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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AVRIL : 

 96 ANS : M. ZIMMERMANN Paul né le 8 avril 1925 
91 ANS : Mme HELFER née HARLEPP Andrée le 28 avril 1930 
87 ANS : M. KOENIG Joseph né le 23 avril 1934 
86 ANS : Mlle TRUTT Marlise née le 26 avril 1935 
84 ANS : Mme GANTER née MEYER Claire le 04 avril 1937 
84 ANS : M. JEHL Roger né le 17 avril 1937 
83 ANS : M. DUGENNE Robert né le 20 avril 1938  
82 ANS : M. BINTZ Pierre né le 5 avril 1939 
80 ANS :  Mme SCHUBERT née SCHNEIDER Suzanne le 16 avril 

RUNNING OU FOOTING ? 
Le printemps est de retour . Il est temps de se (re)mettre  à  bouger. Vous  avez  envie de vous mettre au 
running , mais n' avez pas encore franchi le pas , parce que vous être seul(e), parce que vous n'avez jamais 
couru ou  parce que vous avez renoncé à persévérer. Rejoignez nous ! Nous  sommes un petit groupe qui 
court le dimanche matin à Matzenheim et environs. Aucune compétition sportive en vue, juste le plaisir de 
courir dans la nature ,en plein air.... 
 
Si vous êtes intéressé(e), laissez vos coordonnées à la Mairie ( tél :  03 88 74 41 61) .  
Nous vous recontacterons pour plus d'informations. 
 
NB: veillez à consulter votre médecin traitant pour qu'il vérifie votre aptitude physique  
Sportivement vôtre 

Didier JEHL / Françoise BETZ  

PETIT CONCOURS DE PÂQUES : 
Les décors de Pâques sont en place ! Nous proposons un petit concours à vos 
enfants :  
« comptez tous les œufs de Pâques disposés dans différents endroits de la 
commune et envoyez-nous votre réponse soit par mail (mairie-
matzenheim@wanadoo.fr ou par courrier dans la boîte aux lettres de la 
mairie  : merci de préciser votre nom et votre adresse et nous indiquer le 
nombre d’œufs comptés). » 
Votre réponse devra nous parvenir avant le 3 avril obligatoirement. 
Toutes les bonnes réponses seront récompensées ! 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR ET GESTES BARRIÈRES : 
Les beaux jours reviennent et les espaces de loisirs communaux sont bien fréquentés et c’est tant mieux ! 
Simplement, nous souhaitons vous rappeler de respecter les gestes barrière quand  vous  fréquentez  les 
espaces de loisirs communaux. 
Merci de mettre un masque quand vous vous regroupez à plusieurs autour d’un banc. 

MARCHÉ AUX PUCES : 
L’Amicale  des  Sapeurs-Pompiers   et   le   Football  Club de  Matzenheim  ont  décidé  de  reporter  la 
manifestation fixée initialement au dimanche 11 avril en raison des restrictions sanitaires. 
Les organisateurs se donnent le temps de la réflexion pour refixer une date de marché aux puces dès que 
les conditions le permettront. 


