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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 11 septembre. 

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  Tél :0683366894 
       Président pétanque club MATZENHEIM  
          

DÉCHÈTERIE du SMICTOM : 
 

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 ! 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX 
 

Il est rappelé que l’entretien des trottoirs et caniveaux est à la charge des riverains ; cela permet d'éviter les  
difficultés d’écoulement des eaux pluviales lors des orages. 

De même, aucun déchet ne doit être jeté directement dans les collecteurs des eaux pluviales sous 
peine de les boucher. Il est notamment interdit de procéder au nettoyage des matériels de jardinage 
dans les   caniveaux ou d’y déverser les déchets de balayage. 
De même il est formellement interdit de jeter les déchets de tonte dans le cours d’eau qui traverse  
le village. Le mulching, le compostage ou le dépôt en déchetterie sont les seules solutions           
d’élimination. 

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ : 
 

L’activité  « jeux de  cartes  et  de  société »  reprendra   
de 14 H à 17 H   dans l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire. 

Prochaine date :   mardi 28 septembre   -   mardi 12 octobre    -   mardi 26 octobre  

ATTENTION présentation du passe sanitaire et port du masque obligatoire  

TERRAIN DE JEUX  
 

Le terrain de jeux est fermé cette semaine pour cause de travaux. 
Il rouvrira dès l’achèvement de ceux-ci. Les travaux consistent à déplacer les agrès « ados/adultes » à 
proximité du skate-park et à équiper l’aire de jeux de quatre nouvelles attractions pour les enfants.  

JOURNÉE CITOYENNE 
 

Vous pouvez vous inscrire en mairie (tél : 03.88.74.41.61. ou par mail : mairie-matzenheim@wanadoo.fr)  
pour la journée citoyenne qui aura lieu le SAMEDI 25 SEPTEMBRE. 
C’est une matinée conviviale où chaque habitant peut apporter sa contribution en participant à des actions 
collectives pour le bien commun dans notre village. Seront ainsi proposées des ateliers de petits travaux en 
divers endroits de la Commune (peinture, espaces verts,…). Vous pouvez également proposer des chantiers 
et des actions qui vous semblent pertinents pour la collectivité et le mieux vivre ensemble à Matzenheim ! 
 

Rendez-vous à 9H devant la mairie et déjeuner en commun à 12H30.  
Chantiers par groupe de 6 maximum ; respect des gestes barrières ;  

passe sanitaire et port du masque obligatoire. 



FCM : LES MATCHS 

Compétition  Date du match Heure du match Equipes 
Vétérans  10/09/2021 20H Matzenheim - Nordhouse 
District 7 Séniors 2 12/09/2021 10H Strg Musau A.S. 2 - Matzenheim F.C 2 
District 8 Séniors 3 12/09/2021 10H Matzenheim F.C 3 - Stpierre/Bois/Triemb 3 
District 8 Séniors 4 12/09/2021 10H Bernardswiller 3 - Matzenheim F.C 4 
Coupe de France 12/09/2021 15H Matzenheim F.C 1 - Rhinau F.C 1 
Vétérans  17/09/2021 20H Matzenheim - Zellwiller  
U15 D 3 18/09/2021 16H Matzenheim F.C1 - Ostwald F.C. 2 
U18 D 1  25/09/2021 16H Matzenheim F.C1 - Urmatt/Edhms 1 
District 8 Séniors 3 26/09/2021 10H Matzenheim F.C 3 - Maisonsgoutte S.C. 2 
District 8 Séniors 4 26/09/2021 10H Rhinau F.C. 3 - Matzenheim F.C 4 
District 2 Séniors 1 26/09/2021 16H Matzenheim F.C 1 - Illhaeusern F.C. 2 

KENDO 
 

L’association Kyoshinkai lance une nouvelle discipline, le kendo, escrime japonaise à deux mains              
au gymnase Saint Joseph de Matzenheim.  
Ouvert à tous dès 6 ans, cet art martial transmet l’héritage des samouraïs pour acquérir une parfaite    
motricité de son corps en harmonie avec le maniement du sabre. 

La première séance d’entraînement se déroulera  
le mardi 21 septembre au gymnase Saint Joseph de Matzenheim. 

 
Cours enfants : à partir de 6 ans de 19h à 20h15 
Cours adultes : à partir de 18 ans de 20h30 à 22h 
 
Inscriptions sur place. Séance de découverte et d’initiation offerte.  
Tout le matériel est prêté aux débutants.  
Renseignements complémentaires au 03.88.58.18.22 ou sur le site  www.kyoshinkai-kendo-alsace.com 

http://www.kyoshinkai-kendo-alsace.com

