AVIS A LA POPULATION
1er octobre 2018

COMMUNE DE ROSSFELD
OFFREZ VOTRE SANG !

FETE DE NOEL DES AINES
La fête de Noël des ainés
aura lieu le
dimanche 25 novembre 2018.

Une collecte de sang aura lieu
le LUNDI 29 octobre 2018 à la
salle des fêtes de ROSSFELD
de 18h00 à 20h30.
La transfusion sanguine reste
indispensable pour sauver la vie de
certains malades et blessés !
Venez nombreux !

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

le mardi 9 octobre 2018

•

le jeudi 25 octobre 2018

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

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS D’OCTOBRE
Dimanche 21 octobre à 10h30 : Fête Patronale
Mardi 30 octobre à 18h00 : messe

ANNUAIRE DES ENTREPRISES DE ROSSFELD
Dans le cadre de la mise à jour de notre site internet, nous invitons toutes les entreprises de ROSSFELD qui souhaitent être
référencées sure le site internet de la commune à transmettre leurs coordonnées complètes à la mairie par mail :
mairie-rossfeld@wanadoo.fr

INSCRIPTION AU FICHIER DOMICILIAIRE ET SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Nous invitons les personnes nouvellement arrivées dans la commune à venir s’inscrire à la mairie.
En effet, de nombreuses démarches découlent de l’inscription au fichier domiciliaire, comme le recensement des
jeunes à la journée défense et citoyenneté, les inscriptions à l’école, etc…
Par ailleurs, les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes électorales, pourront se présenter à la mairie munies de leur
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
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Le Conseil de Fabrique de l’Eglise St Wendelin vous
invite à sa traditionnelle fête paroissiale qui aura lieu à
la salle des fêtes le dimanche 21 octobre 2018.
Programme de la journée :
10h30 : célébration eucharistique à l’église en l’honneur de St Wendelin,
À partir de 11h30 : déjeuner animé par l’orchestre CADENCE
Menu : 1 apéritif - 1 bretzel - La choucroute royale - Fromage - Dessert - Café
Prix : 26 € pour les adultes - Enfants de 6 à 12 ans : 10 €
Réservation avant le 15 octobre 2018 auprès de :
⇒
⇒
⇒

M. Jean-Marie THURNREITER, 03.88.74.53.37
Mme Marie-Louise MENTZLER, 06.42.45.12.17
Mme Françoise DAMBACH, 03.88.74.73.57

Le dimanche 28 octobre, l’association de pêche organise une pêche à la truite
géante .

Atelier cuisine des plantes d'automne
La Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale organise un atelier
«Cuisine de plantes sauvage » sur Rossfeld le 24 octobre 2018
La nature au fil des mois 2018
Au fil des saisons, découvrez les jeunes pousses au début du printemps, les arbres à fleurs, les boissons de l’été,
les plantes comestibles de la forêt, les glands. Confectionnez de bons plats originaux aux saveurs sauvages.
RDV le mercredi 24 octobre 2018 à 14h, RDV précisé à l'inscription.
15€/adulte, 10€/enfant.
Renseignements et inscription au 06 03 78 74 14, par mail sur lamaison@maisonnaturemutt.org ou sur notre site
internet.
Programme financé par le PETR Sélestat Centre Alsace, en partenariat avec la Communauté de Communes du
Canton d'Erstein et l'Association des producteurs de fruits de Rossfeld.

Les anniversaires du mois d’octobre
Le 2 octobre : M. Armand BOESCH

87 ans

Le 13 octobre : Mme Jeanne OTZENBERGER

88 ans

Le 25 octobre : Mme Marie-Jeanne DREYFUS

93 ans

Le 28 octobre : Mme Marthe HURSTEL

91 ans

