AOUT 2017
RAPPELS
 COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le mardi 15 août sera un jour travaillé ; la collecte SE FERA NORMALEMENT LE VENDREDI 18
AOÛT 2017.

1.

TAVAUX
 ACCESSIBILITE
Les travaux de mise en accessibilité et de mise aux normes de la salle des fêtes ont débuté lundi 10
juillet et devront être terminés vendredi 15 septembre 2017.
 REFECTION VOIRIE ET RENFORCEMENT AEP RUE DES VIGNES
Les travaux de réfection de voirie et de renforcement du réseau d’eau potable de la rue des Vignes
devraient débuter le 7 août 2017 et durer 14 semaines.
La Municipalité vous prie de l’excuser pour les désagréments causés par ces travaux.

2.

NOUVEAU : ASSISTANTE MATERNELLE AGREE A RANSPACH-LE-BAS
Une nouvelle assistante maternelle agréée et maman d’une petite fille de 2 ans, dispose d’une place
d’accueil pour un enfant dès 12 mois à partir de septembre 2017. Pour plus d’informations vous pouvez
la contacter au 06.49.89.28.06.

3.

4. ASSOCIATION « DES AMIS D’ALSACE DE SARBAZAN »
L’association vous invite toutes et tous pour une escapade lors du prochain passage des palombes à
Sarbazan du 20 au 28 octobre prochain. Inscrivez-vous avant le 31 août 2017 par mail chez la
présidente Charlotte GLEYZE : gleyzelitzler@yahoo.fr ou chez la secrétaire Josy LABARCHEDE
alain.larbachede@wanadoo.fr
NOS ASSOCIATIONS :
 ASSOCIATION DE RENOVATION DE L’EGLISE : PROCESSION MARIALE 15 AOUT
Le Conseil de Fabrique et l’Association de Rénovation de l’Eglise vous convient à la traditionnelle
procession mariale du Mardi 15 Août à 19h au départ de l’église vers l’oratoire « S’Kappalalé ». Sur le
chemin du retour, vous pourrez déguster saucisses et autres, suivis de la pâtisserie faite maison. A ce
titre, nous demandons la participation des dames pâtissières pour confectionner tartes et gâteaux, que
vous pourrez déposer dans le hangar communal le jour même à partir de 17h00. Un grand MERCI à
vous tous et à bientôt.
 ASSOCIATION BEL AGE : SORTIE LE 9 SEPTEMBRE 2017
L’association le Bel Age organise une sortie le Samedi 09 Septembre 2017 :
PROGRAMME : 8H30 Départ de Ranspach-le-Bas en direction de LA-BRESSE arrivée vers 11H00 Visite
de la confiserie - 12H00 Départ vers le col de la Schlucht - GUNSBACH - 13H00 Déjeuner (MENU :
consommé, Bœuf gros sel, crudités et légumes, Pommes de terre, Desserts au choix, Café) - 15H00
Visite du musée du Fromage ainsi que sa fabrication - 17H15 Retour direction WETTOLSHEIM SAINTE-CROIX-EN-PLAINE - Autoroute A35 - RANSPACH LE BAS. Tous ceux et celles qui souhaitent y
participer peuvent compléter le talon ci-dessous et le remettre à Mme GREDER Simone ou à
Mr GOEPFERT Robert. PRIX PAR PERSONNE 63 € Ce prix comprend : Le transport, les entrées, le
repas, ainsi que la boisson au repas.

5.

Talon réponse à remettre à Simone GREDER ou à Robert GOEPFERT
au plus tard, pour le 28 Août 2017
NOM

…………….

Prénom…………..

Nombre de personnes : ……… X 63 € =………
Chèque à Libeller au nom de l’Association Bel-Âge de Ranspach-le-Bas

