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AMICALE DES DONNEURS DE SANG MATZENHEIM/OSTHOUSE : 
 

Le prochain don du Sang aura lieu le 
 

MERCREDI 24 AOUT 2022 
DE 17H À20 H 

A L’ÉCOLE ÉLEMENTAIRE 
« LES TILLEULS » 

 
A l’issue du don, un repas sera servi : 

Assiette froide, salade de tomates et macédoine 
                              Dessert 

On compte sur vous ! 

LES MANIFESTATIONS À VENIR  : 
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 

LES ANNIVERSAIRES DE SEPTEMBRE : 

 
85 ANS : M. GSELL Pierre né le 7 septembre 1937 
82 ANS : M. POUTHIER Hubert né le 6 septembre 1940  
81 ANS :  M. LUDWIG Bernard né le 1 septembre 1941 

TRANSPORTS SCOLAIRES : 
Les horaires des bus à destination d’Erstein, de Benfeld, d’Obernai et de Sélestat sont affichés à la mairie. 
Vous pouvez également les retrouver sur le site 

fluo.eu/fr/part24/transport-scolaire/121 

RAPPEL DE L’ARRÊTÉ DU 3 MARS 2022 : CIRCULATION DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

Sur les voies ouvertes à circulation publique et sur les domaines publics ou privés de la Commune, tous les 
animaux domestiques, et notamment les chiens, devront être munis d'un collier et d'une plaque indiquant 
les nom et adresse de leur propriétaire.   
 
 Sur ces mêmes voies, et ces mêmes lieux les chiens et autres animaux devront être tenus impérativement 
en laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d'accident. Pour les chiens dits dangereux, 
il est fait obligation, sur tout le domaine public,  à chaque propriétaire ou gardien de ces animaux de les 
tenir en laisse. Les chiens considérés soumis  à déclaration seront muselés.  Dans le cas contraire, ces ani-
maux seront considérés en état de "divagation", et une mise en fourrière ainsi qu’une contravention seront 
ordonnées. 
L’accès aux chiens même tenus en laisse est interdit aux étangs de pêche communaux dans toute la partie 

clôturée. 



FCM : LES MATCHS À VENIR  

Equipe locale Compétition Date du match Heure du match Equipes 

MATZENHEIM F.C 1 District 2  28/08/2022 16H Innenheim U.S. 1 - Matzenheim F.C 1 

MATZENHEIM F.C 2 District 7  04/09/2022 10H Matzenheim F.C 2 - Strg United 2 

MATZENHEIM F.C 3 District 8 A 04/09/2022 10H Huttenheim U.S. 2 - Matzenheim F.C 3 

MATZENHEIM F.C 4 District 8  04/09/2022 10H Matzenheim F.C 4 - Hindisheim U.S. 3 

REPRISE DES COURS DE TAI CHI ET DE QI QONG 
SAISON 2022—2023 : 

Par la pratique régulière de 2 disciplines chinoises ancestrales, retrouver une approche plus sereine de la vie 
quotidienne. 

Reprise des cours de Taichi à partir du Lundi 5 septembre 2022  
à la salle polyvalente de Uttenheim 

De 19H00 à 20H00—cours découverte 
De 20H00 à 20H30—cours de perfectionnement 

LES CINQ ELEMENTS  
Contacts : 05.50.05.21.77 / 07.49.15.12.60 
Mail : associationlescinqelements@gmail.com 
Site : http://assoc5elements.neowp.fr 

BREVET DES COLLÈGES : 
Le conseil municipal félicitera les jeunes lauréats du brevet des collèges 2022 domiciliés à Matzenheim par 
le biais d’un cadeau. Les jeunes concernés devront s’inscrire en mairie jusqu’au 15 septembre. 


