RANSPACH-LE-BAS
FLASH-INFOS

AOÛT 2018

Retrouvez toute l’actualité de notre commune
sur le site officiel

www.ranspach-le-bas.fr

PROCESSION MARIALE DU 15 AOÛT
Le conseil de Fabrique vous convie à la traditionnelle procession mariale du
mercredi 15 Août 2018 à 19h
au départ de l’église vers l’oratoire « S’Kappalalé ».
Sur le chemin du retour, vous pourrez déguster saucisses et autres, suivis de la pâtisserie
faite maison.
A ce titre, nous demandons la participation des dames pâtissières pour confectionner tartes
et gâteaux, que vous pourrez déposer dans le hangar communal le jour même à partir de
17h00. Un grand merci à vous tous et à bientôt.

La collecte des ordures ménagères aura bien lieu le vendredi 17 août, malgré le jour férié du
15 août.

REUNION PUBLIQUE
« PARTICIPATION CITOYENNE »
C’est en compagnie du Lieutenant Renard qui était déjà intervenu en séance du Conseil
Municipal, que se tiendra la première réunion publique pour le
Projet Participation Citoyenne
le 10 septembre à 19h00, à la salle des fêtes.
Ce projet vise à sécuriser les communes participantes, en mettant en place un système de
réseau en lien direct avec la Gendarmerie.

N’hésitez pas à venir y assister pour vous informer ou
prendre part activement.

RENDEZ-VOUS LE 28 AOÛT AU MARCHÉ
PLACE SUD-ALSACE
Les commerçants vous attendront le mardi 28 août, pour l’inauguration du Marché
Hebdomadaire, de 15h à 19h.
Fromager, traiteur, apiculteur, primeur, charcutier et autres, seront présents pour vous
faire découvrir et déguster leurs produits. Venez nombreux soutenir cette initiative et
profiter de produits locaux et de qualité.
La commune offrira le verre de l’amitié dès 15h.
Pour l’installation d’un stand, il est encore possible de contacter Mme HERZOG
Catherine, au 06.24.02.23.17.

RAPPELS
1. La sortie « sur la Route des Vins », prévue le 15 septembre 2018 sera l’occasion de découvrir la Distillerie Meyer’s, de déjeuner au Restaurant Sauloch à Triembach-au-Val et
de visiter Colmar en petit train. Coût de la journée : 70€/pers.
Réservations avant le 17 août, auprès de Mr Schmitt Alphonse, au 03.89.68.44.19.
2. Une réunion d’information avec une démonstration et approche du matériel d’Incendie
et de Secours aura lieu le lundi 20 août à 19h00, au dépôt des Sapeurs-Pompiers de Ranspach-le-Bas pour tout jeune intéressé à rejoindre la section J.S.P.
Contact : Mairie de Ranspach-le-Bas au 03.89.68.40. 35.
3. Les horaires d’ouverture de la mairie sont disponibles sur le site officiel
www.ranspach-le-bas.fr. Les horaires provenant d’autres sites ne sauraient être considérés comme valables. Actuellement, la mairie est ouverte au public :
les lundis et mardis après-midi : de 14h à 17h.
le jeudi matin : de 9h à 11h30 ainsi que le jeudi après-midi : de 14h à 19h.

TRAVAUX DE VOIRIE À BLOTZHEIM
La commune de Blotzheim débutera prochainement les travaux de réfection complète
d’un tronçon de la rue de Michelbach. À compter du 20 août prochain, et jusqu’à la minovembre, la route sera entièrement fermée à la circulation et ce jusqu’à la mi-novembre.
Un plan de déviation sera mis en place, passant par Hésingue. Ce plan est également disponible sur le site www.ranspach-le-bas.fr .

