NOVEMBRE 2017

1. NOUVEAUX HORAIRES DU SECRETARIAT :
A partir du 1er novembre 2017, le secrétariat de Mairie sera ouvert au public :

→
→
→

Le LUNDI DE 15h00 à 17h00
Le MARDI DE 15h00 à 17h00
Le JEUDI DE 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 19h00

2. NOUVEAUX ARTISANS A RANSPACH-LE-BAS :
ALSACE SERVICES : Depuis le 1 juillet 2017, Mr Roger LALLEMENT a créé une micro
entreprise dont les activités sont : Petits travaux de bricolage et jardinage, assistance
informatique et internet, livraison de courses à domicile Vous pouvez le contacter au
Tél : 06 28 13 67 48 ou 03 89 68 47 99
RESTAURANT SUD ALSACE : Il a réouvert ses portes début novembre et vous
propose ses menus du jour et une restauration à la carte, le tout accompagné d’un
buffet de crudités ainsi qu’un coin chaleureux bar café-brasserie. Venez découvrir ou
redécouvrir en famille ou entre amis, un lieu de détente, de rencontres et de fêtes. Du
mercredi au samedi de 9h à 22h et le dimanche de 9h à 20h. Pour tout dîner ou
événement que vous souhaitez organiser, vous pouvez réserver au 09 73 12 45 45.

3. ELECTIONS COMPLEMENTAIRES :
Sur arrêté préfectoral, les électeurs et électrices de Ranspach-le-Bas sont convoqués
le dimanche 3 décembre 2017 à l’effet de procéder à l’élection de quatre conseillers
municipaux, et le second tour de scrutin aura lieu, si nécessaire, le dimanche 10
décembre 2017.

4. 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.
→ Chasse : Promeneur Prudence le 14 et 29 octobre
Nous informons tous les promeneurs que plusieurs battues de chasse auront lieu sur
notre ban communal le samedi 11/11, les dimanches 03/12 et 17/12, le samedi
13/01/2018 et le dimanche 28/01/2018.
→ Loto Musique UNION : 18 Novembre
Le 18 novembre : Soirée loto organisée par la Musique Union. Ouverture des portes
à partir de 19h15.
…/…

→ Banque Alimentaire : du 20 au 23 Novembre
La Collecte annuelle aura lieu du lundi 20 au jeudi 23 Novembre. Vous pouvez
déposer vos sacs en Mairie aux horaires d’ouverture : Lundi de 15h à 17h, Mardi de
14h à 19h, Jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 19h. Les aliments souhaités sont :
conserves, lait, sucre, café, petits déjeuners, produits d’hygiène. Merci à tous.
→ Carpes Frites Chorale Sainte Cécile : 26 Novembre
Le 26 Novembre : Repas Carpes Frites de la chorale Sainte Cécile à partir de 11h00.
Les réservations peuvent se faire auprès de Schmitt Jean-Marie au 03.89.68.84.23 ou
de Hatstatt Bernard au 03.89.68.83.26 après 19h00 et avant le mardi 21 novembre.
→ 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.

