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Haut-Rhin propre - 30 mars 2019

Concert du groupe Telenn - 27 avril 2019

Récré des seniors - 23 mai 2019

Journée citoyenne - 25 mai 2019

Excursion des seniors - 19 juin 2019

Les chasseurs à l’école - le 20 juin 2019

RÉNOVATION DE LA PLACETTE DU DORFHISLÉ

Travaux réalisés :
Terrassement et pose de câbles électriques, d’évacuations des
eaux usées et des eaux pluviales. Remplacement des gouttières et crépissage du garage. Réalisation d’un éclairage bas
en leds afin de favoriser le cheminement piéton vers l’Église.
Déplacement du candélabre 3 mâts à la sortie du village vers
Blotzheim. Mise en place de 2 candélabres, 1 côté fontaine, le
2ème à l’angle de la rue de Ranspach. Déplacement du poteau
d’incendie vers la rue de Ranspach. Mise en place d’une gaine
électrique et d’un réseau d’eau pour remettre la mise en eau
de la fontaine avec une pompe en circuit fermé. Remise en
enrobés de toute la place avec remplacement du terre-plein
central pour le fleurissement. Mise en peinture du Dorfhislé et
du garage avec l’approbation de M. Christian Fuchs, consultant en patrimoine bâti ancien et ancien directeur technique de l’Écomusée d’Alsace, en quelques
grandes lignes les transformations les plus significatives de cette rénovation qui avait un grand besoin.
Le résultat est bien réussi, il reste encore quelques petites finitions à ce jour.
CPI - Les sapeurs-pompiers recrutent...

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 à vouloir intégrer le Centre de
Première Intervention Intercommunal.

Pour tout jeune intéressé à rejoindre la section J.S.P., une réunion d’information avec une démonstration avec approche du matériel d’Incendie et de Secours aura lieu

le 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
téléphoniquement :
► Mairie de Michelbach-le-Bas au 03.89.68.40.06
► Mairie de Ranspach-le-Bas au 03.89.68.40.35

POLE INTERCOMMUNAL

Préparation et ouverture de chantier : ces dernières semaines
ont été très chargées avec la notification aux entreprises retenues, les réunions techniques se succèdent. Cette période a
pour but de préparer et anticiper la réalisation des ouvrages du
chantier. Un chantier bien préparé sera un chantier bien réalisé.
Le début des travaux de terrassement aura lieu la première
semaine de juillet. Ce démarrage marque une étape importante
de notre projet. En effet, c’est avec l’ouverture du chantier que
notre projet intercommunal se concrétise physiquement.

DONS DU SANG

L'Union Frontalière des Donneurs de Sang Bénévoles (UFDSB) a été créée il
y a plus de 60 ans, regroupe 21 communes et réalise 36 collectes de sang par
an pour environ 2 000 poches de sang. Nous sommes représentés dans
toutes nos communes par des délégués qui assurent le bon déroulement des
collectes et nous avons comme priorité de promouvoir le don du sang, afin de
faire venir plus de donneurs aux collectes de sang.
Je m’appelle Catherine Frey, cela fait plus de 20 ans que j'œuvre pour le don
du sang et je suis la nouvelle présidente depuis novembre 2018 et comme
mon prédécesseur, je me heurte à une érosion du nombre de donneurs.
Actuellement, la tranche d'âge 18-29 ans ne représente que 20% des donneurs, alors que la tranche
50-65+ en représente presque le double. Notre jeune génération devrait se sentir plus sensibilisée et
faire un pas vers le don du sang pour assurer la relève de nos anciens bien que le renouvellement
doive se faire sans limite d’âge.
Les ponts des mois de mai et juin ayant engendré un nombre de collectes moindre, se traduisent par
des réserves faibles en produits sanguins. L'EFS ne lance pas d'appel d'urgence, mais espère grâce
à son action "Prenez le relais, 1 mois pour TOUS donner" encourager les donneurs habituels et appâter de nouveaux donneurs. Le but est de former une chaine de solidarité pour venir en aide aux
malades, qui ne connaissent ni les vacances, ni les jours fériés.
La période estivale, est aussi source de baisse de la fréquentation des collectes, suite aux départs en
vacances.
La présence du moustique tigre, qui est un vecteur de virus, s’est approchée de chez nous. L'EFS est
contraint à rester vigilant, voir à réaliser des analyses supplémentaires et éventuellement à augmenter, au retour des vacances, le nombre de refus, en fonction des destinations.
Un refus n’est pas une exclusion ! Acceptez le fait qu’une personne déjà malade, ne peut encore recevoir un deuxième syndrome. Respectez la période de carence recommandée et revenez à une autre
collecte, même si elle a lieu dans un village voisin !
D’autre part, la Fédération Française de Football (FFF) et la Fédération Française pour le don de sang
bénévole ont signé une convention de collaboration. La FFF a réalisé un spot de 2 minutes pour sensibiliser les jeunes au don de sang et je vous invite à le visionner sur notre site internet www.ufdsb.fr
La commune de Michelbach-le-Bas fait partie d’un regroupement de communes, avec Ranspach-leBas et Ranspach-le-Haut, qui assure 3 collectes par an. Le but de ce regroupement est d’avoir des
collectes ayant un nombre de donneurs supérieur à 35. Pour le bon fonctionnement, les donneurs se
rendront dans les différents villages du regroupement.
Prochaine collecte à Michelbach-le-Bas
le Mardi 8 octobre de 16h30 à 19h30

Les dates des autres collectes se trouvent sur notre site internet www.ufdsb.fr

LE DON DE SANG C'EST TOUTE L'ANNÉE QU'IL FAUT Y PENSER !

SIEL BLEU

Le groupe associatif «Siel Bleu» propose différents ateliers dans le cadre
des cycles de prévention santé seniors :

► « Pilates et mémo » mêle l’activité physique et la relaxation. Ce programme de gym douce est accessible à tous. Il permet de développer le
corps de façon harmonieuse tout en stimulant les fonction cognitives. Cet
atelier pourrait être proposé à partir d’octobre en 30 séances d’1h, tous les
lundis matins de 9h30 à 10h30 à la salle du Père Muller.

► « Mémoire tablette tactile » offre la possibilité de stimuler la mémoire à court, moyen et long
terme des bénéficiaires via un support innovant (tablette tactile). Le programme se présente sous le
format d'atelier collectif. Il est animé par des professionnels du Groupe Associatif SIEL Bleu spécifiquement formé à cet atelier en 12 séances d'1h30. Chaque cycle peut accueillir de 6 à 15 personnes. Le support (les tablettes tactiles) est mis à disposition par l'intervenant du Groupe Associatif
SIEL Bleu.
Si vous êtes intéressés par ces ateliers gratuits pris en charge par le département, merci de contacter la mairie, avant le 31 juillet 2019, au 03 89 68 40 06 ou secretariat@michelbachlebas.fr ou
fbeck.mairie@gmail.com.

Évènements à venir

22 août
07/08 septembre

Récré des séniors
Carpes-frites du basket

Le Maire et les adjoints sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur rendezvous à la Mairie.

Bien à vous,
Votre Conseil Municipal
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