N° 09/22
04/05/2022
INVITATION À LA CÉRÉMONIE DU 8 MAI :
Vous êtes toutes et tous cordialement invités à la cérémonie
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
SOLIDARITÉ UKRAINE :
Suite à la sollicitation de la Préfecture, j’ai, en lien avec l’ACEEMM
(collège St Joseph) proposé de mettre le Juvénat (bâtiment blanc à côté
du gymnase) à disposition pour l’accueil de réfugiés.
Merci aux responsables du collège qui ont spontanément accepté cette
démarche ; ce bâtiment était occupé par les internes du collège jusqu’en
2019.
Prochainement, c’est un groupe d’environ 70 personnes en provenance
d’Ukraine qui y logera.
Un organisme a été mandaté par l’Etat pour la gestion de ce groupe qui devrait vivre parmi nous au
moins six mois.
Ce groupe sera amené à prendre part à la vie locale.
Merci pour votre solidarité et votre sens de l’accueil pour que tout se passe au mieux.
Des enfants feront partie de ce groupe et une collecte est organisée pour les accueillir :
Si vous souhaitez faire un don, merci de privilégier :
- des jouets et des livres (en bon état),
- des albums de coloriage,
- des feutres et crayons de couleur.
ATTENTION : PAS DE VETEMENTS, NI DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU D’HYGIENE !
Vous pouvez déposer vos dons aux ateliers municipaux (lors de la vente des fleurs) le
SAMEDI 14 MAI de 9H à 12H
Un drapeau ukrainien sera mis en place au fronton de la mairie en symbole d’accueil dans les prochains
jours.
Le Maire
Laurent JEHL

LES MATCHS DU FCM :

Equipe locale
Vétérans
U15
U18
Séniors 2
Séniors 4
Séniors 1
U18
Séniors 2
Séniors 3
Séniors 4
Séniors 1
Vétérans

Compétition
Veterans
U15 D 3
U18 D 1
District 7
District 8
District 2
U18 D 1
District 7
District 8
District 8
District 2
Veterans

Date du match
06/05/2022
07/05/2022
07/05/2022
08/05/2022
08/05/2022
08/05/2022
14/05/2022
15/05/2022
15/05/2022
15/05/2022
15/05/2022
20/05/2022

Heure du match
20H
15H
17H
10H
10H
16H
15H
10H
10H
10H
16H
20H

Equipes
Matzenheim - Erstein
Matzenheim - Eschau
Grussenheim Eduried 1 - Matzenheim
Heiligenstein A.S. 2 - Matzenheim F.C 2
Diebolsheim A.S. 1 - Matzenheim F.C 4
Matzenheim F.C 1 - Stpierre/Bois/Triemb 1
Matzenheim - Strg Fcosk06 1
Matzenheim F.C 2 - Ostwald F.C. 3
Artolsheim F.C. 3 - Matzenheim F.C 3
Matzenheim F.C 4 - Hipsheim F.C. 2
Innenheim U.S. 1 - Matzenheim F.C 1
Gerstheim - Matzenheim

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

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI :

13 au 15 mai –
Enduro 48h - AAPPMA– Étangs de pêche
14 mai –
Vente de fleurs – Comité des Fêtes –Ateliers communaux
22 mai –
Tournoi de pétanque – Club de pétanque
PÉTANQUE CLUB :

Le Pétanque Club de Matzenheim organise le 22 mai 2022 un tournoi de pétanque en
doublette.
Inscription : 8€ par équipe.
Possibilité de restauration (plat-dessert-café) : 12 € ou sandwich 3,50 €.
Inscriptions : merci de contacter M. MILLY Thomas au 06.83.36.68.94 après 17H.
Le Pétanque Club de Matzenheim est prêt à accueillir les amateurs de pétanque
(licenciés ou non) tous les mercredis après-midi de 14H à 18H.
APPEL À VOLONTAIRES—KERMESSES DES ÉCOLES :
Nous avons besoin de bénévoles pour les kermesses du 18 juin de 10h à 14h à la maternelle et du 25 juin
de 11h à 15h à l’élémentaire.
Quelques heures ou la matinée, l’un ou l’autre jour, chacun sera le bienvenu.
Au programme : un moment convivial pour le plus grand plaisir des enfants du village.
Merci pour eux ! Nous écrire à : ape.matz67150@gmail.com
Nous vous espérons nombreux !

