N° 16/22
20/09/2022
LES ANNIVERSAIRES DU MOIS D’OCTOBRE :
91 ANS :
86 ANS :
85 ANS :
84 ANS :
82 ANS :

Mme SCHAEFFER née ECKENFELDER Lucienne le 7 octobre 1931
Mme KRETZ née BAPST Marie Louise le 29 octobre 1936
Mme RISCH née STICKEL Yvonne le 4 octobre 1937
M. EHRHART Michel né le 30 octobre 1938
Mme BINTZ née KLEIBER Marie Georgette le 13 octobre 1940

INVITATION :
Dans le cadre de la programmation de la Semaine européenne du Développement
Durable, la Communauté de Communes du Canton d'Erstein et la Commune de
Matzenheim vous proposent de participer aux ateliers La Fresque Du Climat, pour
comprendre les liens de cause à effets des dérèglements climatiques auxquels nous
sommes confrontés.
Active au sein de plusieurs associations autour des problématiques climatiques et
environnementales, Amandine Pittaluga a décidé de s'impliquer professionnellement
dans ce secteur en 2020. Animatrice, formatrice et organisatrice d'événement sur
ces sujets, elle essaye de diffuser les connaissances de la recherche au grand public. De façon souvent
ludique, elle travaille ainsi à mieux faire connaître le rôle et les potentielles conséquences de nos activités
sur l'environnement qui nous entoure. Elle a ainsi déjà pu toucher plusieurs milliers de personnes, que ce
soit dans le scolaire, le monde professionnel ou encore dans les collectivités publiques.

Elle sera présente le 30 septembre à 20h à l’école élémentaire de Matzenheim,
avec un teaser, le quiz de la Fresque du Climat.

N'hésitez pas à venir la rencontrer, que vous ayez déjà de bonnes connaissances ou aucune sur le sujet !
TOUT DOUCEMENT NOËL APPROCHE :
Comme chaque année, la commune recherche de grands sapins (même s’ils ne sont pas beaux) pour la
décoration de Noël lors des fêtes de fin d’année. Certains seront découpés pour n’utiliser que les branches.
La commune se réserve le droit de refuser les arbres dont la coupe présente des risques de sécurité.
Contacter la mairie au 03.88.74.41.61.
Un grand merci d’avance !
Le 20ème marché de Noël aura lieu les 3 et 4 décembre autour de l’église.
A cette occasion, les rues autour du marché de Noël seront ornées de sapins décorés par les
organisateurs du marché. Toute personne souhaitant réserver un stand ou un chalet devra faire une
demande par mail à noelsolidairematz@gmail.com
Comme chaque année, les personnes qui le désirent peuvent acquérir des branches de sapins des variétés
suivantes :
•
grandis (sapin noir) qui sent très bon, épicéa, pectiné (parfait pour la déco), tucens (sapin bleu)
au prix de 12 € le fagot de 10 kg.
Les fagots seront à récupérer aux ateliers municipaux le 26 novembre de 17H à 18H.
Paiement en mairie obligatoire à la commande (les commandes non payées ne seront pas honorées). Merci
de vous inscrire en mairie pour le 18 novembre inclus.
D’autre part, nous lançons un appel à tous les habitants du village pour de l’aide à l’installation du marché de Noël ainsi qu’aux différents points de vente durant le marché afin que ce marché de Noël soit réussi.
Une réunion préparatoire aura lieu le vendredi 18 novembre à 20 H à la mairie.
Nous vous y attendons nombreux !
Contact pour les plages horaires de disponibilité :
Nathalie SCHNEPF 06 47 97 73 59 (après 18h) ou nathalie.schnepf@free.fr
L’association « Noël Solidaire » et la commune de Matzenheim

FCM : LES MATCHS À VENIR
Equipe locale
U18
Séniors 1
Séniors 2
U15
Séniors 1
Séniors 2
Séniors 3
Séniors 4

Compétition
U18 D 3 Alsace
Coupe d'Alsace
Coupe
U15 D 2 Alsace
District 2 Alsace
District 7 Alsace
District 8 Alsace
District 8 Alsace

Date du match
24/09/2022
25/09/2022
25/09/2022
01/10/2022
02/10/2022
02/10/2022
02/10/2022
02/10/2022

Heure du match Equipes

16H
16H
10H
16H
16H
10H
10H
10H

Matzenheim Emr 2 - Baldenheim Ebm 1
Saint Pierre-Bois 1 - Matzenheim F.C 1
Rhinau F.C 2 - Matzenheim F.C 2
Matzenheim Emr 1 - Racing H.W. 96 1
Matzenheim F.C 1 - Herbsheim F.C. 1
Wolfisheim E.S. 2 - Matzenheim F.C 2
Matzenheim F.C 3 - Kertzfeld F.C. 2
Strg Egalitaire 2 - Matzenheim F.C 4

SÉANCE CINÉMA SÉNIORS :

La Communauté de Communes du Canton d’Erstein propose aux séniors à partir de 60 ans
d’assister à la projection du film « la page blanche » le
JEUDI 29 SEPTEMBRE A 14H 30
au CINEMA REX à BENFELD au prix de 4€
L’AGF VOUS PROPOSE :
« Familles, mode d’emploi ? » : une matinée de conférence ouverte à tous (sur inscription) est organisée le
samedi 15 octobre 2022 de 9H à 12H au siège de l’AGF 11 rue du Verdon à Strasbourg : un notaire,
une sage-femme sexologue, un conseiller conjugal et familial ainsi qu’une médiatrice familiale animeront
cette matinée ;
« Ados et sexualité » : une visioconférence (sur inscription) à destination des adolescents et des parents
d’adolescents aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 de 19H à 20H30. Elle sera animée par Israël
NISAND (gynécologue-obstétricien)

