MAI 2018
LA MAIRIE SERA FERMEE LE 17 MAI AU MATIN.
1. La Collecte DES ORDURES MENAGERES sera décalée au
Samedi 5 Mai en raison du jour férié du 1er Mai. Elle restera
cependant maintenue le Vendredi 11 Mai.
2. LA MAIRIE ASSURERA LA PERMANENCE LE LUNDI 07 MAI.
3. FETE DU SAPEUR – MARCHE DE PRINTEMPS :
Le mercredi 9 Mai et jeudi 10 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
habitants de Ranspach-le-Bas se verront offrir leur emplacement gratuit par les Sapeurs-Pompiers.
Inscriptions auprès de Mr. Clément SCHMITT Tél.03.89.68.81.49.
4. RECRUTEMENT JEUNES SAPEURS POMPIERS :
Les Sapeurs-Pompiers du Centre de Première Intervention Intercommunal mettent en place une
nouvelle section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (J.S.P.).
Cette nouvelle session de formule au module initiation débutera début Septembre 2018 et est
destinée à tous les jeunes âgés de 12 à 16 ans désireux de travailler en esprit d’équipe et
devenir de futurs Sapeurs-Pompiers à vouloir intégrer le nouveau projet de Centre de Première
Intervention Intercommunal. Une réunion d’information avec une démonstration et approche
du matériel d’Incendie et de Secours aura lieu le LUNDI 20 AOÛT 2018 à 19.00 HEURES
au dépôt des Sapeurs-Pompiers de Ranspach-le-Bas pour tout jeune intéressé à rejoindre la
section J.S.P.
Pour toute demande de renseignement ou d’inscription il est également possible de prendre
contact :
- Mairie de Michelbach-le-Bas au 03.89.68.40.06
- Mairie de Ranspach-le-Bas au 03.89.68.40.35
5. Dans le cadre du Projet Intercommunal, une Réunion Publique sera organisée
en collaboration avec la Commune de Michelbach-le-Bas pour la présentation du Projet. Rendezvous dans la Salle de Banquet du Restaurant le Sud-Alsace, le 04 Juin à 19h30.
6. La création ou le renouvellement d’une pièce d’identité demande une liste de
documents. Cette liste est disponible au Secrétariat de la Mairie. Pour simplifier votre
démarche, n’oubliez pas d’effectuer vos pré-demandes sur passeport.ants.gouv.fr.
7. L’Agence Nationale des fréquences nous informe que le 23 Mai 2018,
notre commune sera concernée par le changement de fréquence de la TNT. Au cours de
cette opération, certains foyers pourront être affectés par la perte de leurs chaînes de télévision
et devront procéder à une nouvelle recherche de chaînes. (Suite au verso)

Cette opération est très simple et se fait à partir de la télécommande de votre poste de télévision.
Celles et ceux qui rencontreraient des difficultés pourront se renseigner sur le site
RECEVOIRLATNT.FR ou appeler le 09 70 818 818 (Appel non surtaxé).

8. Nous avons eu réclamations de la part de riverains concernant des nuisances sonores,
(Place des Deux Clés ainsi qu’au Terrain de Sport rue de Ranspach-le-Haut), provoquées
par des scooters et ce, après 22h. Merci d’avance aux concernés de veiller à éteindre
les moteurs lors de leurs stationnements et limiter leurs allées et venues,
pour le confort de tous.
9. Le Conseil de Fabrique recherche une ou un bénévole qui serait prêt à prendre
en charge le fleurissement de l’Eglise. Merci de contacter Mr Gilbert Karrer, au
03.89.68.82.73.
10. Pour rappel, le Point Tri derrière le hangar n’est EN AUCUN CAS un
emplacement où se débarrasser DES OBJETS ENCOMBRANTS, qui eux doivent être
déposés à la DECHETTERIE de Michelbach-le-Haut.
Merci à tous de respecter les règles simples de civilité et de conserver un bon sens
écologique !

