
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers administré(es) 

Une page est résolument tournée vers l’avenir. 

Les conseillers, conseillères, adjoints, adjointes, secrétaire de mairie et moi-même, nous nous 

sommes mis au travail avec dynamisme et volonté pour notre commune. Je suis agréablement 

surpris par l’équipe, son enthousiasme et sa disponibilité. Je rappelle que toutes les bonnes 

volontés seront  les bienvenues pour faire avancer « Ram ». 

Une équipe aux services de toutes et de tous. 

Salu bi nander !!! 

En alla SCHNOGGA 

Le Maire,  
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RAMMERSMATT EN QUELQUES MOTS ET QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Rammersmatt est la plus petite des 11 communes du canton de Thann par sa population (222) au recensement de 2008 mais 

aussi la plus haute en altitude (470 mètres). Accroché aux premiers contreforts du massif vosgien entre les vallées de la Doller et 

de la  Thur, le village domine la plaine d’alsace et offre une vue incomparable sur cette plaine, sur la Forêt Noire et en certaines 

périodes sur les Alpes. Le ban de Rammersmatt a une surface d’environ de 546 hectares de terrain pentu et vallonné. Le point le 

plus élevé culmine à 880 mètres au KUPPELTHANNKOPF ». Extrait du livre « rammersmatt village entre Thur et 

Doller» de Monsieur Hubert HELBLING disponible à la mairie 5 €. 

2005 : Naissances Loane Joëlle Anne GEHIN, 07 février. Valentin Jean Charles KNIBIHLER, 20 

février. Clémence SCHMITLIN, 13 mars. Anaïs Renée Chantal BILL, 22 avril. Bryan Christian 

Alexandre KLEIN - - MATHIE,  26 septembre. Yann André SCHUFFENECKER,  28 novembre. 

Décès François Xavier IMBÉRY 25 avril, Emma Louise ZAHN 14 novembre. 

2006 : Naissances Gabin SCHIRO, 08 mai. Timéo Antoine KOEGLER - - VOIRIN, 10 septembre. 

Léo Alessio Noah CASPER, 20 septembre. Mariage Gaëlle Josiane HOLARD & Stéphane THROO 

24 juin Décès Gérard Vincent TSCHAEN 15 mars, Jean Bernard MAEHR 26 novembre. 

2007 : Naissances Dorian SCHUFFENECKER, 1er février. Emma RASSER, 09 février.  Décès 

Jean Pierre  MAUGET 25 mai.

 

Résultat du dernier recensement (les résultats seront officiels dès la parution au journal officiel). 

VOIE 
NOMBRE DE 
LOGEMENTS 
RECENSÉS 

RÉSIDENCE 
PRINCIPALE 

RÉSIDENCE 
SECONDAIRE 

LOGEMENT 
VACANT  

BULLETIN 
INDIVIDUEL   

 
        

 
  

 RUE PRINCIPALE 44 34 4 6 
 

87 39,19% 

RUE DE CDO DE CLUNY 16 13 1 2 
 

25 11,26% 

REU BELLEVUE 36 31 2 3 
 

84 37,84% 

RUE DES CHATAIGNIERS 16 11 3 2 
 

26 11,71% 

ROUTE DE BOURBACH chalet "les amis de la nature" 1 0 1 0 
 

0   

 
 

      

 

113 89 11 13 
 

222 

 

 
 78,76% 9,73% 11,50% 

   
 

 

 

      



QUELQUES CHIFFRES 

BUDGET 2008 FONCTIONNEMENT  

DEPENSE FONCTIONNEMENT TT Budget % RECETTES FONCTIONNEMENT TT Budget % 

Charges à caractère général 69 448,00 30,94 Pts des serv. du domaine & ventes diverses 21 537,00 9,61 

Charges de personnel et frais assimilés 29 765,00 13,26 Impôts & taxes 37 120,00 16,56 

Autres charges de gestion courantes 52 940,00 23,58 Dotations Subventions & Participations 72 330,00 32,27 

Charges financières 505,00 0,22 Autres produits de gestion courante 6 313,00 2,82 

