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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 mar-
ché 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 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 
Dans le cadre de la crise énergétique actuelle, j’ai proposé au Conseil Municipal de couper l’éclairage 
des façades de l’église St Sigismond jusqu’à nouvel ordre. 
Dans le même contexte, les éclairages de Noël  seront réduits dans nos rues. 
Il me paraît important  que la commune s’associe à l’effort de sobriété énergétique demandé à tous les 
concitoyens.  
Cordialement                                                                                                                                     Le Maire 

Laurent JEHL 

À LA DÉCOUVERTE DE MATZENHEIM : 
La commune propose une rencontre à tous les nouveaux arrivants dans la commune . 
Au programme : 

Circuit de découverte du patrimoine de la commune  
Présentation détaillée des associations 

Moment convivial autour d’un apéritif. 
Rendez-vous avec votre vélo à 9H30 devant la mairie 
En cas de pluie, rendez-vous à 11h devant la salle Panama dans la zone de loisirs. 
Les personnes intéressées voudront bien se signaler en mairie. 

JEUX DE SOCIETE : 
La prochaine date de rencontre pour  un après-midi de jeux de société est le : 

MARDI 18 OCTOBRE de 14H à 17H dans l’ancienne salle de classe du 2 rue du Stade 
Si vous souhaitez passer un après-midi sympathique et convivial, n’hésitez pas à nous rejoindre. L’activité 
est ouverte à tous et  toutes  les propositions de jeux de société  sont  les  bienvenues (jeux de carte, de   
plateau, etc..).   Contact : Marlène FRENOT au 0695446767 



FCM : LES MATCHS À VENIR  
Equipe locale Compétition  Date du match Heure  Equipes 

Séniors 2 District 7  09/10/2022 10H Matzenheim F.C 2 - Herbsheim F.C. 2 

Séniors 3 District 8  09/10/2022 10H Osthouse A.S. 2 - Matzenheim F.C 3 

Séniors 4 District 8  09/10/2022 10H Matzenheim F.C 4 - Lipsheim O.C. 3 

Séniors 1 District 2  09/10/2022 15H Mussig A.S. 1 - Matzenheim F.C 1 

U15  U15 D 2  15/10/2022 17H Canton Vert A.S. 1 - Matzenheim 1 

U18 U18 D 2  15/10/2022 17H St pierre Bois Vville 1 - Matzenheim 1 

Séniors 4 District 8  16/10/2022 10H Matzenheim F.C 4 - Hindisheim U.S. 3 

BATTUES DE CHASSE  
Les prochaines battues de 
chasse auront lieu le 
Samedi 8 octobre,  
dimanche 16 octobre,  
dimanche 6 novembre. 


