AVIS A LA POPULATION
COMMUNE DE ROSSFELD

27 avril 2016

INSCRIPTION A L’ECOLE
Les parents nouvellement arrivés dans la commune qui désirent inscrire leur(s)
enfant(s) à l’école doivent prendre contact dès le mois de mai (de préférence le
vendredi au 03.88.74.37.07 ou par mail ecole.rossfeld@wanadoo.fr) afin de procéder à une pré-inscription.
Les parents des enfants nés en 2013 inscrits à la Mairie seront contactés directement par la maîtresse
de maternelle.
Le Directeur

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945

Le dimanche 8 mai 2016 à 10h30 aura lieu une cérémonie de commémoration devant
le monument aux morts.
Nous convions toute la population à venir assister à ce moment de recueillement et prions les personnes possédant un drapeau de bien vouloir pavoiser.

SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est fermé pour congés du vendredi 29 avril au lundi 2 mai inclus
ainsi que le vendredi 6 mai et lundi 9 mai 2016.
En cas d’urgence vous pouvez contacter M. le Maire au 06.86.04.02.67

RATTRAPAGE COLLECTE BAC JAUNE
En raison du jour férié du lundi de Pentecôte (16 mai), la collecte du bac jaune
aura lieu le samedi 14 mai 2016 à partir de 4h45.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION FONCIERE de ROSSFELD

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION FONCIERE
DE ROSSFELD
ASSEMBLEE GENERALE DES PROPRIETAIRES
Par arrêté préfectoral du 25 juin 2015, M. le Préfet du Bas-Rhin a modifié d’office
les statuts de l’Association Foncière de Remembrement de ROSSFELD.
Ces statuts sont consultables en Mairie et sur le site internet de la commune
www.rossfeld.fr
Les propriétaires fonciers sur le ban de la commune de Rossfeld sont invités à
l’ASSEMBLEE GENERALE DES PROPRIETAIRES qui se tiendra

le lundi 30 mai 2016 à 19 heures
à la Mairie
Il est à noter que seuls les propriétaires de plus de 1 hectare (qui seront destinataires d’un courrier d’invitation) ont droit de vote.

Toutefois, les propriétaires n’atteignant pas ce seuil ont la possibilité de se regrouper s’ils souhaitent participer à l’assemblée générale des propriétaires. Pour ce faire, ils doivent désigner un représentant dont les coordonnées complètes doivent être communiquées à M. le Président de l’Association Foncière de Rossfeld, au
plus tard 15 jours avant cette réunion.
Le Président,
Philippe GILG

ESSAIMS D’ABEILLES
M. Eric LACHMANN, Président des Apiculteurs de Benfeld et Environs, vous informe que si un essaim
d’abeilles atterrit dans votre jardin, les membres de l’Association des Apiculteurs sont
à votre disposition pour venir le récupérer. (plutôt que de faire appel aux pompiers)
Les coordonnées du Président : 06.14.38.95.56 ou apiculteurs.benfeld@laposte.net

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


le jeudi 12 mai 2016
et



le mardi 24 mai 2016

à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

DON DU SANG

INCIVILITES
Une collecte de sang aura lieu
le lundi 30 mai 2016 à partir de
18h00 à la salle des fêtes.

Nous rappelons aux administrés que les produits de la tonte sont impérativement à ramener en déchèterie et non à déposer dans la
nature.
A noter, que le gazon peut-être composté ou
utilisé directement en paillage au potager
(fertilisant car très riche en azote).
Comptant sur votre civisme,

INSCRIPTION AU PERISCOLAIRE
Ouverture des inscriptions aux
accueils de loisirs, périscolaires, restaurations scolaires
pour la rentrée de Septembre
2016-2017

Les dossiers sont à chercher à la
Communauté de Communes de Benfeld et environs
1 rue des 11 Communes
67230 BENFELD
La date limite de la remise des dossiers est le

Vendredi 29 avril inclus
Merci de bien vouloir les déposer
au siège de la COCOBEN
ou par mail à :
catherine.kern@cc-benfeld.fr
ou
secretariat.periscolaire@cc-benfeld.fr

LES MANIFESTATIONS DU MOIS DE MAI :

Le F.C.R. organise un grand tournoi de jeunes le jeudi de l’Ascension au stade municipal.
Début des rencontres vers 10h00.
Petite restauration et buvette toute la journée.

L’APPMA organise une soirée « pêche » le vendredi 13 mai 2016 à partir de 19h30.
Tartes flambées.

Après la dernière rencontre de championnat à domicile contre Souffelweyersheim le 5 juin prochain, le
FCR invite ses supporters à manger au Club House avec les joueurs.
Au menu : Paëlla / Dessert/ Café (14€)
Possibilité de menu de remplacement : jambon à l’os/frites /dessert/café (11€)
Inscrivez- vous rapidement au 03 88 74 73 39 ou au Club House( nombre de places limité).

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE MAI
Jeudi 05 mai 2016 à 9h00 : Messe de l'Ascension
Mardi 10 mai 2016 à 9h00 : Messe pour les défunts d'une famille
Dimanche 15 mai 2016 à 10h30 : Messe pour la 1ère communion
╬ WARTH Pierre et sa fille Christiane
╬ UHL François - SCHWARTZ Jean-Jacques et les défunts de la famille
Mardi 24 mai 2016 à 9h00 : Messe
Les vendredi 6 - 13 - 20 et 27 mai à 18H30 : célébration mariale.

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MAI :
Le 1er mai : M. Léon DAMBACH
Le 15 mai : M. Herbert GAUCKLER
Le 28 mai : Mme Paulette DREYFUS

75 ans
85 ans
83 ans

