22 mai 2019

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE JUIN
◊

Samedi 1er juin à 19h00 : messe
╬ MEYER Odette (demandée par la classe 1938)
╬ NIEDELSPACH Marie-Louise et Joseph

◊

Mardi 11 juin à 18h00 : messe

AMICALE ACTIVE DE LA ZEMBS ROSSFELD
Les prochaines rencontres de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld auront lieu :
•
le mardi 4 juin 2019
et
•
le jeudi 20 juin 2019
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.
Le samedi 15 juin aura lieu une sortie à Vogelsheim et le jeudi 27 juin, le repas de fin de saison.

ELECTIONS EUROPEENNES
Le bureau de vote pour les élections européennes du 26 mai 2019
sera ouvert à la mairie de 8h00 à 18h00
Documents à présenter : carte électorale et/ou pièce d’identité.

RATTRAPAGE DE COLLECTE DU BAC JAUNE
En raison du jour férié du lundi 10 juin 2019, les bacs jaunes (matériaux recyclables),
seront collectés le SAMEDI 8 JUIN 2019.
Début de collecte : 4h45

SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est fermé du jeudi 6 juin au mercredi 12 juin inclus.
En cas d’urgence, vous pouvez joindre Monsieur le Maire au 06.86.66.88.49

Echo de l’APPMA
L’APPMA de ROSSFELD organise une pêche de soirée spéciale fête de la musique le vendredi 21 juin à
partir de 19h30.
Emplacement libre avec immersion de truites, 8€ par ligne.. Les carpes sont à remettre à l’eau.
Grillades et petite restauration agrémenteront cette soirée.
Réservation chez M. Dominique JAEG—58a, rue du Moulin—ROSSFELD—tél : 06.86.59.36.47

Kermesse de l’école
La fête de l’école organisée par l’Ecole et Parents Actifs aura lieu le vendredi
28 juin 2019 à partir de 18h00 à la salle des fêtes.
Petite restauration sur place.

COMMUNIQUE DU SDIS du BAS-RHIN
Depuis le 1er mai 2019, le Service Départemental d’Incendie et de Secours
du Bas-Rhin facture les interventions pour destruction de nids d’hyménoptères (guêpes, frelons…) assurées par les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, ainsi que les interventions pour inondations et épuisements de locaux, brancardage (hors urgence vitale), alarmes intempestives ou déblocage d’ascenseurs.
En effet, le SDIS 67 a constaté une très forte évolution des sollicitations liées aux nids de guêpes et autres,
qui ont plus que doublées entre 2014 et 2018.
L’objectif principal de cette mesure est de permettre au SDIS 67 de se recentrer sur ses missions prioritaires
et de préserver la disponibilité de ses moyens humains et matériels pour répondre sans délais aux besoins de
secours d’urgence.
La mise en œuvre de cette décision donne lieu à une facturation adaptée en instaurant une participation modérée mais généralisée à toutes les interventions listées ci-dessus. Ainsi le Conseil d’Administration du SDIS
67 a voté en date du 28/03/2019 une participation de 50 € pour une intervention classique et de 80 € pour
une intervention nécessitant l’envoi de moyens spécialisés (échelle aérienne…).
Cette participation doit permettre de supprimer les sollicitations infondées, voire de confort, et faire prendre
conscience aux usagers que le rôle des sapeurs-pompiers est d’assurer la protection des personnes, des biens
et de l’environnement et plus particulièrement les missions de secours d’urgences aux personnes.

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

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

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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