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RENTRÉE SCOLAIRE :  
SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS 

 
A l’approche de la rentrée des classes, il  est rappelé la nécessité 
de respecter certaines règles de civisme et de sécurité routière à 
savoir : 
• le stationnement aux abords des écoles de la commune doit se faire dans le respect du code de la 

route, sur les places matérialisées et non pas devant les entrées de cour ou de garage des particuliers 
(même si vous estimez n’en avoir que pour « deux minutes »).  

• Les enfants empruntent  la  voie  publique  pour  se  rendre à l’école ; merci de respecter la vitesse 
règlementaire sur le ban communal.  

• Les élèves dont l’âge les oblige au port du masque ainsi que tout adulte le portant à l’extérieur sont 
priés de ne pas jeter leurs masques sur la voie publique. 

 
La gendarmerie procédera à des contrôles inopinés.  
 
Par ailleurs, en ce début d’année scolaire, merci de  vérifier l’éclairage  et les équipements de sécurité des 
vélos  de vos enfants. Il existe actuellement une aide de l’Etat pour la remise en état des vélos : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14049  

FCM : LES MATCHS 

Equipe locale Compétition  Date du match 
Heure du 

match Equipes 

MATZENHEIM F.C 1 District 2  06/09/2020 16H Matzenheim F.C 1 - Ebersheim S.C. 1 

MATZENHEIM F.C 2 District 7  06/09/2020 10H Plobsheim C.A 2 - Matzenheim F.C 2 

MATZENHEIM F.C 3 District 8  06/09/2020 10H Matzenheim F.C 3 - Huttenheim U.S. 2 

MATZENHEIM F.C 4 District 8  06/08/2020 10H Huttenheim U.S. 3 - Matzenheim F.C 4 

          

MATZENHEIM F C Vétérans  11/09/2020 20H Matzenheim  - Eschau  

MATZENHEIM F.C 2 Challenge équi réserves 13/09/2020 10H Matzenheim F.C 2 - Nordhouse U.S 3 

MATZENHEIM F.C 3 District 8  13/09/2020 10H Matzenheim F.C 3 - Rhinau F.C 3 

          

MATZENHEIM F.C 2 District 7  20/09/2020 10H Matzenheim F.C 2 - Ostwald F.C. 3 

MATZENHEIM F.C 3 District 8  20/09/2020 10H Barr F.C 2 - Matzenheim F.C 3 
MATZENHEIM F.C 4 District 8  20/09/2020 10H Matzenheim F.C 4 - Hindisheim U.S 3 

PANNEAU POCKET : 
Nous vous rappelons que  la Commune met à votre disposition une application téléchargeable 
gratuitement sur google play ou appstore, qui vous permettra d’être informé très rapidement en 
cas d’évènements locaux (horaires de bus scolaires, évènements locaux, etc..). 
N’hésitez pas à profiter de ce service ! 

DERNIÈRE COLLECTE DE VIEUX PAPIERS-CARTONS : 
Une benne à vieux papiers  cartons  est  à  votre  disposition  le  samedi  5  septembre  2020 aux ateliers 
municipaux. 
Il s’agit de la dernière mise à disposition d’une benne ; l’entreprise qui recyclait les vieux papiers-cartons 
est désormais fermée. 
Après cette collecte, les vieux papiers-cartons devront être mis dans vos poubelles jaunes. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14049


AMICALE DES DONNEURS DE SANG : 
                Le prochain Don du Sang aura lieu 
   Mercredi 9 septembre 2020  de 17h à 20h   
à l’école élémentaire « Les TILLEULS  » 

A  l’issue du don un repas sera servi. 
Au menu :  tartes flambées, pizzas, dessert. 

On compte sur vous  ! 

KARATE MARTIAL ARTS : 
Journée portes ouvertes et pré-inscription  
samedi 29 août 2020 à la salle polyvalente 
d’Uttenheim de 10H à 12H. 
• cours enfant de 6 à 12 ans à Uttenheim : 

lundi 17H30 à 18H30 et mercredi de 
16H45 à 18H 

• Cours adultes et adolescents  :  
          à Bolsenheim le  lundi de 18H45 à    
          20H15 et à Uttenheim le vendredi de  
          18H30 à 20H 
Pour toutes informations :  
stephane.ehrhart123@orange.fr ou 
0608021281 

ERSTEIN AQUATIC CLUB : 
Inscriptions  au 03.88.64.03.30 
Renseignements :  
contact@ersteinaquaticclub.fr 

HORAIRES DE BUS : 
 
Retrouvez tous les horaires de transports scolaires sur le 
site : 
https://www.fluo.eu/fr/part24/transport-scolaire/121  

 
 
 

Venez découvrir les nouveaux romans et BD à la bibliothèque « Plaisir de Lire » aux horaires suivants  
(à partir du mercredi 8 septembre) :  

Les mercredis de 17h à 18h30 
Les samedis de 10h à 12h 

(la bibliothèque est désormais fermée les jeudis) 
sous conditions et toujours dans le respect des gestes barrières :  
• Le port du masque est obligatoire pour tous ; 
• Il ne sera autorisé que 2 personnes, en plus de la bénévole, dans la bibliothèque ; 
• Lavage des mains avec savon au lavabo ou au gel hydroalcoolique avant de choisir les livres dans les 

rayons et en sortant ; 
• Les livres en retour devront être présentés à la bénévole pour être scannés avant d’être déposés dans une 

caisse. Ils seront mis en quarantaine pendant minimum 3 jours. 

 

 Recherche d’Accompagnant d’Elèves en Situation de Handicap (AESH) 
Contrat proposé : CDD  de  3 ans  (période d’essai de 3 mois),  renouvelable  une  fois,  avec 
possibilité de CDI à l’issue des 6 ans. 
Conditions :  
- être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 4 (Bac, Bac pro, …),  
ou être titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne (DEAES,   

DEAMP,   DEAVS   mention complémentaire),  
ou justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 9 mois dans les domaines de l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 
Qualités : bon sens, capacité d’adaptation et de travail en équipe, bienveillance, discrétion professionnelle… 
Contact  recrutementaeshavs67@ac-strasbourg.fr 
Envoyez vos CV et lettre de motivation  en  précisant  en objet le code postal et la ville dans laquelle vous 
habitez. 

https://www.fluo.eu/fr/part24/transport-scolaire/121
mailto:recrutementaeshavs67@ac-strasbourg.fr

