DECEMBRE 2017

1. FERMETURE EXCEPTIONNEL DU SECRETARIAT :
Le mardi 12 décembre 2017 après-midi, le secrétariat sera exceptionnellement fermé pour
formation. Merci de votre compréhension.
2. NOUVEAUX ARTISANS A RANSPACH-LE-BAS :
Dominique Schmitt propose depuis 7 ans la création de sites web, d'identité visuelle et de
produits imprimés sous l'enseigne KEHEZEN STUDIO. Diplômé en services de communication,
il conseille entreprises et associations, et fabrique aussi bien des boutiques en ligne que de la
papeterie sur-mesure. Il présente son travail sur www.kehezen-studio.fr et vous invite à suivre
sa page www.facebook.com/kehezenstudio. Téléphone : 03 89 70 05 05.
3. RAPPELS :
→ UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR RANSPACH LE BAS
Un nouveau service est mis en place pour vous : Retrouvez toutes les informations relatives à
l’actualité de la Commune, au conseil municipal, à l’école, aux démarches administratives,…
sur : www.ranspach-le-bas.alsace.
→ Permanence de la mairie :
La mairie sera ouverte exceptionnellement le samedi 30 Décembre 2017 de 9h à 11h, une
permanence sera assurée et permettra de vous inscrire sur les listes électorales.

4. RATTRAPAGE DES COLLECTE DES OM :
La collecte des ordures ménagères du vendredi 29 décembre 2017 sera décalée au
samedi 30 décembre 2017.
5. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT :
L’hôtel Sud Alsace recherche une femme de chambre (H/F), dynamique sérieuse et flexible.
Vous serez en charge du nettoyage des chambres de l’hôtel ainsi que des parties communes
en fonction d’un planning. Pour toutes personnes intéressées, adressez-vous directement à
Monsieur ou Madame MISLIN au 03.89.68.48.01.
6.

THEATRE ALSACIEN :
Pour les personnes intéressées, la troupe théâtrale d’Helfrantzkirch avec la
participation de l’enfant du village Aimé SCHMITT, vous convient à leurs
représentations de la pièce théâtrale une comédie en 3 actes " Usser
Üssgàba, nìt vìel Schàda" à la salle polyvalente d’Helfrantzkirch, les : Samedi
6 Janvier à 20h00, Samedi 13 Janvier à 20h00, Dimanche 14 Janvier à 14h45,
Samedi 20 Janvier à 20h00, Dimanche 21 Janvier à 14h15, Vendredi 26
Janvier à 20h00 et Samedi 27 Janvier à 20h00.
Réservations au 03 89 68 03 76 de 16h00 à 20h00.
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