FLASH-INFOS
RANSPACH-LE-BAS
LA VIE DES ASSOCIATIONS

N° 3- MARS 2019
“Il faut toujours
un hiver
pour bercer
un printemps.”
Anonyme

EN BREF :

La
Musique
Union
vous
donne
rendez-vous
le 16 Mars dès 20h00, pour son grand concert annuel.
Cette année, le thème du cabaret est mis à l’honneur !
Venez nombreux soutenir l’association en assistant à un
spectacle divertissant et de qualité !

Le Club du Bel-Âge n’organisera
pas son traditionnel Repas
Carpes-Frites du Vendredi Saint
cette année, par manque de
bénévoles.

PROJET DES ECOLES :
Nous vous avions déjà parlé du projet
de potager élaboré à l’école par les
professeurs de maternelle et primaire
avec leurs élèves.
Pour aider au financement de ce
projet, l’école tiendra un stand au
Marché Hebdo le 03 Avril 2019. Vous
pourrez à cette occasion venir
échanger, vendre ou faire don de
graines, semis et plants.
Tout matériel, fourniture, outils… en don seront également les
bienvenus et très utiles ! (Pots de fleurs, jardinières, terreau, petit
outillage etc… ) Également, l’école recherche activement
containers et récupérateurs d’eau de pluie. En don ou à tout
petit prix. Merci pour eux !

Les membres du Conseil de
fabrique vous informent qu’ils
passeront dans vos familles au
courant du mois d’Avril pour la
quête annuelle du chauffage
de l’église.
Merci d’avance aux généreux
donateurs.

OPERATION BROYAGE DE VEGETAUX ET
DISTRIBUTION DE COMPOST

AGENDA

Saint-Louis Agglomération organise des journées de broyage et de
sensibilisation au compostage pour les particuliers du territoire.
Ces opérations visent à diminuer la quantité de déchets verts collectée
en déchetterie et vous permet de repartir avec votre propre broyat. Le
diamètre maximum pour les branches est de 18 cm. Nous vous
conseillons d’apporter de préférence du feuillus, les sapins et thuyas
étant trop acides pour le sol.
Vous obtiendrez des copeaux qui sont ensuite utilisables pour le paillage
ou le compostage.
Une distribution de compost aura également lieu (limitée à un passage
par foyer)
Pour le secteur du Sundgau, une distribution de compost et un stand
d’information se tiendront à la déchetterie de Michelbach-le-Haut le
samedi 27 avril de 9h à 12h.
Pour tout renseignement :
Noémie Schnoebelen Tel : 03 89 28 59 15/ 06 09 58 64 80
Mail : schnoebelen.noemie@agglo-saint-louis.fr

LA VIE DE LA MAIRIE
Une permanence électorale se tiendra en Mairie le samedi 30
Mars, de 9h30 à 11h30.
Ce sera la dernière occasion pour vous inscrire sur les listes
électorales pour cette année.
La Mairie tient à rappeler qu’elle n’a ni favorisé ni intercédé en
faveur de l’installation des compteurs Linky par la société privée
ENEDIS, et qu’elle n’a donc aucun pouvoir de décision ou
d’empêchement de ce déploiement.
ENEDIS est une société privée et n’est en aucun cas soumise au
bon vouloir des communes. De même, les communes n’ont aucun
recours légal pour empêcher ce déploiement.

Contact ENEDIS unique, pour toute info ou
réclamation : 0800 054 659

16 MARS
CONCERT ANNUEL DE LA
MUSIQUE UNION

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

30 MARS
PERMANENCE
ELECTORALE
9h30-11h30

29,30 et 31 MARS
OPERATION
HAUT-RHIN PROPRE

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

www.ranspach-le-bas.fr

