COMMUNE DE ROSSFELD
NOVEMBRE

2018

AVIS A LA POPULATION
APPEL A CANDIDATURE pour devenir MEMBRE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ELECTORALES :
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, prévoit la création dans chaque commune d’une commission de contrôle des listes électorales. Ces commissions seront créées au plus tard le 10 janvier 2019 et se réuniront au moins
une fois par an et en tout état de cause, entre le 24ème et le 21ème jour précédant chaque premier tour de scrutin.
Le préfet et le président du Tribunal de Grande Instance sont à la recherche de candidats pouvant les représenter dans ces commissions.
Renseignements et modalités pratiques disponibles en mairie.

AMICALE ACTIVE DE LA ZEMBS ROSSFELD
Les prochaines rencontres de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld auront lieu :
•
le mardi 06 novembre 2018,
•
le jeudi 22 novembre 2018
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS :
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
passera courant du mois
de novembre
pour la vente de son traditionnel
calendrier.
Merci d’avance pour votre accueil !

LA

PROCHAINE BATTUE DE CHASSE
AURA LIEU
⇒ le SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est fermé le vendredi 2 novembre 2018.
Par ailleurs, le vendredi 9 novembre 2018 le secrétariat sera exceptionnellement ouvert de
14h00 à 17h00 au lieu de 16h00 à 19h00.

Le planning des messes du mois de novembre
Dimanche 4 novembre à 10h30 : messe pour BADER Bernard et STRAMM Roland
(demandée par l’Amicale Active de la Zembs)
Mardi 13 novembre à 18h00 : messe pour ╬ les défunts des familles HURSTEL et DREYFUS
╬ HOSSINGER Robert—son petit-fils Grégory et Sœur Anne
Samedi 24 novembre à 19h00 : messe pour MEGHAZI Camil (1er anniversaire)

BANQUE ALIMENTAIRE
Cette année, la Commission d’Action Sociale a décidé de ne plus participer à
la banque alimentaire par manque de participants les années précédentes.
Nous vous incitons néanmoins à aller déposer vos dans les supermarchés
alentours participant à l’opération.
MERCI !

ECHO DE L’ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE ROSSFELD
Les statuts de l’Association Foncière de Remembrement de Rossfeld tels qu’adoptés par
l’assemblée de ses propriétaires le 4 juin 2018 dernier, ont été approuvés par arrêté préfectoral du 7 août 2018.

Vente de sapins
Après le succès de ces dernières années, le FC Rossfeld reconduit sa commande de sapins de
Noël. Afin de mieux répondre à votre demande nous vous proposons plusieurs
tailles (de 1,50 m à 2,50 m et plus).
♦NORDMANN de 1,50m à 27 €
♦NORDMANN de 2m à 32 €
♦NORDMANN de 2,50m à 37 €
♦NORDMANN de plus de 2,50m à 42 €

Pour nous permettre de choisir les " Nordmann " sur pied directement chez le fournisseur en
Forêt Noire, nous vous demandons de le réserver avant le 06/12 au 06 37 89 60 12 ou
holtz.charles@wanadoo.fr .
Ils pourront être retirés au Club House le samedi 08/12 à partir de 11h30 et jusqu’à 15h.

APPEL A CANDIDATURE SERVICE CIVIQUE
L’Animation Jeunesse de la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, recherche 1 ou 2 jeunes volontaires (H/F) pour une mission de service civique.
Mission : favoriser l’engagement des jeunes #partager#grandir#sensibiliser# - durée : de 8 à
10 mois—Démarrage selon disponibilité—28h/semaine.
Envoyer lettre de motivation et CV détaillé à l’attention d’Anne-Claire VIEHE, Animation Jeunesse CCCE, secteur Benfeld, 1 place de l’Ancien Tribunal—67230 BENFELD.
anne-claire.viehe@fdmjc-alsace.fr/06.83.77.87.85

Les grands anniversaires du mois de NOVEMBRE :
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1er novembre :
06 novembre :
06 novembre :
10 novembre :
24 novembre :
30 novembre :

Mme Marie-Thérèse OTZENBERGER
Mme Marie Anne LANGENECKER
Mme Marie-Madeleine WILHELM
M. Martin ANDRES
Mme Mathilde DREYFUS
Mme Marguerite RINGEISEN
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