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COVID : RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES ET
POURSUIVONS LA VACCINATION !
La couverture vaccinale est bonne dans le Bas-Rhin, mais le taux
d’incidence remonte ce qui doit nous inciter tous à poursuivre les efforts
individuels et collectifs !
Les gestes barrières restent indispensables : tousser et éternuer dans
son coude, porter un masque dans les endroits ou situations ou cela
est obligatoire, respecter les distances, pas de poignées de mains ou
d’embrassades.
La vaccination doit être poursuivie et notamment la vaccination de rappel
au fur et à mesure de l’évolution de l’égibilité. Celle-ci peut être réalisée
auprès des professionnels de santé comme les médecins traitants, infirmiers, pharmacies, sage-femmes ou dans les centre de vaccination.
Les prises de rendez-vous sont disponibles sur sante.fr
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
ou par téléphone au 09 70 81 81 61.
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers de Matzenheim passeront vous proposer leur CALENDRIER 2022
Ils respecteront scrupuleusement les gestes barrières.
Par ailleurs, les calendriers seront également disponibles au secrétariat de mairie (don sous enveloppe
fermée). Merci d’avance !

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 14 novembre, dimanche 21 novembre, dimanche 5 décembre, dimanche 12 décembre,
dimanche 26 décembre, dimanche 8 janvier 2022, dimanche 30 janvier .
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 : 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.

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
Les personnes qui ont commandé des fagots pourront les récupérer aux ateliers municipaux
le 26 novembre de 17H à 18H.
L’association « Noël Solidaire » et la commune de Matzenheim
VENTE DE SAPINS DE NOËL :
Monsieur Christian ANDNA, producteur de sapins, qui sera présent lors du marché de
Noël le 4 et 5 décembre vous informe qu’ il vous proposera ses sapins de Noël
le samedi 11 décembre de 8H30 à 18H30
sur la place de l’église.
Vous pouvez commander directement votre sapin en lui téléphonant au 0615464970
DÉJECTIONS CANINES :

Il est mis à disposition des habitants des distributeurs de sachets pour crottes régulièrement approvisionnés ; il est constaté
cependant régulièrement que certains propriétaires de chiens jettent les sachets sur la voie publique ou dans les égouts.
Il va de soi que cette façon de faire est formellement interdite et les contrevenants pris sur le fait seront verbalisés.
Ces sachets correctement fermés peuvent être jetés dans les poubelles à disposition sur le ban communal ou ramenés et jetés dans
les bacs des particuliers propriétaires de chiens.

PROGRAMME DU FCM :
Equipe locale
MATZENHEIM U18
MATZENHEIM Seniors 2
MATZENHEIM Seniors 3
MATZENHEIM Seniors 4
MATZENHEIM Seniors 1
MATZENHEIM Seniors 2
MATZENHEIM Seniors 3
MATZENHEIM Seniors 4
MATZENHEIM Seniors 1

Compétition
U18 D 1
District 7
District 8
District 8
District 2
District 7
District 8
District 8
District 2

Date du
Heure du
match
match
20/11/2021 15H
21/11/2021 10H
21/11/2021 10H
21/11/2021 10H
21/11/2021 14h30
28/11/2021 10H
28/11/2021 10H
28/11/2021 10H
28/11/2021 14h30

Equipes
Matzenheim 1 - Sélestat S.C 1
Matzenheim F.C 2 - Strg Stockfeld 2
Chatenois A.S. 2 - Matzenheim F.C 3
Matzenheim F.C 4 - Meistratzheim U.S. 2
Krautergersheim F.C. 1 - Matzenheim F.C 1
Westhouse-Uttenheim 2 - Matzenheim F.C 2
Matzenheim F.C 3 - Stotzheim E.S 3
Kogenheim F.C. 3 - Matzenheim F.C 4
Matzenheim F.C 1 - Bergheim S.R 1

Localité installation
MATZENHEIM
MATZENHEIM
CHATENOIS
MATZENHEIM
KRAUTERGERSHEIM
WESTHOUSE
MATZENHEIM
KOGENHEIM
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 !

