25 août 2015

Rentrée des classes
La rentrée des classes aura lieu, pour tous les élèves, le mardi 1er septembre 2015
à 8h15.
Rappel des horaires :

Matin : accueil des enfants à 8h05 (début des cours à 8h15) et sortie à
11h45.

Après-midi : accueil des enfants à 13h20 (début des cours à 13h30) et sortie à 15h15.

Mercredi : accueil des enfants à 8h05 (début des cours à 8h15) et sortie à 11h15.

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 !

Liste électorale
En raison du report des élections régionales de mars à décembre 2015, le législateur a
souhaité mettre en place une procédure exceptionnelle de révision des listes électorales
visant à permettre la prise en compte dans les listes électorales applicables lors de ce
scrutin régional, des demandes d’inscription déposées du 1er janvier au 30 septembre
2015.
Les nouvelles listes électorales seront donc arrêtées au 30 novembre 2015 et entreront en
vigueur le 1er décembre 2015.
ATTENTION : une inscription sur le fichier domiciliaire, ne signifie pas que vous êtes inscrits sur
la liste électorale !

LA CHORALE STE CECILE DE ROSSFELD RECRUTE !
Vous aimez chanter !
Venez nous rejoindre pour renforcer nos rangs et contribuer ainsi à rehausser nos cérémonies religieuses
telles que communions, confirmations, mariages et enterrements !
.
Pour tout renseignement, veuillez contacter la Présidente,
Mme Marie-Louise MENTZLER au 03.88.74.46.28 ou au 06.42.45.12.17

Les transports scolaires
Ci-après les horaires concernant le ramassage scolaire pour la rentrée
scolaire 2015 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
lmmjv-07:35
07:37
07:50

641-05
lmmjv-07:10
07:12
07:25

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

17:25
17:35
17:37

12:40
12:50
12:52

17:00
17:10
17:12

12:15
12:25
12:27

*******
Les horaires des bus à destination de SELESTAT et ERSTEIN sont consultables sur le site du Conseil Départemental du Bas-Rhin à l’adresse suivante « www.bas-rhin.fr » - rubrique « transports» puis cliquer sur
« transports scolaires » et « horaires des lignes scolaires ».
A l’aide d’un moteur de recherche vous pourrez, en saisissant le nom de votre commune, voir l’ensemble des
horaires et points d’arrêt des lignes desservant Rossfeld.

Mardi 1er septembre à 18h00 : messe
Mardi 15 septembre à 18h00 : messe pour Henri HARTMANN
Samedi 26 septembre à 19h00 : messe :
╬ THIELEN Lucie (1er anniversaire)
╬ défunts d’une famille
╬ NIEDELSPACH Joseph
╬ BISCHOFF Annette et WEIBEL Marie-Thérèse (demandée par la classe 1931)
Mardi 29 septembre à 18h00 : messe

Inscription à la catéchèse
« La catéchèse est un cheminement d’équipe qui permet de s’initier à la foi chrétienne » …
A la rentrée prochaine :
* les enfants nés en 2007 ou avant, pourront démarrer un cheminement durant lequel ils vivront le sacrement de réconciliation, et le sacrement de l’eucharistie.
Réunion d’information et d’inscription : le 22 septembre 2015 à 20h à Neunkirch
* les jeunes nés en 2002 ou avant, pourront poursuivre leur cheminement qui les mènera au sacrement de confirmation.
Réunion d’information et d’inscription : le 29 septembre 2015 à 20h à Neunkirch

Messe de rentrée des familles : 6 Septembre 2015 à 10h30 à Rhinau

SPORT SENIOR à WITTERNHEIM
Il n’y a pas d’âge pour bouger !
Venez tester notre animation le jeudi 8 octobre 2015 de 14h00 à 15h00.
Pour tous renseignements, contactez Mme Rebecca FREY au 06.07.24.33.74 ou par
mail : rebecca.frey@orange.fr

