N° 13/22
29/06/2022

PORTANT LA VITESSE MAXIMALE
DE CIRCULATION A 40 KM/H

La gendarmerie, informée de la mise en place de cet
arrêté effectuera des contrôles pédagogiques durant cet
été.
Les contrôles avec verbalisation se feront dès début
septembre.

LES ANNIVERSAIRES DE L’ÉTÉ :
NOCES D’OR :
VISSLER Francis et WIESCHALKA Marie Louise le 28 juillet 1972
NOCES DE DIAMANT :
MARY Roland et JEHL Liliane le 20 juillet 1962
85 ANS :
81 ANS :
89 ANS :
84 ANS :
84 ANS :
83 ANS :

M. JENNY Quido né le 25 juillet 1937
M. ARBOGAST Jean-Paul né le 27 juillet 1941
Mme KOENIG née BECHTEL Marie Albertine le 28 août 1933
Mme DUGENNE née LUMBRERAS Teresa le 1er août 1938
M. MARY Roland né le 31 août 1938
Mme MEYER née GEROLD Monique le 10 août 1939
TOUS À VOS OUTILS !

En ce début d’été, voire de
vacances, vous êtes invités à
MATZENHEIM
participer à l’opération
« Tous à vos outils ! »
ceci vise à limiter la prolifération
d’herbes folles ou indésirables aux
abords de votre habitation et d’y nettoyer trottoirs et caniveaux.
Ainsi chaque citoyen/famille est invité au cours du week-end
du 08/10 juillet à nettoyer l’espace entre sa propriété et la voie
publique : coupe d’herbes sauvages au pied des murs, désherbage du caniveau, balayage et nettoyage de trottoirs.
Et pourquoi pas, en faire une action citoyenne et solidaire, en
proposant vos services à un voisin âgé et en veillant à la
propreté d’un espace vert/fleuri à proximité de chez vous.
Les participants à cette action citoyenne sont invités à partager
leurs travaux en envoyant des photos (avant, pendant et après)
sur l’adresse mail de la mairie :
mairie-matzenheim@wanadoo.fr
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.

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.

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
APE MATZ

remercie
les équipes éducatives, les parents d’élèves, les bénévoles, la mairie, le comité des
fêtes, le club de pétanque, la boulangerie Petry et la brasserie Matten à
Matzenheim, la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, la boucherie
Dreyfuss à Benfeld, Tonton Michel à Rhinau pour la location des jeux en bois,
l’espace jeunes de Benfeld pour l’animation, Clown Bigoudi pour les sculptures de ballons, Graine de
Beauté pour les maquillages des enfants, Leclerc à Erstein, Mr Bricolage à Erstein, Groupama ainsi que
toutes les enseignes qui ont offert des lots pour nos tombolas afin de financer les projets éducatifs pour les
enfants.
Merci pour votre aide et vos dons à l’occasion des kermesses de l’école maternelle et de l’école primaire de
Matzenheim.

DÉCO D’ÉTÉ :

OFFRE D’EMPLOI :

Les avez-vous vus ?
les 43 tableaux qui constituent
une expo à ciel ouvert dans notre
village ?

La commune de MATZENHEIM recrute un agent en
charge de l’accueil du matin à compter de la rentrée
pour chaque période scolaire.

Ils vous parlent de l'Alsace mais surtout de votre
village : ses richesses, ses centres d'intérêt, ses
associations. N'en faites pas le tour à 30 ou 50 à
l'heure !

Vos missions seront les suivantes : accueil des enfants
à l’école élémentaire à partir de 7H (arrivée vers
6H55), surveillance des enfants jusqu’à l’ouverture
des portes de l’école et accompagnement à pieds des
élèves de la maternelle jusqu’à leur école.

Non, prenez-vous le temps de les regarder de près
lors d'une promenade à pied, car les détails ne se
voient qu' en s'en approchant : quel message vous
délivrent les élèves assis devant le collège ? la
cigogne apporte-t-elle un bébé aux locataires de
la chambre d'hôte ? quel est le menu du jour au
périscolaire ? toutes les pierres du moulin ontelles la même couleur ? quel est le motif du
tablier de Jeannele devant le château de Werde ?
quel est le poisson qui sort de l'eau près de la
barque ? quelles sont les 3 maisons alsaciennes
représentées dans le tableau du puits à Werde ?
Bonne promenade !
L'équipe des bénévoles de l'atelier déco.
JUILLET
03 juillet –
16 juillet 23 juillet –

Rémunération : selon grille indiciaire.
Merci de faire parvenir votre candidature en mairie
avant le 31 juillet 2022.
CHERCHE PARKING OU GARAGE :
Monsieur REINHOLD
Daniel,
habitant de
Matzenheim, cherche à louer un garage ou un
emplacement de parking clos couvert pour une
voiture.
Contact : 0684328677

LES MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ :
Gala de danse – Evasion – Salle des fêtes du collège
Bal du 14 juillet et feu d’artifices – Comité des fêtes et commune – zone de loisirs
Tournoi de pétanque semi-nocturne – Club de pétanque

AOÛT
24 août - ♥ Don du Sang – Association des donneurs de Sang Matzenheim-Osthouse – Ecole élémentaire de Matzenheim
27 août – ⚽ Tournoi de foot jeunes – FCM – zone de loisirs
28 août –
Tournoi de pétanque – Club de pétanque
SEPTEMBRE
04 septembre –
Auto-Moto Retro – Comité des fêtes – Salle des fêtes du collège
09 au 11 septembre –
Enduro 48h - AAPPMA– Etangs de pêche

PÉTANQUE CLUB :
Le pétanque club de Matzenheim organise le
samedi 23 juillet un tournoi de pétanque en
doublette.
Inscription : 8 € par équipe à partir de 13H30
Début du tournoi à 15H
Restauration : tartes flambées
Un tournoi en triplette est organisé le dimanche
28 août ; restauration sur place (plat-dessert-café
à 12 € ou sandwich à 3,50 €)
Inscription à partir de 8H30
Inscription : 12 € par équipe
Début du tournoi à 10H
Contact : M. MILLY THOMAS
06.83.36.68.94 après 17H

La parution du bulletin communal
s’arrête durant l’été.
Reprise de la publication mi-août
Bonnes vacances à tous !

