SITE DES DECHETS VERTS
Depuis le déconfinement, le site des déchets verts de Ranspach-le-Bas situé chemin de
Kappelen a repris son fonctionnement habituel.
Ouverture toute la journée le samedi, et possibilité de venir retirer la clé en mairie la semaine.
LE MERCREDI N’EST PLUS UN JOUR D’OUVERTURE SYSTEMATIQUE.
Nous rappelons que le dépôt sauvage aux abords du site quand il est fermé ou dans tout
autre lieu sur le ban communal est formellement interdit.
Vous avez la possibilité de contacter le Pôle de Folgensbourg pour toute information sur les
différents sites de déchetterie, verts ou autre, notamment pour vos encombrants, tout-venant
etc… au 03 89 68 17 07 .

Nous rappelons à votre vigilance que certaines personnes malintentionnées sont susceptibles de venir vous
démarcher à domicile . Vente forcée, demande d’entrer à l’intérieur sous un prétexte quelconque, arnaques etc…
Si vous êtes confrontés à ce problème, refusez l’accès à votre domicile en cas de doute et n’hésitez jamais à
contacter la Gendarmerie de Saint-Louis pour signaler toute personne suspecte ou insistante.

Reprise des ateliers « à tout âge » cet automne. Suite des ateliers sur le thème du
numérique et nouvel atelier « bonnes habitudes culinaires »
Renseignements en mairie pour les personnes intéressées!

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

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire
à nos concitoyens :
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
Août
BUBENDORFF Bernard le 24 août 84 ans
BUBENDORFF Louis le 25 août 83 ans
JAMET Francis le 27 août 80 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 !

FLASH–INFOS

JUILLET
2020

Recrutement Jeunes Sapeurs Pompiers (12 à 16 ans) et Sapeurs Pompiers Volontaires ( + 18 ans) :
Parallèlement à l’avancement du projet de construction de la nouvelle caserne entre Ranspach-le-Bas et
Michelbach-le-Bas, les Sapeurs-Pompiers du Centre de Première Intervention Intercommunal mettent en
place une nouvelle section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (J.S.P.), qui s’adresse également à toute personne
majeure souhaitant intégrer notre équipe.
La nouvelle session JSP de formule au module initiation devrait débuter début Septembre 2020 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 .
Une réunion d’information avec une démonstration et approche du matériel d’Incendie et de Secours aura
lieu le LUNDI 24.AOÛT 2020 à 19.00 HEURES au dépôt des Sapeurs-Pompiers de Ranspach-le-Bas pour tout
jeune intéressé à rejoindre la section J.S.P.
Les personnes majeures souhaitant rejoindre notre équipe sont également conviées à cette date pour une
présentation de nos activités et de notre Centre.
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
(aux heures d’ouverture des secrétariats)
Le chef de Corps Franck MULLER

