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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS 

NOCES D’OR 
KUHN Jean-Claude et BEY Anita le 7 avril 1973 

98 ANS : M. ZIMMERMANN Paul né le 8 avril 1925 
93 ANS : Mme HELFER née HARLEPP Andrée le 28 avril 1930 
86 ANS : Mme GANTER née MEYER Claire le 04 avril 1937 
86 ANS : M. JEHL Roger né le 17 avril 1937 
85 ANS : M. DUGENNE Robert né le 20 avril 1938  
84 ANS : M. BINTZ Pierre né le 5 avril 1939 
82 ANS :  Mme SCHUBERT née SCHNEIDER Suzanne le 16 avril 1941 
81 ANS : M. BAPST Bernard né le 18 avril 1942 
81 ANS :  M. KISSENBERGER Jean-Paul né le 22 avril 1942 
81 ANS :  M. WEYER Bernard né le 25 avril 1942 

PERMIS DE FEU 
 

Le  brûlage  de  déchets  ménagers  est  interdit  et les  déchets  verts  rentrent dans  cette 
catégorie (règlement sanitaire départemental et circulaire interministérielle du 18 novembre 
2011). Ce genre de feux comporte des risques d'incendie, de pollution et risque de poser 
des problèmes de nuisances olfactives pour le voisinage.  
Les déchets de taille sont à ramener à la déchèterie de Benfeld . Aucun dépôt sauvage ne sera toléré. 

BRUITS DE VOISINAGE 
 

Les beaux jours sont de retour ; il est rappelé l’arrêté municipal du 7 mai 2013 relatif à la 
lutte contre les bruits de voisinage qui fixe les règles suivantes : « les activités de loisirs 
(bricolage, jardinage)  exercées  par des particuliers à l’aide d’outils,  d’appareils  ou  

d’instruments tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ... ne  
devront pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition ou l’intensité du   
bruit  occasionné et pourront être pratiquées les jours ouvrables de 8h à 12h et de 13h30 à 20h » 
Les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées de manière  ponctuelles ou 
habituelles susceptibles de causer une gêne peuvent être subordonnées à autorisation municipale préalable. 

PROMENADE DES CHIENS 
 

Vous êtes nombreux à promener vos chiens dans les rues, les champs, la forêt, etc… 
Il est rappelé que vos chiens doivent être tenus en laisse obligatoirement pour éviter tous 
risques d’accidents. Merci de ne pas lâcher vos chiens aux abords du village ! 
Par  ailleurs, nous  distribuons des sachets pour le  ramassage  des crottes  ; des distributeurs 
sont à votre disposition et au besoin, vous pouvez vous rendre en mairie. Mais, trop souvent, des habitants 
excédés à juste titre, nous signalent que des propriétaires de chiens laissent les déjections  sur la voirie ou 
sur les chemins ruraux. 
Merci de respecter votre voisinage et de ramasser les crottes de vos chiens ! 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX 
 

Il est rappelé que l’entretien des trottoirs et caniveaux est à la charge des riverains ; cela 
permet d’éviter les difficultés d’écoulement des eaux pluviales lors des orages. 
De même, aucun déchet ne doit être jeté directement  dans  les  collecteurs  des  eaux 
pluviales sous peine de les boucher. Il est notamment interdit de procéder au nettoyage 
des matériels de jardinage dans les caniveaux ou d’y déverser les déchets de balayage.  

De même, il  est  formellement  interdit de jeter les déchets de tonte dans le cours  d’eau qui traverse  le 
village. Le mulching, le compostage ou le dépôt en déchetterie sont les seules solutions d’élimination. 



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 
 

Les prochaines dates de rencontre pour un après-midi de jeux de société sont le : 
MARDI 4 et 18 AVRIL 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 06.95.44.67.67 

 MARCHÉ AUX PUCES DU DIMANCHE 2 AVRIL 
 
Les habitants sur le parcours du marché aux puces qui ont un stand auront leur numéro d’emplacement 
dans leur boîte aux lettres durant la journée du 1er avril.  

IL EST URGENT DE S’INSCRIRE RAPIDEMENT.  
 

Pour les retardataires, une permanence sera assurée le lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mars de 17 H 
à 20 H au club house du FCM pour les dernières inscriptions. 
 