Charges exceptionnelles 6 000,00 2,67 Produits financiers 0,00 0,00 

charges imprévues 1 000,00 0,45 Produits exceptionnels 2 000,00 0,89 

virement à la section investissement 64 829,38 28,88 Résultat de fonctionnement reporté 84 827,38 37,85 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 224 487,38 100,00 TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 224 127,38 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGET 2008 INVESTISSEMENT 

DÉPENSES INVESTISSEMENT TT Budget % RECETTES D'INVESTISSEMENT TT Budget % 

comptes de capitaux 2 445,00 0,69 excédent 2007 reporté 218 178,43 61,63 

immobilisations incorporelles 0,00 0,00 comptes de capitaux 70 991,00 20,05 

immobilisations corporelles 47 610,00 13,45 travaux effectué pour le cpte d'un tiers  0,00 0,00 

immobilisations en cours 301 940,00 85,29 virement de la sect° de fonctionnement 64 829,38 18,31 

travaux effectué pour le cpte d'un tiers  1 000,00 0,28   

  Dépenses imprévues  1 003,81 0,28   

  TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 353 998,81 100,00 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 353 998,81 100,00 
 

dépenses d'investissement 2008

0,28 dépens es  

imprévues

0,28 %  travaux  

effec tués  pour 1 tiers

85,29 %  

immobilis ation en 

c ours

13,45 %  

immobilis ations  

c orporelles

0,00 %  

immobilis ation 

inc orporelles

0,69 %  c omptes  

c apitaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAVAUX DE REFECTION ET RENFORCEMENT DU PRAVIE DE LA MAIRIE 

 Pourquoi ces travaux ? 

Le bus scolaire qui s’arrête depuis des années devant la Mairie a endommagé le macadam (trous, 

fissures). Des travaux de réfection et de renforcement étaient devenus nécessaires. Le conseil 

municipal lors de sa séance du 05 mars 2008 a désigné comme maître d’œuvre d’ouvrage la DDE 

de Thann. La commission d’appel d’offre du  Conseil Municipal précédent  réunie  le  25 mars 

2008 en partenariat avec le DDE à choisi l’entreprise ROYER FRERES SA pour effectuer les 

travaux et souhaitait pour des raisons de commodités, réaliser les travaux pendant les vacances 

scolaires de Pâques. 

 

Début  des travaux mercredi 09 avril 2008 fin des travaux vendredi 18 avril 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux prévus : 

Réfection de la façade de la Mairie, Entreprise : DICK DECORS de WATTWILER                     

devis  2 654.38 €. 

Marquage de 3 passages piétons : un à la chapelle, un au restaurant et un à la mairie. 

Signalés par deux panneaux,  un à l’entrée du village et l’autre à la sortie, 

Marquage des arrêts du car scolaire. 

Dans le cadre du développement local construction d’un abri de randonneurs section 13,  sur la 

parcelle 16 à la croisée des parcelles 14, 15, 16 ; financé par la C. C. P. T. 60% et le Conseil 

Général à 40% ; maître d’œuvre la C. C. P. T., budget alloué  23 000 € HT. Entretien à la charge 

de la commune.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Columbarium entreprise GERVASI devis  : 19 745.35 TTC € 

 



VIE QUOTIDIENNE  

TAXI’COM : - Vous avez 70 ans ou plus, 

- Vous êtes provisoirement ou non, « accidenté de la vie », 

- Vous êtes une femme enceinte, 

- Vous résidez dans une des 13 communes de la Communauté de Communes du Pays de Thann 1 

- Vous souhaitez : faire des achats, vous rendre chez un médecin, visiter un proche à l’hôpital ou en               

maison de retraite, effectuer une formalité dans une administration. 

Alors vous pouvez utiliser TAXI’COM !

C’EST TRES SIMPLE : 

TAXI’COM fonctionne du 

lundi au samedi (hors jours 

fériés), de 7h à 19h 

Vous réservez  au plus tard 

la veille avant 18h pour un 

déplacement le matin, le 

matin avant 11h pour un 

déplacement l’après-midi. 

Pour cela téléphonez à  

TAXI AMBULANCE 

Thannois : 03.89.37.00.58. 

Sont exclus de ce service 

les trajets professionnels et 

les trajets pris en charge 

par un organisme de la 

Sécurité Sociale. 

