N° 11/19
27/05/2019
LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUIN :
98 ANS :
84 ANS :
82 ANS :
81 ANS :
80 ANS :
78 ANS :
76 ANS :
76 ANS :
75 ANS :
73 ANS :
73 ANS :
73 ANS :
70 ANS :
70 ANS :

Mme FUCHS née RISS Marie Odile le 3 juin 1921
M. LORUSSO Giulio né le 30 juin 1935
M. KIPP Bernard né le 16 juin 1937
M. KIPP Antoine né le 13 juin 1938
M. LEFEBVRE André né le 29 juin 1939
Mme RITTY née SCHOTT Christiane le 10 juin 1941
Mme JEHL née SCHULTZ Mathilde le 11 juin 1943
Mme NEIBECKER née STAEBEL Catherine le 17 juin 1943
Mme WEBER née STIPPICH Marie Jeanne le 15 juin 1944
Mme BAPST née BOSCHENRIETHER Denise né le 5 juin 1946
M. CHAUVIN Jackie né le 10 juin 1946
M. SCHULLER Claude né le 26 juin 1946
Mme LEMERCIER née FISCHBACH Albertine le 12 juin 1949
M. MURA Rémy né le 20 juin 1949

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE JUIN :
DATE
DIMANCHE
SAMEDI
LUNDI
VENDREDI
DIMANCHE
DIMANCHE

2 JUIN
8 JUIN
10 JUIN
14 JUIN
16 JUIN
23 JUIN

SAMEDI

29 JUIN

DIMANCHE

30 JUIN

MANIFESTATION
INTERSOCIETES
CONCERT
PECHE DES JEUNES
KERMESSE
TROC LIVRES
PECHE AU COUP
GALA
VIEUX PAPIERS
KERMESSE
SORTIE VELO
TOURNOI

ORGANISATEUR
AAPPMA
ECOLE PRIMAIRE
AAPPMA
COLLEGE ST JOSEPH
PLAISIR DE LIRE
AAPPMA
EVASION
COMMUNE
ECOLE MATERNELLE
CALM
PETANQUE

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 : 4 juin,
18 juin et 2 juillet.

FCM : LES MATCHS À VENIR :
Compétition

Date du match

District 3
District 9
U15 Promotion
U18 A

02/06/2019
02/06/2019
01/06/2019
01/06/2019

Heure du
match
16H
10H
16H
17H30

À LOUER :
Particulier loue grand appartement 82 m2 refait a neuf
dans petite copropriété a Matzenheim
3 pièces cuisine ouverte sur salon 2 chambres 1sdb avec
douche et baignoire wc séparé 1 buanderie terrasse 40 m2
rez de jardin, 1 place de parking et 1place garage sous sol
protégé.
720 euros + charges 150 euros garage en sus
Mme REYMANN 0669142505

Equipes
Racing H.W. 96 3 - Matzenheim F.C 1
Wangen-Westhoffen Fc 2 - Matzenheim F.C 4
Matzenheim - Geispolsheim F.C. 2
Schiltigheim/Bisc Ec 1 - Matzenheim 2

CALM : DIMANCHE 16 JUIN
Sortie pédestre d'une journée avec repas tiré
du sac.
Déplacement en voitures individuelles, départ
à 8H30 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 site
http://www.calm-matzenheim.fr

DECO MATZENHEIM 2019

Chers concitoyens,

Cette année encore l'Europe est à l'honneur mais au travers des auteurs de contes tels que Perrault, Grimm et Andersen.
En effet le thème de la déco 2019 est intitulé « Il était une fois... ».
Vous pourrez à nouveau vous promener dans les rues du village et vous souvenir des contes de votre enfance.
Qui ne se rappelle de Boucle d'or et les 3 ours ? du Petit Poucet , de Peau d'âne, du Petit Poucet ou des Musiciens de
Brême ? Vous revivrez grâce à nos tableaux les joies mais aussi les frayeurs de votre enfance et dans leurs conclusions
heureuses, les images de vos espoirs les plus fervents.
Les contes de fées sont aussi vieux que l'humanité et on les trouve dans tous les lieux habités de la terre. Ils ont été inventés
parce que l'homme a besoin de donner corps à s es angoisses comme à ses espérances. « L'un des grands mérites du
conte de fées, c'est qu'il ne fait qu'effleurer une quantité de choses en laissant libre jeu à l'imagination du conteur et de
l'auditeur » Bruno Bettelheim.
A l'heure du numérique, les contes doivent rester d'actualité. Les versions Walt Disney ne laissent pas grand place à
l'imagination de l'enfant : les yeux et les oreilles sont assaillis à la fois , en passant trop vite d'une scène à l'autre.
L'enfant n'a pas le temps de réfléchir au sens profond de l'histoire qui se cache sous la surface au moment où il regarde le
film… En s'identifiant avec les personnages de ces contes, l'enfant est mieux à même de comprendre ses propres difficultés
et il peut envisager avec confiance qu'un jour il parviendra à les surmonter.
C'est ainsi que les contes instaurent une compréhension profonde des mérites de la bonté, de la compassion, de la vertu et
fait éprouver de la répulsion envers tout comportement égoïste et odieux.
Bonne balade avec les héros de vos contes d'enfance !
L'équipe déco de Matzenheim

