LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

DEUXIEME DISTRIBUTION DES
MASQUES
La deuxième distribution a eu lieu le 03
juin.
Si vous n’avez pas eu vos masques dans
votre boîte aux lettres, merci de nous le
signaler en mairie.
Le masque est très fortement conseillé
lors de vos déplacements dans les lieux
publics, et obligatoire si vous utilisez les
transports en commun.
Veillez à bien respecter les instructions
de port et de lavage, pour une
utilisation efficace.

De gauche à droite,
BRUGEMANN Philippe, MAQUIN Séverine, HELL Thomas, TROENDLE Ophélie, MULLER Jérémie, PIERREZ Nathalie,
MARY Rachel, LALISE Aurélie, MUTH Sandra, DUBS Gilles, ROOS Bernard, RUNSER Bertrand, KILO Manuel, SCHURRER
François, HERZOG Catherine

LA VIE DU VILLAGE
Pour des raisons sanitaires et techniques, il nous
est pour l’instant impossible de proposer la location des Salles Polyvalentes et Bel-Âge. Cela nécessiterait une désinfection totale avant et après
l’occupation, dont le coût devrait être reporté sur
le prix de la location. Et ce avec une capacité de
10 personnes maximum. Nous avons donc choisi
de ne pas louer les salles jusqu’à la rentrée de
septembre. Merci de votre compréhension.

LA VIE DES
ASSOCIATIONS
(sous réserve des nouvelles mesures gouvernementales annoncées)

15 AOUT
ANNULÉ
Procession mariale :
Association de rénovation de l’Eglise
(Fuchsackerweg)

Protégez-vous et protégez les autres, les
masques ne sont utiles que si tout le
monde les porte.
Malgré l’assouplissement des mesures
sanitaires, la prudence reste de mise.
Notre département est passé en zone
verte, vous pouvez facilement consulter
les changements survenus en consultant le site internet
www.ranspach-le-bas.fr

17 et 18 OCTOBRE
ANNULÉ
10ème édition Salon Saveurs du Sundgau :
Association Saveurs du Sundgau

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire
à nos concitoyens :
Juin
KEIFLIN Hortense le 9 juin 86 ans
KARRER Jean-Paul el 24 juin 87 ans
Juillet
BUBENDORFF Jean-Paul le 8 juillet 84 ans
MILLECAMPS Jean le 14 juillet 80 ans
FUCHS Maria le 25 juillet 86 ans
BAUMANN Alphonse le 26 juillet 87 ans
HELL Aloyse le 29 juillet 83 ans

7 NOVEMBRE
10h00 Grand Messe
Célébration de l’Armistice (Monument aux morts)

14 NOVEMBRE
Soirée Loto :
Musique Union (Salle des Fêtes)
22 NOVEMBRE
Repas Carpes-frites :
Chorale Ste Cécile (Salle des fêtes)
13 DECEMBRE
Repas de Noel des séniors
Commune de Ranspach le Bas (Salle des Fêtes)

LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE
EST OUVERT
Le secrétariat a ouvert ses portes, port du
masque obligatoire, une seule personne à la fois
acceptée dans les locaux.

LES LUNDIS et MARDIS
de 15H à 17H
LES JEUDIS de 9H à 11H30
et de 14H à 19H
Mairie de Ranspach-le-Bas
1, rue de Sarbazan—68730 tel : 03.89.68.40.35
Email : mairie@ranspach-le-bas.fr
Site internet : www.ranspach-le-bas.fr
Retrouvez-nous aussi sur facebook pour des
infos en tout genre !
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Nous faisons face cette année à une forte
augmentation de la population de rats. Moins
de prédateurs cette année et le recul de
l’activité humaine en pleine période de
reproduction ont permis aux rats des champs,
ou « surmulots » de proliférer.
Les Brigades Vertes vous informent des
moyens de vous en débarrasser, et de ne pas
les attirer. Il faudra impérativement pour ne
pas être envahi de ne pas déposer les restes
de nourriture cuite dans les composts, de ne
pas laisser les gamelles pour animaux
disposées à l’extérieur (croquettes, grains pour
volaille...), Prévenez la mairie si vous constatez
une activité intense sur votre propriété.

REUSSIR VOTRE COMPOST

FLASH–INFOS
Mes chers amis,
Je souhaite avant tout remercier très chaleureusement
mes colistiers qui m’ont fait confiance et qui se sont
toutes et tous investis dans la campagne. Nous avons
enregistré des résultats aux élections municipales qui
ne peuvent que nous motiver à donner le meilleur de
nous-mêmes pour ces six années de mandature.
Je remercie avec passion toutes les Ranspachoises et
tous les Ranspachois qui nous ont donné leur
confiance. Nous agirons pour tous et pour le bien
commun.
Je suis très fière de porter les couleurs de notre
République au sein de notre commune et je vous assure
que toute l’équipe municipale mettra tout en œuvre
pour que vous soyez satisfaits de notre action pour les
six années qui arrivent. Notre action ira toujours dans
ce sens et nous aurons comme principal objectif le
bonheur de vivre ensemble dans notre beau village, et
ce quel que soit notre âge, notre activité ou notre mode
de vie.
Comme vous le savez, la crise sanitaire que nous avons
traversée et qui continue à nous éprouver, a perturbé
cette période électorale, avant et pendant les élections,
mais aussi après, puisque les conseillers municipaux élus
le 15 mars dernier, n’ont pu entrer en fonction que le
lundi 18 mai.
Nous avons d’ailleurs dû envisager un autre lieu que la
mairie pour notre conseil municipal d’installation du 28
mai puisqu’il nous aurait été impossible de respecter la
distanciation physique.
Ces situations, même inédites, représentent bien la
fonction de maire, car quand on est maire, il faut
s’attendre à toute éventualité. J’aime cette imprévisibilité, ainsi que les agréables surprises qui en découlent
parfois.

JUIN
2020
J’ai été très heureuse de constater combien chacun de
vous avez su accepter le confinement, exprimer votre
solidarité entre vous, et garder vos distances depuis le
déconfinement.
Je souhaite que notre parcours puisse s’inscrire dans
l’histoire de Ranspach-le-Bas comme un nouvel élan sur
le chemin déjà parcouru par nos prédécesseurs. Je
n’oublie pas que nous prenons la suite de personnalités
qui ont fait de notre commune ce qu’elle est
aujourd’hui. Je sais aussi que pour concrétiser nos
projets et pour notre vie en commun, nous pouvons
compter sur un personnel communal compétent et
impliqué. Alors, je voudrais d’ores et déjà remercier
chaque service pour le travail qui sera accompli pendant
cette mandature.
Nous aurons également besoin de l’aide et du soutien de
nos partenaires institutionnels, Conseil régional et
Conseil départemental, et de notre Communauté
d’Agglomérations.
Ainsi nous voici, tous ensemble, à l’orée d’une nouvelle
période pendant laquelle nous allons construire l’avenir
de notre commune, en tracer le chemin et la faire
rayonner au-delà de ses limites.
Le célèbre navigateur français Eric Tabarly a écrit dans
son ouvrage Mémoires du large :
« La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun
projet n'aboutit. »
Et l’énergie qui nous permet de démarrer ce mandat et
qui va alimenter notre action pendant six ans, est et
sera la confiance que vous nous accordez. Sachez que
chaque jour nous agirons pour la mériter.
MERCI
Votre Maire, Sandra MUTH
et l’ensemble de votre équipe municipale.

Madame le Maire Sandra MUTH et ses adjoints.

