
N° 14/19 
09/07/2019 

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 :    13 et 27 août  

CHATONS MÂLES À DONNER : 
Donne deux adorables chatons mâles nés le 18 mai :  un noir et blanc et 
un noir.  
Ils sont nés à Matzenheim et pourront rejoindre leur nouveau foyer à 
partir de 22 juillet. 
Joëlle H. 06 84 39 16 19 pour convenir d’un rendez-vous. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : 
Le jury  du  concours communal des maisons 
fleuries passera dans les rues de la commune le 
 

VENDREDI 9 AOÛT 2019  
 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire en signalant votre participation 
au secrétariat de mairie. 

FERMETURE DE LA MAIRIE : 
 

La mairie sera fermée les 16 et 17 août 2019. 

PETIT RAPPEL DES RÈGLES DE PLANTATION ET D’ENTRETIEN : 
 
Nous  vous  rappelons  que  les végétations en limite de propriété doivent être plantées à certaines distances 
en fonction de leur taille et doivent être entretenues, y compris lorsque la limite jouxte la voie publique. 
 
De la limite de propriété à  une distance de 0,50 mètre, aucune plantation ne peut être réalisée.  Cet espace  
permet la taille et l’entretien des plantations sans avoir à pénétrer sur la propriété voisine. De 0,50 mètre à 2 
mètres de distance de la limite de propriété, les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres. Au-
delà de cette distance de 2 mètres, les plantations sont libres sous réserve de ne pas empêcher durablement 
l’ensoleillement de la propriété voisine. 
Le propriétaire des plantations  doit  les tailler et les entretenir autant  que  de  besoin  pour éviter qu’elles 
n’empiètent sur l’espace du voisin ou sur la rue. 

BREVET DES COLLÈGES : 
Comme chaque année,  le  Conseil  Municipal 
félicitera  les  jeunes   lauréats du  brevet  des 

Collèges habitant à Matzenheim par le biais d’un cadeau. 
Les jeunes concernés devront s’inscrire en mairie avant 
 le 31 août. 

Bonnes vacances d’été  
à vous tous ! 

Parution du prochain bulletin : 
Semaine du 19 août 

CINÉ PLEIN AIR GRATUIT A WESTHOUSE : 
L’animation jeunesse de la CCCE secteur Benfeld et l’APSAN organisent un ciné 
plein air à l’ETANG DE PECHE A WESTHOUSE LE VENDREDI 12 JUILLET 
DES 18H30 :  
Apéro concert par l’animation musicale Germain », animations, jeux, buvette et 
restauration. 
Projection à la tombée de la nuit. 
Repli à la salle de sport en cas de pluie : apportez de l’anti-moustique, transats 
et couvertures. 
Infos : 03 88 74 28 88 ou 07 71 94 84 12  


