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Chers concitoyens,
Le virus fait désormais parti de notre quotidien. Il entraine avec lui
son lot de mesures sanitaires et malheureusement de tensions sur
l’économie.
Je souhaite saluer le respect des règles sanitaires aux abords de l’école ou lorsque la
promiscuité le nécessite. Les règles sont ainsi respectées dans l’espace public,
puissent-elles se prolonger dans le cercle privé afin d’accroitre ensemble notre
protection.
Je préfère davantage me réjouir de l’installation d’un nouveau dépôt de pain sur la
commune et souhaite ainsi la bienvenue à la boulangerie « aux saveurs de Cathy »
d’Huttenheim. Le commerce ouvrira début novembre.
Daniel Koehler

RAMONAGE
Le ramonage est obligatoire. En Alsace il doit être effectué par une entreprise titulaire du
Brevet de Maîtrise. Le ramonage est régi par le Règlement Sanitaire Départemental du BasRhin, article 31-6.
Pour les maisons individuelles, il est effectué à l’initiative de l’utilisateur, deux fois par an
pour les combustibles solides ou liquides, une fois par an pour les combustibles gazeux.
L’entreprise remet au propriétaire ou à l’utilisateur un certificat de ramonage ou complète le
carnet de ramonage.
Pour information, il n'y pas d'entreprise qui détienne un monopole sur un secteur déterminé
et chacun est libre de choisir son entreprise de ramonage et de fixer un rdv avec elle.
La commune n’intervient pas dans ce choix et n’a pas pour rôle de déterminer l’entreprise
qui serait habilitée à titre exclusif à Rossfeld.
La société Engel nous fait cependant savoir qu’elle effectuera une tournée de ramonage sur
la commune à partir du 9 novembre. En cas d’absence, vous pouvez prendre rdv au
03.88.85.31.13.

BIBLIOTHEQUE
ENVIE DE LECTURE… la bibliothèque de Rossfeld vous attend !
Avec le mauvais temps qui s’annonce, les jours qui raccourcissent, vous aurez peut-être
envie de vous (re)mettre à la lecture. N’hésitez pas, la bibliothèque de Rossfeld a
probablement de quoi satisfaire votre curiosité. De nombreux romans pour adultes (même
quelques-uns en allemand), des livres de cuisine, des alsatiques, sont à votre disposition.
De plus, grâce à des prêts de la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin (BDBR), nous
disposons d’un stock supplémentaire de 600 ouvrages que nous renouvelons pour moitié
2x/an.
Si vous avez un souhait particulier (sous réserve de disponibilité à la BDBR) nous avons aussi
la possibilité d’y réserver le livre en ligne ; la livraison nous parviendra par navette sous
quinzaine.
Bien sûr, les enfants ne sont pas oubliés !
Pour la petite histoire du soir… les tout-petits auront plaisir à feuilleter Tchoupi, Petit Ours
Brun… il y en a pour tous les goûts.
Les plus grands aussi sont gâtés : des BD (Mini-Loup, Lili…), des petits romans, les collections
J’AIME LIRE, Chair de Poule et plein d’autres, des mangas également, les attendent.
N’hésitez pas à venir ; les bénévoles de la bibliothèque de Rossfeld se feront un plaisir de
vous accueillir, dans le respect des gestes barrières,
Les lundis de 17h à 19h
Les mercredis de 16h à 18h
Les prêts sont gratuits pour les enfants, et l’adhésion annuelle pour les adultes est de 10
euros.
Marlène, Simone S., Simone F. et Agnès vous attendent.

CORRESPONDANT LOCAL DNA
Les Dernières Nouvelles d’Alsace sont à la recherche d’un correspondant local afin de
collecter et relayer les informations de notre commune susceptibles de paraitre dans le
quotidien.
Si vous avez l’âme d’un reporter, vous pouvez contacter la rédaction d’Erstein au :
03 88 59 89 01.

CIMETIERE
Par arrêté préfectoral du 24 octobre, le port du masque est obligatoire dans le cimetière et
ses abords du 31 octobre au 2 novembre inclus.

BATTUES DE CHASSE
Deux battues seront organisées :
- Lot n°1 (à l’Ouest) : samedi 7 novembre
- Lot n°2 (à l’Est) : dimanche 8 novembre
La carte ci-dessous précise la situation des lots.

LOT 1
LOT 2

LES MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE
o Lundi 02 à 18h - messe avec évocation des défunts de l'année
▪ + MOSSER Roger et les défunts des familles MOSSER et MASSON
o Samedi 07 - 19h - messe
▪ + HOSSINGER Robert, son petit fils Grégory et Soeur Anne
▪ + WINTENBERGER Laurence et Alphonse et les défunts des Familles
▪ HORNECKER et WINTENBERGER
o Jeudi 12 et 26 - 18h - messe
o Dimanche 29 - 9h - messe

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu à la salle des fêtes
de Rossfeld, le lundi 2 novembre de 17h à 20h.

FOOTBALL CLUB DE ROSSFELD
Vente de miel avec le FC Rossfeld
Après avoir dû renoncer au stage d'été, à la marche gourmande et à la soirée des
supporters, la fermeture des buvettes lors des matchs va porter un nouveau coup dur au
club.
Soutenez votre club en commandant du miel par mail (holtz.charles@wanadoo.fr) ou à
l'aide du bon de commande distribué dans les boîtes aux lettres
Miel de sapin (9,50€) - Miel de forêt/Miel de forêt crémeux/Miel d'acacia-érable/ Miel de
fleurs d'été à 8€ ou le lot découverte (3 pots : sapin + forêt + fleurs) à 25,50€
Le FCR compte sur votre soutien et vous remercie d'avance pour vos commandes
Vente de sapins du Schwartzwald
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
1,50m 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 03/12 au 06 37 89 60 12 ou
holtz.charles@wanadoo.fr .
Ils pourront être retirés au club house le 05/12à partir de 13h30.

CALENDRIER DES POMPIERS
Les pompiers de Rossfeld vous proposeront leur calendrier durant le mois de
novembre.

LES ANNIVERSAIRES
Le 6 novembre : Mme Madeleine WILHELM – 86 ans
Le 6 novembre : Mme Marie-Anne LANGENECKER – 82 ans
Le 8 novembre : Mme Juliette MENTZLER – 75 ans
Le 10 novembre : M. Martin ANDRES – 81 ans
Le 13 novembre : Mme Marie-Elisabeth HAEHNEL – 76 ans
Le 24 novembre : Mme Mathilde DREYFUS – 95 ans
Le 30 novembre : Mme Marguerite RINGEISEN – 77 ans
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à :

