30 août 2018

Rentrée des classes
Les écoliers de Rossfeld vont reprendre le chemin de l'école le lundi 3 septembre !
Mme Maire accueille 17 nouveaux petits et 7 enfants en moyenne section, Mme Ehrhard 18 élèves de CM2.
Mme Verdonk 24 élèves, 12 CE2 et 12 CM1.
Nous accueillons deux nouvelles collègues :
⇒
Mme Rueff qui prend en charge 25 élèves, 16 CE1 et 9 CE2
⇒
et Mme Claude qui va travailler en complément de Mme Priaux dans une classe de 19 élèves, 9 GS et
10 CP.
Dans l'équipe des ATSEM, nous pouvons toujours compter sur l'aide de Mme Hurstel et une nouvelle arrivante, Mme Koenig.
Cette année nous reprenons le rythme de la semaine des 4 jours et les horaires sont un peu changés :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 11h45 puis de 13h15 à 15h45.
Nous souhaitons à tous une bonne rentrée scolaire dans une école où nous espérons, il fait bon travailler.
L’équipe enseignante

Carte de membre
Les membres du Football-Club
de ROSSFELD passeront courant
du mois de septembre pour la vente
de leur carte de membre.
Merci d’avance pour votre accueil !

COUPURE DE COURANT
ENEDIS nous prévient qu’en raison de travaux,
une coupure de courant aura lieu
le vendredi 14 septembre
entre 8h30 et 11h30
sur une grande partie du village.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre vos
dispositions !

Recensement de la population
Du 17 janvier 2019 au 16 février 2019, notre commune sera à nouveau concernée par le recensement de la
population.
A cet effet, deux agents recenseurs seront recrutés. Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà se
signaler en mairie.

LOGEMENT A LOUER
•
•

La commune propose à la location deux logements au 44, rue Principale :
un appartement de type T4 (109,48 m2) + 1 garage et un jardin à partir du 1er octobre 2018.
Prix du loyer : 548,45 € + 160 € de charges,
un appartement de type T2 (54,78 m2) + 1 garage et un jardin, libre à compter du 1er décembre
2018.
Prix du loyer : 282,75 € + 90 € de charges.
Les personnes intéressées peuvent envoyer un courrier à l’attention de Monsieur le Maire.

Les transports scolaires
Ci-après les horaires concernant le ramassage scolaire pour la rentrée scolaire
2018 à destination du collège de BENFELD :

Ligne : LS641 aller : ROSSFELD—BENFELD

Commune

Point d'arrêt

ROSSFELD
ROSSFELD
BENFELD

Nord
Mairie
Collège R.Schumann

Ligne :

Trimestre 1 et 3

Trimestre 2

641-05

641-05

lmmjv-07:10
07:12
07:25

lmmjv-07:35
07:37
07:50

LS641 retour : BENFELD—ROSSFELD
Trimestre 1 et 3

Trimestre 2

641-06

641-06

641-06

641-06

Commune

Point d'arrêt

lm-jv--

--m----

lm-jv--

--m----

BENFELD
ROSSFELD
ROSSFELD

Collège
R.Schumann
Nord
Mairie

17:00
17:10
17:12

12:15
12:25
12:27

17:25
17:35
17:37

12:40
12:50
12:52

*******
Les horaires des bus à destination de SELESTAT et ERSTEIN sont consultables sur le site : vialsace 67 - rubrique
« transports scolaires». Vous pourrez, en saisissant le nom de votre commune, voir l’ensemble des horaires et points
d’arrêt des lignes desservant Rossfeld.

Dimanche 16 septembre à 10h30 : messe pour :
╬ LANGENECKER Madeleine—BADER Bernard et HARTMANN Gabriel (demandée par la classe 1940)
╬ les défunts des familles BRAUN—SCHAETZEL et OSTWALD
╬ les défunts d’une famille
Mardi 18 septembre à 18h00 : ╬ HARTMANN Henri

Amicale active de la Zembs
Après une pause estivale, les rencontres de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld reprennent :
•
•

le mardi 11 septembre 2018
et le jeudi 27 septembre 2018

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

Inscription à la catéchèse
A chaque rentrée scolaire et pastorale, des propositions sont faites au niveau paroissial dans le cadre de la catéchèse.
Le rôle de la catéchèse, c'est de proposer des chemins pour se rapprocher du Christ
- Par la Parole de Dieu
- Par les sacrements
- Par la liturgie et la prière
Diverses propositions sont faites en direction des enfants, mais aussi des jeunes, des
adultes, en fonction de l’âge.
Pour
•
•
•

