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CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : 
Les Sapeurs-Pompiers  de Matzenheim  passeront  vous  proposer leur  

CALENDRIER 2022 à partir du 6 novembre. 
Ils  respecteront scrupuleusement les gestes barrières.  
Par ailleurs, les  calendriers  seront également disponibles au secrétariat 
de mairie (don  sous  enveloppe fermée). Merci d’avance  ! 

INVITATION À LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
Vous êtes toutes et tous cordialement invités  

 le dimanche 14  novembre devant le Monuments aux Morts   
après l’office religieux de 9H30  qui nous rassemblera en l’église St 

Sigismond pour la commémoration qui se déroulera comme suit : 
 

Allocution puis dépôt de gerbe et minute de silence ; 
Chant de la chorale Ste Cécile ; 

Installation du Conseil Municipal des Enfants 
Verre de l’amitié à l’école élémentaire « les Tilleuls » 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE—RESPECT DES GESTES BARRIÈRES 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE : 
A l’occasion de la commémoration du 11 novembre, le secrétariat de mairie sera fermé le  

 VENDREDI  12 et le SAMEDI 13 NOVEMBRE. 

AAPPMA MATZENHEIM : un grand merci pour les 704 € de dons ! 
Les 16 et 17 octobre, l’AAPPMA MATZENHEIM organisait son désormais traditionnel enduro caritatif 
pour l’association « Semeurs d’étoiles ». 
Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont permis le succès de cette manifestation. 

      RECENSEMENT 2022 : 
Dans le cadre du recensement de la population de  2022, la Commune de Matzenheim recrute un agent 
recenseur durant les mois  de janvier et février 2022.  
           
Fonctions : suivre  les  formations de  l’Insee  avant  le  début  de  la collecte, effectuer  une  tournée  de 
reconnaissance avant le début de la collecte pour affiner les adresses à  recenser, se rendre dans la totalité 
des logements de son ou ses districts pour distribuer les feuilles de recensement ou proposer le recensement 
par internet, collecter les bulletins remplis, rendre compte de son avancement à la coordinatrice plusieurs 
fois par semaine, relancer les habitants qui n’ont pas rendu leurs feuilles et prendre des rendez-vous, aider à 
remplir les formulaires pour les habitants qui éprouveraient des difficultés. 
Savoir faire : savoir organiser sa tournée en fonction des logements à recenser, être organisé pour le suivi 
des logements sans réponse et la prise de rendez-vous. 
 
Rémunération au logement recensé.  
Merci d’adresser votre candidature et votre CV en mairie avant le 20 novembre 2021. 
Candidature par mail : mairie-matzenheim@wanadoo.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE TERRITOIRE : 
Un plan mentionnant les sentiers « découverte de la communauté de communes » est à votre disposition au 
secrétariat de mairie. 
Au verso : plusieurs idées de sortie près de chez vous pour (re) découvrir notre territoire ! 



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. 
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 . 

FCM : LES MATCHS : 

 

Compétition  Date du match Heure du match Equipes 

U18 D 1  06/11/2021 15H Matzenheim F.C. 1 - Grussenheim  1 

Séniors 2 District 7  07/11/2021 10H Matzenheim F.C 2 - Plobsheim C.A 2 

Séniors 4 District 8  07/11/2021 10H Matzenheim F.C 4 - Diebolsheim A.S. 1 

Séniors 1 District 2  07/11/2021 14H30 Sermersheim A.S. 1 - Matzenheim F.C 1 

Coupe Crédit Mutuel 11/11/2021 14H30 Matzenheim F.C. 1 - Elsenheim A.S. 1 

U15 D 3  13/11/2021 15H Matzenheim F.C. 1 - Huttenheim U.S. 1 

Séniors 2 District 7 14/11/2021 10H Ostwald F.C. 3 - Matzenheim F.C 2 

Séniors 3 District 8  14/11/2021 10H Matzenheim F.C 3 - Artolsheim F.C. 3 

Séniors 4 District 8  14/11/2021 10H Hipsheim F.C. 2 - Matzenheim F.C 4 

Séniors 1 District 2  14/11/2021 14H30 Matzenheim F.C 1 - Innenheim U.S. 1 

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ : 
L’activité  « jeux de  cartes  et  de  société »  aura lieu  

de 14 H à 17 H   dans l’ancienne salle de classe de l’école élémentaire. 
Prochaines dates :  9 et 23 novembre et 7 et 21 décembre. 

   ATTENTION présentation du pass sanitaire et port du masque obligatoire  

TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE : 
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 à l’installation du 
marché de Noël 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 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG MATZENHEIM/OSTHOUSE : 
Le prochain Don du Sang aura lieu le  

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 DE 17H A 20H  
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE « LES TILLEULS » A MATZENHEIM 

 
A l’issue du don, un repas sera servi : 
Soupe de haricots/saucisse fumée 

Fromage 
Tarte/gâteau 

 
On compte sur vous ! 


