31 mai 2016

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS DE JUIN
Mardi 7 juin à 9h00 : messe + défunts d’une famille

Dimanche 12 juin à 10h30 : messe pour :
╬ DUTTER Ernestine
╬ MENTZLER Eugénie
╬ OTZENBERGER Charles—Lucien et les défunts de la famille
╬ défunts d’une famille
Mardi 21 juin à 9h00 : messe




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

le jeudi 9 juin 2016
et

le mardi 21 juin 2016
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.


Le jeudi 30 juin 2016 (grill-party à partir de 11h30) à l’étang de pêche.
L’Amicale fait une pause estivale en juillet et en août.

DEPLOIEMENT DU TIMBRE ELECTRONIQUE / PASSEPORTS
Besoin d’un timbre fiscal pour votre passeport ?
Ne vous déplacez plus !
Rendez-vous sur : timbres.impots.gouv.fr
Achetez votre timbre électronique en ligne, c’est
simple, c’est souple, c’est sûr !

Echo de l’APPMA
L’APP de ROSSFELD organise son concours de pêche inter-sociétés le samedi 11 juin à partir de
17h00.
En 4 groupes, par équipes de 4 pêcheurs. Prix : 45 € par équipe.
Tartes flambées et petite restauration à partir de 18h00.
Inscription chez Frédéric EHRHART au 06.08.25.70.36

Echos du F.C.R.
Soirée du supporter
Le club invite ses supporters à une soirée « Paëlla »après le match contre Souffelweyersheim le 5 juin prochain (possibilité de menu de remplacement).
Inscription au club-house ou chez C. Holtz au 06 37 89 60 12 ou holtz.charles@wanadoo.fr

Euro Grempel tournoi
24 juin : tournoi des vétérans à partir de 18h30
25 juin : après les années Beach Soccer le FCR désire relancer le Grempel Tournoi avec son aspect convivial. Exit le sable retour au foot sur herbe sur un terrain de foot réduit (5 joueurs+1 gardien) où les
"bandes de copains"s'affronteront dans la bonne humeur histoire de passer un bon moment ensemble. Inscription chez C. Holtz au 06 37 89 60 12 ou holtz.charles@wanadoo.fr
Pizzas et tartes flambées ainsi que petite restauration pendant les 2 jours
Le samedi soir la fête se poursuivra avec la désormais traditionnelle Beach Party animé par DJ Yann

Stage footvacances : il reste encore des places pour le stage foot du 1er au 5 août (fiche d'inscription au
club house ou sur le site du FC Rossfeld).
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Mme Marie-Claire ROUTIER
M. BELIOUZ Moussa
M. GIES Jean-Pierre
M. GRAFF Jean

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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