POLE INTERCOMMUNAL
Le Projet avance bien, tant techniquement qu’administrativement. Le permis de construire a été validé début
mai, les travaux vont donc pouvoir commencer très prochainement !
Situé sur les bans de Ranspach-le-Bas et Michelbach-le-Bas, il réunira les écoles maternelle et primaire, le
périscolaire et le centre de Première Intervention Intercommunal (CPII) des Sapeurs-Pompiers.

FLASH INFOS

RANSPACH-LE-BAS

MAI 2019

LA VIE DU VILLAGE
Depuis mars, Hervé a rejoint l’équipe en
qualité d’ouvrier communal.
Embauché conjointement à mi-temps avec
Michelbach-le-Bas, il est présent une semaine
sur deux sur notre commune, faisant équipe
directement avec Sylvain.
Bienvenue à lui !

LA VIE DES ASSOCIATIONS

“En mai les
Fées ont fort à
faire.”
AGENDA

26 MAI
Elections
Européennes
___

Aperçu du projet.

29 MAI
Soirée Flam’s
et Sangria

Conçu dans une optique écologique et économique, le Pôle sera construit en matériaux durables et
écoresponsables. Tout est pensé pour que le bâtiment soit peu énergivore, lumineux et moderne.
Parfaitement adapté aux enfants pour qu’ils y évoluent en toute sécurité, de plain-pied, l’esthétique a été
pensée pour qu’il s’intègre harmonieusement dans le paysage. Une voie verte sera également mise en place
pour la sécurité et la facilité d’accès à l’établissement pour les petits écoliers et leurs parents et favoriser les
trajets à pied ou en vélo.

30 MAI
Marché aux Puces et
Fête du sapeur
___

Rendez-vous à la rentrée 2020 !

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

www.ranspach-le-bas.fr

Il reste des places pour installer un stand au Marché aux Puces, n’hésitez pas à contacter SCHMITT Clément 03.89.68.81.49 ou
HOFSTETTER Marc 06.21.88.13.28
Les conditions de location des salles Polyvalente et du Bel-âge ont été modifiées.
Renseignements en Mairie.

21 juin
Fête de la musique
___
07 juillet
Grempelturnier
___

IMMOBILIER

FLASH SPECIAL ELECTIONS

ELECTIONS EUROPEENNES

AFUA DE L’AUMATTEN

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 Mai 2019.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h, en Mairie, Salle du Bel-Age.
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité (liste ci-dessous) et de
votre carte d’électeur.
MOBILISEZ-VOUS !
En plus de l’importance de faire entendre
votre voix, la possibilité de faire remporter le
Prix de la Participation Electorale à notre
commune serait un super coup de pouce à
nos associations!
En 2012, Ranspach-le-Bas avait gagné ce
même prix, avec 1000€ à la clé, redistribués
aux associations lors d’un tirage au sort.

La commune vous informe de
la mise en vente de terrains
constructibles
dans
la
nouvelle zone dite AFUA DE
L’AUMATTEN.
Situés rue de Ranspach-leHaut, après le terrain sportif,
les terrains sont disponibles
immédiatement,
libres
de
constructeurs.
Pour toute information, merci de
contacter la Mairie, en appelant le
03.89.68.40.35 ou par mail à
l’adresse
mairie@ranspach-le-bas.fr

APPARTEMENTS EN VENTE
APPARTEMENT F2

-Situé dans une résidence
appartements édifiée en 2000

“Le droit de vote, ce n'est pas
l'expression d'une humeur, c'est
une décision à l'égard de son pays,
à l'égard de ses enfants.”
Arrêté du 16 Novembre 2018
Article 1er .—Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article
R.60 du code électoral sont les suivants :

APPARTEMENT F4

de

six

-Situé
dans
une
résidence
appartements édifiée en 2000

-1er étage

-Sous combles

-Cave et place de parking privatives

-Cave et place de parking privatives

-Chauffage central au fuel individuel

-Chauffage central au fuel individuel

-Fenêtres PVC double vitrage

-Fenêtres PVC double vitrage

-Volets roulants mécaniques

-Volets roulants mécaniques

de

six

- Balcon avec vue sur l’église

1. Carte nationale d’identité
2. Passeport
3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le Président d’une assemblée
parlementaire
4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat
5. Carte Vitale avec photographie
6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office !national des anciens combattants et
victimes de guerre
7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires
10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union Européenne »

Pour tout renseignement, appeler la mairie au 03.89.68.40.35 ou par mail : mairie@ranspach-le-bas.fr