C’EST TRES AVANTAGEUX 

Le chauffeur vous remet une fiche que vous compléter, 

Vous lui payez 25% du prix réel du transport (le coût de 

l’attente éventuelle n’est pas pris en charge), 

Les 75% restants sont pris en charge par l’association des 

Commerçants et Artisans et Restaurateurs de Thann, par la 

Communauté de communes du Pays de Thann, par la ville de 

Thann et par la CCI Sud Alsace Mulhouse. 

Exemples : 

1) Vous habitez Roderen. Vous souhaitez faire vos 

courses au centre ville de Thann, jeudi matin. Vous 

appelez le taxi le plus  tôt possible, et au plus tard 

mercredi à 18h. Vous convenez de l’heure à laquelle le 

taxi vient vous prendre à votre domicile et l’heure à 

laquelle il vous ramènera. Le déplacement aller – retour 

vous coûtera 2 x 2 € soit 4 €. 

2) Vous habitez Thann. Vous venez d’apprendre qu’un de 

vos proches a été hospitalisé et vous souhaitez lui 

rendre visite dès cette après-midi. Vous téléphonez au 

taxi avant 11h. Vous convenez de l’heure à laquelle le 

taxi vient vous prendre à votre domicile et l’heure à 

laquelle il vous ramènera. Le déplacement aller – retour 

vous coûtera 2 X 1,25 € soit 2,50 €.Pour tous 

renseignements complémentaires, vous pouvez 

vous adresser directement à la société de taxi. 

 

 

 

 

LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL : 

Le SIVU organise une nouvelle fois en 2008 la vente de composteurs individuels pour diminuer 

encore plus le contenu de nos poubelles. 

1 Aspach le Bas, Aspach le Haut, 

Bitschwiller  les Thann, Bourbach le 

Bas , Bourbach le Haut, Leimbach, 

Michelbach, Rammersmatt, 

Roderen, Schweighouse près 

Thann, Thann, Vieux Thann, Willer 

sur Thur. 



Il vous propose d’acquérir à un prix préférentiel un composeur individuel. L’Ademe & le Conseil 

Général du haut - Rhin participent financièrement à cette opération. 

Des cours de compostage vous seront proposés ultérieurement.  Vous avez le choix entre 

plusieurs modèles en bois et en plastique. Si vous êtes intéressés, merci de remplir le coupon ci – 

dessous et de le retourner au SIVU avec votre règlement qui sera encaissé à la livraison ; un 

justificatif vous sera transmis à réception de votre commande. Prévoir 8 € ou 9.20 €(selon le 

modèle) si vous souhaitez être livré. 

Toute commande non accompagnée d’un chèque à l’ordre du trésor public ne sera pas 

prise en considération. 

Après consultation, les fournisseurs suivants ont été retenus : 

Composteurs plastique : Lutringer – Sillon, Faubourg des Vosges – Thann, 

Composteurs bois : Épicéa, l’Embarcadère, 5 rue Gutenberg, Vieux – Thann. 

Dés réception de votre justificatif, vous pourrez aller retirer votre composteur chez le fournisseur 

(prévoir une durée minimum de 15 jours entre votre paiement et l’envoi de votre facture). Nous 

vous remercions de votre compréhension. 

 ......................................... ................................... 

 

SIVU Thann & Cernay   LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL  opération 2008 

Je soussigné(e)Prénom  ________________________ Nom  ___________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________  

Code postale  __________________ ville  __________________________________________  

Téléphone :  __________________________________________________________________  

Suis intéressé(e) par  ______ composteur(s) plastique de  _____litres (1) 

  ______ Composteur(s) bois de _________litres (1) 

 Ο avec couvercle   Ο sans couvercle (2) 

Au prix de  _______ € et souhaiterais  Ο être  Ο ne pas être livré(e) 

SIVU Thann – Cernay, 24 rue du général De gaulle, BP 90022 68801 THANN CEDEX 

Tél. : 03. 89. 35. 74. 80. Fax : 03. 89. 37. 74. 31. 

