06 janvier 2020

Les prochaines rencontres de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld auront lieu :
·

le mardi 07 janvier 2020 et le jeudi 23 janvier 2020 (Assemblée Générale)
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

·

Le lundi 13 janvier 2020 à 10h00 et 14h00 auront lieu les ateliers « remue-méninges ».

Samedi 11 janvier à 19h00 : messe pour :
V MOSSER Roger (1er anniversaire) - MOSSER Mathilde et MASSON Marthe et les
défunts des familles MOSSER et MASSON
V DAMBACH Antoine et les défunts de la famille
V ARBOGAST Nicole (demandée par Raymonde)
Jeudi 16 janvier à 18h00 : messe

Pour voter en 2020, il faut être inscrit sur la liste électorale
avant le 7 février 2020 !
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. À cette occasion, les
électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales éliront les conseillers municipaux et les conseillers communautaires pour un mandat de 6 ans.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale
Si ce n'est pas déjà fait, vous avez jusqu'au vendredi 7 février 2020 inclus pour effectuer une demande d'inscription en Mairie ou en ligne.
Comment s'inscrire en Mairie ?
Il suffit de vous rendre en Mairie avec un justificatif d'identité et un justificatif de domicile.
Comment s'inscrire en ligne ?
Vous pouvez utiliser le télé service de demande d'inscription sur les listes électorales et joindre
votre justificatif de domicile et votre justificatif d'identité numérisés : www.service-public.fr.
J'ai 18 ans, est-ce que je suis inscrit d'office ?
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition
qu'il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif) ou si vous avez déménagé après le recensement, vous devez demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de la Mairie.

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 !

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 d’Alfred Jung intitulée « Don
Camomillo».
Les représentations ont lieu à la salle des fêtes :
¨

Les samedis 11, 18 janvier et 1er février à partir de 20h00 ainsi
que les vendredis 24 janvier et 7 février 2020 au prix de 10 €

¨

Les dimanches 19 et 26 janvier ainsi que le dimanche 09 février 2020 :
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).

Nous prions les couples ayant contracté leur mariage à Rossfeld ou ailleurs, en 1970 ou en
1960, et désireux de fêter officiellement leurs noces d’or ou de diamant, de bien vouloir se
faire connaître à la mairie dès que possible.

Le 2 janvier :

Mme Célestine DAMBACH

78 ans

Le 4 janvier :

Mme Helga WINGENDER

83 ans

Le 13 janvier :

M. Rudi SCHWARTZ

80 ans

Le 16 janvier :

Mme Yvonne DREYFUS

82 ans

Le 21 janvier :

M. Jean-Paul LEICHER

85 ans

Le 28 janvier :

Mme Germaine PFEIFFER

94 ans

Le 29 janvier :

Mme Raymonde DAMBACH

86 ans

