DES NOUVELLES DU MARCHE HEBDO
Cet été, un nouveau stand rejoint vos commerçants habituels, avec un produit délicieux et original : Maison
Kurtos. Vous pourrez découvrir cet appétissant cylindre en version salée ou sucrée, dès MARDI 21 JUILLET

RAPPEL
Recrutement Jeunes Sapeurs Pompiers (12 à 16 ans) et Sapeurs Pompiers Volontaires ( + 18 ans) :
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 SapeursPompiers .
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.
EN VENTE DANS VOTRE
VILLAGE

Et retrouvez bien sûr votre traiteur Le Safran, Le Verger de Mathilde, Le Titi Rôti, Chez Clairly, Ti Hai, Les
Miches à Molly, Le BioHisla, Les Saveurs des 3 Lys, Olive et Saucisson, La Fromagerie Liebenguth, le Miel de
Blotzheim… Nous vous tiendrons informés des congés de vos commerçants et de l’actualité estivale du
Marché! Rejoignez nous sur notre page facebook : « Le Marché Hebdo de Ranspach-le-Bas ».
Exceptionnellement, L’Association de Saveurs du Sundgau vous propose de prendre vos commandes
de miels par sms au 06.71.21.12.61. Miels de fleurs crémeux ou liquide, miel de forêt, miel de sapin,
miel de tilleul et miel de ronce. Année particulièrement bonne pour les miels, profitez-en!

LA VIE DU VILLAGE
Les ateliers ATOUT ÂGE vous invitent à suivre des
séances cet automne sur le thème « Les Plaisirs de la
Table ». Nutrition, diététique et gourmandise ne sont
pas incompatibles pour les seniors!
Les ateliers peuvent accueillir 15 personnes dans le
respect des règles sanitaires.
Inscriptions au 03.89.20.79.43 ou
contact@atoutagealsace.fr

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)

Bel appartement F4 refait à neuf.
Situé dans une résidence de six appartements édifiée en 2000. Sous combles
-Cave et place de parking privatives Chauffage central au fuel individuel Fenêtres PVC double vitrage -Volets
roulants mécaniques.
Contacter la mairie au 03.89.68.40.35

SITE DES DECHETS VERTS—RAPPEL
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,
même en dehors des heures d’ouverture du secrétariat.
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.
Merci également de ne pas déposer vos déchets alimentaires sur ce site.

Le secrétariat est ouvert
aux heures habituelles
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
une seule personne autorisée
à la fois dans les locaux.

LE SECRETARIAT DE LA MAIRIE
EST OUVERT
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

FLASH–INFOS

JUILLET
2020

DU NOUVEAU CET AUTOMNE DANS VOTRE VILLAGE !

Tous les cours seront
donnés dans le strict respect
des précautions sanitaires
préconisées par le gouvernement à ce moment-là.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE A HESINGUE
A partir du 20 juillet 2020, vous pourrez profiter des services du nouveau laboratoire Biorhin,
qui vient compléter ceux de Saint-Louis et Sierentz.

15 A rue de Saint-Louis à Hésingue
03.68.30.82.50
labo.biorhin@biorhin.fr
www.biorhin.fr

Si le port du masque est
encore en vigueur, il appartiendra aux participants de
ramener leur propre
masque.
Les locaux seront nettoyés
et désinfectés avant chaque
séance.

HORAIRES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi :
de 7h à 12h
et de 14h à 18h
le samedi :
de 7h à 12h

Pour tout renseignement
relatif aux cours, merci de
contacter
l’Université
Populaire et non la mairie,
qui ne collabore pas directement aux animations hormis
pour la mise à disposition
des salles.

