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LA VIE DU VILLAGE
Le Restaurant Sud-Alsace fête la Saint-Valentin.
On ne présente plus le
Restaurant du Sud-Alsace,
véritable institution au cœur
du village.
Martial MISLIN a repris les
rênes
et
rouvert
l’établissement aux côtés de
sa femme Sandrina, après
plusieurs mois de fermeture,
réinstaurant ainsi un lieu de
rencontre et de convivialité.
En plus de proposer des plats
frais et traditionnels, ils organisent régulièrement des soirées à thèmes. Pour exemple
à l’occasion de la SaintValentin, avec un menu
spécial le 14 et la soirée
animée
du
09
février,
présentée
ci-contre.
Également des thés dansants,
renseignements
au
09.73.12.45.45
Merci à eux et leur équipe de
contribuer à la dynamique de
notre commune !

OPERATION TULIPES
L’association « Des Tulipes contre le cancer – Lions Club de France »
organise son opération annuelle, les 01 et 02 Mars 2019
Cette association est agréée comme
association partenaire du Lions Club de
France sous la convention de Juin 2012.
L’objectif de l’association est de
recueillir des fonds destinés à la lutte
contre le cancer par d’autres moyens
que l’offre de bouquets de tulipes au
grand public. Des milliers de bénévoles,
mobilisés chaque année depuis 24 ans,
issus de 130 Clubs associés répartis sur
53 sites en France plantent, à l’automne,
des bulbes de tulipes en périphérie des
villes.

Plus d’infos sur le site internet
tulipescontrelecancer.org

Au printemps, les bénévoles proposent
des bouquets au porte à porte, en
échange d’un don. Ils passeront à
Ranspach-le-Bas les 01 et 02 mars.
Vous pouvez demander à vérifier que les
bénévoles qui se présenteront font bien
partie de l’association, afin d’éviter les
faux représentants.

“En moi rien ne
s’éteint ni s’oublie ;
mon amour de ton
amour se nourrit : je
t’aime à l’infini.”
Pablo Neruda

Cahier doléances. Il est mis à la
disposition des administrés aux
horaires d’ouverture du secrétariat
de la mairie jusqu’au 21 février.
Ce cahier sera ensuite transmis dans
son intégralité aux services de l’État.
Le secrétariat de la Mairie sera
exceptionnellement
fermé
le
JEUDI
MATIN
07
Février
pour formation.
L’accueil du public se tiendra
cependant comme à l’ habitude
l’après-midi de 14h à 19h.

RAPPEL :
POUR TOUTE DEMANDE D’INTERVENTION
DES SAPEURS-POMPIERS,
UN SEUL MOYEN :
COMPOSEZ LE 18 !

NOS AMIS LES CHIENS—REGLES DE VIE EN COMMUN
La municipalité aimerait faire quelques rappels aux maîtres de nos amis
les chiens, suite à plusieurs plaintes et problèmes rencontrés par les
habitants.
1. RAPPEL A LA LOI :
Sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent
OBLIGATOIREMENT ÊTRE TENUS EN LAISSE par une personne majeure
et MUSELES (II de l’article L. 211-16).
Et ce afin d’éviter tout incident grave envers d’autres chiens ou leurs propriétaire. Les contrevenants s’exposent à des sanctions.
2. RAPPEL A LA CIVILITE :
Les propriétaires de chiens qui empruntent les chemins et rues du village sont expressément priés de RAMASSER les déjections de leur
animal. Merci de penser aux autres promeneurs et de ne pas laisser de
tels souvenirs, même sur les chemins ruraux !

COMMUNIQUES
Naturopathe à Ranspach-le-Bas,
BAUMLIN Isabelle vous propose des
ateliers mensuels, autour d’exercices
de coaching et
d’activités artistiques.
Les ateliers ont lieu les samedis, de
14h à 17h30/18h, au 29 rue Bellevue.

Premier atelier « Découvrir son
potentiel et développer ses qualités »
le 9 février.
Prix de l’atelier par personne : 50€
Fournitures comprises
+ d’infos au 06.09.03.88.92
www.les-fees-mandala.com

AGENDA

01 et 02 MARS
OPERATION
TULIPES

16 MARS
CONCERT
ANNUEL DE LA
MUSIQUE UNION

18 AU 24 MARS
SEMAINE NATIONALE
DE LA LIGUE CONTRE
LE CANCER

Retrouvez toutes les informations sur les stages, les formations, l’apprentissage ou l’emploi en Allemagne.
Ces réunions servent à informer le public de collégiens, lycéens, étudiants, d’ actifs, de personnes en reconversion professionnelle et
demandeurs d’emploi, des professionnels de l’orientation, de formateurs, d’enseignants, sur toutes les opportunités de stage, de travail, de
formation et d’apprentissage qui existent en Allemagne.

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

www.ranspach-le-bas.fr

