AVIS A LA POPULATION
30 avril 2019

COMMUNE DE ROSSFELD

DON DU SANG
Une collecte de sang aura lieu
le lundi 13 mai 2019 de 17h00
à 20h00 à la salle des fêtes de
ROSSFELD.

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE MAI
Dimanche 12 mai 2019 à 10h30 : Messe de 1ère communion
╬ MOSSER Roger (demandée par le Conseil de Fabrique)
╬ BADER Bernard (1er anniversaire)
Mardi 21 mai 2019 à 18h00 : Messe
Les lundis 6 - 13 - 20 et 27 mai 2019 à 18H00 : chapelet (mois de Marie).

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

le jeudi 9 mai 2019
et

•

le jeudi 23 mai 2019

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

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI :
Soirée des supporters 2019
Après la dernière rencontre de championnat à domicile contre Inter Meinau le 26 mai prochain, le FCR invite ses supporters à manger
au Club House avec les joueurs.
Au menu : Paëlla / 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 par mail holtz.charles@wanadoo.fr ou au Club House (nombre de places limité)

Jeudi 30 mai 2019—Tournoi des jeunes/Inauguration du complexe sportif
Comme tous les ans le FCR réunit une trentaine d’équipes pour son traditionnel tournoi des jeunes. (pitchounes, débutants et U11). A
l’issue de cette journée conviviale, la Municipalité invite la population à l’inauguration officielle du nouveau complexe sportif en présence des personnalités sportives et politiques. (16h) La rencontre amicale entre les SR Colmar de J. Guerra et les U19 Nationaux du
Racing Strasbourg clôturera cette journée festive (17h)
Buvette et petite restauration toute la journée

Stage Foot-Vacances du 07 au 11/08
Les jeunes de 5 à 15ans qui désirent participer au stage Foot-vacances 2019 peuvent s’inscrire dès à présent.
Renseignements et Inscriptions au 06 37 89 60 12 (holtz.charles@wanadoo.fr )ou sur le site du club fcrossfeld@free.fr

Balade gourmande « A la découverte des vergers » à Rossfeld le 25/08
Le FC Rossfeld se fait un réel plaisir de vous accueillir lors de sa 2ème balade gourmande . Le parcours empruntant « le sentier des
Vergers » sera entrecoupé de 5 étapes gastronomiques.
Etape1 : Kir royal au crémant d’Alsace et sa bretzel
Etape2 : Tartare de noix de St Jacques et sa crème de pois à la menthe
Etape3 : Suprême de poulet jaune farci aux champignons, gratin dauphinois et sa poêlée de légumes
Etape4 :L’assiette des fromages
Etape5 : L’ananas frais à la menthe et son sorbet. Café
Les meilleurs crus spécialement sélectionnés (à consommer avec modération) accompagneront les différents plats du menu (35€
boissons comprises)
Possibilité de repas pris sur place : 25€ boissons non comprises
(renseignements et réservation chez holtz.charles@wanadoo.fr ou au 06 37 89 60 12 ou sur le site du FC Rossfeld)
A partir de 17h : animation musicale tartes flambées /pizzas
*******

PÊCHE
L’APPMA organise une soirée « pêche » les vendredis 10 et 24 mai 2019. Grillades.

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

78 ans
88 ans
86 ans

