COMMUNE DE ROSS FELD
NOVEMBRE

2015

AVIS A LA POPULATION
SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé
le jeudi 05 et vendredi 6 novembre 2015.

DON DU SANG :

Une collecte de sang aura lieu
le lundi 9 novembre 2015 de 18h00 à 20h30 à la salle des fêtes.
LA TRANSFUSION SANGUINE RESTE INDISPENSABLE POUR SAUVER LA VIE
DE CERTAINS MALADES ET BLESSES.
Au nom des malades, nous vous remercions vivement pour l’aide que vous
apporterez à la bonne réalisation de cette collecte !

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

le jeudi 12 novembre 2015,

le mardi 24 novembre 2015
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

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

PROCHAINE BATTUE DE CHASSE
AURA LIEU
 le DIMANCHE 15 NOVEMBRE

2015

CINEMA POUR SENIORS
La prochaine séance de cinéma pour seniors aura lieu
le jeudi 26 novembre 2015 au cinéma REX de Benfeld.

INFORMATION OPERATION MAINTENANCE BRANCHEMENTS AERIENS
ERDF va réaliser une action de maintenance sur le réseau en concession de la
commune. Cette action consiste à vérifier l’état des branchements, coffrets et
liaisons intérieures des raccordements aériens.
De ce fait, les agents ERDF pourront être amenés à accéder à votre grenier pour y vérifier l’état du
coffret raccordé au potelet. Cette opération est gratuite et prise en charge par ERDF.
En cas d’absence, un avis de passage vous sera adressé avec les coordonnées d’un agent à contacter pour planifier un rendez-vous ultérieur.

Le CCAS de ROSSFELD renouvelle l’opération « Banque Alimentaire » les vendredi 27 et
samedi 28 novembre 2015
La banque alimentaire du Bas-Rhin sollicitera à nouveau votre générosité les
vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015 pour sa 30ème collecte Nationale de
denrées alimentaires.
Vous pourrez déposer vos dons tels que, conserves, soupes, pâtés, sucre, café,
cacao, céréales et autres denrées alimentaires non périssables, à la
mairie :

 le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
 ainsi que le samedi matin de 8h00 à 12h00.

Branches de sapins :
Etant donné le peu de demandes enregistrées les années précédentes et la
difficulté de trouver de généreux donateurs locaux de sapins, le bureau du
CCAS a décidé de ne pas reconduire cette opération.

Les permanences du Conseiller Départemental :
Monsieur Denis SCHULTZ, conseiller départemental du canton d’Erstein assurera
des permanences entre 9h00 et 11h30 en mairie de SAND, les samedis matins du 31
octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre et 19 décembre 2015.
Pour prendre RDV, merci d’appeler au 03.88.76.69.37 ou par mail : denis.schultz@bas-rhin.fr
En cas d’urgence, il est possible également de le joindre en dehors des permanences.

Le planning des messes du mois de novembre
Dimanche 1er novembre à 10h30 : messe de la Toussaint
Samedi 7 novembre à 19h00 :

messe ╬ THIELEN Pierrette
╬ défunts des familles BISCH et ROHMER
╬ HOSSINGER Robert et son petit-fils Grégory

Mardi 10 novembre à 18h00 :

messe pour les défunts d’une famille

Mardi 24 novembre à 18h00 :

messe pour HURSTEL Emile et les défunts de la famille

Dimanche 29 novembre à 10h30 : messe pour STRAMM Roland (demandée par la classe 1949)

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).
Pour nous permettre de choisir les " Nordmann " sur pied directement chez le fournisseur en Forêt Noire, nous vous demandons de le réserver avant le 05/12 au 03 88 74 73 39 / 06 37 89
60 12 ou holtz.charles@wanadoo.fr .
Ils pourront être retirés au Club House le samedi 06/12 à partir de 13h30.
NORDMANN de 1,50m à 26 €
NORDMANN de 2m à 31 €
NORDMANN de 2,50m à 36 €
NORDMANN de plus de 2,50m à 41 €

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE SAINT WENDELIN DE ROSSFELD
Vous êtes nombreuses à faire partie des familles installées depuis longtemps dans
notre Commune. D’autres aussi ont fait le choix d’y établir leur domicile plus récemment. Notre Paroisse est heureuse de les saluer et de les accueillir : elle se veut
au service de tous.
Il est fréquent que des personnes cherchent à entrer en contact avec le curé ou un
autre membre engagé dans la Communauté : c’est souvent le cas au moment d’un
décès, d’un mariage ou d’un baptême à célébrer.
Aussi, pour répondre à vos diverses attentes, nous envisageons d’éditer et de publier dans les
semaines à venir un « GUIDE PASTORAL » qui sera distribué dans toutes les boites aux lettres.
Ce sera là un support précieux à conserver, car les informations qui s’y trouveront consignées
resteront valables un bon moment.
Adresse du Presbytère : 5 Rue Beatus Rhenanus 67860 RHINAU
Téléphone : 03 88 74 60 63
Mail : presbytere.rhinau@orange.fr

FETE DE NOEL DES SENIORS
La fête de Noël des seniors aura lieu le dimanche 29 novembre 2015 à partir de 11h30 à la salle des fêtes.

Inscription au FICHIER DOMICILIAIRE et sur la liste électorale :
Nous prions les personnes récemment installées à Rossfeld de bien vouloir se déclarer
en mairie.
Veuillez vous présenter à la mairie aux heures d’ouverture au public munis de votre
livret de famille et d’une pièce d’identité en cours de validité.
Nous rappelons par ailleurs, que les inscriptions sur les listes électorales doivent
se faire avant le 31 décembre 2015.
Cette démarche peut se faire en même temps que l’inscription sur
le fichier domiciliaire.
Merci de votre compréhension !

L’U.T.L. organise un tournoi de tennis de table pour non–licenciés
le mardi 10 novembre 2015
à la salle multi-associative.
Le tournoi est ouvert à toute personne (homme ou femme) à partir de 10 ans.
Une participation de 4 € vous sera demandée.
Un entrainement est programmé le lundi 9 novembre à 19h30.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscription chez Jean-Luc RINGEISEN : 03.88.74.40.75

Les grands anniversaires du mois d’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE :
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22 octobre
25 octobre
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10 novembre :
24 novembre :
28 novembre :
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M. Armand BOESCH
Mme Jeanne OTZENBERGER
M. René IMBS
Mme Marie-Jeanne DREYFUS
Mme Marthe HURSTEL
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88

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