N° 16/21
21/09/2021
LES ANNIVERSAIRES DU MOIS :
85 ANS :
84 ANS :
83 ANS :
81 ANS :

Mme KRETZ née BAPST Marie Louise le 29 octobre 1936
Mme RISCH née STICKEL Yvonne le 4 octobre 1937
M. EHRHART Michel né le 30 octobre 1938
Mme BINTZ née KLEIBER Marie Georgette le 13 octobre 1940
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 ;
pass sanitaire et port du masque obligatoire.
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 pass sanitaire et port du masque obligatoire
FCM : LES MATCHS :

Equipe locale
Compétition
MATZENHEIM U18 U18 D1

Date du
match
25/09/2021

Heure du
match
16H

MATZENHEIM F.C 1 District 2

26/09/2021

16H

MATZENHEIM F.C 3 District 8
MATZENHEIM F.C 4 District 8
MATZENHEIM U18 U18 D1

26/09/2021
26/09/2021
02/10/2021

10H
10H
16H

Equipes
Matzenheim 1 - Urmatt 1
Matzenheim F.C 1 - Illhaeusern F.C.
2
Matzenheim F.C 3 - Maisonsgoutte
S.C. 2
Rhinau F.C. 3 - Matzenheim F.C 4
Matzenheim 1 - Bischheim Soleil 1

CALENDRIER DES BATTUES DE CHASSE 2021/2022 :
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.
Samedi 2 octobre, samedi 9 octobre, dimanche 17 octobre, dimanche 7 novembre, dimanche 14 novembre, dimanche 21 novembre, dimanche 5 décembre, dimanche 12 décembre, dimanche 26
décembre, dimanche 8 janvier 2022, dimanche 30 janvier 2022.
CONCERT COMMÉMORATIF :
Un concert commémoratif des 50 ans de la disparition d’Auguste Schirlé aura lieu le
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE à 17H A L’EGLISE ST MARTIN D’ERSTEIN, avec Pascal REBER à
l’orgue—Présentation du pass sanitaire

RECRUTEMENT À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON D’ERSTEIN :
La CCCE recrute :
•
Un responsable éducatif des sites périscolaires et extrascolaires de Benfeld ;
•
Un responsable adjoint Espace Jeunes Erstein ;
•
Un animateur périscolaire et extrascolaire à Kogenheim ;
•
Un animateur périscolaire et extrascolaire à Rhinau ;
•
Un animateur périscolaire et extrascolaire à Erstein ;
•
Un animateur périscolaire et extrascolaire à Benfeld ;
•
Un agent de restauration scolaire à Sand et Benfeld ;
•
Un agent de restauration scolaire à Rhinau.
Les recrutements en cours sont répertoriés sur le site internet : www.emploi-territorial.fr
INFLUENZA AVIAIRE : INFORMATIONS AUX DETENTEURS D’OISEAUX
La situation sanitaire européenne en matière d’influenza aviaire est fortement évolutive depuis plusieurs
semaines et le niveau de risque a été élevé à « niveau modéré » ce qui entraîne des mesures.

Tout éleveur amateur d’oiseaux d’ornement ou de volailles, basses-cours, détenteurs d’oiseaux quels qu’ils
soient doivent mettre en œuvre la claustration des volailles et des oiseaux ou la protection de ceux-ci par un
filet avec réduction des parcours extérieurs.
Il est demandé :
•
la plus grande vigilance pour une détection rapide des cas cliniques ; les détenteurs doivent contacter
immédiatement un vétérinaire en cas de signaux d’alerte ( mortalité, baisse de ponte ou de consommation d’eau et d’aliment).
•
L’application de mesures de biosécurité dont le nettoyage et la désinfection des locaux et
équipements d’élevage.
THÉÂTRE ALSACIEN DE STRASBOURG : 124ème SAISON :
Avec les pièces suivantes : Herrehochzitt ; Pouic-pouic ; De Katzemigger ; Linde—oder Kamilletee ;
D’Lies Ze viel…. Ramassage en bus possible. Abonnement 5 pièces de 53 à 75 €, bus environ 30 € pour
les 5 trajets.
Contact : Marie Paule HURSTEL 0388747293, Odile BRUN 0388742069, Salomé SCHNEIDER
0388744853, contact TAS 0633260300 plus d’infos sur webtas.fr
NOUVELLE ENTREPRISE À MATZENHEIM :
Monsieur Serge GENTNER vous informe de la création de son entreprise SG SERVICES. Vous pouvez
vous adresser à lui pour tous dépannage informatique et petits travaux divers (électricité, peinture,
tapisserie, montage de meubles, etc…).
Pour le contacter : SGServices67150@gmail.com ou 0633980952
ACTIVITÉS DE L’AGF :
Retrouvez les activités de l’AGF sur leur site http://benfeld.agf67.fr/ avec notamment :
La kermesse des touts petits le samedi 25 septembre de 10H à 12H, le café parents avec comme thème le
stress parental le mercredi 13 octobre de 19H30 à 21H, les massages bébé par cycle de 5 séances à partir
du 7 octobre, l’éveil yoga pour les enfants de 4 à 10 ans, un samedi par mois dès le 9 octobre, etc….

PLAISIR DE LIRE :
Toute personne de plus de 18 ans (plus de 12 ans dès le 30 septembre) souhaitant consulter des ouvrages à
la bibliothèque de Matzenheim est soumise au pass sanitaire.
Merci de le présenter à la bénévole de la bibliothèque, toujours dans le respect des gestes barrières.
Merci de votre compréhension
Les bénévoles de l’association « Plaisir de Lire »

