
BULLETIN COMMUNAL 

DE MATZENHEIM N° 07/18 

03/04/2018 

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. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG : 
                Le prochain Don du Sang aura lieu 

   Mardi 17 Avril 2018 de 17h à 20 h  à l’école élémentaire « Les TILLEULS  » 
             A  l’ issue du don un repas sera servi ; Au menu : Tartes flambées / Salade de fruits  

On compte sur vous  

CLUB DE PÉTANQUE : 
Le pétanque club de Matzenheim organise un tournoi en doublette le Dimanche 06 mai 2018. 

Rassemblement à 9H sur le terrain. 

Nous ferons 2 parties le matin et 3 parties l’après-midi. Toutes les équipes joueront  les 5 parties . 

Récompense pour les trois meilleures équipes, récompense pour la meilleure équipe féminine, récompense 

pour la meilleure équipe enfant. 

Repas à midi plat + dessert à 10 € ; saucisses blanche ou merguez à 2,50 € 

Buvette toute la journée. 

Les places étant limitées veuillez-vous inscrire rapidement chez M VISSLER Francis,  

tél 0388742508 ou 0649455179 MAIL : francis.vi@free.fr qui vous confirmera votre réservation. 

FCM : LES MATCHS À VENIR 

Compétition Date du match Heure du match Equipes 

Veterans 06/04/2018 20H Matzenheim - Erstein  

U18 A  07/04/2018 16H Matzenheim 2 - Wolxheim  1 

U15 Promotion  07/04/2018 16H30 Holtzheim 1 - Matzenheim 1 

Division 2 A  08/04/2018 16H Boofzheim 1 - Matzenheim 1 

U15 Promotion  14/04/2018 16H Matzenheim1 - Erstein  2 

U18 A  14/04/2018 17H30 Selestat  2 - Matzenheim 2 

Division 2 B 15/04/2018 10H Herbsheim  2 - Matzenheim 2 

Division 3 B  15/04/2018 10H Matzenheim  3 - Kogenheim 3 

Division 2 A 15/04/2018 16H Matzenheim 1 - Schoenau  1 

Veterans  20/04/2018 20H Matzenheim  - Westhouse 

U15 Promotion  21/04/2018 15H30 Scherwiller 1 - Matzenheim 1 

U18 A  21/04/2018 16H Matzenheim 2 - Goxwiller 1 

Division 2 B  22/04/2018 10H Sand 2 - Matzenheim 2 

Division 3 B  22/04/2018 10H Hipsheim 2 - Matzenheim 3 

Division 2 A  22/04/2018 16H Elsenheim 1 - Matzenheim 1 

OSCHTERPUTZ : 
Comme chaque année, nous vous  

appelons à venir participer à 

notre OSCHTERPUTZ 

LE SAMEDI 14 AVRIL 2018 

RENDEZ-VOUS A 9H  

DEVANT LA MAIRIE 

Merci  de  vous   équiper  de   gants  de 

jardinage. A l’issue de l’opération,   un 

apéritif sera offert à tous les participants ! 

mailto:francis.vi@free.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     

17 avril  

et 24 avril. 

 

BROYAGE DE PRINTEMPS : 
La commune vous offre la possibilité de ramener vos déchets de taille les 13-14-16-17 et 18 avril dans la 

cour des ateliers communaux. 

Ces déchets seront broyés par les agents de la commune. 

Merci de bien vouloir déposer vos déchets en deux tas distincts : d’un côté les tailles de résineux, de 

l’autre côté tout le reste. ATTENTION : nous  ne  récupérons que  les  déchets de taille,   merci de 

respecter cette règle (pas de restes de plantes, pas de troncs ou trop grosses branches, etc….) 

MARCHÉ AUX PUCES DU DIMANCHE 8 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 7 avril.  

Comme chaque année, le marché aux puces est organisé dans les rues de Heussern ; les sa-

peurs-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. 

HORAIRES DE DECHETERIE : 
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 15 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. 


