MARS 2017

1. RAPPELS - ELECTIONS 2017 : PROCHAINES ÉCHEANCES





Dimanche 23 Avril 2017 : 1er tour élections Présidentielles
Dimanche 07 Mai 2017 : 2nd tour élections Présidentielles
Dimanche 11 Juin 2017 : 1er tour élections Législatives
Dimanche 18 Juin 2017 : 2nd tour élections Législatives

2. INFORMATION

CONCERNANT

L’INSTRUCTION

DEMANDES DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

DES

:

A compter du 28 mars, les demandes de Carte Nationale d’Identité
CNI feront l’objet d’un traitement dans l’application « Titres
électroniques sécurisés », déjà utilisée pour les passeports. En
conséquence, seules les mairies équipées de dispositif de recueil
accueilleront 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.

3. OPERATION TULIPES A CŒUR : 31 MARS ET 1ER AVRIL 2017
Le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril Christophe PRESTEL, délégué des donneurs
de sang passera pour l’opération « Tulipes à Cœur ». La vente des bouquets est
totalement reversée à l’institut de recherche en hématologie et transplantation de
Mulhouse (IRHT). Merci de lui réserver un accueil chaleureux.

4. BOURSE AUX VETEMENTS : 2 AVRIL 2017
L’AGSP de Ranspach-le-Bas organise une bourse aux vêtements, jouets et articles de
puériculture le dimanche 2 avril 2017 à la salle des fêtes de Ranspach-le-Bas de 8h30
à 18h. Réservation avant le 19 mars au 06.62.01.50.83 ou par mail :
noemie.gustin68@gmail.com

5. CARPES FRITES A EMPORTER VENDREDI SAINT : 14 AVRIL 2017
Le Club Bel-Age organise un repas CARPES FRITES A EMPORTER, le vendredi saint 14
avril 2017, au prix de 12 € la portion. Veuillez-vous munir de récipients.
Le talon réponse distribué dans vos boites aux lettres sera à retourner ou téléphoner
à l’une des personnes ci-dessous avant le 9 avril 2017 chez :
Mme SCHMITT Arlette  03.89.68.44.19 OU : Mr GOEPFERT Robert 
03.89.68.43.42
Tournez SVP

6. CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE :
Les membres du conseil de fabrique vous informent qu’ils passeront dans vos familles
au courant du mois d’Avril pour la quête annuelle du chauffage de l’église.

7. PREVENTION CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE :
La présence du moustique tigre est avérée depuis la fin de l’année dernière sur deux
commune haut-rhinoises. La dissémination de cet insecte invasif est évitable, à
condition que chacun, individuellement et collectivement, adopte les bons gestes
pour limiter la présence de gîtes de ponte. Il est donc recommander d’éliminer les
eaux stagnantes propices à leur prolifération.

8. MEDIABUS :
Le conseil départemental du Haut-Rhin vous propose d’accéder
gratuitement à plus de 3000 documents (lectures, musiques, films
et ponctuellement des animations culturelles).
Retrouvez le Médiabus le premier mercredi de chaque mois de 14h
à 14h45 sur le parking de la mairie.

