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MARCHÉ AUX PUCES : 
Les formulaires d’inscription au marché aux puces ont été distribués dans toutes les 
boîtes aux lettres ; pensez à les remplir et les retourner rapidement. 
D’autres  exemplaires sont  à votre disposition à la mairie ou à la boulangerie 
PETRY ; vous  pouvez également le télécharger sur le site internet :  
matzenheim.fr 

INFORMATION : LIVRAISON FROMAGES 

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 06 mars 2019 de 16 h 30 à 18 h 00. 

LOTISSEMENT NÉOLIA EN ENTRÉE DE COMMUNE : 
Néolia est passé en phase de  commercialisation   des terrains   de construction et  des maisons NEO 
QUATTRO dans son lotissement en entrée de commune. 
Compte –tenu de la forte demande, toute personne intéressée  est priée de contacter rapidement  
 Monsieur Paul GIEGEL au 06.07.81.39.17.   

Compétition  Date du match Heure du match Equipes 

U18 A 09/03/2019 14H Matzenheim - Wolxheim C.S. 1 

District 8  10/03/2019 10H Matzenheim F.C 3 - Kertzfeld F.C. 2 

District 9  10/03/2019 10H Matzenheim F.C 4 - Balbronn F.C. 2 

District 3  16/03/2019 19H Sigolsheim A.S. 1 - Matzenheim F.C 1 

U15 Promotion 16/03/2019 16H Matzenheim - Erstein A.S. 1 

U18 A  16/03/2019 15H30 Westhouse A.S. 1 - Matzenheim 

District 7 17/03/2019 10H Matzenheim F.C 2 - Strg Fcsk 06 3 

District 8 17/03/2019 10H Kogenheim F.C. 2 - Matzenheim F.C 3 

FCM : LES MATCHS A VENIR : 

PERMIS DE FEU : RAPPEL 
Le brûlage de déchets ménagers est interdit à l'air libre et les déchets verts rentrent dans cette catégorie 
(règlement sanitaire départemental et circulaire interministérielle du 18 novembre 2011). Ce genre de feux 
comporte des risques d'incendie, de pollution et risque de poser des problèmes de nuisances olfactives pour 
le voisinage.  
La commune ne délivre plus aucun permis de feu depuis plusieurs années  :   les déchets de taille sont à 
ramener à la déchèterie de Benfeld . Aucun dépôt sauvage ne sera toléré. 

OBJETS PRÊTÉS A L’ECOLE : FILM DU CENTENAIRE 
DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 
Certaines personnes ont prêté à l’école élémentaire les objets figurant  sur la 
photo : ces  objets  sont  à  récupérer  au  secrétariat  de  mairie  aux  heures 
d’ouverture. 



ÉCOLE MATERNELLE : 
INSCRIPTIONS 2019 

Les parents des enfants nés en 2016 et résidant à 
Matzenheim devront se présenter au secrétariat de 
mairie du 25 février au 16 mars inclus. 
Merci de venir avec le livret de famille et le carnet   
de   santé   de  l’enfant   pour  les vaccinations. 
Les  parents  nouveaux  ou  futurs habitants souhai-
tant scolariser leurs enfants nés en 2016, 2015 et 
2014 sont priés de se faire connaître en mairie. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 
INSCRIPTIONS 2019 

Les  parents des enfants nés en 2013  et résidant à   
Matzenheim   devront   se   présenter   au secrétariat 
de mairie du 25 février au 16 mars inclus. 
Merci de venir avec  le livret de famille et le carnet   
de   santé   de   l’enfant     pour    les vaccinations. 
Les  parents     nouveaux  ou   futurs    habitants 
souhaitant scolariser leurs enfants nés entre 2009 et 
2013 sont priés de se faire connaître en mairie. 

ANNUAIRE DES 4 CANTONS : 
L’annuaire des 4 cantons  tome 36 est disponible au 
secrétariat de mairie  au prix de  
24 € pour les membres actifs,  
31 € pour les membres bienfaiteurs  
et 38 € pour les membres donateurs. 
Paiement par chèque à l’ordre de la sté d’histoire 
des 4 cantons uniquement. 

LE CALM PROPOSE : 

Dimanche 17  mars  : matinée à la patinoire de 
Strasbourg. 
Rendez-vous à 9H30 devant le Crédit Mutuel ou 
10H sur place. 
Nos tarifs entrée + location des patins : enfant 5€, 
adulte 6 €. 
Inscription auprès de Jocelyne COLIN au 
03.88.74.50.89 
 
Retrouvez toutes les infos du Calm sur le site  
http://www.calm-matzenheim.fr 

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ : 
L’activité  « jeux de  cartes  et  de  société »   
se déroulera le 12 et 26 mars de 14 H à 17 H  

dans l’ancienne salle de classe de  
l’école élémentaire,  

LA MSA ORGANISE UNE 
CONFÉRENCE DÉBAT ET  

VERRE DE L’AMITIÉ 
SUR LE THÊME 

Seniors en perte d’autonomie, qu’attendent 
 les familles, quelles réponses, quel parcours ? 

LE 19 MARS 2019 A 20H15  
Salle Arthus à Andlau—entrée gratuite 

L’ANIMATION JEUNESSE SECTEUR 
 BENFELD VOUS PROPOSE 

Un documentaire « Fragments folk », un film de 
Tomas Lincker :  un  voyage  en  territoire folk à 
travers la France et les Etats-Unis. 
 
Entrée libre le vendredi 15 mars au Cinéma Rex de 
Benfeld à partir de 19H. 

STAGE DE CONDUITE SENIORS 
S’EVALUER ET ACTUALISER 

SES CONNAISSANCES 
 

MARDI 12 MARS 2019 A 9H00 
SALLE DES ASSOCIATIONS  

RUE DE HERBSHEIM A ROSSFELD 
 

Inscriptions et renseignements : 
03 89 20 79 43 

 
www.atoutagealsace.fr 

http://www.calm-matzenheim.fr

