04 janvier 2019

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Comme annoncé précédemment, notre commune est concernée cette année par le recensement
de la population.
Nos 2 agents recenseurs, Mme Anny HURSTEL et M. Lucien MARTIN passeront à votre
domicile entre le jeudi 17 janvier et le samedi 16 février 2019.
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil !

Lucien MARTIN

Anny HURSTEL

L’enquête de recensement a été prescrite par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.
Y répondre est obligatoire.

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

le jeudi 03 janvier 2019

Le mardi 15 janvier 2019 et le jeudi 31 janvier 2019
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE JANVIER
Samedi 05 janvier à 19h00 : messe
Mardi 15 janvier à 18h00 : messe

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 « Loss d’Finger e wag vun de Politik ».
Les représentations ont lieu à la salle des fêtes :
♦

Les samedis 12, 19 janvier et 9 février à partir de 20h00 ainsi que les vendredis 25 janvier et 1er février 2019 au prix de 10 €

♦

Les dimanches 20 janvier ainsi que les dimanches 03 et 10 février 2019 :
Théâtre-repas 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).

NOCES D’OR OU DE DIAMANT
Nous prions les couples ayant contracté leur mariage à Rossfeld ou ailleurs, en 1969 ou en
1959, et désireux de fêter officiellement leurs noces d’or ou de diamant, de bien vouloir se
faire connaître à la mairie dès que possible.

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JANVIER
Le 2 janvier :

Mme Célestine DAMBACH

77 ans

Le 4 janvier :

Mme Helga WINGENDER

82 ans

Le 13 janvier :

M. Rudi SCHWARTZ

79 ans

Le 16 janvier :

Mme Yvonne DREYFUS

81 ans

Le 21 janvier :

M. Jean-Paul LEICHER

84 ans

Le 28 janvier :

Mme Germaine PFEIFFER

93 ans

Le 29 janvier :

Mme Raymonde DAMBACH

85 ans