Aucune  inscription  ne  sera  acceptée  après  le 29 mars à 20H. ATTENTION : les habitants de 

Matzenheim domiciliés sur le parcours du marché aux puces doivent s’inscrire avant la permanence. 

Comme chaque année, le marché aux puces est organisé dans les rues de Heussern ; les sapeurs-pompiers 

et les  membres du Football Club remercient d’avance tous les habitants pour leur compréhension face aux 

difficultés de circulation et de stationnement le jour du marché.  

Tout sera mis en œuvre pour limiter les nuisances. En cas de problème, vous pourrez vous adresser aux 

bénévoles qui circuleront toute la journée dans les différentes rues.  

SORTIES EN FORÊT 
 

Dans le prolongement des articles de la revue annuelle communale la concernant, une visite de la forêt  est 
organisée le samedi 22 avril 2023 à 9H00, rendez-vous devant les étangs. 
 

Thème : « gestion de la forêt communale » - en compagnie de Monsieur Philippe GASCHI, agent  ONF.  
 

Une  seconde visite sera organisée à l’automne sur le thème de la « biodiversité ». Elle sera animée par 
Jean-Claude Baumert., ancien agent ONF et habitant de la Commune. 

ELSASS PUTZ / OSTERPUTZ  
 

Réservez-vous dès à présent le samedi 15 avril 2023 pour participer à l’opération de nettoyage de notre 
ban communal ! Seul, en famille, entre  amis,  vous  êtes  conviés  à  embellir  notre  cadre  de vie en le 
débarrassant des déchets abandonnés. Deux créneaux seront à nouveau proposés :  
• le matin à 9H00 
• L’après-midi à 13H30 
• Rendez-vous devant la mairie. Gants et sacs seront fournis. Merci de votre aide ! 

mailto:matzenheim.bibliotheque@orange.fr


LES MATCHS DU FCM 

Equipe locale Compétition  Date du match Heure du match Equipes 

U15 U15 D 2  25/03/2023 16H Racing H.W. 96 1 - Matzenheim  1 

U18-2 U18 D3  25/03/2023 15H Matzenheim 2 - Ottrott A.S. 1 

Séniors 1 District 2  26/03/2023 15H Herbsheim F.C. 1 - Matzenheim F.C 1 

Séniors 2 District 7  26/03/2023 10H Matzenheim F.C 2 - Wolfisheim E.S. 2 

Séniors 3 District 8  26/03/2023 10H Kertzfeld F.C. 2 - Matzenheim F.C 3 

Séniors 4 District 8  26/03/2023 10H Matzenheim F.C - Strg Egalitaire 2 

U15 U15 D 2  01/04/2023 15H Matzenheim 1 - Canton Vert A.S. 1 

Séniors 2 District 7  02/04/2023 10H Herbsheim F.C. 2 - Matzenheim F.C 2 

FETE PAROISSIALE 
 

Le Conseil de Fabrique organise la Fête Paroissiale  
Dimanche 7 mai 2023 à la salle des fêtes du collège 

Repas : 
Baeckeoffe ou Jambon braisé. 

 

Adultes : Plat + 1 dessert 20 € 
Enfants : Plat + 1 dessert 10 € 
 ........................................................................................................................................................................  
Talon d’inscription à remettre avec le règlement avant le 26 avril 2023 à 
Mme Marie Antoinette Koenig 8 rue du Moulin à Matzenheim           Tél. 03.88.74.33.89 
Mme Marie Thérèse Wurry  23 rue de Strasbourg à Matzenheim    Tél. 03.88.74.77.80 
 

 

Nombre de repas adulte à 20 € Baekeoffe : Jambon braisé : 

Nombre de repas enfant à 10 €     

Montant total     

SOPHROLOGUE 
 

"Emilie Schell, sophrologue a rejoint la maison de santé depuis le 6 mars 2023. 
La  sophrologie s'adresse à toutes et tous, elle permet notamment de mieux dormir, de gérer le stress et 
l'anxiété. Mme Schell est spécialisée dans l'accompagnement des cancers féminins. 
Pour plus d'informations: www.sophro67.fr et par téléphone 07.67.45.28.64" 

http://www.sophro67.fr/



