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COVID ET VIE QUOTIDIENNE : 
 

La rentrée est désormais derrière nous et nos enfants ont pu reprendre l’école presque normalement. 
Cependant, au fil des jours et de l’augmentation du taux d’incidence, nous nous rendons bien compte que 
nous allons devoir vivre avec le virus encore un bon moment. 
Mme la Préfète vient de prendre un arrêté limitant les fêtes et rassemblements à 30 personnes maximum au 
moins jusqu’au 15 octobre. 
Nous avons donc décidé de prendre les devants et d’ores et déjà vous informer que : 
• La cérémonie publique du 11 novembre est supprimée : une cérémonie de dépôt de gerbe en présence 

des élus en petit comité aura lieu pour commémorer la fin de la première guerre mondiale ; 
• Le marché de Noël n’aura pas lieu : l’association Noël Solidaire  vous propose, dans ce bulletin, 

communal, une commande spéciale. 
• La fête de Noël des aînés ne sera pas organisée dans le contexte actuel. chaque personne de 70 ans et 

plus aura la visite d’un élu  du  conseil  municipal  qui  lui  apportera  à  domicile le cadeau de la 
commune. Cependant, selon l’évolution de la situation, une fête sera organisée à l’été 2021. 

• La cérémonie des vœux de la municipalité est supprimée dès à présent. 
 
Nous  espérons  que  l’année  2021 permettra de rétablir nos fêtes  et  cérémonies et  de  nous  retrouver 
sereinement. Vous avez fait preuve, pendant  le confinement,  d’une  formidable  solidarité et capacité 
d’entraide. Puissions-nous continuer ainsi entre voisins, entre générations. A défaut de ces rencontres, nous 
vous tiendrons informés de la vie communale à travers les bulletins communaux.  
Comptant sur votre compréhension et sur le civisme de chacun. 

Le Maire 
Laurent JEHL 

 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS D’OCTOBRE : 

88 ANS : Mme EIGNER Marie Alice née ARBOGAST le 12 octobre 1932 
83 ANS :  Mme RISCH née STICKEL Yvonne le 4 octobre 1937 
82 ANS : M. EHRHART Michel né le 30 octobre 1938 
80 ANS : Mme BINTZ née KLEIBER Marie Georgette le 13 octobre 1940 
75 ANS :  M. FISCHER Georges né le 29 octobre 1945  
74 ANS :  Mme JACQUET née LUDWIG Alice né le 23 octobre 1946 
73 ANS :  Mme LAUSTER née le KOENIG Marie-France le 1er octobre 1947 
73 ANS :  M. NIESS René né le 11 octobre 1947 
73 ANS :  Mme PAMART née DUTTILLEUL Marie-Paule le 13 octobre 1947 
73 ANS :  Mme WILHELM née CRANTZ Michèle le 14 octobre 1947 
71 ANS :  M. ERHARD Jean né le 6 octobre 1949 
71 ANS :  M. LEOPOLD Roger né le 24 octobre 1949 
70 ANS :  Mme MONTIGEL née LITTERST Denise le 2 octobre 1950 
70 ANS :  M. ANTONI ARRUS Daniel né le 18 octobre 1950 
70 ANS :  Mme COLIN née DIRAND Jocelyne le 27 octobre 1950 

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2020/2021 : 
 
Comme chaque année, nous publions le calendrier des battues de chasse sur les communes de  
MATZENHEIM et de SAND ; les battues démarrent à 8 H. 
Samedi 3 octobre,  samedi 10 octobre,  dimanche 18 octobre,  dimanche 8 novembre, dimanche 15 
novembre,  dimanche  22 novembre,  dimanche 6 décembre,  dimanche  13  décembre,  samedi 26 
décembre, dimanche 17 janvier 2021, dimanche 31 janvier. 



FCM : LES MATCHS 

Compétition Date du match Heure du match Equipes 

Vétérans  02/10/2020 20H Matzenheim - Nordhouse 

U18 D 1  03/10/2020 17H Kometrib/Obermodern 1 - Matzenheim 

Coupe d'Alsace 04/10/2020 15H Zellwiller S.R 1 - Matzenheim F.C 1 

Vétérans 09/10/2020 20H Hipsheim F.C  - Matzenheim F.C 

District 2  11/10/2020 15H Innenheim U.S. 1 - Matzenheim F.C 1 

District 7  11/10/2020 10H Matzenheim F.C 2 - Westhouse/Uttenheim 2 

District 8  11/10/2020 10H Meistratzheim U.S. 2 - Matzenheim F.C 3 

District 8  11/10/2020 10H Matzenheim F.C 4 - Strg Inter Meinau 3 

DANSE ADAPTÉE SPORT SANTÉ ET COURS DE YOGA : 
Aurélie LACROIX reprend ses cours de « danse adaptée sport santé » de 14H à 15H le samedi depuis le 12 
septembre 2020 à la maison de santé (infos et inscriptions au 0641731077). 
 
Les cours de yoga avec isabelle LUCAS ont également repris depuis le 14 septembre de 19H30 à 21H 
(infos et inscriptions au 0388980996). 

PHARMACIE : 
Bonjour à tous !   Nous  sommes  heureux  
de  vous   annoncer  que     nous   vous 
accueillerons dans votre pharmacie toute 
neuve à partir du mardi 6 octobre.  
A cette occasion, nous serons  cependant 

obligés     de     fermer      nos    portes 
exceptionnellement à 12H30  

le lundi 5 octobre. 
Au plaisir de vous retrouver !                                                                            

Votre équipe de la pharmacie 

APE : 
L'APE MATZ  invite  les parents des 
élèves     des     écoles   maternelle    et 
élémentaire à venir participer à son assem-
blée générale,  ce vendredi 2 octobre à 
19h30 à l'école élémentaire.  
Cette assemblée générale fera le bilan des 
actions menées et un point financier de 
l'année   précédente,    et   des   activités à 
venir.  
Notre association accueille toute personne 
désirant participer à nos actions, que ce 
soit de manière ponctuelle ou permanente. 
Chacun peut y consacrer le temps qu'il 
souhaite, sans contrainte.  
N’hésitez pas et rejoignez-nous ! 


