30 janvier 2018

CHORALE STE CECILE

Don du sang :

Les membres de la chorale passeront courant du mois de février
pour la vente de leur carte de
membre.

Mardi 6 février 2018
de 18h00 à 20h30 à la Salle
du Courlis

Merci d’avance pour

à HERBSHEIM.

votre générosité !

DEPOT DE PAIN
Chers clients,
Nous venons de transmettre notre dépôt et nous vous remercions très chaleureusement pour la confiance et la fidélité que vous nous avez témoignée tout
au long de ces années.
Nous vous encourageons à porter votre confiance à nos successeurs, Amandine et Steve
ESCHRICH, artisans boulangers à Rhinau.
Ils vous accueillent au 8, rue Principale :
⇒

lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h00 à 12h00

⇒

et le dimanche de 7h00 à 12h00.

Fermé le mercredi.
Très cordialement, Alicia & Frédéric DAMM

Les messes du mois de février dans notre paroisse :
Dimanche 4 février à 10h30 : Messe pour RINGEISEN Robert et les défunts des familles
RINGEISEN et RINCKWALD
╬ défunts de la famille SCHOENN—UHL
╬ défunts de la chorale
Mercredi 14 février à 18h30 : messe du mercredi des Cendres
Samedi 17 février à 19h00 : messe
Mardi 20 février à 18h00 : messe

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

le jeudi 1er février 2018
et

•

le mardi 13 février 2018

à partir de 14h00 à la salle multi-associative.
*******

Exposition du patrimoine de Rossfeld
Notre association œuvre au quotidien au plus près des habitants de notre village, pour
rompre l’isolement, créer du lien, renforcer la solidarité.
Cela se traduit par l’engagement du comité pour proposer aux adhérents des activités de loisirs et de prévention, des lieux d’échange et d’entraide.
Soucieux de faire connaître le patrimoine de notre village aux jeunes générations, une exposition aura lieu à la salle des fêtes les 14-15 et 16 avril 2018 (le lundi est réservé aux scolaires).
A cette occasion, nous lançons un appel aux habitants de Rossfeld s’ils sont en possession de
documents, objets etc… qui méritent d’être exposés lors de ces journées.
Nous faisons également appel aux personnes qui désirent exposer leur passion de collectionneurs d’objets ou qui ont la passion de la peinture, dessin ou autre. Une place est réservée
pour exposer hobby ou passion.
Pour tous renseignements, veuillez contacter Jean-Marie THURNREITER, 2a, rue des
Bleuets—Rossfeld—Tél : 03.88.74.53.37
L’Amicale Active de la Zembs vous remercie d’avance pour votre participation aux JOURNÉES DU PATRIMOINE DE ROSSFELD.

L’Animation Jeunesse organise une soirée « conférence gesticulée » le vendredi 2
mars 2018 à 20h00 à la salle du cercle catholique à Benfeld.
Julie de Babaami-de-Susa, l’intervenante vous propose de passer un moment convivial autour des notions de liberté, d’identité et de dignité.
La conférence s’intitule « hasta siempre la libertad ».
Résumé : « hasta siempre la libertad, c’est un cri d’espoir à partir de mon histoire, celle
d’une jeune femme d’appellation d’origine 100 % contrôlée qui se questionne sur la notion de
liberté et ce qu’elle recouvre dans la société contemporaine.
A travers le vécu de mes parents et mon parcours de vie, j’expérimente et analyse les limites
de la liberté… Je réalise que la conception actuelle de liberté est plutôt restrictive, tout
comme la conception actuelle prédominante de l’identité et de l’intégration à la nation française.
C’est mon histoire, mais pas que la mienne, celle d’une française d’origine métissée du côté
de la Méditerranée qui grandit et se cherche en tentant de comprendre et surmonter tous les
obstacles posés à sa liberté, à sa dignité, et à celle des autres.
C’est aussi l’histoire d’une musicienne un peu clown sur les bords, éprise de poésie, de slam
et de trombone, qui aime raconter des histoires avec une mélodie qui va de Che Guevara à
Carmen, en passant notamment par Robespierre, Olympe de Gouges et Bakounine. »

SYNDICAT DES EAUX
ET DE L’ASSAINISSEMENT
ALSACE - MOSELLE
Périmètre de Benfeld/Erstein-Sud

COMMUNIQUÉ
Communes de HERBSHEIM, ROSSFELD et WITTERNHEIM
Travaux de rénovation du château d’eau de ROSSFELD
Dans le cadre de la préservation de son patrimoine, le SDEA – Périmètre de Benfeld / Erstein-Sud engage des travaux de réhabilitation du château d’eau de ROSSFELD d’une capacité de 280 m³. Ils consistent notamment en une réfection de l’étanchéité intérieure de la
cuve de l’ouvrage, au remplacement de l’ensemble de la tuyauterie et à la mise en conformité des accès.
L’opération nécessite la mise hors service du réservoir à compter du 1er février
2018 pour une durée prévisionnelle de quatre mois.
Durant cette période, les mesures techniques nécessaires seront prises pour assurer la continuité du service de distribution d'eau potable sur les communes desservies par cet ouvrage, à savoir HERBSHEIM, ROSSFELD, et WITTERNHEIM. Des variations de
pression pourront toutefois être ressenties par les abonnés ; elles ne devraient cependant
pas avoir d’incidence particulière.
Le fonctionnement des installations est surveillé en permanence par un système de télégestion relié au SDEA. Tout dysfonctionnement est alors signalé immédiatement et peut être
traité dans des délais très courts.
Par ailleurs, le prélèvement de débits importants d’eau ne sera pas autorisé pendant la durée des travaux, à l’exemple des manoeuvres sur les poteaux d’incendie.
Pour toutes informations complémentaires ou pour signaler une anomalie de fonctionnement, vous pouvez contacter le SDEA 24h/24 au 03.88.19.97.09 (contacts : Philippe
SCHAEFFER, Responsable Exploitation des ouvrages d’eau potable / Gilles ANSELM, Responsable Maîtrise d’oeuvre eau potable).
Le Président de la Commission Locale de Benfeld-Erstein Sud,
Jean-Claude ROHMER

Cavalcade Association Parents Actifs
L’association "Parents Actifs" invite les enfants, tout âge confondu, mais
impérativement accompagné d’un adulte, à une après-midi carnavalesque le samedi 17 février 2018,. Rdv à 15h15 place de la Mairie. Départ
du cortège à 15h30.
La cavalcade sera suivie du goûter au club-house du F.C.R. (boissons chaudes et froides
gratuites (hors consignes des gobelets à 1 €). Beignets vendus au profit de l’association.

Les représentations théâtrales se poursuivent au mois de février :
♦

Samedi 3 février 2018

♦

Vendredi 9 février 2018

♦

Dimanche 11 février 2018 avec repas

Réservations chez Vêtements KNOPF—03.88.74.43.26 durant les heures d’ouverture
du magasin.

Les anniversaires du mois de février
Le 4 février :

Mme Elisabeth KUHN

77 ans

Le 5 février :

Mme Alice BOESCH

78 ans

Le 5 février :

M. André WEHRLI

81 ans

Le 20 février :

M. André WARTH

83 ans

Le 23 février :

Mme Marie-Madeleine WARTH

86 ans

Le 24 février :

Mme Lucie MISTRE

89 ans

Le 24 février :

M. René JAEG

78 ans

