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LES ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE  : 

81 ANS : M. POUTHIER Hubert né le 6 septembre 1940 
84 ANS : M. GSELL Pierre né le 7 septembre 1937 
80 ANS :  M. LUDWIG Bernard né le 1 septembre 1941 

NOCES D’OR  
 

M. KOENIG AUGUSTIN et CUPPILLARD MICHELINE  
le 18 septembre 1971 

BREVET DES COLLÈGES : rappel 
 

Comme  chaque année, les jeunes lauréats du Brevet des Collèges 2021 domiciliés à Matzenheim seront 
félicités par le Conseil Municipal par le biais d’un cadeau. 
Merci aux jeunes concernés de bien vouloir s’inscrire en mairie avant le 10 septembre. 

RENTRÉE SCOLAIRE : SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS 
 

C’est presque la rentrée des classes et nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les élèves ! 
 
Il est rappelé que le respect des certaines règles de civisme et de sécurité routière est indispensable : 
• le stationnement aux abords des écoles communales doit se faire dans le respect du code de la route 

sur les places matérialisées et non devant les entrées de cour ou de garage des habitants (même si 
vous ne vous garez que pour un temps très bref). Cette règle est encore plus importante cette année 
en attendant la fin du chantier de création du parking de desserte à proximité de l’école élémentaire.  

• Les enfants empruntent les voies publiques pour  se  rendre  à  l’école : pour  leur  sécurité, soyez 
prudents et respectez la vitesse règlementaire sur tout le ban communal. 

• Trop souvent, des masques  sont  ramassés  sur la  voie  publique et aux abords des écoles : soyez 
respectueux de notre environnement et ramenez vos masques chez vous pour les jeter dans vos bacs. 

• Privilégiez les déplacements doux (vélo, rollers, à pied) pour les trajets domicile/école : c’est bon 
pour tout (santé, sécurité, autonomie et environnement)  et tous !   

DON DU SANG : 
 

Une collecte de sang aura lieu le 
MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021 A 17H A 20H 

DANS LA GRANDE SALLE DE L’ÉCOLE ÉLEMENTAIRE 
Un repas vous sera servi après votre don : au menu : Bouchées à la Reine—riz  et dessert 
 
Merci d’avance pour votre générosité ! 

HORAIRES DES BUS SCOLAIRES : 
 

Vous trouverez les horaires des bus scolaires pour les collèges et lycées publics sur le site 

https://www.fluo.eu/fr/part24/transport-scolaire/121 



MARCHÉ AUX PUCES : 
 

Les membres du Football Club de  Matzenheim  et de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers remercient tous les 
habitants de la commune pour leur compréhension face à l’affluence du marché aux puces du 22 août. 
Merci d’avoir respecté les contraintes sanitaires. 

PÉTANQUE CLUB : 
 

Le Pétanque Club de MATZENHEIM  organise le 12 septembre 2021 un tournoi de pétanque en doublette.  
Inscription 8€ / équipe.  
Possibilité de restauration (plat + dessert / café) : 12€ ou sandwich 3€.  
   
Le pass sanitaire sera obligatoire pour jouer et pour consommer.  
 
Pour les inscriptions veuillez me joindre après 17h.  
MILLY Thomas  
Président pétanque club MATZENHEIM  
Tél :0683366894 

CENTRE KOKOKAN ERSTEIN : 
 

judo—musculation—gym aérobic—danse classique—cuisses abdos fessiers 
2 essais gratuits—certificat médical obligatoire 
Gymnase Yourcenar tél 06 28 18 56 96 
Horaires : judo : mercredi de 14H à 17 pour enfants 3 groupes selon le niveau 
     Jeudi de 19H30 à 20H45 pour ados/adultes 
      Gym-aérobic—caf : lundi de 18H30 à 19H30  et jeudi de 18H30 à 19H30 
      Musculation : lundi de 19H30 à 21 H et mercredi de 19H30 à 21H 
                 Danse classique : salle Hérinstein à Erstein 06 68 19 51 68 mercredi de 14H à 18H (3 groupes) 

DÉCHÈTERIE : 
 

À partir du 1er septembre, il y a du changement dans votre déchèterie ! 
NOUVEAUX HORAIRES : 8H30 à 12H et 13H30 à 17 h du mardi au samedi toute l’année. 
+ de simplicité ! + de temps d’ouverture ! 


