MAI 2017
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La Communauté d’Agglomération vous informe que le jeudi de l’Ascension, 25 mai 2017, sera un jour
travaillé et donc la collecte s’effectuera normalement sans jour de rattrapage.

1.

2.



RAPPELS - ELECTIONS 2017 : PROCHAINES ÉCHEANCES
Dimanche 11 Juin 2017 : 1er tour élections Législatives
Dimanche 18 Juin 2017 : 2nd tour élections Législatives

OUVERTURE DES
BUREAUX DE VOTE :
de 8h00 à 18h00

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.

3.

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 les 1ers éléments
du projet « pôle intercommunal ». Enfin, les élus répondront ensuite à toutes les questions.

4.

5. 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.
SAPEURS-POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers de Ranspach-le-Bas mettent en place une nouvelle section de Jeunes SapeursPompiers (J.S.P.). Cette nouvelle session de formation au module initiation débutera début Septembre
2017 et est destinée à tous les jeunes âgés de 12 à 16 ans désireux de devenir de futurs SapeursPompiers. Une réunion d'information avec une démonstration et approche du matériel d'Incendie et de
Secours aura lieu le lundi 26 juin à 19.00 heures au dépôt des Sapeurs-Pompiers de Ranspach-le-Bas
pour tout jeune intéressé à rejoindre la section J.S.P.
Il est également possible de prendre contact avec la Mairie au 03.89.68.40.35 ou directement auprès
du Chef de Corps : Lieutenant Franck MULLER au 03.89.68.86.41.

6.

7.

RECENSEMENT :

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du troisième mois
suivant. Le recensement citoyen est, en effet, une démarche
obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la Journée
Défense Citoyenneté (JDC).
L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours
soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…) De plus le recensement permet
l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. La démarche à suivre est très simple : il
suffit de se rendre à la mairie, muni de sa pièce d’identité et de son livret de famille.

8. ERRATUM
Dans le bulletin municipal, distribué en décembre 2016, s’est glissée une erreur, Mme RUNSER Irène
fêtera ses 85 ans et non ses 84 ans le 6 octobre 2017. Le Municipalité lui présente ses excuses pour
cette erreur.

