31 mai 2018

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE JUIN
◊
◊
◊

Samedi 9 juin à 19h00 : messe WARTH Henri et sa fille, Marcelle
FASSBENDER
Mardi 12 juin à 18h00 : messe
Dimanche 24 juin à 10h30 : Fête de la Communauté de Paroisses :
╬ REINBOLD Brigitte (1er anniversaire)
╬ famille MENTZLER Eugénie

AMICALE ACTIVE DE LA ZEMBS ROSSFELD
Les prochaines rencontres de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld auront lieu :
•
le mardi 5 juin 2018
et
•
le jeudi 21 juin 2018
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

A NOTER DANS VOS AGENDAS...
Le samedi 29 septembre 2018, l’Union Théâtr ale et de Loisir s vous invite à
une soirée hypnose à la salle des fêtes avec R’KEY l’hypnotiseur.
Un spectacle garantie à vous couper le souffle !
Prix : 18 € (2h00 de spectacle)
Boisson et petite restauration sur place.
Réservation dès à présent sur www.rkey-hypnotiseur.fr ou par téléphone au
07.71.28.02.59

CADRE DE VIE...
Nous rappelons aux riverains qu’il est de leur obligation de nettoyer les trottoirs et caniveaux devant leur domicile.
Par ailleurs, il est également demander aux propriétaires dont les arbres ou arbustes débordent sur
la voie publique de procéder à leur taille car cela gêne le passage des piétons tout en mettant en
cause leur sécurité.

Echo de l’APPMA
L’APPMA de ROSSFELD organise une journée de pêche détente le dimanche 1er juillet 2018. En 3 groupes,
de 8h00 à 9h15, de 9h45 à 11h30 et de 14h00 à 17h00. Emplacement libre avec immersion de truites. Les
carpes sont à remettre à l’eau.
10 € par pêcheur adulte, 6 € pour les moins de 12 ans.
Possibilité de prendre le repas de midi sur place même pour les non-pêcheurs.
Menu : bouchée à la reine—fromage—dessert—café.
12 € pour un adulte, 8 € pour un enfant de—de 12 ans
Inscription chez : Dominique JAEG—58a, rue du Moulin—ROSSFELD—tél : 06.86.59.36.47
****
Par ailleurs, le vendredi 6 juillet 2018 aura lieu une pêche à partir de 19h30 avec immersion de 50 kg de
truites.
Prix : 8 € par ligne.
Grillades.

Echos du F.C.R.
Soirée du supporter
Le club invite ses supporters à une soirée « Paëlla » le dimanche 10 juin après le match contre Hindisheim
Menu paëlla—dessert—café au prix de 15 €
Possibilité de menu de remplacement : jambon à l’os—dessert—café au prix de 11 €
Inscription chez Charles Holtz au 06 37 89 60 12 ou holtz.charles@wanadoo.fr

Soirée dansante
Le samedi 23 juin 2018, le Football-Club organise une soirée dansante à la salle des fêtes animée par DJ
Fred (alias Frédéric GAUCKLER).
Au menu : Harengs à volonté (matjes/fumés/à la crème) accompagnés de pommes de terre—dessert—café
Possibilité de menu de remplacement : assiette paysanne à volonté—dessert—café.
Tarif : 20 €
Inscription chez Charles Holtz au 06 37 89 60 12 ou holtz.charles@wanadoo.fr

Kermesse de l’école
La fête de l’école organisée par l’Ecole et Parents Actifs aura lieu le vendredi 29 juin 2018 à partir de
16h30 à la salle des fêtes.
Petite restauration sur place dès 18h00.

Le 14 juin :
Le 17 juin :
Le 18 juin :

Mme Marie-Claire ROUTIER
M. BELIOUZ Moussa
M. GIES Jean-Pierre

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

77 ans
84 ans
87 ans

