12 janvier 2018

CONSEIL DE FABRIQUE
La quête pour le chauffage et
l’entretien de l’église aura lieu
courant du mois de janvier.
Merci d’avance pour
votre générosité !
CONSOMMEZ LOCAL !
Tous les vendredis matin de 8h00 à 9h00, place de la Mairie, un camion ambulant vous propose divers produits régionaux de producteurs locaux tels que
plats cuisinés, charcuterie, produits laitiers, viande etc...
Venez les soutenir !

COMMUNIQUE DES COMPAGNONS DU DEVOIR
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France ont le plaisir de vous informer de l’organisation de leurs journées portes ouvertes sur le thème « formez-vous autrement » le vendredi
19 janvier 2018 de 9h30 à 17h30.

AMICALE ACTIVE DE LA ZEMBS ROSSFELD
Les prochaines rencontres de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld auront
lieu :
•

le mardi 16 janvier 2018
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE JANVIER
Dimanche 21 janvier à 10h30 : Célébration de la Parole
Mardi 23 janvier à 18h00 : messe + selon intention

REPRISE DE LA SAISON THÉÂTRALE
Durant les mois de janvier et février, l’UTL de Rossfeld vous propose ses traditionnelles représentations théâtrales. Cette année, vous est proposée une pièce en
trois actes de Serge Rickling intitulée « Wenn d’Elsasser Pâris uff de Kopf

stelle ».
La troupe de jeunes vous présentera une pièce d’Yves Meschberger : « Du besch

dr Becht ! »
Les représentations ont lieu à la salle des fêtes :
♦

Les samedis 13, et 20 janvier et 3 février à partir de 20h00 ainsi que les vendredis 26 janvier et 9 février 2018 au prix de 9 €

♦

Les dimanches 21 janvier et 28 janvier ainsi que le 11 février 2018 : Théâtrerepas au prix de 25 €

Réservation et renseignements chez Vêtements KNOPF—10 rue du Gal de Gaulle—67230
BENFELD— tél 03.88.74.43.26 (du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
et le samedi de 9h00 à 16h00 en non stop. Attention : les messages vocaux laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte).

CHANTIER NATURE
Le Conservatoire des Sites Alsaciens vous invite à participer aux travaux d’entretien et taille des
haies champêtres aux Grabentheiler à ROSSFELD le samedi 20 janvier 2018.
RDV à 9h00 et/ou à 14h00 devant la mairie de ROSSFELD.
Pour la bonne organisation du chantier nature, merci de bien vouloir vous inscrire par téléphone au
03.89.83.34.10 ou au 06.76.25.38.31 ou par mail : antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JANVIER

Le 2 janvier :

Mme Célestine DAMBACH

76 ans

Le 4 janvier :

Mme Helga WINGENDER

81 ans

Le 4 janvier :

Mme Irène DAMBACH

98 ans

Le 7 janvier :

Mme Geneviève WEHRLI

93 ans

Le 13 janvier :

M. Rudi SCHWARTZ

78 ans

Le 16 janvier :

Mme Yvonne DREYFUS

80 ans

Le 21 janvier :

M. Jean-Paul LEICHER

83 ans

Le 28 janvier :

Mme Germaine PFEIFFER

92 ans

Le 29 janvier :

Mme Raymonde DAMBACH

84 ans

