N° 08/22
20/04/2022
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 2ème TOUR LE 24 AVRIL 2022 :
Le deuxième tour de l’élection présidentielle aura lieu 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 (merci d’utiliser la carte d’électeur reçue début
avril)
Il faut impérativement présenter une pièce d'identité afin de pouvoir voter.

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI :
83 ANS :
81 ANS :
80 ANS :
80 ANS :
80 ANS :

M. HESNARD Michel né le 30 mai 1939
M. ZWITZER Robert né le 17 mai 1941
M. FRITZ Jean-Pierre né le 7 mai 1942
Mme NIEDERKORN née MARY Brigitte née le 8 mai 1942
M. JEHL Gérard né le 15 mai 1942

INVITATION À LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI :
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à la cérémonie qui se déroulera
le dimanche 8 mai 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 ;
Chant des enfants de l’école élémentaire
Participation de l’entente musicale de Stotzheim/Westhouse
Verre de l’amitié à l’école élémentaire « les Tilleuls » et remise des prix du
CONCOURS 2021 des MAISONS FLEURIES

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :

L’activités « jeux de cartes et de société » se déroulera le
MARDI 26 AVRIL de 14H à 17H
Au 2 rue du Stade (ancienne classe du CM1 de l’école)
LES MATCHS DU FCM :
Catégorie
Vétérans
U18
U15
Séniors 2
Séniors 3
Séniors 1
U18
Séniors 2
Séniors 1

Compétition
Vétérans
U18D1
U15D3
District 7
District 8
District 2
U18D1
District 7
District 2

Date du match
22/04/2022
23/04/2022
23/04/2022
24/04/2022
24/04/2022
24/04/2022
30/04/2022
01/05/2022
01/05/2022

Heure du match
20H
15H
15H
10H
10H
16H
15H
10H
16H

Equipes
Gerstheim-Matzenheim
Schweighouse/MFC1-Matzenheim FC
Matzenheim FC-Wettolsheim FC
Matzenheim FC2-Boersch FC2
Hessenheim/Heidolsheim-Matzenheim FC3
Rossfeld FC2-Matzenheim FC1
Matzenheim FC-Schirrhein FCE
Plobsheim CA2-Matzenheim FC2
Matzenheim FC1-Sermersheim AS1

ATELIER DÉCO : EXPOSITION OUVERTE AU PUBLIC
L’atelier déco de Matzenheim vous ouvre ses portes
DIMANCHE 8 MAI 2022 de 14H à 16H
Venez découvrir en avant-première les tableaux qui décoreront notre village cet été.
Salle Bonn à gauche derrière la mairie.
Parking dans la cour
PAROISSE ST SIGISMOND :
Chers paroissiennes et paroissiens,
Après 2 ans de pandémie et d’activités paroissiales limitées, nous vous
invitons, quel que soit votre engagement au sein de notre Eglise, à nous rejoindre pour une

RENCONTRE PAROISSIALE
Jeudi 5 mai 2022 à 20 h 00
au foyer paroissial de Matzenheim
Cette rencontre à laquelle participera notre curé Éric, sera l’occasion de faire un point de situation de la vie
de la paroisse, d’être informé des actions passées et des projets futurs, de prier ensemble, de se faire
connaître en tant que nouveau membre actif.
Comptant sur votre présence, nous vous disons « à bientôt »
Au nom des organisateurs,
Pascal HUARD

