N° 17/21
06/10/2021
FCM : LES MATCHS :
Equipe locale

Compétition

Date du
match

Heure du
match

Equipes

MATZENHEIM Vétérans

Vétérans

08/10/2021

20H

Matzenheim - Gerstheim

MATZENHEIM F.C 2

District 7

10/10/2021

10H

Lipsheim O.C. 2 - Matzenheim F.C 2

MATZENHEIM F.C 4

District 8

10/10/2021

10H

Goxwiller U.S. 2 - Matzenheim F.C 4

MATZENHEIM F.C 1

District 2

10/10/2021

15H

Matzenheim F.C 1 - Selestat Port A.S. 1

MATZENHEIM U15/1

U15 D 3

16/10/2021

16H

Baldenheim 1 - Matzenheim 1

MATZENHEIM U18

U18 D 1

16/10/2021

17H

Schiltigheim/Bisc Ec 1 - Matzenheim 1

MATZENHEIM F.C 2

District 7

17/10/2021

10H

Innenheim U.S. 2 - Matzenheim F.C 2

MATZENHEIM F.C 3

District 8

17/10/2021

10H

Matzenheim F.C 3 - Hessenheim/Heidolshe 2

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 12 octobre - mardi 26 octobre

ATTENTION présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire

TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE :
Comme chaque année, la commune recherche de grands sapins (même s’ils ne
sont pas beaux) pour la décoration de Noël lors des fêtes de fin d’année. Certains
seront découpés pour n’utiliser que les branches.
La commune se réserve le droit de refuser les arbres dont la coupe présente des
risques de sécurité.
Contacter la mairie au 03.88.74.41.61.
Un grand merci d’avance !
Le marché de Noël aura lieu les 4 et 5 décembre autour de l’église.
A cette occasion, les rues autour du marché de Noël seront ornées de sapins décorés par les
organisateurs du marché.
Les habitants de la commune souhaitant un sapin à proximité de leur maison et acceptant de se charger
de sa décoration peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au 6 novembre inclus.

Comme chaque année, les personnes qui le désirent peuvent acquérir des branches de sapins des variétés
suivantes :
•
grandis (sapin noir) qui sent très bon, épicéa, pectiné (parfait pour la déco), tucens (sapin bleu)
au prix de 10 € le fagot de 10 kg.
Les fagots seront à récupérer aux ateliers municipaux le 26 novembre de 17H à 18H.
Paiement en mairie à la commande. Merci de vous inscrire en mairie pour le 6 novembre inclus.
D’autre part, nous lançons un appel à tous les habitants du village pour de l’aide au moment du montage,
du démontage des chapiteaux ainsi qu’aux différents points de vente durant le marché afin que ce marché
de Noël soit réussi.
Une réunion préparatoire aura lieu le vendredi 19 novembre à 20 H à la mairie.
Nous vous y attendons nombreux !
Contact pour les plages horaires de disponibilité : Nathalie SCHNEPF 06 47 97 73 59
L’association « Noël Solidaire » et la commune de Matzenheim

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.
PAROISSE ST SIGISMOND : JUBILÉ D’OR DU FRÈRE JEAN-CLAUDE :
La Paroisse St Sigismond a le plaisir de vous inviter au
JUBILÉ D’OR DE FRÈRE JEAN-CLAUDE
Ancien Directeur du Collège St Joseph
LE DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
À 9H30 EN L’EGLISE ST SIGISMOND
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi au Foyer Paroissial
(pass sanitaire obligatoire pour le verre de l’amitié)

