AVIS A LA POPULATION
3 juillet 2018

La traditionnelle distribution de brioches et chocolats pour tous les
enfants jusqu’à 14 ans, aura lieu à la mairie
le samedi 14 juillet 2018 à 11 h 00.

Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés
du lundi 16 juillet 2018
au mercredi 1er août 2018 inclus puis
du lundi 13 août au vendredi 17 août 2018 inclus.
Durant la fermeture du secrétariat, en cas d’urgence, vous pouvez joindre, :
♦
Monsieur le Maire au 06.86.04.02.67
ou les adjoints,
♦
M. Daniel KOEHLER au 06.85.75.23.54
♦
M. Jean-Jacques HAEHNEL au 06.44.35.34.00
♦
M. Hubert HURSTEL au 06.31.16.44.62

Un logement de type T4 se libère au 44, rue Principale le 1er août 2018.
Les personnes éventuellement intéressées peuvent se signaler au secrétariat de
la mairie. La date de mise à disposition reste à définir.

La bibliothèque sera
fermée
Du 1er au 31 août 2018 inclus.
L’équipe des bénévoles vous souhaite
d’agréables vacances !

MESSES DU MOIS DE JUILLET
•
⇒
⇒

Mardi 10 juillet à 18h00 :
╬ WARTH Pierre et sa fille Christiane
╬ Robert HOSSINGER, son petit-fils Grégory et sœur Anne

•

Samedi 14 juillet à 19h00 : messe

MESSES DU MOIS D’AOUT
•
⇒

Dimanche 5 août à 10h30 :
╬ HOHENLEITNER Jean-Louis et famille ainsi que Marie et Léon EHRHART

•

Mardi 21 août à 18h00 : messe

•

Samedi 25 août à 19h00 : messe

•
⇒

Samedi 25 août à 19h00 :
╬ SCHOENN Louis (1 an)

Durant les mois de juillet et août, l’Amicale fait une trêve estivale.
Néanmoins, les personnes qui désirent se réunir le mardi ou le jeudi pendant le mois de juillet
et août, peuvent contacter Simone ou Jean-Marie.

DON DU SANG
Une collecte de sang aura lieu
le mardi 28 août 2018 à partir
de 18h00 à la salle « le Courlis » à Herbsheim.

Depuis le 1er juillet 2018, la Ville de Sélestat est passée aux rendez-vous pour les
dépôts des demandes de cartes d’identité et de passeports.
Vous pouvez prendre rendez-vous :
♦
soit à la mairie du Heyden (1 borne) - 13, rue Franz Schubert—tél : 03.88.08.69.72,
♦
soit au Service Population (2 bornes) - 9, place d’Armes—tél : 03.88.58.07.39.
Les horaires d’ouverture des deux sites sont les mêmes, à savoir : du lundi au vendredi de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 17h00.
Il est rappelé aux usagers qu’ils arrivent au rendez-vous en disposant de toutes les pièces indispensables à l’enregistrement de leur demande.

Avec le retour des beaux jours, il nous semble nécessaire de rappeler ces
quelques règles de bon sens :
Balayage et désherbage des trottoirs et caniveaux : nous vous rappelons qu’il
incombe à chaque propriétaire ou locataire d’entretenir et désherber le trottoir et le
caniveau au droit de sa propriété.
Taille des haies et arbustes : veillez à ce que vos haies ne dépassent pas sur la
voie publique et que vos arbres ou arbustes situés en limite de propriété ne gênent ni le
passage des piétons, ni la signalisation, ni l'éclairage public.
Déjections canines : afin de faire cohabiter nos amis à quatre pattes et les habitants, quelques bons gestes sont à retenir, moins pour le chien d’ailleurs que pour son
maître... Les déjections canines se ramassent ! C’est une question d’hygiène et de
respect des principes de base de la vie en collectivité.
Chiens en laisse : nous vous rappelons par ailleurs que lors des promenades, vos
chiens doivent être tenus en laisse (cf loi 83.629 du 12 juillet 1983)
Activités de jardinage et de bricolage : les activités de jardinage et de bricolage, à
l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression,
susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage sont à proscrire les
dimanches (sauf de 10h00 à midi) et jours fériés, et après 19h00 les
jours ouvrables.

Le « Vélo Gourmand » de la Communauté de Commune du Canton d’Erstein
Le dimanche 30 septembre 2018 entre 10h00 et
17h00, la Communauté de Communes du Canton
d’Erstein vous propose un « Vélo Gourmand » pour
découvrir la belle région de l’Alsace Centrale, tout en combinant le plaisir du cyclisme et de
l’activité physique avec la dégustation de produits locaux.
Vous trouverez toutes les informations sur la planification de la journée vélo sur ce site Internet actualisé régulièrement. www.eurodistrict.eu/vélo-gourmand-de-leurodistrict-2018. Suiveznous aussi sur Facebook ou sur Twitter où nous publions des nouvelles sur l’organisation du
Vélo Gourmand.
Lors de cette journée, la circulation de tous les véhicules à moteur sera interdite de 9h00
à 18h00 sans interruption dans les rues suivantes de ROSSFELD :
•
La RD782 du début du ban communal jusqu’à l’entrée du village,
•
Rue de Herbsheim (RD782) dans les deux sens,
•
Rue de Witternheim (RD82) dans les deux sens,
•
La RD82 à partir de la sortie du village jusqu’à la fin du ban communal
Les résidents de la rue du Stade, rue des Vignes, rue Finkwiller, rue du Château d’Eau, rue
Kreuzel n’auront plus accès à la rue de Herbsheim et à la rue de Witternheim entre 9h et
18h.

Vendredi 6 juillet à partir de 19h30, pêche organisée par
l’APPMA à l’étang de pêche, rue de Herbsheim. Grillades.

********
Du 6 au 10 août : stage de foot vacances organisé par le F.C.R.
pour tous les jeunes de 5 à 15 ans.
**********
Dimanche 26 août : Le FCR vous invite à sa 1ère « balade gourmande sur le thème :à la découverte des vergers » (35€ boissons comprises)
Renseignements et réservations :
•
Holtz Charles au 06.37.89.60.12 ou holtz.charles@wanadoo.fr
•
Thurnreiter Jean-Marie au 06.72.42.98.83 ou jean-marie.thurnreiter@orange.fr
•
ou sur le site du FC Rossfeld

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 !
Les répétitions ont lieu tous les vendredis à partir du mois de septembre.
Pour tout renseignement, veuillez contacter la Présidente,
Mme Marie-Louise MENTZLER au 03.88.08.38.38 ou 06.42.45.12.17

Le 4 juillet :

M. Roger MENTZLER

80 ans

Le 10 juillet :

Mme Jeannine GAUCKLER

80 ans

Le 15 juillet :

M. Denis ROUTIER

81 ans

Le 17 juillet :

Mme Marie-Louise NIEDELSPACH

86 ans

Le 8 août :

M. Charles BRILLENMEYER

75 ans

Le 11 août :

Mme Marie-Jeanne SPATZ

75 ans

Le 26 août :

Mme Irène HAEHNEL

88 ans

Le 27 août :

M. Jean-Paul THIELEN

76 ans

