N° 12/22
15/06/2022
BRUITS DE VOISINAGE :
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DU 19 JUIN :
Le second tour des élections législatives aura lieu le
19 juin 2022 à l’école élémentaire .
le bureau de vote sera ouvert de 8H à 18H.
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

Les beaux jours sont de retour ; nous vous
rappelons l’arrêté municipal relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage qui
fixe les règles suivantes :

« les activités de loisirs (bricolage, jardinage)
exercées par des particuliers à l’aide d’outils,
d’appareils ou d’instruments tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques ne devront pas
porter atteinte à la tranquillité du voisinage
par la durée, la répétition ou l’intensité du
bruit occasionné et pourront être pratiquées
les jours ouvrables de 8 heures à 12 heures et
de 13 heures 30 à 20 heures »

Les activités professionnelles, culturelles,
sportives ou de loisirs organisées de
manière ponctuelles ou habituelles susceptibles de causer une gêne peuvent être
subordonnées à autorisation municipale
préalable.

DON DU SANG :
L’amicale des Donneurs de Sang Matzenheim/Osthouse organise un
DON DU SANG le
MERCREDI 22 JUIN 2022 DE 17H à 20H
A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS.
A l’issue du don, un repas sera servi : BARBECUE—SALADES—dessert
ON COMPTE SUR VOUS !
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CANTON D’ERSTEIN :
À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE
TERRITOIRE
Des idées de sorties pour les beaux jours :
Une carte regroupant les principaux points
et
sentiers touristiques du territoire
est distribuée avec le bulletin communal.
HORAIRES D’ÉTÉ DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
Le secrétariat de mairie sera fermé le SAMEDI MATIN durant
la période du 1er juillet au 31 août 2021.

À partir du 1er juillet, la vitesse
maximale autorisée dans la commune
passe à 40 km/h ; plus d’infos dans le
prochain bulletin communal.

LES MATCHS DU FCM :

Voici les derniers matchs avant la trêve estivale ; reprise prévue autour du 15 août.
Equipe locale
Séniors 2
Séniors 3
Séniors 4
Séniors 1

Compétition
District 7
District 8
District 8
District 2

Date du match
19/06/2022
19/06/2022
19/06/2022
19/06/2022

Heure
10H
10H
10H
16H

Equipes
Matzenheim F.C 2 - Strg Musau A.S. 2
Stpierre/Bois/Triemb 3 - Matzenheim F.C 3
Matzenheim F.C 4 - Ottrott/Esbo 3
Stpierre/Bois/Triemb 1 - Matzenheim F.C 1

JEUX DE CARTES ET DE SOCIÉTÉ :
L’activité « jeux de cartes et de société » se déroulera le
MARDI 28 JUIN de 14H à 17H Au 2 rue du Stade (ancienne classe du CM1)

SACS DE TERREAU :
Les personnes le souhaitant peuvent encore acquérir des sacs de terreau de l’opération « vente de
fleurs » au prix de 8,50 € le sac.
Paiement par chèque uniquement.

PÉTANQUE CLUB :

Le Pétanque Club de Matzenheim organise le 26
juin 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.
PROJECT’ILL OSTHOUSE :
L’association project’ill (les sentiers de Noël)
prépare son nouveau grand spectacle d’été « l’or
du Rhin » et recherche des figurants masculins.

Notez dès à présent la date du
16 juillet 2022 pour célébrer la
Fête Nationale !
Restauration, buvette, orchestre
SOULSHINES BAND, structures
gonflables géantes pour les
enfants ,
et…. feu d’artifice !

Envie de vivre une expérience unique ?
Vous êtes un homme entre 16 et 65 ans ?
Vous êtes disponible du 20 juillet au 6 août 2022 ?
Venez rejoindre nos bénévoles dans les groupes de
soldats du second empire, d’ouvriers sur le
chantier du Rhin ou encore de riverains (pêcheurs,
orpailleurs) et participez à cette grande aventure
sur scène.
Pour vous inscrire, contactez les bénévoles de
l’association : contact@project’ill.fr

