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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES : 

Les élections départementales et régionales  auront lieu les 20 et 27 juin. 
 

LES  DEUX  BUREAUX  DE  VOTE SONT  DEPLACES   
ET  SERONT OUVERTS DE 8 H A 18 H   

A  L’ECOLE    ELEMENTAIRE     « LES TILLEULS »  
 

Les électeurs des communes de 1000 habitants et plus doivent OBLIGATOIREMENT présenter au 
président du bureau, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant 
lieu, un titre d’identité. 
Les titres suivants permettent aux électeurs de justifier de leur identité : 
• carte d’identité ou passeport  (même périmé depuis moins de cinq ans) ; 
• carte vitale avec photographie ; 
• permis de conduire sécurisé ou permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013 
         etc… la liste complète des pièces d’identité pouvant être présentée sera affichée dans le bureau 
         de vote. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG MATZENHEIM-OSTHOUSE : 
Le prochain don du sang aura lieu : 

MERCREDI 30 JUIN 2021 DE 17H À 20H 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES TILLEULS » 

À l’issue du don, nous vous proposerons  un repas : 
• BARBECUE/SALADES  et en dessert  GLACE 
À l’approche des vacances d’été, les besoins en sang vont être plus importants ! 
Nous comptons sur vous et votre générosité ! 

COMMÉMORATION  DU 80ÈME ANNIVERSAIRE DU SERMENT DE KOUFRA : 
Le 19 juin 2021, le régiment de marche du Tchad, basé en Alsace, effectuera une 
course en relais partant de Saint-Martin-de-Varreville (Normandie) à Strasbourg, 
dans le cadre de la commémoration du 80ème  anniversaire  du  serment de Koufra, 
sur l’itinéraire emprunté par nos anciens lors de la campagne de la libération de la 
France en 1944. 

Les deux coureurs, escortés  par deux voitures  équipées  de  gyrophares ou des cyclistes, arriveront 
d’Osthouse  par  la  RD288, traverseront  Matzenheim par le RD829 en direction de Sand, dimanche le 
20 juin  aux environs de 11H30. Venez les soutenir ! 

FÊTE NATIONALE : 
Vous êtes invités d’ores et déjà à réserver  

la soirée du 10 juillet pour célébrer la Fête Nationale. 
Un feu d’artifice sera tiré depuis la zone de loisirs de la commune  

en fin de soirée vers 23H. 
Cette fête sera organisée dans le respect des gestes barrières. 
Le programme complet sera publié dans le prochain bulletin communal. 

PLAN LOCAL D’URBANISME : MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 : 
Le dossier de modification simplifiée est tenu à la disposition du public du mardi 25 mai 2021 au vendredi 

HORAIRES D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE : 
Le secrétariat de mairie sera fermé le SAMEDI MATIN durant la période du 1er juillet au 31 août 2021. 



MARCHÉ AUX PUCES : 
L’amicale des sapeurs-pompiers et le football club de Matzenheim, vous confirme qu’un marché aux puces sera bien organisé 

Le dimanche 22 août dans les rues de Heussern, tout  en  respectant  les règles 
sanitaires qui nous seront imposées, et sous réserve des directives de la 
préfecture . 
Il est ouvert à tous, à condition de renvoyer l’attestation d’inscription totalement remplie, accompagnée du 

paiement, et de la  copie recto verso obligatoire d’une pièce d’identité -  

La réservation sera enregistrée au  nom figurant sur le chèque de réservation.  

  LES FORMULAIRES INCOMPLETS ou ERRONES NE SERONT PAS ENREGISTRES .  
ci-dessous le bulletin d’inscription  

TOUS À VOS OUTILS ! 
En ce début d’été, voire de vacances, vous êtes invités à participer à l’opération « Tous à 
vos outils ! » ; ceci vise   à   limiter la   prolifération d’herbes   folles ou indésirables aux 
abords de votre habitation et d’y nettoyer trottoirs et caniveaux. 
Ainsi chaque citoyen/famille  est  invité  au cours du week-end du 10/11 juillet à nettoyer 
l’espace entre sa propriété et la voie publique : coupe d’herbes sauvages au pied des murs, 
désherbage du caniveau, balayage et nettoyage de trottoirs. 

 
Et pourquoi pas, en faire une action citoyenne et solidaire, en proposant vos services à un voisin âgé et en 
veillant à la propreté d’un espace vert/fleuri à proximité de chez vous. 
Les participants à cette action citoyenne sont invités à partager leurs travaux en envoyant des photos (avant, 
pendant et après) sur l’adresse mail de la mairie : mairie-matzenheim@wanadoo.fr  


