1. RAPPELS - ELECTIONS 2017 : PROCHAINES ÉCHEANCES




AVRIL2017

Dimanche 07 Mai 2017 : 2nd tour élections Présidentielle
Dimanche 11 Juin 2017 : 1er tour élections Législatives
Dimanche 18 Juin 2017 : 2nd tour élections Législatives

2. DON DU SANG A RANSPACH LE BAS – 3 MAI

La grande collecte de sang aura lieu le mercredi 3 Mai RDV en Mairie à partir de 16h30 jusqu’à 19h30.

3. CONCERT DES ECOLES A L’EGLISE DE RANSPACH LE BAS – 13 MAI
Les élèves de la classe de CE2/CM de Ranspach-le-Bas, les classes de Michelbach-le-Bas ont le plaisir
de vous inviter au concert de chants scolaires qu’ils donneront en partenariat avec la musique Union et
la Chorale de Stetten le Samedi 13 Mai à 10H30 à l’Eglise St-Maurice de Ranspach-le-Bas.
4. FETE DU SAPEUR – MARCHE DE PRINTEMPS

Le mercredi 24 Mai et jeudi 25 Mai prochain, Ranspach-le-Bas vivra au rythme de la journée du
sapeur. Les festivités débuteront le mercredi soir avec « soirée Flammenkuche & Sangria » suivi le Jeudi
du marché de printemps et vide grenier. A l’occasion du vide grenier les Sapeurs-Pompiers offrent aux
habitants de Ranspach-le-Bas une place de stand de 5 Mètres. Inscriptions auprès de Mr. Clément
SCHMITT Tél.03.89.68.81.49.

5. 29 MAI : REUNION PUBLIQUE
Le Conseil Municipal invite la population à une réunion publique le lundi 29 Mai de 19h à 21h dans la
salle des fêtes de Ranspach-le-Bas. Nous vous présenterons les projets 2017 qui comprennent les
travaux d’eau et d’assainissement, la mise en accessibilité de la salle des fêtes/mairie et le pôle
intercommunal. Enfin, les élus répondront ensuite à toutes les questions.
6. LAVAGE DE VOITURES :

Le Conseil Municipal Junior organise un lavage de voiture le samedi 17 Juin sur le parking de la Mairie
de 9h à 15h. Cette action est réalisée afin de récolter une aide au financement de leurs visites dans
nos institutions.

7. INCIVILITES – PLATEFORME DE TRI
Des incivilités ont été constatées derrière le muret du hangar communal,
derrière les conteneurs de tri du verre, où des fruits avariés ont été
retrouvés en vrac. Notre ouvrier communal doit nettoyer tous les lundis ce
site. Nous rappelons qu’une déchetterie verte est à disposition à cet effet
et nous vous demandons de bien vouloir respecter la destination des sites
publics.

8. CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ (CNI) - PASSEPORT:
Depuis le 28 mars 2017, seules les mairies équipées de dispositif de recueil accueilleront, sur rendezvous, les demandeurs de titres d’identité, CNI comme Passeports.
Les communes les plus proches équipées d’un tel dispositif sont : Saint-Louis, Huningue, Sierentz
et Altkirch.
La pré-demande peut se faire en ligne en créant un compte personnel sur le site internet :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Les personnes n’ayant pas d’accès internet peuvent venir en mairie pour pré-remplir leur formulaire.
La mairie assurera ce service.

