27 mars 2018

COMMUNE DE ROSSFELD

AVIS A LA POPULATION
OSCHTERPUTZ : samedi 21 avril 2018
La commune en partenariat avec le SMICTOM d'Alsace Centrale organise, comme
tous les ans, une opération de nettoyage des abords des routes le samedi 21 avril
2018, en matinée.
Toute personne soucieuse de la qualité de notre cadre de vie et de la propreté de nos espaces naturels est invitée à y participer. Une collation sera offerte à l'issue de cette sortie printanière !
RV le samedi 21 avril à 9h à la mairie ou à la sortie du village vers Benfeld.
N'oubliez pas vos bottes en cas de pluie !

RATTRAPAGE DE COLLECTE DU BAC JAUNE
En raison du jour férié du lundi 2 avril 2018, les bacs jaunes (matériaux recyclables), seront collectés le vendredi 6 avril 2018. Début de collecte à 4h45.

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : CAMPAGNE D’INSCRIPTION PERI ET EXTRA-SCOLAIRES
Une campagne d’inscriptions péri et extra-scolaires se déroulera du 9 au 13 avril 2018. Les demandes des familles devront être remises avant le 30 avril au siège de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein—1, rue des 11 communes à Benfeld.
Des dossiers d’inscription seront mis à votre disposition à la mairie.

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.

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
Les propriétaires fonciers sont informés que M. Pascal KOCHER, géomètre principal du Cadastre,
sera de passage en commune à partir du 16/04/2018 afin de procéder à la tenue à jour du plan
cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les administrés.

EXPOSITION PATRIMOINE ET MÉMOIRE DU VILLAGE DE
ROSSFELD organisée par l’association des retraités, Amicale Active de la Zembs.
Dans le cadre de ses activités, l’Amicale Active de la Zembs invite l’ensemble des habitants du village et des alentours à son EXPOSITION « PATRIMOINE ET MÉMOIRE DU
VILLAGE DE ROSSFELD » à la salle des fêtes le samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 de 10h00 à
18h00. Le lundi 16 avril est réservé aux enfants de l’école.
Le but de cette exposition, que les membres de l’association ont mis en place avec beaucoup de
cœur et d’intéressement, est de montrer que notre village, même s’il n’a pas un riche passé historique, a son patrimoine et sa richesse qui permettent de tisser un lien entre les anciens et les nouveaux habitants.
Vous pourrez découvrir, grâce à plus de 600 photos et autres objets et documents, l’histoire du village—les anciennes rues—les anciennes maisons—ses habitants—la vie paroissiale-l’école-le moulinles activités d’autrefois, qu’elles soient artisanales, agricoles ou associatives ainsi qu’une projection
de films inédits sur notre village tel que vous ne l’avez jamais vu.
Les membres de l’Amicale Active de la Zembs vous invitent à visiter cette exposition pour vous remémorer des moments de votre jeunesse que vous n’avez jamais oubliés, mais aussi pour montrer aux
nouvelles générations et nouveaux habitants que notre village a su garder la mémoire d’un patrimoine et un dynamisme local au fil des années.
Par cette exposition, l’Amicale Active de la Zembs veut montrer qu’elle participe à la vivacité et à l’animation de notre village, mais surtout qu’elle veut éviter l’isolement une fois arrivé à l’âge d’une retraite amplement méritée.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à rejoindre notre Amicale, adhérente au mouvement national de MOUVEMENTS GENERATION où de nombreuses activités sont mises
en place.
Un stand sera à votre disposition pour vous permettre de prendre contact
avec des membres de notre association.
Entrée libre—buvette.

