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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS 
 
 92 ANS : Mme RITTY née SAAS Henriette le 27 février 1931 

91 ANS :  Mme LE FLOC née LORBER Denise le 8 février 1932 
89 ANS : M. KRETZ Julien né le 17 février 1934 
83 ANS :  M. HERRBACH Gilbert né le 16 février 1940 
83 ANS : Mme FRIEDMANN née SCHUTT Marie-Louise le 28 février 1940 
80 ANS :  Mme HINZ née DEUTSCH Christiane le 12 février 1943 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  
MATZENHEIM/OSTHOUSE : 

Le prochain Don du Sang aura lieu le 
MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 DE 17H A 20H  
A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS 

A l’issue du don, un repas sera servi : 
SPAGHETTIS BOLOGNAISE et BEIGNET 
On compte sur vous ! 

ANIMATION GRATUITE À LA BIBLIOTHÈQUE : 
« J’AI RENDEZ-VOUS AVEC MA LECTRICE » 

Dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle,  la  Communauté  de Communes du 
Canton d’Erstein et la Compagnie Actémo Théâtre  vous  proposent  d’assister  à  
des « lectures personnalisées », au sein de la Bibliothèque de Matzenheim. 
La comédienne  et  grande lectrice Marie SEUX propose des lectures de texte de toutes sortes (romans, 
nouvelles…).  
Avec son bagage de livres en tout genre, elle s’adresse à toutes les personnes, tous les âges… Un rendez-
vous  singulier,  personnalisé, durant lequel Marie prend aussi le temps de converser avec les personnes 
présentes autour des choix thématiques et des textes proposés. 

Quand ? Le samedi 4 mars de 14H à 17H 
Pour quel public ? 4 sessions d’1/2 heure pour 4 groupes composés de 4 à 5 personnes 

(groupe séniors, groupe familles, groupes enfants dès 7 ans, groupe d’amis) 
Modalités : préinscription en mairie avant le 4 février. 

Samedi 4 - APE - Après-midi jeux 
Samedi 11 - AAPPMA - Journée travaux 

Mercredi 15 - ♥ Don du Sang –  
Association des donneurs de Sang Matzenheim-Osthouse  à l’ École élémentaire de Matzenheim 
Samedi 25 - AAPPMA - Journée travaux 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE FÉVRIER : 

JEUX DE SOCIÉTÉ : 
Les  prochaines  dates  de  rencontre pour  un après-midi de jeux de société seront les  MARDIS 7 et 21 
FÉVRIER dans l’ancienne salle de classe du 2 rue du Stade à partir de 14H. 
Si  vous souhaitez passer un après-midi sympathique et convivial,   n’hésitez   pas   à  nous rejoindre. L’ac-
tivité    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 



ACTIVITÉS ADO 10-17 ANS VACANCES D’HIVER : 
Le Service Animation Jeunesse secteur Benfeld vous propose de nombreuses activités durant les vacances 
d’hiver telles que :  
Trampoline park le 13 février, Quizz Kahoot et goûter le 14, en route vers les Amériques le 15, apprends le 
cirque le 16, tournoi le babyfoot et jeux le 17, séjour l’appel  de  la  forêt  du 20  au  22  février,  soirée 
badminton le 20, master chef le 21, etc….. 
Infos inscriptions : au 0388742888. 

À NOTER DÈS À PRÉSENT : 
Le  marché  aux  puces  organisé par le FCM et les Sapeurs-Pompiers  aura  lieu  le  
DIMANCHE  2  AVRIL :  la  feuille  d’inscription sera disponible dans le prochain 
bulletin communal. 
 
L’Amicale des Donneurs de Sang MATZENHEIM/OSTHOUSE  vous  propose  un  
repas  PAELLA le dimanche 12 mars à Osthouse (salle polyvalente du CSBO) au prix 
de 18 €. 
Uniquement  sur  réservation :    la  feuille  d’inscription  sera  disponible  dans  le  
prochain bulletin communal. 


