19 FEVRIER 2018

COMMUNE DE ROSSFELD

AVIS A LA POPULATION
Les primevères sont de retour !
Comme chaque année, les membres de l’association "Parents Actifs" vendent des primevères
au profit des enfants de l’école de Rossfeld.
Un grand choix de couleurs est disponible au prix de 1,50 € le pot.
Cette année, les membres sillonneront les rues pour faire du porte à porte, le
samedi 17 Mars à partir de 9h00,
Un point de vente fixe sera en place devant la mairie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire vos réservations (en précisant le nom et
le nombre de pots réservés)
⇒
par message privé sur la page Facebook de l’association
www.facebook.com/parentsactifs
⇒
par mail à : parentsactifs@laposte.net
Votre commande sera alors disponible sur notre stand à la mairie, le 17 mars entre 9h30 et
11h00.
******
Par ailleurs, l’association Parents Actifs organise une vente de fromages au profit des enfants de
l’école de Rossfeld.
Si vous souhaitez nous soutenir en passant commande : vous pouvez,
⇒
soit vous rapprocher d’un parent ou ami dont l’enfant est scolarisé afin de faire un achat
groupé,
⇒
soit imprimer le bon de commande disponible sur notre page facebook www.facebook.com/
parentsactifs/
⇒
soit remplir le bon de commande disponible directement en mairie.
Tous les bons de commandes sont à déposer à la mairie avant le 23 mars. Votre commande sera
disponible et payable à l’école le 13 avril de 15h15 à 19h.

Merci beaucoup de votre soutien fidèle à l’école de Rossfeld !!

A.P.P.M.A.
L’Assemblée Générale de l’Association de Pêche de Rossfeld se tiendra le dimanche
18 mars 2018 à 10h00 au chalet de pêche.
L’acquisition des nouvelles cartes de pêche se fait sur internet : cartedepeche.fr
Possibilité de les retirer dès à présent chez Frédéric EHRHART.

Grâce à la programmation de visites hebdomadaires, 1 à 6 fois par semaine (hors dimanche et jours fériés), les proches reçoivent régulièrement des nouvelles de leurs
parents visités par le facteur.
Un service de téléassistance 7j/7 et
24h/24h est également mis en place, tout
comme une mise en relation avec une plateforme d’assistance pour les petits dépannages.
Ce service vous intéresse et vous souhaitez davantage de précisions ? N’hésitez pas à vous
tourner vers votre factrice, qui saura répondre à vos premières questions et vous orienter.
Vous pouvez également appeler la Responsable Action Commerciale de La Poste au
06.72.48.12.79 ou au 06.32.09.70.39

En raison de l’élagage des platanes situés de part et d’autre du pont de
la Zembs, la circulation des piétons et des véhicules sera interdite le
mercredi 28 février 2018, de 8h00 à 17h00, dans les deux sens
de circulation.
Une déviation sera mise en place soit par Herbsheim, soit par
Witternheim.
Nous vous remercions pour votre compréhension !

INSCRIPTION A L’ECOLE des enfants nés en 2015
Les parents des enfants nés en 2015 sont priés de se présenter en mairie
aux heures d’ouverture au public du secrétariat, pour procéder à l’inscription
de leur enfant.

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

le jeudi 1er mars 2018
(Assemblée Générale de l’Association)
•
le mardi 13 mars 2018
•
le jeudi 29 mars 2018
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.
*******
Et le mardi 6 mars 2018 à 14h00 aura lieu un tournoi de belote
à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h15.

UNION THEATRALE ET DE LOISIRS
L’U.T.L. vous informe que la soirée « hypnose » initialement prévue le
samedi 17 mars 2018 est reportée au samedi 29 septembre 2018.

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE MARS :
Dimanche 04 mars à 9h00 : messe pour Mme Madeleine LANGENECKER
Mardi 06 mars à 18h00 : messe pour M. Robert HOSSINGER, son petit-fils Grégory, sœur Anne
et les défunts des familles HOSSINGER et BARTH
Dimanche 18 mars à 10h30 : messe des familles

Le 27 mars 2018, les fréquences de la TNT changent !
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) est passée à la haute définition (HD) grâce à la généralisation du MPEG-4, norme de diffusion plus performante.
Cette évolution permet désormais de libérer des fréquences initialement dédiées au
secteur audiovisuel pour un nouvel usage : donner plus de capacité aux services de
très haut débit mobile pour répondre aux besoins croissants de trafic de données et
améliorer la connectivité des territoires.
Pour réaliser cette transition, des réaménagements de fréquences de la TNT sont nécessaires sur l’ensemble du territoire métropolitain. Compte tenu de l’ampleur des travaux, qui touchent une grande majorité des 2 000 émetteurs TNT implantés sur le territoire, ils sont organisés étape par étape, selon 13
zones géographiques, d’octobre 2017 à juin 2019. Les opérations de réaménagement de fréquence sur
notre région auront lieu dans la nuit du 26 au 27 mars 2018.
QUI EST CONCERNÉ ?
LES TÉLÉSPECTATEURS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR ANTENNE RÂTEAU
Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, lorsque le téléspectateur habite une maison
ou dispose de sa propre antenne intérieure dans un appartement. Il peut également s’agir d’une réception par antenne râteau collective, lorsque le téléspectateur habite un immeuble.
Les changements de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 26 au 27 mars sur les émetteurs
TNT de votre zone, peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes de télévision.
Les téléspectateurs dépendant d’une antenne râteau collective ou individuelle devront donc procéder à
une recherche des chaînes. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux
changements de fréquences.
Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une
antenne râteau.
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne
sont normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient des chaînes, par exemple parce que leur dispositif de réception est alimenté par voie hertzienne (c’est parfois le cas pour des réseaux locaux du
câble mais aussi de certaines « box » ADSL), ils devront alors contacter directement leur fournisseur d’accès afin de connaître la marche à suivre pour retrouver une bonne réception.
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11 mars :
15 mars :
17 mars :
17 mars :
22 mars :
24 mars :
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M. Fernand LANGENECKER
Mme Denise BERNARD
Mme Monique WARTH
Mme Lamria BELIOUZ
M. Marcel GILG
M. Charles HERCHER
Mme Paulette EHRHART
Mme Madeleine HARTMANN
Mme Mariette LEICHER
Mme Marie-Joséphine WARTH
M. Bernard BADER
Mme Alvine MENTZLER

81
76
86
80
81
80
80
93
81
77
78
88

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