(1) compléter, (2) cocher la mention utile. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASSEPORT             PERSONNE MAJEURE PERSONNE MINEURE 

  DEMANDE 

  

La demande de passeport faite au nom d'un mineur est 
présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. 
Cette qualité de représentant légal doit être justifiée 

DURÉE                               10 ANS 5 ANS 

TIMBRE FISCAL               60 EUROS 30 EUROS 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

une copie intégrale de son acte de naissance,  
ou à défaut, si sa production est impossible, une copie 
intégrale de son acte de mariage, 
pour les personnes veuves qui souhaitent faire figurer 
cette mention sur leur passeport : l’acte de décès du 
conjoint 

une copie intégrale de l'acte de naissance du mineur 
                        ET 
justificatif de la qualité de représentant légal du parent 
souscrivant la demande  

  PARENTS DIVORCÉS 
  copie du jugement de divorce pour justifier de l'autorité 

parentale. 
le livret de famille n'est plus accepté comme justificatif d'état civil pour la délivrance du passeport.  

un titre de propriété,  
ou un certificat d'imposition ou de non imposition,  
ou une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de 
téléphone,  
ou une attestation d'assurance du logement. 

Si l’enfant réside en alternance chez son père et chez sa 
mère : un justificatif de domicile an nom de chacun des 
parents. 
Si la personne exerçant l'autorité parentale a un justificatif de 

domicile à son nom : 1 avis d'imposition ou de non-imposition 
ou 1 quittance de loyer ou 1 facture d'électricité ou de gaz ou 
1 facture de téléphone fixe ou portable ou 1 titre de propriété 
ou une attestation d'assurance logement,... 
Si la (les) personne(s) exerçant l'autorité parentale habite(nt) 
chez quelqu'un : la personne chez qui elle(s) habite(ent) doit 
lui fournir : 1 justificatif d'identité à son nom et 1justificatif de 
domicile à son nom, et une lettre certifiant que la personne 
exerçant l'autorité parentale habite chez elle depuis plus de 3 
mois. 

2 PHOTOS 

d'identité doivent être récentes et identiques, issues d'une planche photographique fabriquée selon un système agréé, 
dont la traçabilité sera rendue possible par l'opposition de mentions telles que la date et l'agrément établi conformément 
aux normes des laboratoires national d'essai. En résumé d'un photographe professionnel. 

IMPORTANT : La principale cause de rejet des dossiers par l'imprimerie nationale étant les photos d'identité 

(ISO/IEC19794-5). Celles-ci doivent correspondre scrupuleusement  aux normes en la matière, concernant ses 
caractéristiques ainsi que ses dimensions. La planche photo est en ligne sur le site de la Préfecture dans la page 
consacrée au passeport électronique : www.haut-rhin.pref.gouv.fr ou visible à la mairie.  

RETRAIT 
Le passeport est remis au demandeur, et à lui seul, au 
lieu du dépôt de la demande. 
Le demandeur signe le passeport en présence de l'agent 
qui le lui remet. 

Le passeport est remis au mineur au lieu du dépôt de la 
demande. 
En présence d'une personne exerçant l'autorité parentale et 
en présence de l'agent qui le lui remet, le mineur prend 
possession de son passeport 

CHANGEMENT ADRESSE OU ÉTAT CIVIL : passeport électronique à titre gratuit pour la durée de validité restant à 
courir. (faire une demande de modification). 
NOTION D'URGENCES : Les demandes urgentes de passeports motivées simplement par le fait que l'intéressé a oublié 
de demander un passeport à temps ne sont pas admises. Le passeport d'urgence ne peut être délivré que pour 
motifs humanitaires ou médicaux (décès ou maladie grave d'un parent) ou professionnelles selon les conditions 
indiquées ci-dessous : 
sous réserve que le déplacement en question soit justifié et que le délai s'écoulant entre la date de réception de cette 
demande et la date du départ soit inférieur à 4 jours.  

ECHANGE : Les passeports en cours de validité demeurent valables jusqu'à leur préemption. C'est également le cas des 

inscriptions des enfants qui y figurent. Il n'est donc pas nécessaire de demander leur renouvellement par anticipation. 
Les passeports délivrés à une personne majeure avec inscription d'enfant(s) mineurs qui arrivent au bout de l'échéance 
de 5 ans. Le titulaire a acquitté par avance une taxe de 60 euros pour 10 ans. Il a donc droit à encore 5 ans. Le ministère 
de l'intérieur souhaitant que les passeports délivrés le soient pour 10 ans comme le préconise le décret, il est donc 
demandé au titulaire majeur d'acquitter une taxe de 30 euros pour obtenir ce nouveau titre valable 10 ans.  
Cette disposition sera applicable dès lors que l’article 953 du code des impôts sera modifié en ce sens.  

