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FCM : LES MATCHS À VENIR : 
 

Le 16 juin à 16 H : Coupe de France 1er tour 
AS CHATENOIS—FC MATZENHEIM 

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  

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 :    18 juin et 2 juillet. 

 

LE CLUB DE PETANQUE 
organise un tournoi en doublette le dimanche 30 juin . 
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 

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  

DECO MATZENHEIM 2019: 
COMPLEMENT D’INFOS 

Vous avez certainement pu admirer la nouvelle déco 
d'été 2019. N'oubliez pas de prendre la piste cyclable 
pour voir "Boucle d'or et les 3 ours" devant l'aire de 
jeux ! 
Nous tenons à remercier Stéphanie Bechtold, petite-
fille de René Wissenmeyer, ancien adjoint au maire, 
pour les personnages peints par une parente de René, 
qu'elle nous a offerts. 
Suite à ce cadeau , c'est tout naturellement que nous 
avons choisi les contes pour thème 2019 et que nous 
avons intégré les personnages dans les différents 
contes. 
Merci Stéphanie pour ton geste ! 
 

Bonne balade avec les héros de vos contes d'enfance !                                                              
L'équipe déco de Matzenheim 

  19 h 

http://www.calm-matzenheim.fr
mailto:francis.vi@free.fr


NOËL SOLIDAIRE : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

 
L’association  Noël  Solidaire invite  toutes  les 
personnes intéressées à participer à son 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LE SAMEDI 22 JUIN 2019 

A PARTIR DE 19H  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE. 

 

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. 


