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TOUT DOUCEMENT  
NOËL APPROCHE :  

 
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.  
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 la manifestation afin que ce marché 
de Noël soit réussi. 
Une réunion préparatoire aura lieu le  

vendredi 18 novembre à 20 H à l’école 
élémentaire (salle bleue) .  
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 
 
Les  personnes  ayant   commandé des fagots 
pourront les récupérer aux ateliers municipaux 

le           18 novembre de 17H à 18H 
 
L’association « Noël Solidaire » et la commune 
de Matzenheim 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 3 octobre 2022 a décidé d’achever l’opération de renouvellement 
de l’éclairage public débutée en 2019 en procédant au remplacement de l’éclairage dans les rues suivantes :  
 
Hameau de Werde, rue des Roseaux, rues de l’Allmend—des Iris– du Liseron—des  Colchiques et de la 
Valériane, rue de Sand, Allée des Vosges et rue de Neudorf, rue des Vergers, Quartier de la Gare, rue des 
Merisiers, accès zone de loisirs et giratoire de Heussern.  
Ces travaux sont réalisés dans un souci de rationalisation des dépenses d’énergie et de renouvellement d’un 
matériel vieillissant et nécessitant un entretien coûteux devenu difficile ; en effet, les pièces nécessaires ne 
se trouvent plus. 
 
La commande a été passée et le matériel attendu mi-décembre ne sera toutefois livré qu’en janvier.  
Les travaux devraient débuter mi janvier. 

ENQUÊTE AUPRES DES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS : 
 
Merci d'avoir répondu nombreux à l'enquête conjointe de la Communauté de communes et de la commune 
de Matzenheim. Les documents retournés ont été analysés au niveau communal et  vont être également 
consolidés au niveau intercommunal pour orienter la politique et les actions en faveur des aînés. 



CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : 
Les  Sapeurs-Pompiers  de Matzenheim vous remercient pour l’accueil 
que vous leur avez réservé lors de la présentation du calendrier 2023. 

Pour les personnes qui n’étaient pas présentes lors de leur passage et 
qui souhaitent un calendrier, une permanence aura lieu le 

DIMANCHE  20  NOVEMBRE  2022  DE  10H  A 11H  A  LA 
CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE MATZENHEIM 

 

BATTUES DE CHASSE  
Les prochaines battues de 
chasse auront lieu le 
Dimanche 4 décembre, 
Dimanche 18 décembre, 
Lundi 26 décembre, 
Dimanche 15 janvier 23, 
Mardi 31 janvier. 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ : 
La prochaine date de rencontre pour  un après-midi de jeux de société 
est le :            MARDI  29 NOVEMBRE 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 du match Equipes 

U15 U15 D 2  19/11/2022 14H30 Wittenheim Ejwbal 1 - Matzenheim Emr 1 

U18 U18 D 2  19/11/2022 16H  Matzenheim F.C.1 - Evv Gundolsheim 1 

Séniors 2 District 7  20/11/2022 10H Lipsheim O.C. 2 - Matzenheim F.C 2 

Séniors 4 District 8  20/11/2022 10H Strg Inter Meinau 4 - Matzenheim F.C 4 

Séniors 1 District 2  20/11/2022 14H30 Matzenheim F.C 1 - Krautergersheim F.C. 1 

U18 U18 D 2  26/11/2022 14H30 Ribeauvillé A.S. 1 - Matzenheim F.C.1 

U15 U15 D 2  26/11/2022 15H Matzenheim Emr 1 - Buhl F.C. 1 

Séniors 2 District 7  27/11/2022 10H Matzenheim F.C 2 - Boofzheim F.C 2 

Séniors 3 District 8  27/11/2022 10H Barembach Portugais 3 - Matzenheim F.C 3 

Séniors 4 District 8  27/11/2022 10H Matzenheim F.C 4 - Erstein A.S. 3 

Séniors 1 District 2  27/11/2022 14H30 Marckolsheim A.S 1 - Matzenheim F.C 1 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  
MATZENHEIM/OSTHOUSE : 
Le prochain don du Sang aura lieu le 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 
DE 17H À20 H 

A L’ÉCOLE ÉLEMENTAIRE « LES TILLEULS » 
A l’issue du don, un repas sera servi : 

Soupe de haricots–saucisse de Montbéliard–lard    
et tartes en dessert.                                                                                                        

On compte sur vous ! 

PLAISIR DE LIRE VOUS PROPOSE : 
le samedi 26 novembre de 14 à 16 h: 
un atelier créatif gratuit pour adultes  - étoiles de Noël en papier de 
récupération sur le principe des origamis. 
Inscriptions et/ou questions auprès d’Ellen Armand  
Tel. 03 88 74 48 20 ou 06 21 72 02 32 
 
le mercredi  30 novembre de 14 à 16 h : 
un atelier pour enfants de 7 – 11 ans – bricolage de Noël 
Inscriptions et/ou questions auprès de Claudie Foucaud   
Tel. 06 46 66 38 87       Participation 2 € 

DATES À RETENIR : 
• 24 novembre à 14H30 : 

séance cinéma séniors au 
Rex à Benfeld diffusion du 
film « mascarade » au prix 
de 4 € (à partir de 60 ans) 

• 24 novembre à 20H00 : 
conférence « le stress, ces 
émotions qui nous brisent 
le coeur »à la maison de la 
musique—place  de la 
Rebmatt à Erstein ; 

• 25 novembre de 11H à 
20H à Benfeld à la MIS 1 
place de l’ancien tribunal : 
Réagir fête ses 35 ans avec 
une      journée     portes 
ouvertes : à partir de 14H 
ateliers    et animations 
gratuites. 

À LOUER : 
 

La commune dispose de 130 m2 de 
hall à louer pour usage à convenir. 
Les personnes intéressées voudront 
bien contacter la mairie au 
0388744161  
ou par mail  
mairie-matzenheim@wanadoo.fr 