KRAV MAGA :
L’association Krav Maga GS vous invite à un cours d’essai
gratuit les lundis et jeudis du 17 juin 2019 au 27 juin 2019 à la
salle de sport du collège Saint Joseph à Matzenheim.
Le krav maga est une discipline sportive axée principalement
sur la self défense. La pratique de ce sport permet en cas
d’agression physique : d’acquérir une confiance en soi et
d’adopter les bons réflexes pour riposter mais également
d’apprendre à mieux gérer le stress.
Il peut être pratiqué par tous sans condition physique
particulière.
Alors, RDV les LUNDIS 17 et 24 JUIN
et les JEUDIS 20 et 27 JUIN 2019
pour essayer gratuitement ce sport.
Lieu : Salle de sport Saint Joseph Matzenheim
Horaires : 19h à 20h30
Contact: Monsieur Sébastien GAUCKLER 06/95/38/78/53

LE CLUB DE PETANQUE

organise un tournoi en doublette le dimanche 30 juin
2019.
Rassemblement à 9H sur le terrain. Enregistrement des
équipes à partir de 9H15. Nous ferons 2 parties le matin
et 3 l’après midi
Prix par équipe 6 €.
Repas à midi, plus merguez et saucisses blanches.
Buvette toute la journée.
Lot pour les trois meilleures équipes,
Lot pour la meilleure équipe féminine,
Lot pour la meilleure équipe enfant.
Inscription obligatoire ; les places étant limitées, veuillez
ous inscrire rapidement
Coordonnées pour inscription : TEL : 03/88/74/25/08
MAIL : francis.vi@free.fr

FCM :

En vue de la saison 2019/20, l’entente Rossfeld/Matzenheim organise des entrainements découvertes »pour les catégories suivantes :
U18 Excellence et A (2002–2004) : lundi 03 juin à 19h00 à Rossfeld
U15 Promotion et B (2005–2006) : lundi 03 juin à 18h30 à Matzenheim
U13 A (2007) : le mardi 04 juin à 18h15 à Matzenheim*
U12 (2008) : le mardi 28 mai à 18h15 à Rossfeld
U11 (2009) : le mercredi 05 juin à 17h00 à Matzenheim
U10 (2010) : le mercredi 05 juin à 17h00 à Matzenheim
U9 (2011) : le mardi 04 juin à 18h à Matzenheim
U8 (2012) : le mardi 04 juin 17h30 à Matzenheim
Pitchounes (2013–5 ans révolus): mardi 04 juin à 17h30 à Matzenheim

Contacts, informations et inscriptions :
Maxime SCHMITT 06 89 75 94 53
(Rossfeld) ou
Paul POMMIER 06 49 64 11 41 (Matzenheim)
*les U13 A sont à la lutte pour l’accession en U13
Promotion
MERCI DE VOUS PRESENTER 15 MIN
AVANT LES HORAIRES ANNONCÉS

Le FCMatzenheim propose un déplacement en bus ce dimanche 2 Juin pour permettre à ses supporters et
sympathisants de venir encourager son équipe première qui joue son dernier match de championnat à
WICKERSCHWIHR. Match qui peut permettre l'accession de l'équipe première au niveau supérieur.
Départ 14h30 place de la Mairie retour prévu à 19h15.
Tarif ADULTE 7 euros et enfants de moins de 12 ans 5 euros
Renseignements et réservations chez FIX Guillaume au 06 75 45 66 35

