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VENTE PUBLIQUE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 
La  commune organise une vente publique de bois de chauffage à façonner par les 
particuliers  

 

MERCREDI 15 MARS 2023 A 19H A LA SALLE DE LA MAIRIE 
 

Vente de 153 stères en forêt communale de Matzenheim. 
L’affiche complète est disponible en mairie. 
 

Pour information, le délai de vidage et  d’enlèvement sera possible  jusqu’au 31  mai 2023  ainsi que  du 
15 octobre au 30 novembre 2023. 

TAILLE DES HAIES :  
attention aux dates ! 

 
A partir de la mi-mars, la saison de nidification 
va commencer. Pour ne pas déranger ou déloger 
les   oiseaux pendant cette période cruciale pour 
le cycle de vie, Office français de la biodiversité 
recommande de ne pas tailler les  haies ni  
d’élaguer les arbres du 15 mars au 31 juillet. 
 

Pour  les  agriculteurs,  la taille  des haies est 
interdite du 1er avril  au  31  juillet  (arrêté du 
24 avril 2015 relatif aux  règles de conditions 
agricoles et  environnementales. 

PRIX PARAGRAPHE   Soirée littéraire du 31 mars 2023 
 

La  Communauté  de  communes  du canton  d’Erstein remettra  en  octobre  2023 un prix littéraire des  
bibliothèques du territoire ; ce sont les lecteurs de notre  territoire qui éliront le meilleur 1er roman de la 
sélection proposée. 
La bibliothèque de Matzenheim vous invite dans ce cadre à rencontrer 2 des 8 auteurs en lice le  

VENDREDI 31 MARS 2023 à 20H :  
Julia MATTERA   « le fermier qui parlait aux carottes et aux étoiles » 

Marie MANGEZ «  le parfum des cendres » 

Nous vous attendons nombreux à la bibliothèque de Matzenheim ce soir-là et vous invitons à vous inscrire 
par mail à l’adresse suivante : 
matzenheim.bibliotheque@orange.fr 
ou par téléphone au 06 07 57 42 45.  

JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

La  prochaine date de rencontre pour  un après-midi de jeux de société sera le : 
MARDI 21 MARS 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’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 



LES MATCHS DU FCM 

Equipe 
locale 

Compétition  
Date du 
match 

Heure du 
match 

Equipes 

U18 2 U18 D3  11/03/2023 15H30 Matzenheim 2 - Fegersheim  2 

Séniors 2 Coupe équipes réserves 12/03/2023 10H Matzenheim F.C. 2 - Breuschwikersheim F.C. 2 

Séniors 3 District 8  12/03/2023 10H Matzenheim F.C 3 - Sermersheim A.S. 2 

Séniors 4 District 8  12/03/2023 10H Nordhouse U.S. 3 - Matzenheim F.C 4 

U15 1 U15 D 2  18/03/2023 15H Matzenheim 1 - Selestat Esm 1 

Séniors 2 District 7  19/03/2023 10H Matzenheim F.C 2 - Illkirch Graff.F.A. 4 

Séniors 3 District 8  19/03/2023 10H Barr F.C. 1 - Matzenheim F.C 3 

Séniors 4 District 8  19/03/2023 10H Matzenheim F.C 4 - Strg Musau A.S. 3 

Séniros 1 District 2 19/03/2023 15H Grussenheim F.C. 1 - Matzenheim F.C 1 

NOUVELLE ENTREPRISE  
 

SMILING PHOTOGRAPHY67 
 
Céline DOGAN 

6A rue de Strasbourg 67150 MATZENHEIM 

� 07.67.30.69.96 

Facebook : SMILING PHOTOGRAPHY67 

Instagram : @SMILING.PHOTOGRAPHY67 

LES POMPIERS RECRUTENT,  
DEVENEZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 

 
Parallèlement  à mon métier ou  à mes études, je  contribue  aux missions de sécurité civile confiées  au 
service d’incendie et de secours du Bas-Rhin. 
 

Comment ? 

• Je prends contact avec le chef du centre d’incendie et de secours le plus proche de mon domicile 

ou 

• Je remplis un formulaire en ligne sur le site internet du SIS 67 

 

Conditions : 
• Avoir 16 ans au moins 

• Ne pas faire l’objet de condamnations 

• Remplir des conditions d’aptitude physique et médicale 

 

Plus d’informations sur www.sis67.alsace 

LE SMICTOM VOUS INFORME 
 

Des flyers sont actuellement distribués dans les boîtes aux lettres d’Alsace Centrale 
pour annoncer une collecte de vêtements et autres objets. Nous tenons à prévenir les 
habitants que cette opération n’est pas organisée par une entreprise agréée par la 
filière textiles. Il n’y a donc aucune garantie sur le devenir des objets et vêtements 
confiés. Nous recommandons de manière générale d’utiliser les points d’apport volontaire référencés  
( https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport) et de faire les dons auprès d’associations locales reconnues.   

ANUAIRE DES 4 CANTONS  
SOCIETE D’ HISTOIRE DES 4 CANTONS 

 
L’annuaire 40 de la Société d’Histoire des 4 cantons est 
à votre disposition en mairie. 
Prix de vente : 
Membres actifs : 24 €   Membres bienfaiteurs : 31 € 

Membres donateurs 39 € 

Paiement par chèque au secrétariat de mairie. 






