30 novembre 2018

La prochaine battue de chasse aura lieu :
• le samedi 8 décembre 2018

En raison du jour férié du mardi 25 décembre 2018, les bacs gris
(matériaux non recyclables et déchets compostables) seront collectés
le samedi 22 décembre 2018.
Début de collecte à 4h45.

Le secrétariat de la mairie sera fermé
du lundi 24 décembre au jeudi 3 janvier 2019 inclus.

Mardi 11 décembre à 18h00 : messe
Dimanche 16 décembre à 10h30 : ╬ les défunts de la chorale
╬ Madeleine et Spartaco SAVIO—Léon MURINGER et les défunts de la famille
╬ SCHOENN Anna et les défunts de la famille
Lundi 24 décembre à 23h00 : Messe de Noël
╬ Henri HARTMANN (20 ans)

La prochaine rencontre de l’Amicale Active de la Zembs Rossfeld aura lieu :
•
le mardi 4 décembre 2018
•
et le jeudi 20 décembre 2018 (fête de Noël),
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE
Le 8 décembre

:

⇒ Vente

de roses de Noël et de maenneles par l’Association Parents Actifs

⇒ Vente

de sapins au Stade par le F.C.R.

Plusieurs tailles sont proposées (de 1,50m à 2,50m 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 14h.

REPRISE DE LA SAISON THÉÂTRALE
Durant les mois de janvier et février, l’UTL de Rossfeld vous propose ses traditionnelles représentations théâtrales. Cette année, vous est proposée une pièce en
trois actes de Serge Rickling intitulée « Loss d’Finger e wag vun de Politik ».
Les représentations ont lieu à la salle des fêtes :
♦

Les samedis 12, 19 janvier et 9 février à partir de 20h00 ainsi que les vendredis 25 janvier et 1er février 2019 au prix de 10 €

♦

Les dimanches 20 janvier ainsi que les dimanches 03 et 10 février 2019 :
Théâtre-repas au prix de 25 €

Réservation et renseignements chez Vêtements KNOPF—10 rue du Gal de Gaulle—67230
BENFELD— tél 03.88.74.43.26 (du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
et le samedi de 9h00 à 16h00 en non stop. Attention : les messages vocaux laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte).

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE

Le 2 décembre :
Le 10 décembre :
Le 15 décembre :
Le 16 décembre :
Le 19 décembre :
Le 29 décembre :

M. Raymond WINGENDER
Mme Germaine SCHWARTZ
M. Alphonse SPATZ
Mme Marie-Madeleine HERCHER
Mme Eliane WINTENBERGER
Mme Marie-Jeanne HIRLI

83 ans
81 ans
76 ans
77 ans
82 ans
87 ans