AMICALE ACTIVE DE LA ZEMBS ROSSFELD
Les prochaines rencontres de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld auront lieu :
•
le mardi 10 avril 2018
et
•
le jeudi 26 avril 2018
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS D’AVRIL

◊

Mardi 3 avril à 18h00 : messe

◊

Dimanche 22 avril à 10h30 : messe pour les défunts d’une famille

◊

╬ HOHENLEITNER Jean-Louis et REINBOLT Brigitte (demandée par la classe
1951)

Le FC ROSSFELD vous communique ci-après quelques dates à noter sur
votre agenda :

10 mai : tournoi jeunes
03 juin : soirée des supporters (menu paëlla)
23 juin : soirée dansante animée par DJ Fred (alias Frédéric Gauckler) : « Hari Owe » Harengs à volonté (matjes / fumés / à la crème) accompagnés de pommes de terre
Dessert –café à 20€ (Possibilité de menu de remplacement : assiette paysanne à volonté/dessert/
café)
Du 06 au 10/08 : stage Foot-Vacances
Balade Gourmande (26/08/2018)
Le FCR vous invite également à sa 1ère « Balade gourmande : A la découverte des vergers » (35€ boissons comprises) Longue de 7km, elle empruntera essentiellement le sentier des vergers et sera entrecoupée d’étapes gastronomiques
Au menu :
APERITIF : Kir Royal au Crémant d’Alsace et sa Bretzel
ENTREE : Tartare de noix de St Jacques et sa crème de pois à la menthe.
PLAT : Suprême de poulet jaune farci aux champignons—Pommes de terre rôties au romarin - ros’anna de carottes
FROMAGE : L’assiette de fromages
DESSERT : Crumble aux pommes ou aux quetsches, glace vanille et ses coulis
Ambiance champêtre à l’arrivée. Tartes flambées/Pizzas
Animation musicale avec DJ Fred
Renseignements et réservations :
Holtz Charles au 06 37 89 60 12 ou holtz.charles@wanadoo.fr
Thurnreiter Jean-Marie au 06 72 42 98 83 ou jean-marie.thurnreiter@orange.fr ou sur le site du FC
Rossfeld

En raison des conditions météorologiques, nous avons été contraints d’annuler les travaux d’élagage des platanes situés de part et d’autre du pont de la Zembs, prévus le
mercredi 28 février. Ils sont reportés au mardi 24 avril 2018. La circulation des piétons
et des véhicules sera interdite toute la journée de 7h30 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 !

LES MANIFESTATIONS DU MOIS d’AVRIL :
Le dimanche 8 avril, l’association de pêche organise une pêche à l’américaine 2
x 4 h avec repas à l’Etang de Pêche, rue de Herbsheim.
*******

Parents Actifs organise une boum ! Ouverte à tous les enfants, elle aura lieu le vendredi 20 avril de 18 à 20h à la salle des fêtes de Rossfeld !
Apéritif (Boissons et « grignotade » ) offert ! Chaque enfant de maternelle devra être accompagné d’un adulte. On vous attend nombreux pour faire la fête ! (une participation de 2€ sera demandée à
chaque enfant)»
*******

Soirée des supporters
Alors que les bleus ont repris le chemin des stades, le FC Rossfeld invite ses supporters
à un moment convivial après la rencontre de championnat contre Geispolsheim 2 le 22
avril prochain lors d’un repas avec les joueurs au club-house.
Au menu : filets de carpe (sans arêtes) aux 3 sauces—frites—salade / dessert / café (16 €)
Possibilité de menu de remplacement : jambon à l’os—frites—dessert—café (12 €)
Inscrivez-vous rapidement au 06.37.89.60.12 ou par mail : holtz.charles@wanadoo.fr (nombre de
places limité)

Les anniversaires du mois d’avril
Le 3 avril :
Le 5 avril :
Le 6 avril :
Le 7 avril :
Le 12 avril :
Le 20 avril :
Le 24 avril :

Mme Marthe HURSTEL
M. Marcel LANGENECKER
M. François SCHWEIN
Mme Bernadette ANDRES
Mme Anneliese GILG
M. Robert MENTZLER
Mme Germaine STOLTZ

84 ans
82 ans
79 ans
78 ans
76 ans
76 ans
91 ans

