ M’SUY, vendredi 12/04 2019 de 17h à 19h pour les 9-11ans et de 20h à 
00h pour  
les  12-18ans, salle du cercle catholique benfeld (19 rue du dr sieffermann) dresscode : chic & fluo ( 3€ en 
prévente et 5€ caisse du soir, buvette et petite restauration). 

INFORMATION 
LIVRAISON CHOCOLATS 

 

Les membres de l’APE Matz vous  
remercient pour vos commandes et vous 
informent que vous pourrez les récupérer 

dans le hall des ateliers municipaux situé  
1 rue de werde à Matzenheim. 

Mercredi 03 avril 2019 de 16 h 30 à 18 h 00 

ape.matz67150@gmail.com 

 VIEUX PAPIER CARTON : 
La benne à vieux papier-cartons sera à votre disposition le samedi 27 avril aux ateliers municipaux; 
Le bénéfice de la collecte est reversé à une association caritative intervenant sur le secteur.  

OSCHTERPUTZ 
Avec l’arrivée du printemps, merci de penser à  
nettoyer les trottoirs et caniveaux à la hauteur de 
votre domicile. Cette responsabilité vous incombe . 

  RAPPEL : DON DU SANG 

      Ce soir mercredi 3 avril 2019 
A l’école élémentaire 

De 17h à 20h 



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,  
les MARDI 9 avril et 23 avril. 

Les joueurs du mardi seraient heureux de voir les tables de  
belote et surtout de tarot s’étoffer. 

Alors qu’attendez-vous pour nous rejoindre et passer un 
agréable moment ludique et convivial ? 

 

HORAIRES DE DÉCHETERIE : 
 

Du 1er avril au 31 octobre : 
du mardi au vendredi  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h 
 

LE CALM PROPOSE : 
Dimanche 14 Avril : Sortie pédestre  

d'une demi-journée : 

 
Déplacement en voitures individuelles,  

départ à 13H30 devant le Crédit Mutuel. 
Inscription souhaitée auprès de  

M. Jean-Louis Scheidt au 03 88 74 42 00. 
 
Retrouvez toutes les infos du Calm sur le 

ANNUAIRE DES 4 CANTONS : 
La Société d’Histoire des 4 cantons vous informe de la          
parution du nouvel annuaire (Tome 36) au prix de :  
Membres actifs : 24 €           
Membres bienfaiteurs :31 €             
Membres donateurs : 38 € 
Disponible au secrétariat de mairie paiement par chèque        

PARENTS, PARLONS-EN ! 
Café parents organisé par le centre social et familial de benfeld, 

Jeux vidéo : comment accompagner mon enfant ? 
Quelles limites lui poser ? 

Trop jouer: quels sont les dangers ? 
Samedi 6 avril 2019 de 9h30 à 11h30 

Dans les locaux du CSF de benfeld 10 rue du grand Rempart 67230 BENFELD 
Sur inscription, gratuit. 

Accueil possible des enfants en parallèle autour de jeux et bricolage 

Lapin trouvé :  
Un lapin gris noir a été trouvé 

5 rue du ried 
Téléphone : 06.61.16.39.55 

FCM : LES MATCHS À VENIR 

Compétition Date du match Heure du match Equipes 

U18 A / Phase 1 06/04/2018 15H Matzenheim/Emr 2 - Schiltigheim / bisc Ec 1 

U15 Promotion 67 / Phase 1 06/04/2018 16H Mussig/Emb 1– Matzenheim/Emr 1 

District 3 Alsace / Phase 1 07/04/2018 16H Chatenois A.S 1- Matzenheim F.C 1 

District 7 alsace / Phase 1 14/04/2018 10H Fegersheim C.S 3 - Matzenheim F.C 2 

District 8 Alsace / Phase 1 14/04/2018 10H Matzenheim F.C 3 - Ebersheim S.C 3 

District 9 Alsace / Phase 1 14/04/2018 10H Holtzheim A.S 3- Matzenheim F.C 4 

District 3 Alsace / Phase 1 14/04/2018 16H Matzenheim F.C 1—Jebsheim Muntz F.R 1 

District 9 Alsace / Phase 1 19/04/2018 10H Matzenheim  F.C 4—Urmatt/Haslach Sp.C 3 

U18 A 67 / Phase 1 19/04/2018 16H Matzenheim/Emr 2—Rhinau F.C 1 

STAGE DE FOOT 
Le stage de foot se déroulera du 15 au 19 avril 2019 

À l’issue de la cérémonie de fin de stage le vendredi 19 avril vers 18h30, 
le FCM vous propose une petite restauration. 


