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LA VIE DU VILLAGE
RECRUTEMENT
JEUNES SAPEURS POMPIERS
Les Sapeurs-Pompiers du Centre de Première Intervention
Intercommunal mettent en place une nouvelle section de
Jeunes Sapeurs-Pompiers (J.S.P.)
Cette nouvelle session de formule au module initiation
débutera début Septembre 2019 et est destinée à tous les
jeunes âgés de 12 à 16 ans désireux de travailler en esprit
d’équipe et devenir de futurs Sapeurs-Pompiers.

« Un avantage de l'été est
que chaque jour nous
avons plus de lumière
pour lire. »
Une réunion d’information avec une démonstration et
approche du matériel d’Incendie et de secours aura lieu le
Jeannette Walls
MERCREDI 28.AOÛT 2019 à 19.00 HEURES
au dépôt des Sapeurs-Pompiers de Ranspach-le-Bas.

Pour toute demande de renseignement ou d’inscription il
est également possible de prendre contact :
Mairie de Michelbach-le-Bas au 03.89.68.40.06
Mairie de Ranspach-le-Bas au 03.89.68.40.35

INFORMATIONS


Le Restaurant Sud-alsace sera en congés annuels du
29 juillet au 13 août inclus.



Le SIVOM Rami est encore à la recherche d’un nom pour
le Pôle Intercommunal. Vous avez reçu un formulaire où
vous pouvez faire part de votre idée, qui, si elle est
retenue, pourra vous faire gagner un bon d’une valeur
de 100€, à utiliser au Restaurant Sud-Alsace.
N’hésitez pas à faire votre proposition et retourner le
coupon-réponse en Mairie !



Il est encore possible d’inscrire votre équipe au
Grempelturnier du 07 juillet en appelant le
06.03.08.68.58 ! (Voir également le visuel en dernière
page de ce bulletin).

COLUMBARIUM
Si vous êtes allé récemment au cimetière,
vous avez pu constater que les travaux du
Columbarium sont quasiment achevés.
Hervé et Sylvain vont bientôt réaliser
l’aménagement paysager des abords du
monument.

AFUA AUMATTEN
La Commune vous rappelle la mise
en
vente
de
terrains
constructibles, dans la nouvelle
zone dite AFUA DE L’AUMATTEN.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter
la
Mairie
au
03.89.68.40.35 aux heures d’ouverture du secrétariat ou par email
mairie@ranspach-le-bas.fr.
Le Marché Hebdo sera maintenu
tout l’été.
Nous vous tiendrons informés des
congés de vos commerçants !
www.facebook.com/Le-marché-hebdode-Ranspach-le-bas

Les démarches pour faire l’acquisition d’une
case seront possibles dès septembre,
contactez la mairie pour ce faire.

REGLEMENTATION EN CAS DE SECHERESSE

PREVENTION INCENDIE

On estime que les hérissons auront disparu en 2025 !
Erinacaeus Europaeus, le Hérisson Européen, notre patrimoine commun à
toute l'Europe, est en train de disparaître des campagnes à une vitesse
vertigineuse ! Conseils et recommandations pour les préserver :
Cesser l’usage au jardin des anti-limaces, surtout ceux contenant des
métaldéhydes.
Débarrassez votre jardin de tous les dangers: filets de cultures ou à
légumes, cerclages en plastique de canettes, bouts de grillage, boîtes de
conserve, et tous objets dans lesquels ils pourraient se coincer et se cisailler.
Laissez une bande de végétation sauvage d’un mètre le long de vos murs,
palissades, clôtures et tout autour des arbres. Plantez des haies basses et
touffues, principales aires de nidification des hérissons. Idéalement, le
tout complété de tas de feuilles, de compost et de bois. Vous attirerez ainsi toute une biodiversité et votre jardin ne s’en portera que mieux !
Cette espèce est protégée par la loi européenne. Vous ne devez sous aucun
prétexte enfermer un hérisson.
Si vous voulez attirer un hérisson dans votre jardin, appliquez tous les
conseils précédents. Et laissez des croquettes pour chat ou mini-chiens
dans des cachettes ou des maisons que vous pouvez confectionner (à voir
sur Internet).
Pour plus d’infos, faites un tour sur www.sauvonslesherissons.fr

SUPPLEMENT SPECIAL BEAUX JOURS
Les beaux jours reviennent, et avec eux l’occasion de soirées sur la terrasse,
de s’occuper au jardin et de profiter de sa piscine…
Quelques recommandations afin que toutes et tous puissent passer un bel été,
tout en évitant les petits désagréments.

GARE AUX TIQUES !!

PREVENTION CANICULE
3

Reconnaître le moustique tigre
IMPORTANT

IMPORTANT POUR EVITER LA PONTE :
éliminer de votre entourage toute source
d’eau stagnante
(vases, pots, sous-pots, jouets d’enfants,
bidons, gouttières, toits plats mal drainés…)
Comment supprimer les larves de moustiques d'un réservoir d’eau ?Astuce : un ou
deux poissons rouges feront le travail! À
défaut, un larvicide écologique.

Le moustique tigre est reconnaissable à ses
rayures noires et blanches sur tout le corps
ainsi que sur les pattes. Sa taille est
généralement inférieure à celle du moustique commun. Ses ailes sont complètement
noires et sans tache.
Son allure est pataude et il est facile à écraser
en vol. Il apprécie généralement de voler autour
des chevilles.
Rendez-vous sur le portail d’information
dédié : http://moustique-tigre.info/

