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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MARS : 

93 ANS : Mme BECHT née LAVIGNE Madeleine le 12 mars 1928 
90 ANS :  Mme GAESSLER née LOOS Antoinette le 3 mars 1931 
89 ANS : Mme MAIRE Odette née le 03 mars 1932 
88 ANS : M. GANTER Roland né le 09 mars 1933 
84 ANS : Mme BOHN née KIPP Alice le 31 mars 1937 
83 ANS :  M. LEOPOLD Xavier né le 28 mars 1938 

TIR DE DESTRUCTION DE SANGLIERS : 
 

L’association de Chasse du Ried Noir de la Zembs organisera 
Un battue de tir de destruction des sangliers sur les lots de chasse de SAND et de MATZENHEIM le 
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 à partir de 8H et jusqu’à 14H environ. 
Vu le retour du beau temps, beaucoup de gens se promènent avec des chiens dans la forêt et les champs 
communaux. 
Veuillez tenir vos chiens en laisse pour éviter tout accident. 
Si l’Association de Chasse prend toutes les mesures de sécurité nécessaires, elle ne saurait être tenue pour 
responsable des inconséquences des propriétaires de chiens lâchant leurs animaux sans pouvoir en assurer 
la maîtrise. 

COMMUNICATIONS DE LA PAROISSE : LE LIEN A 9 
 

Le lien à 9 a régulièrement été distribué par des bénévoles de la Paroisse. Pour des raisons d’économie et 
d’écologie, sa diffusion va être modifiée. 
Vous devez désormais choisir la manière dont vous souhaitez le recevoir. 
Sans réponse de votre part, le « Lien à 9 » ne vous sera plus distribué. 
 
Vous pouvez 
• recevoir un exemplaire papier dans la boîte aux lettres ; 
• Revoir le document en pièce jointe d’un mail ; 
• Chercher un exemplaire papier au fond des églises et chapelles de la communauté de paroisses 
• Imprimer un exemplaire à partir du site internet de la communauté de paroisses 
 
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et le remettre chez M. JEHL Bernard 4 rue Mertian ou 
le déposer dans les urnes prévues à cet effet dans les églises ou au presbytère de Benfeld. 
 
 

 

NOM ET PRENOM : ______________________________________________________________ 
 
PAROISSE : _____________________________________________________________________ 
 
ADRESSE MAIL : ________________________________________________________________ 
 
❑ je veux recevoir un exemplaire papier du lien à 9 à mon adresse 
 
❑ je veux recevoir un exemplaire du lien à 9 par mail. 