Ensemble vers les chemins de Compostelle…
L’Amicale Active de la Zembs de Rossfeld organise sa
première manifestation le samedi 19 septembre 2015 de
9h00 à 15h00 :
Une marche populaire « Ensemble vers les chemins de Compostelle » avec la Fédération du Bas-Rhin de Génération Mouvement/les Ainés Ruraux, en partenariat avec GROUPAMA et le réseau VVF Villages.
Pour cette journée, l’A.A.Z. a mis en place une marche conviviale de 3 km, 5 km, ou 8 km à travers les chemins
ruraux autour de notre village, qui feront découvrir sa surprenante biodiversité tout au long des parcours.
Cette journée commence à partir de 9h00 avec l’ouverture des parcours, et se termine à 15h00, fin des départs.
Avec le concours des Arboriculteurs et des Apiculteurs de la Communauté de Communes de Benfeld et du Rhin,
l’Atelier Jus de Fruits et de la Miellerie, rue du Château d’Eau pourra être visité durant la journée.
Les 3 parcours sans difficultés majeures sont ouverts aux personnes de tous âges, jeunes et moins jeunes, aux personnes non-adhérentes à la Fédération ou à notre Amicale. Une participation est demandée de 2,50 € pour les adhérents de Générations Mouvement et de 3,50 € y compris une assurance en cas d’incidents sur le parcours pour les
non-adhérents.
Un point relais est mis en place pour se rafraîchir gracieusement sur le parcours pour les marcheurs munis de la
carte de participation.
A l’arrivée, une buvette et une petite restauration sont proposées pour les personnes qui veulent passer un moment
convivial à la salle des fêtes.
La collecte de cette journée est versée par l’intermédiaire de GROUPAMA à Solidarité Madagascar, qui apporte
aide et réconfort aux habitants de cette île par des actions dans le domaine de la santé et de l’éducation (ECOLAGE)
et la formation professionnelle.
C’est aussi l’occasion de vous faire découvrir les activités et le dynamisme de notre Amicale et celle de la Fédération du Bas-Rhin de Générations Mouvement/les Ainés Ruraux.
Vous pouvez également découvrir le Sentier « les Secrets du Verger » (5 km) mis en place par la Com.Com. de
Benfeld et la Com.Com. du Rhin associées avec des partenaires : les Fonds Européens Agricoles du Développement
Rural, la Commune de Rossfeld, la Région Alsace, le Conseil Départemental 67, le Conservatoire des Sites Alsaciens, la Ligue de la Protection des Oiseaux, la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale et le partenariat
des Arboriculteurs et Apiculteurs de la COCOBEN. Ce tracé a été réalisé avec le concours du Club Vosgien. Tout
au long de ce parcours, 7 panneaux permettront de découvrir les secrets du fonctionnement de cette biodiversité de
notre région.
Le Président de l’A.A.Z.—Jean-Marie THURNREITER

Les manifestations du mois de septembre et octobre
Le dimanche 6 septembre, l’APPMA organise une pêche à l’américaine 2 x 4 h
à l’étang de pêche, rue de Herbsheim.
*****
Soirée des supporters
Alors que les Rossfeldois ont repris le chemin des stades, le FC Rossfeld invite ses supporters à découvrir les nouvelles recrues après la rencontre de coupe de France contre Geispolsheim (DH) le 13 septembre prochain lors d’un
repas avec les joueurs au Club House.
Au menu : Filets de Carpe (sans arêtes) aux 3 sauces-frites salades / Dessert/ Café (15€)
Possibilité de menu de remplacement : jambon à l’os/frites /dessert/café (10€)
Inscrivez vous rapidement au 03 88 74 73 39 ou au Club House ou par mail :
holtz.charles@wanadoo.fr (nombre de places limité)

*****
80ème anniversaire du FCR
Le FCR remercie les nombreux sympathisants et supporters qui ont participé aux festivités du 80ème anniversaire. Voici la liste des numéros gagnants :
 1er prix : 964
Les autres lots :
 744-1088-585-1053-185-937-1024-194-614-814-906-475-728-652
Les livrets se terminant par 58 remportent un lot de consolation (les gagnants seront directement contactés
par le FCR et les lots sont à retirer au club house)
*****
Le dimanche 4 octobre 2015 à partir de 11h00 à la salle des fêtes, l’Amicale des
Sapeurs Pompiers organise une journée vin nouveau.
Menu à 14 € : assiette paysanne—dessert—café
Animation assurée par un orchestre.
Les réservations sont à effectuer avant le 27 septembre 2015 auprès de :
Laurent SCHOENN—11, rue Ignace Dambach—ROSSFELD—tél : 03.88.74.41.58
Bernard GILG—8, rue du Stade—ROSSFELD—tél : 03.88.74.75.14

Les prochaines séances de cinéma pour seniors auront lieu les jeudis 27 août,
24 septembre, 22 octobre et 26 novembre 2015 au cinéma REX de Benfeld.

Les anniversaires de septembre

L

Le 3 septembre :

Mme Marie-Louise HOSSINGER

78 ans

Le 13 septembre :

Mme Georgette DAMBACH

90 ans

Le 15 septembre :

Mme Charlotte URBAN

83 ans

Le 21 septembre :

M. Gilbert KRETZ

80 ans

Le 23 septembre :

Mme Denise MANGOLD

87 ans

Le 25 septembre :

Mme Denise GIES

77 ans

Le 27 septembre :

M. René DREYFUS

77 ans