•
•

les enfants qui ont déjà vécu le sacrement du baptême :
Entre 6 mois et 3 ans, des rencontres ponctuelles avec des thèmes
De 3 à 7 ans, des rencontres « Eveil à la foi » sont proposées.
Lorsque l’enfant est au CE2, il peut démarrer un cheminement de catéchèse au cours duquel, il pourra
vivre le sacrement de réconciliation (1er pardon) et le sacrement de l’eucharistie (1ère des communions).
De 10 à 13 ans, proposition de rencontres en grand groupe
Pour les jeunes (13 ans et plus) qui souhaitent vivre et célébrer le sacrement de la confirmation, un
cheminement est proposé qui les mènera à la remise de la croix (Engagement ou Communion solennelle)
et au Sacrement lui-même.

Pour les adultes, certaines propositions donnent le goût de devenir chrétiens, d'autres permettent une éducation permanente de la foi. Elles s'adressent particulièrement aux membres de la communauté chrétienne
et peuvent prendre différentes formes :
•
groupes de partage « Saveur d’Evangile »
•
lecture de la Bible
•
temps forts communautaires etc.
Pour ceux qui ne sont pas baptisés, un cheminement vers le baptême peut être proposé, et ce, peu importe
l’âge !

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez consulter le guide
pastoral qui a été distribué dans les paroisses ou téléphoner au presbytère de Rhinau au 03 88 74 60 63.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification n° 1 du Plan local d’urbanisme
Par arrêté municipal du 12/07/2018, il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification
n°1 plan local d’urbanisme pour une durée de 31 jours consécutifs, du mercredi 5 septembre 2018 à
8h00 au vendredi 5 octobre 2018 à 19h00.
Les caractéristiques principales du projet sont :
•
la suppression de l’emplacement réservé n°A1 et le reclassement de son emprise, actuellement
localisée en zone IIAU, en zone UBb ;
•
la modification des contours de la zone IAU située entre la rue du Moulin et la rue de Huttenheim,
induisant son reclassement partiel en zone UBb ;
•
la modification des contours des secteurs Uj et UBa au voisinage de la rue Finkwiller ;
•
la modification des contours de la zones IIAU localisée au sud de la rue du Château d’Eau, induisant son reclassement partiel en zone UBb.
Au terme de l’enquête, le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé par
délibération du conseil municipal.
Monsieur Michel PERALDI, Ancien Sous-Préfet – Administrateur territorial hors classe a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Le siège de l’enquête sera la mairie de Rossfeld.
Le dossier d’enquête publique sur support papier sera déposé à la mairie et accessible pendant toute la
durée de l’enquête aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie :
- lundi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- mercredi de 8h00 à 12h00
- vendredi de 16h00 à 19h00
Ouverture exceptionnelle de la mairie pour les besoins de l’enquête publique :
- samedi 29 septembre 2018 de 9h00 à 12H00
Le dossier d’enquête publique sera consultable gratuitement sur un poste informatique en mairie de
Rossfeld, aux mêmes jours et heures que ci-dessus.
Les informations relatives à l’enquête ainsi que le dossier d’enquête publique seront consultables sur le
site internet de la mairie, à l’adresse suivante : http://www.rossfeld.fr/.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie les :
- mercredi 5 septembre 2018 de 9h00 à 12h00
- lundi 17 septembre 2018 de 9h00 à 12h00
- samedi 29 septembre 2018 de 9h00 à 12h00
- vendredi 5 octobre 2018 de 16h00 à 19h00

Pendant le délai de l’enquête, chacun pourra transmettre ses observations et propositions :
•
soit en les consignant sur le registre coté et paraphé par le commissaire enquêteur et déposé à la mairie ;
•

soit en les adressant par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur au siège de l’enquête, à la mairie, sise 1 place de la Mairie – 67230 ROSSFELD

•

soit en les adressant par voie électronique à l’adresse suivante : mairie-rossfeld@wanadoo.fr
L’objet du message devra comporter la mention « Enquête publique : observations à l’attention du
commissaire enquêteur »

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la Préfecture du Bas-Rhin et à la mairie pendant un an après la date de clôture de l’enquête.
Ils seront également publiés sur le site internet de la commune pendant la même durée. L’autorité responsable du projet de modification du P.L.U. est la commune de Rossfeld représentée par son Maire Monsieur
Jean-Claude ROHMER et dont le siège administratif est situé 1 place de la Mairie à 67230 ROSSFELD. Des
informations peuvent être demandées auprès de l’administration communale à cette adresse.

