FLASH-INFOS
RANSPACH-LE-BAS

Rendez-vous en Janvier pour le prochain Flash-Infos !
Le Bulletin Municipal 2018 vous sera distribué en décembre
Nous vous souhaitons à toutes et tous de
merveilleuses fêtes de fin d’année !

LA VIE DU VILLAGE
L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS, LA CHORALE SAINTE-CECILE,
L’ASSOCIATION DU CONSEIL DE FABRIQUE ET LA MUSIQUE UNION
Vous remercient d’avance de l’accueil chaleureux que vous leur
réserverez lors de leur passage pour les fêtes de fin d’année.
COURS DE DANSE
Les cours de danse du jeudi soir (zumba et danses de salon) sont
maintenus durant le mois de décembre, HORMIS LE JEUDI 27. Et
reprendront dès le jeudi 03 Janvier 2019.
REPAS DE NOËL DU 3ème ÂGE

Le repas organisé par la Commune en l’honneur des anciens aura lieu
le 09 Décembre, à la Salle des Fêtes. Nous rappelons à qui souhaite
participer de bien vouloir nous retourner le formulaire reçu dans les
boîtes aux lettres, avant le 30 Novembre.

LE MARCHE HEBDOMADAIRE
Le Marché sera fermé les Mardi 25 Décembre 2018 et
1er Janvier 2019.
- RUCHER DES LYS Miels et produits de la ruche, en vente directe
du producteur au consommateur

3 Médailles d'Argent au Concours des Miels d'Alsace 2017
« Bonjour,
Cette année apicole a été particulièrement généreuse tant par la qualité que par
la quantité des miels produits. A noter : il y a du miel de sapin cette année,
absent des précédentes récoltes!
C'est de bonne augure pour ma petite entreprise.
Après une participation aux concours alsaciens des miels en 2017 qui m'a
attribué 3 médailles d'argent, je présente mes miels au concours national, le
résultat est attendu pour mi-janvier 2019...
En attendant vous pouvez vous faire votre propre avis !
La livraison est offerte dans un rayon de 20km autour de Huningue - Sierentz.
Au delà la livraison est possible au tarif de la poste. Sinon, vous pouvez passer à
la Miellerie à Sierentz (12b rue Clémenceau) ou me retrouver le mardi au
Marché Hebdo de Ranspach-le-Bas.
A très bientôt
Meilleures salutations,

Florent Hounkpatin »

RUCHER DES LYS
Tél. 06 21 08 52 34
email: rucher-des-lys@hotmail.com

DECEMBRE

2018

« Noël n'est pas
un jour
ni une saison,
c'est un état
d'esprit. »
John Calvin Coolidge

PERMANENCES DE L’ADIL SUR LE LOGEMENT
Vous avez des questions, un projet ou des difficultés dans le domaine du
logement?
L'ADIL 68 est là pour vous renseigner, vous conseiller et vous orienter.

Grâce au soutien de Saint-Louis Agglomération, vous pouvez consulter
l'ADIL lors de ses permanences (sans rendez-vous) à :
St-Louis, tous les 1ers et 3èmes mardis du mois, de 9h00 à 12h00, à
l’Hôtel de Ville de Saint-Louis, 21 rue Théo Bachmann
Sierentz, le 2ème jeudi du mois, de 9h00 à 12h00, à la médiathèque,
6a rue du Moulin (à partir du 12 juillet 2018 et durant les travaux
au pôle de proximité de Sierentz)
Folgensbourg, le 4ème jeudi du mois, de 9h00 à 12h00, à la Maison de
Santé, 72 rue de Delle

Quels renseignements y trouve-t’on?
Les
juristes
de
l'ADIL
renseignent,
conseillent et orientent sur toute question
juridique, fiscale ou financière liée au
logement (rapports locatifs, achat immobilier, rénovation, copropriété, fiscalité, …).
Leurs conseils sont personnalisés, neutres
et gratuits.

 Coordonnées de l’ADIL :
Tel : 03 89 46 79 50 à Mulhouse
www.adil68.org

Saint-Louis Agglomération organise une sortie au Marché de
Noël de Montbéliard, le Samedi 08 Décembre.
Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site
ranspach-le-bas.fr ou à retirer en mairie.

AGENDA

***
La mairie réceptionnera vos
dons alimentaires et nonalimentaires du 26/11 au
29/11 pour
la Collecte Nationale de la
Banque Alimentaire
(aux heures d’ouverture de la
mairie, disponibles sur le site
www.ranspach-le-bas.fr)
***

BOURSE AUX
VETEMENTS
Adultes, enfants, jouets
et puériculture,
organisée par
l’association
Les Saveurs du
Sundgau,

Le 27 Janvier 2019
8h00—16h00
Petite restauration
Renseignements auprès de
MEYER Vincent
Au 06.71.21.12.61

RETROUVEZ CE FLASH-INFOS
ET BIEN PLUS ENCORE SUR LE
SITE INTERNET :

www.ranspach-le-bas.fr

