OCTOBRE 2017

1. 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

2. PERMANENCE DE LA MAIRIE :

La mairie sera ouverte le samedi 30 Décembre une permanence de 9h à 11h sera
assurée pour vous permettre de vous inscrire sur les listes électorales.

3. INSEE : Etude statistique du 9 au 24 octobre

Madame Christiane NOLL, enquêtrice de l’Insee, munie d’une carte officielle,
interrogera par téléphone ou par visite certains administrés de la Commune de
Ranspach le Bas du 9 octobre 2017 au 24 octobre 2017. Les personnes
concernées ont été prévenues individuellement par courrier.

4. 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 dimanche 29/10, le samedi 11/11, les dimanches 03/12 et
17/12, le samedi 13/01/2018 et le dimanche 28/01/2018.

5. Don de sang : 19 octobre

A Michelbach-le-Bas le jeudi 19 Octobre de 16h00 à 19h30 à l’école primaire au
24 rue de Blotzheim.

6. Cérémonie : Samedi 11 Novembre à Michelbach le Bas

Vu la création du CPI (Corps de Première Intervention), la cérémonie du 11
Novembre ainsi que les remises de décorations et de distinctions des sapeurspompiers auront lieu cette année à Michelbach le Bas.
 À 18h00 Messe de commémoration à l’église Saint Théodore de Michelbach le
Bas, suivie du dépôt de Gerbe et des remises de décorations et de distinctions
des sapeurs-pompiers.

7. Loto Musique UNION : 18 Novembre
Le 18 novembre : Soirée loto organisée par la Musique Union. Ouverture des portes
à partir de 19h15.

Tournez SVP

8. 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.

9. 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 14 novembre.

10. INFORMATION : Défibrillateur

Nous informons tous les concitoyens de Ranspach-le-Bas, que pour des raisons de
sécurité le DSA (défibrillateur semi-automatique) de la commune ne se trouve plus
dans son boitier extérieur mais à l’intérieur au secrétariat de la Mairie. Pour toute
urgence nous rappelons qu’il est impératif de prévenir les secours soit par le 15 SAMU
ou le 18 LES POMPIERS.

