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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 : 29 mai, 12 juin et 26 juin.
FCM : LES MATCHS À VENIR
Compétition
Veterans
U15 Promotion
U18 A
Division 2 A
Division 2 B
Division 3 B

Date du match
18/05/2018
26/05/2018
26/05/2018
27/05/2018
27/05/2018
27/05/2018

Heure du match
20H30
15H15
16H
17H
10H
10H

Equipes
Gerstheim /Ego - Matzenheim F.C
Geispolsheim F.C. 2 - Matzenheim
Matzenheim 2 - Westhouse A.S. 1
Marckolsheim A.S 1 - Matzenheim F.C 1
Matzenheim F.C 2 - Kertzfeld F.C. 2
Erstein A.S. 3 - Matzenheim F.C 3

BRUITS DE VOISINAGE :
Les beaux jours sont de retour ; nous vous rappelons l’arrêté municipal du 7 mai 2013 relatif à la lutte
contre les bruits de voisinage qui fixe les règles suivantes :
« les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à l’aide d’outils, d’appareils ou
d’instruments tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne devront
pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou l’intensité du bruit occasionné et
pourront être pratiquées les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 20 heures »

Les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées de manière ponctuelles ou
habituelles susceptibles de causer une gêne peuvent être subordonnées à autorisation municipale préalable.
PLAISIR DE LIRE : l’été arrive !! Période propice pour s’adonner à la lecture !
Le dimanche 10 juin 2018, de 9h à 12h,
L’association Plaisir de Lire vous accueille dans les locaux de la bibliothèque pour son
1er TROC-LIVRES.
Votre bibliothèque regorge de livres, revues, BD, CD, DVD que vous avez aimés mais que vous ne voulez
pas jeter. Vous n’avez plus ou pas de place pour de nouvelles acquisitions.
Et/ou vous aimez que vos auteurs, héros, thèmes favoris, etc., continuent de trouver de nouveaux
propriétaires…. Alors venez avec vos trésors pour les échanger, les faire découvrir. Si vous n’en avez
pas, venez en dénicher chez ceux qui en proposent.
Les bénévoles de la bibliothèque vont aussi donner une nouvelle chance à leurs documents d’être
découverts et peut-être appréciés.
Tout est gratuit, c’est le « vide-bibliothèque » sans échange d’euros… même le café et les gâteaux
seront offerts par les bénévoles de Plaisir de Lire.
À l'issue de ce RV chacun repartira avec ses ouvrages qui n'auront pas trouvé preneur.
Renseignements et pré-inscription :
Pascale 06.07.57.42.45 ou Ellen : 03 88 74 48 20

