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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 1ER TOUR LE 10 AVRIL 2022 : 
Les  élections   présidentielles auront lieu le 10 avril et le 24 avril 2022  à l’école élémentaire .  
le bureau de vote sera ouvert de 8H à 19H.   
LA PRESENTATION D’UNE PIECE D’IDENTITE EST OBLIGATOIRE. cela peut   vous   sembler  
inutile, les permanents  du  bureau de vote connaissant bien la plupart d’entre vous, mais c’est  la règle et 
les permanents ont  pour consigne stricte de vérifier les pièces d’identité de chaque électeur.  
 
Voici les conditions à remplir pour voter et la  liste des documents qu’il est possible de présenter : 
Pour voter,  il  est  nécessaire  d'être  inscrit  sur  les  listes électorales du bureau de vote où on se 
présente et de justifier de son identité. La  présentation  de la  carte  électorale  n'est pas obligatoire mais 
simplifie la  recherche de votre  nom sur la liste électorale (vous avez reçu ou recevrez une nouvelle carte 
qu’il convient de signer) 
Il faut impérativement présenter une pièce d'identité afin de pouvoir voter. 
 
Liste des pièces d'identité  les plus habituelles acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) : 
-  Carte nationale d'identité  ou  Passeport ; 
- Carte vitale avec photographie ; 
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ou carte d’invalidité civile ou militaire avec photo ; 
-  Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 
-  Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ; 
-  Permis de conduire ; 
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

OSCHTERPUTZ : 
La commune fait appel à tous les habitants de la commune pour participer à l’opération 
« OSCHTERPUTZ » qui se déroulera le samedi 9 avril. Pour faciliter la participation du plus grand 
nombre, deux créneaux sont proposés : le matin à partir de 9h et l’après-midi à partir de 13H30. 
Merci  de  vous équiper de gants ; à l’issue de l’opération un verre de l’amitié sera partagé entre tous les 
habitants. 

JEU DE PÂQUES : 
En circulant dans le village,  vous avez sûrement remarqué des lapins fort sympathiques 
accompagnés de petites coccinelles ! 
Alors : à vos stylos ! Combien de coccinelles se sont-elles installées à Matzenheim ? 

En  vous  promenant  du nord  au  sud et  de  l’est à l’ouest  de  Matzenheim, comptez et recomptez les coc-
cinelles sur les lapins. Celui ou celle qui trouvera le nombre exact de coccinelles aura une récompense. 
Votre résultat est à déposer en mairie pour le 19 avril.  

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ : 
L’activités « jeux de cartes et de société » se déroulera les  

MARDI 12 ET 26 AVRIL de 14H à 17H 
Au 2 rue du Stade (ancienne classe du CM1 de l’école) 

DON DU SANG : 
L’amicale des Donneurs de Sang Matzenheim/Osthouse organise un  

DON DU SANG le 
MERCREDI 13 AVRIL 2022 DE 17H à 20H 

A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS. 
A l’issue du don, un repas sera servi : Tartes flambées/pizzas—dessert 



LES MATCHS DU FCM : 
Catégorie Compétition Date du match Heure du match Equipes 

U18 U18 D 1  09/04/2022 15H Matzenheim - Schiltigheim/Bisc  

Séniors 1 District 2  10/04/2022 15H Matzenheim F.C 1 - Niedernai A.S 1 

Séniors 2 District 7  10/04/2022 10H Heiligenstein A.S. 2 - Matzenheim F.C 2 

Séniors 4 District 8  10/04/2022 10H Matzenheim F.C 4 - Rhinau F.C. 3 

Séniors 2 District 7  15/04/2022 10H Rosheim F.C. 2 - Matzenheim F.C 2 

Séniors 4 District 8  15/04/2022 10H Matzenheim F.C 4 - Goxwiller U.S. 2 

U18 U18 D 1  15/04/2022 15H Matzenheim F.C. 1 - Selestat S.C. 1 

APPARTEMENTS A LOUER AU  
1ER NOVEMBRE 2022 : 

Au 1er novembre 2022, les appartements situés à l’entrée de la commune 
(en venant de Strasbourg) seront mis en location par NEOLIA. 
Ce sont des logements dits sociaux qui sont donc soumis à des plafonds 
de ressources. 
Si vous souhaitez obtenir un appartement (T2, T3 ou T4) dans l’un des 
immeubles, il vous faut d’ores et déjà déposer votre demande sur le site : 
 
http://www.demandedelogement-alsace.fr/ 
 

Si vous ne souhaitez un logement QUE SUR MATZENHEIM,  
attention à bien remplir le formulaire en n’indiquant que la  

commune de Matzenheim comme lieu recherché. 
 
Si vous avez des difficultés pour remplir le dossier, vous pouvez vous 
adresser à la mairie qui vous assistera dans vos démarches. 

MARCHÉ AUX PUCES : 
 

Les membres du Football 
Club de  Matzenheim  et de 
l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers remercient tous les 
habitants de la commune pour 
leur compréhension face à 
l’affluence du marché aux 
puces du 3 avril. 
 

PANNEAU POCKET : 
Pour recevoir les informations de la commune sur votre smartphone, pensez à installer l’application 
« PANNEAU POCKET ».  Elle est gratuite ! 


