31 janvier 2019

Don du sang :
Une adjudication de bois de chauffage pour les
communes de Rossfeld et de Herbsheim, aura lieu
le lundi 11 février 2019 à 18h30 à la salle
« le Courlis » à HERBSHEIM.
Les plaquettes détaillant les lots mis en vente sont
disponibles à la mairie .

Mardi 19 février 2019 de
18h00 à 20h30 à la Salle du
Courlis
à HERBSHEIM.

Le ramonage est obligatoire. En Alsace il doit être effectué par une
entreprise titulaire du Brevet de Maîtrise.
Le ramonage est régi par le Règlement Sanitaire Départemental du
Bas-Rhin, article 31-6.
Pour les bâtiments collectifs il est à l’initiative du syndic, du gérant
ou du propriétaire et doit être effectué trois fois par an pour les combustibles solides ou liquides et une fois par an pour les combustibles gazeux.
Pour les maisons individuelles il est effectué à l’initiative de l’utilisateur, deux
fois par an pour les combustibles solides ou liquides, une fois par an pour les combustibles gazeux.
L’entreprise remet au propriétaire ou à l’utilisateur un certificat de ramonage ou
complète le carnet de ramonage.
Pour information, il n'y pas d'entreprise qui détienne un monopole sur un
secteur déterminé et chacun est libre de choisir son entreprise de ramonage.
La Commune n’intervient pas dans ce choix et n’a pas pour rôle de déterminer l’entreprise qui serait habilitée à titre exclusif à Rossfeld.
La liste des entreprises de la corporation des maîtres ramoneurs du Bas-Rhin est affichée dans le tableau d’affichage de la mairie.

Les messes du mois de février dans notre paroisse :
Dimanche 3 février à 10h30 : Messe des familles
Mardi 12 février à 18h00 : messe
Samedi 16 février à 19h00 : messe

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

le mardi 12 février 2019 (assemblée générale)
et
•

le jeudi 28 février 2019

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

INSCRIPTION A L’ECOLE
Les familles qui ont des enfants en âge d’être scolarisés à la prochaine rentrée, sont priées de se signaler à la mairie pour confirmer ou non, la scolarisation de leur enfant à l’école de Rossfeld.
Pour les enfants entrant en petite section maternelle, les inscriptions peuvent d’ores et déjà se faire à la mairie. Pensez à vous munir
de votre livret de famille ! Merci !

RECIPIENTS ORDURES MENAGERES
Nous constatons que de plus en plus de personnes ne rentrent pas leurs bacs
d’ordures ménagères après le ramassage.
Il est vous est demandé de bien vouloir rentrer vos bacs le jour même du ramassage afin que les piétons puissent circuler librement et en toute sécurité
sur les trottoirs.
Merci pour votre compréhension !

DÉPÔT D’ORDURES ET DE GRAVATS LIEUDIT « GANZWEID »
Suite à l’aménagement du terrain communal au lieudit « Ganzweid »
(situé dans le prolongement de la rue du Moulin), nous vous rappelons
qu’il est strictement interdit de déposer des déchets verts ou des gravats.

"Conduire plus longtemps en toute sécurité »
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein,
en partenariat
avec l'association AGIR abcd, organise 2 nouvelles
cessions de formation à l'attention des aînés.
Les thèmes abordés seront les suivants : actualisation des connaissances du code de
la route et des règles de circulation ; test de connaissance et d'auto-évaluation interactifs ; la santé au volant (vue, audition, alcool, drogue et sécurité routière).
Ces cycles de formation auront lieu les mardis 26 février et 5 mars 2019 à 8h30,
ou les mardis 26 mars et 2 avril 2019 à 8h30, à la Maison intercommunale des
services (hémicycle), située 1 rue des 11 communes à BENFELD.
Une inscription préalable est obligatoire, pour l'ensemble des 2 ateliers. Le coût de la
participation est de 10€/personne, à régler le 1er jour de formation à l'intervenant
pour l'ensemble des cycles. La CCCE prend en charge le reliquat du coût total de la
formation.
Pour toute inscription ou renseignement complémentaire, contactez la CCCE avant le
15 février 2019 au 03.88.74.50.00 ou guichetunique.enfance@cc-erstein.fr

COURS DE TAILLE
La société des arboriculteurs de Benfeld et environs organise des
cours de taille dans les communes suivantes :
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

2 février à Boofzheim : verger de Roger Mack, à proximité du
château d'eau
16 février à Sand : 6 rue de l'église
2 mars à Benfeld : verger école, maison forestière
16 mars à Benfeld : 23a, rue de Kertzfeld
30 mars à Bindernheim : 2, rue de la forêt.

Ces cours sont gratuits et ouverts à tous et durent environ 2 heures. Rendez-vous directement sur place à 9h.

SAISON THÉÂTRALE « Loss d’Finger e wag vun de Politik »
Les représentations théâtrales se poursuivent au mois de février à la salle des fêtes :
♦

Le vendredi 1er février, et le samedi 9 février à partir de 20h00 au prix
de 10 €

♦

Les dimanches 3 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).

SOIRÉE « HARENGS » (HARI OWE) LE 23/02/2019
Le FCR vous invite le samedi 23 février 2019 à partir de 20h à la Salle
des Fêtes à sa « Soirée Harengs (Hari Owe) ».
Vous pourrez déguster à volonté les harengs (matjes, fumés ou à la
crème) accompagnés de pommes de terre ainsi qu’un dessert et un café
(20€).
Possibilité d’un menu de remplacement (assiette paysanne à volonté-dessert- café)
La soirée sera animée par DJ Fred.
Réservation chez Holtz Charles au 06 37 89 60 12 ou par mail :
holtz.charles@wanadoo.fr

Les anniversaires du mois de février
Le 4 février :

Mme Elisabeth KUHN

78 ans

Le 5 février :

Mme Alice BOESCH

79 ans

Le 5 février :

M. André WEHRLI

82 ans

Le 20 février :

M. André WARTH

84 ans

Le 23 février :

Mme Marie-Madeleine WARTH

87 ans

Le 24 février :

Mme Lucie MISTRE

90 ans

Le 24 février :

M. René JAEG

79 ans

