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TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE ! 
Comme chaque année, les personnes qui le désirent peuvent acquérir des branches de    
sapins des variétés suivantes : 
 
NORDMANN (classique connu de tous, résiste bien à l'intérieur, ne pique pas, ne sent 
pas) ;  
EPICEA (plutôt pour de l'extérieur, pique légèrement, petite odeur) ;   
SAPIN BLEU aussi parfois appelé "Punges" (plutôt pour de l'extérieur également, petite 
odeur, pique  fortement  mais a une très belle couleur bleutée) ;  
GRANDIS aussi parfois appelé "sapin à l'orange" (dégage une forte odeur similaire à de 
l'orange, ne pique pas, par contre sèche très vite en intérieur car très sensible à la chaleur)  

 au prix de 10 € le fagot de 10 kg. 
 

Les fagots seront à récupérer aux ateliers municipaux le 21 novembre de 10H à 12H.  
PAIEMENT PAR CHEQUE UNIQUEMENT A LA LIVRAISON 
Merci de vous inscrire en mairie jusqu’au 7 novembre inclus. 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS : 

90 ANS : Mme LAENG née KRUG Jacqueline le 21 novembre 1930 
85 ANS : M. NIEDERKORN Martin né le 11 novembre 1935 
84 ANS : Mme FERNANDES Anna née le 17 novembre 1936 
81 ANS :  M. HINZ Charles né le 1er novembre 1939 
80 ANS :  M. BUR Paul né le 30 novembre 1940 
79 ANS :  M. ECKENFELDER Charles né le 3 novembre 1941 
73 ANS :  Mme GERBER née HELLER Christiane le 3 novembre 1947 
73 ANS :  M. MILLY Gilbert né le 7 novembre 1947 
73 ANS :  Mme BUR Ramona née VIGNOLO le 10 novembre 1947 
73 ANS :  Mme ATTANASIO Ginette née FRITSCH le 27 novembre 1947 
72 ANS :  M. VISSLER Francis né le 7 novembre 1948 
72 ANS : Mme SCHERER née WINTENBERGER Pierrette le 10 novembre 1948 
72 ANS :  Mme PETON née DUSSOURT Denise le 14 novembre 1948 
70 ANS :  Mme BROYER née WINLING Monique le 6 novembre 1950 
70 ANS :  Mme MURA née FEHLMANN Marlène le 25 novembre 1950 

Chers Matzenheimois, chères Matzenheimoises, 
 
La  situation  sanitaire  se  dégrade  et  peut  inquiéter  à  plus  d’un  titre ! Les  pouvoirs publics,  notre 
municipalité et nos associations, se doivent de prendre des mesures draconiennes.  
Ce n’est pas sans regret mais il s’agit  de  la  sécurité  de  tous  et  de chacun. A  notre  niveau,  je  vous 
recommande donc de respecter toujours  et  encore les gestes barrières et ces restrictions même si elles 
perturbent notre quotidien.  
Ce n’est que par un effort individuel et collectif que nous passerons cette deuxième vague ensemble. Pour 
positiver, j’aimerais relever, sans être exhaustif,  ce  qui  reste  possible  dans  ce  temps  et  cet espace 
contraints : inventer de nouvelles solidarités, développer une vigilance bienveillante entre voisins, prendre 
du temps en famille ou personnellement pour des choses souvent remises…  
Soyez assurés de la présence des élus et des services de la commune à vos côtés au cours des semaines à 
venir ! Nous  aurons  à  cœur  de  poursuivre  notre  action au service d’un « bien vivre ensemble à  
Matzenheim ! » 
Cordialement 

Le Maire 
Laurent JEHL   



FCM : LES MATCHS 

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. 
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. 

Compétition  Date du match Heure du match Equipes 

U18 D 1  31/10/2020 15H Dinsheim 1 - Matzenheim 1 

District 7  01/11/2020 10H Matzenheim F.C 2 - Innenheim U.S. 2 

District 8  01/11/2020 10H Goxwiller U.S. 2 - Matzenheim F.C 3 

District 8  01/11/2020 10H Matzenheim F.C 4 - Krautergersheim F.C. 3 

District 2  01/11/2020 14H30 Marckolsheim A.S 1 - Matzenheim F.C 1 

Vétérans  06/11/2020 20H Matzenheim - Plobsheim  

U18 D 1  07/11/2020 14H30 Matzenheim 1 - Selestat S.C. 1 

District 2 07/11/2020 18H30 Krautergersheim F.C. 1 - Matzenheim F.C 1 

District 7  08/11/2020 10H Matzenheim F.C 2 - Lipsheim O.C. 2 

District 8  08/11/2020 10H Valff F.C. 2 - Matzenheim F.C 3 

District 8  08/11/2020 10H Matzenheim F.C 4 - Strg Stockfeld 3 

ACTIVITÉ JEUX DE SOCIÉTÉ : 
Les  contraintes sanitaires actuelles ne permettront pas la reprise des après-midis « jeux de société » . 
L’activité est donc annulée jusqu’à nouvel ordre. 

INSTALLATION KINÉSITHÉRAPEUTE : 
CABINET CARAVITA JEAN –LUC / CANHETO ANA 
Marine HOFFER, masseur-kinésithérapeute vous informe de son installation à compter du 17 novembre au 
7 place de Heussern du lundi au vendredi de 8h à 19h. 
Sur rendez-vous au 03 88 74 58 55. 

CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : 
Les Sapeurs-Pompiers  de Matzenheim  passeront prochainement  vous  proposer leur 
CALENDRIER 2021. 
Les  Sapeurs-Pompiers  respecteront scrupuleusement les gestes barrière en portant le 
masque,  en  restant  sur  le palier  des  portes  et  en ne rentrant pas à l’intérieur des 
habitations, en maintenant une distance de 1 m au minimum et en se désinfectant très 
régulièrement les mains. 
 
Afin de limiter les contacts, merci de préparer votre enveloppe fermée avec votre don. 
Par ailleurs, les  calendriers  seront également disponibles au secrétariat de mairie (don  sous  enveloppe 
fermée).              Merci d’avance pour votre compréhension et votre générosité ! 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
 

Un dépôt de gerbe sera effectué au Monument aux Morts le 11 novembre à 18H30 en présence des 
membres du Conseil Municipal et des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants élus la veille. 
 
Les personnes souhaitant y assister pourront le faire dans le respect des gestes barrière et de la distanciation 
sociale. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de vin d’honneur à l’issue de la cérémonie. 


