FLASH-INFOS
RANSPACH-LE-BAS
N° 4 - AVRIL 2019

LA VIE DES ASSOCIATIONS

« Si vous possédez une
bibliothèque et un jardin,
vous avez tout
ce qu’il vous faut »
Cicéron.
L’Amicale des
Sapeurs Pompiers
vous convie avec
plaisir à sa Fête
traditionnelle du
Sapeur, à son Marché
aux Puces de
l’Ascension, et bien
sûr à sa célèbre soirée
Sangria & Flam’s du
mercredi soir !!

EN BREF :
La quête organisée pour 2018 par la
Ligue contre le Cancer a permis de
récolter 3109€ dans notre commune.
Merci à tous les généreux donateurs,
ainsi que pour vos dons au passage
2019.

Il reste des places pour
installer un stand aux Marché
aux Puces, n’hésitez pas à
contacter les responsables
d’inscription indiqués sur le
prospectus ci-contre et cidessous.
Ce prospectus est également
disponible
sur
le
site
www.ranspach-le-bas.fr
SCHMITT Clément
03.89.68.81.49
HOFSTETTER Marc
06.21.88.13.28

Les écoles maternelle et primaire
vous remercient chaudement pour
vos dons et achats au stand tenu
au Marché Hebdo au profit du
potager éducatif.
Nous
vous
tiendrons
régulièrement
informés
de
l’avancée du potager.

LA VIE DES COMMERCES

AGENDA

Le Restaurant Sud-Alsace sera ouvert le Vendredi Saint, et proposera un
Menu Carpes Frites (avec ou sans arêtes) pour l’occasion, en plus de sa
carte habituelle.
Notez que l’établissement sera fermé le Lundi de Pâques.
Réservations au : 09.73.12.45.45
Le salon de coiffure Elegance By Jess
vous rappelle l’ouverture d’un coin
« barbier » au sein du salon. Enfin
un endroit réservé aux messieurs
soucieux de leur apparence !
Pour prendre rendez-vous :
03 89 68 90 58

27 AVRIL
Distribution de
compost
Déchetterie de
Michelbach-le-Haut

LA VIE DU VILLAGE
COLOMBARIUM
Certains l’ont peut-être remarqué, les travaux du Columbarium ont débuté au
cimetière. Le terrassement, première étape, sera suivi bientôt par la construction
proprement dite, réalisée par l’entreprise ZANCHETTA de Village-Neuf. Fin des
travaux prévue courant Juin.

29 MAI
Soirée Sangria
30 MAI
Fête du Sapeur et
Marché aux puces

21 JUIN
Fête de la Musique
Ci-dessus : le terrain actuellement,
terrassement en cours…
Ci-contre, le projet final modélisé tel
qu’il apparaîtra au terme des travaux.
Le columbarium disposera pour le
moment de 10 urnes.

07 JUILLET
GREMPELTURNIER

INFORMATIONS
Le F4 dans l’immeuble du presbytère au 3 rue de l’Eglise est toujours en vente.

Prix : 150 000 €
Surface loi carrez: 75.22 m2
Surface au sol : 84.85 m2
Pièces : 4

-Situé dans une résidence de six appartements édifiée en
2000, au calme.
-Sous combles
-Cave et place de parking privatives
-Chauffage central au fuel individuel
-Fenêtres PVC double vitrage
-Volets roulants mécaniques
INFOS ET RENSEIGNEMENTS AU 03.89.68.40.35.

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

www.ranspach-le-bas.fr

