AVIS A LA POPULATION
COMMUNE DE ROSSFELD

23 avril 2018

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945
Le mardi 8 mai 2018 à 10h00 aura lieu une cérémonie de commémoration
devant le monument aux morts.
Nous convions toute la population à venir assister à ce moment de recueillement et prions les
personnes possédant un drapeau de bien vouloir pavoiser.
A l’issue de cette manifestation, M. Charles HERCHER sera décoré de la Médaille Militaire.

SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est fermé pour congés du jeudi 27 avril au vendredi 4 mai inclus ainsi que le
vendredi 11 mai 2018.
En cas d’urgence vous pouvez contacter M. le Maire au 06.86.04.02.67

RATTRAPAGE COLLECTE BAC GRIS
En raison des jours fériés du mardi 1er mai et du mardi 8 mai, la collecte du bac gris
aura lieu le samedi 28 avril et le samedi 5 mai 2018 à partir de 4h45.

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

le lundi 7 mai 2018
et
•
le jeudi 24 mai 2018
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

DON DU SANG

Une collecte de sang aura
lieu le lundi 7 mai 2018 de
17h00 à 20h00 à la salle des
fêtes.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION FONCIERE de ROSSFELD
Les propriétaires fonciers sur le ban de la commune de Rossfeld sont invités à l’ASSEMBLEE
GENERALE DES PROPRIETAIRES qui se tiendra

le lundi 4 juin 2018 à 19 heures
à la Mairie
Il est à noter que seuls les propriétaires de plus de 1 hectare (qui seront destinataires d’un
courrier d’invitation) ont droit de vote.
Toutefois, les propriétaires n’atteignant pas ce seuil ont la possibilité de se regrouper
s’ils souhaitent participer à l’assemblée générale des propriétaires. Pour ce faire, ils
doivent désigner un représentant dont les coordonnées complètes doivent être communiquées à M. le Président de l’Association Foncière de Rossfeld, au plus tard 15 jours
avant cette réunion.
Le Président,
Philippe GILG

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI :
TOURNOI DE JEUNES
Le F.C.R. organise un grand tournoi de jeunes le jeudi de l’Ascension au stade municipal.
Petite restauration et buvette toute la journée.

PÊCHE
L’APPMA organise une soirée « pêche » le vendredi 11 mai 2018. Grillades.

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE MAI
Dimanche 06 mai 2018 à 10h30 : Messe
Mardi 15 mai 2018 à 18h00 : Messe
Les lundis 7 - 14 - 21 et 28 mai à 18H00 : célébration mariale.

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI :
Le 1er mai : M. Léon DAMBACH
Le 15 mai : M. Herbert GAUCKLER
Le 28 mai : Mme Paulette DREYFUS
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