25 FEVRIER 2019

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.

Le vendredi 8 mars à partir de 15h30 nous vous attendrons auprès
de l’école. Le samedi 9 mars à partir de 9h00, nous sillonnerons
les rues pour faire du porte à porte.
Un point de vente fixe sera en place devant la mairie, le samedi.
Pour les absents, vous pouvez faire vos réservations (en précisant le nom, numéro de téléphone
et le nombre de pots réservés, couleurs choisies non garanties).
Contact : Tatiana HOLIJAT au 06.23.12.05.37 ou par message privé sur la page Facebook de
l’association www.facebook.com/parentsactifs ou par mail à : parentsactifs@laposte.net
Merci d’avance pour votre accueil et votre générosité pour les enfants !
******
Par ailleurs, l’association organise une cavalcade,

le samedi 9 mars à 15h30—départ Place de la Mairie !
Venez tous déguisés, vous amuser avec nous lors de la cavalcade des enfants !
Suivie du goûter au club-house (beignets, boissons chaudes et
froides vendus au profit de l’association Parents Actifs).
Tous les enfants, tout âge confondu, devront être accompagnés par
un adulte lors de cet après-midi carnavalesque.

A.P.P.M.A.
L’Assemblée Générale de l’Association de Pêche de Rossfeld se tiendra
le dimanche 17 mars 2019 à 10h00 au chalet de pêche.
L’acquisition des nouvelles cartes de pêche se fait sur internet : cartedepeche.fr
ou possibilité de les retirer dès à présent chez Frédéric EHRHART.

Les ramonages Straub de Barr n’ayant plus assuré de tournée sur Rossfeld
depuis le mois de décembre 2017 et suite à de nombreux appels d’administrés, nous avons pris contact une nouvelle fois avec la Corporation des Ramoneurs du Bas-Rhin qui nous a exceptionnellement conseillé de prendre contact avec les ramonages ENGEL de Mussig. Ils démarrent une tournée sur
Rossfeld le mercredi 6 mars 2019 et s’engagent à passer dans toutes les maisons et à laisser un carton de visite en cas d’absence du propriétaire.
Nous vous rappelons néanmoins que chacun est libre de choisir son entreprise de ramonage
et que la Commune n’a pas signé de contrat avec les ramonages Engel.
Coordonnées Ramonage ENGEL—40, route de Sélestat—67600 MUSSIG—
Tél : 03.88.85.31.13

INSCRIPTION A L’ECOLE des enfants nés en 2016
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 !

Suite à l’adjudication de bois de chauffage du 11 février dernier, il reste deux lots de bois à
vendre dans la parcelle 25 :
⇒
lot n° 34 orange—5 stères de feuillus durs
⇒
lot n° 39 vert—6 stères de feuillus durs.
Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir contacter le garde-forestier,
M. Jean-Paul BLANC—tél : 03.88.74.39.44

Cartes de membres :
Le F.C.R. passera courant des
mois de mars et avril pour la
vente de sa traditionnelle
carte de membre.
Merci pour votre accueil !.

AMICALE ACTIVE DE LA ZEMBS ROSSFELD
Les prochaines rencontres de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld auront lieu :
le mardi 12 mars 2019
et le jeudi 28 mars 2019
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.
*******
Et le mercredi 6 mars 2019 à 14h00 à la salle des fêtes,
l’association organise son traditionnel tournoi de belote.
Participation : 6 € par personne.
Ouverture des portes à 13h15.
Le concours se déroulera en 3 séries de 15 parties.
Le règlement de la belote sera à disposition des participants
sur chaque table.
Merci de communiquer le nombre de joueurs participant au
tournoi avant le 3 mars 2019 à
Jean-Marie THURNREITER—tél : 03.88.74.53.37 ou par mail à :
jean-marie.thurnreiter@orange.fr

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE MARS :
Dimanche 10 mars à 10h30 : Célébration de la Parole
Mardi 19 mars à 18h00 : messe
Samedi 30 mars à 19h00 : messe

"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 le mardi 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
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