LE THÉÂTRE A VOTRE PORTE RAMASSAGE EN BUS
Comme l’année dernière, le THEATRE ALSACIEN DE STRASBOURG organise plusieurs ramassages en bus pour ses abonnés ! Le circuit, dans notre
secteur est le suivant :

ABONNEMENT 2 en soirée à 20 h 00
RHINAU-BOOFZHEIM-HERBSHEIM-BENFELD-SANDMATZENHEIM
5 Pièces au programme :
* Zusatzzahl , Lundi le 05 novembre 2018
* Unter’m Dannebaam, Samedi, le 22 décembre 2018
* Goodbye Pfefferminz, Samedi, le 19 janvier 2019
* A Edelmannburjer, Vendredi, le 22 février 2019
* E Dirmel am Disch, Vendredi, le 17 mai 2019
Tarif entre 50€ et 71€ pour l’abonnement
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
Marie-Paule HURSTEL : 03.88.74.72.93 ou 03.88.74.40.55
Odile BRUN: 03 88 74 20 69 / Salomé SCHNEIDER: 03 88 74 48 53
Ou au Théâtre Alsacien Strasbourg : 06.33.26.03.00

Les manifestations du mois de septembre
Le dimanche 9 septembre, l’Association de Pêche organise un 2x4h à la carpe par équipe
de 2 pêcheurs à partir de 6h30.
Inscription obligatoire : 60 € par équipe (repas inclus).
Possibilité également de venir prendre le repas de midi au prix de 12 €.
Renseignements et réservation au 06.01.08.42.38
*****
Le dimanche 9 septembre 2018 à la salle des fêtes, l’Amicale des Sapeurs Pompiers organise une

bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture & vide dressing
Installation des exposants de 8h00 à 8h45. Ouverture de la salle au public de 9h00 à 15h00.
Prix de la table : 10 €
Nombre de places limité dans la grande salle. Buvette et petite restauration sur place.
Pour tout renseignement, téléphonez au 03.88.74.41.58 ou demandez la fiche d’inscription par mail :
sapeurs.pompiers.rossfeld@gmail.com
*****
Le samedi 29 septembre 2018, l’Union Théâtr ale et de Loisir s vous invite à une soir ée
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 sur www.rkey-hypnotiseur.fr ou par téléphone au

La première édition de la manifestation du Vélo Gourmand organisée par la Communauté de Communes
d’Erstein aura lieu le dimanche 30 septembre 2018.
Cette journée festive, sportive et gourmande se déroulera sur 6 communes du Grand Ried : Herbsheim,
Rossfeld, Witternheim, Friesenheim, Rhinau et Boofzheim de 10h à 17h.
Afin d’assurer la sécurité le long du parcours, les participants auront l’occasion de découvrir notre territoire
à travers des pistes cyclables mais également des routes qui seront, soient fermées à la circulation, soient en
circulation alternée. Ainsi, plusieurs rues de la commune seront fermées à toute circulation automobile de
9h à 18h et uniquement r éser vées aux balades à vélos, à pied, ou en r oller . Sont concer nées les r ues
de Herbsheim, des Vignes, du Stade, du Château d’Eau, Finkwiller, de Neunkirch, de Witternheim,
Kreuzel, allée des Papillons, allée des Orchidées et allée des Iris.
Nous vous invitons donc à prendre les dispositions nécessaires en cas d’utilisation de votre véhicule et à
stationner dans les rues adjacentes, le dimanche 30 septembre de 9h à 18h.
Aux riverains bénéficiant des services d’intervenants à domicile, nous vous recommandons vivement de
prendre contact avec les services de la Mairie pour trouver une solution adéquate.

Les anniversaires de septembre
Le 3 septembre :

Mme Marie-Louise HOSSINGER

81 ans

Le 9 septembre :

Mme Monique BADER

76 ans

Le 13 septembre :

Mme Georgette DAMBACH

93 ans

Le 15 septembre :

Mme Charlotte URBAN

86 ans

Le 25 septembre :

Mme Denise GIES

80 ans

Le 25 septembre :

M. Léon SCHOENN

76 ans

Le 27 septembre :

M. René DREYFUS

80 ans

