COMMUNE DE ROSSFELD

22 mars 2016

AVIS A LA POPULATION
Oschterputz : samedi 2 avril 2016
La commune en partenariat avec le SMICTOM d'Alsace Centrale organise, comme
tous les ans, une opération de nettoyage des abords des routes le samedi 2 avril
2016, en matinée.
En effet cet Oschterputz est malheureusement nécessaire, bien que les déchets sont un peu
moins nombreux aux bords des routes ou ailleurs.
Toute personne soucieuse de la qualité de notre cadre de vie et de la propreté de nos espaces
naturels est invitée à y participer. Une collation sera offerte à l'issue de cette sortie printanière !
RV le samedi 2 avril à 9h à la mairie ou à la sortie du village vers Benfeld. N'oubliez pas vos
bottes en cas de pluie.

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

le jeudi 14 avril 2016 (nous fêterons le Lièvre de Pâques)
et

le mardi 26 avril 2016
à partir de 14h00 à la salle multi-associative.

LE PLANNING DES MESSES DU MOIS D’AVRIL


Dimanche 3 avril à 10h30 : messe pour Mme Ernestine DUTTER et les
défunts d’une famille



Samedi 16 avril à 19h00 : messe pour : ╬ Laurence WINTENBERGER
╬ Pierrette THIELEN
╬ Marlyse JAEG



Mardi 26 avril à 18h00 : messe pour les défunts d’une famille

Le dimanche 17 avril, l’association de pêche organise un
2 x 4 h à la carpe par équipe de 2 pêcheurs à partir de 6h30. Inscription
obligatoire : 55 € par équipe (repas inclus).
Possibilité également de venir prendre le repas de midi au prix de 10 €.
Renseignement et réservation au 06.81.1.5.80.11.

La TNT passe à la Haute Définition en France métropolitaine. Êtes-vous
prêt ?
La norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) évolue prochainement sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit mobile
(services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent s’assurer dès maintenant que leur téléviseur est compatible HD.
Comment vérifier que son téléviseur est prêt ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer que
votre
téléviseur est
prêt
pour le
5 avril :


Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à réaliser rapidement afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins.
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit (à partir
de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de matériels : n’hésitez pas à
leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site www.recevoirlatnt.fr.
Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de
vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les
téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant.
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le
0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé).

Les anniversaires du mois d’avril
Le 3 avril : Mme Marthe HURSTEL
Le 5 avril : M. Marcel LANGENECKER
Le 6 avril : M. François SCHWEIN
Le 7 avril : Mme Bernadette ANDRES
Le 24 avril : Mme Germaine STOLTZ

82 ans
80 ans
77 ans
76 ans
89 ans