  



  

  C. N. I.                  PERSONNE MAJEURE PERSONNE MINEURE 

  DEMANDE 

  

La demande de la carte d'identité faite au nom d'un mineur est 
présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. 
Cette qualité de représentant légal doit être justifiée 

DURÉE : 10 ans 

COÛT : GRATUIT 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 
remplir et signer le formulaire de demande de nouvelle 
carte, 
être présent lors de la demande pour le relevé 
d'empreinte digitale, 
présenter sa carte nationale d'identité périmée, 
fournir un extrait d'acte de naissance avec filiation, ou le 
livret de famille de ses parents, ou son livret de famille 
avec filiation complète. 

Les parents ou l'enfant doivent remplir le formulaire de 
demande et le signer. 
Le mineur doit être présent lors de la demande pour le relevé 
d'empreinte digitale; 
Remplir et signer "l'autorisation du représentant légal" qui 
figure dans le formulaire de demande.  
Le parent qui accompagne l'enfant doit présenter  un extrait 
d'acte de naissance de l'enfant ou le livret de famille avec 
filiation et une pièce d'identité à son nom. 

Justificatif de domicile : un titre de propriété, ou un certificat d'imposition ou de non 
imposition, ou une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou 
de téléphone, ou une attestation d'assurance du logement 

Si le demandeur est né à l'étranger ou de parents 
étrangers ou si ses parents sont nés à l'étranger, il doit 
fournir un justificatif de nationalité, qui peut être, selon les 
cas : 

Si l'enfant est né à l'étranger ou né de parents étrangers ou 
si ses parents sont nés à l'étranger, il pourra être demandé de 
fournir un justificatif de nationalité, qui peut être, selon les cas 
: 

le décret de naturalisation, 
le décret ou la déclaration de réintégration, la déclaration d'acquisition de la nationalité française, le certificat de nationalité 
française. 

  

Les parents séparés ou divorcés doivent présenter 
l'ordonnance du tribunal ou le dispositif du jugement statuant 
sur l'autorité parentale. 
En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, doit être 

produit un acte de communauté de vie ou une déclaration 
conjointe établie par le greffier en chef du tribunal de grande 
instance la carte nationale d'identité périmée, 

  

Pour un mineur émancipé, doit être fournie une photocopie 

de l'ordonnance d'émancipation. 
Pour un enfant sous tutelle, doit être fournie la délibération 

du conseil de famille ou la décision de justice désignant le 
tuteur. 

2 PHOTOS 

d'identité doivent être récentes et identiques, issues d'une planche photographique fabriquée selon un système agréé, 
dont la traçabilité sera rendue possible par l'opposition de mentions telles que la date et l'agrément établi conformément 
aux normes du laboratoire national d'essai. 

peut être résumé par : d'un photographe professionnel recommandé. Photos numérisées rejetées. 

RETRAIT 

La carte d'identité est remise au demandeur, et à lui seul, au lieu du dépôt de la demande. 

 

 

Une nouvelle boîte aux lettres pouvant accueillir du format A4 sera installée par la poste à la 

mairie. 

 



VIVRE ENSEMBLE 

DÉJECTIONS CANINES : AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : 

Les personnes qui entretiennent l’espace vert devant  la chapelle sont  exaspérées de mettre les 

pieds dans les crottes laissées par nos amis à quatre pattes.                  Mettez-vous à leur place !! 

Vous êtes donc priés de  procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 

déjections de votre animal. 

Si aucun changement de comportement n’intervient la municipalité sera dans l’obligation de 

prendre un arrêté permettant la verbalisation. Ce qu’elle veut éviter. 

BRUIT, FEU 

Avec le retour des beaux jours, nous vous rappelons quelques règles élémentaires de bon 

voisinage susceptibles d’améliorer sensiblement la qualité de vie de notre village : 

BRUIT : 

Nous vous rappelons que l’utilisation des 

engins à moteurs tels que les tondeuses, 

tronçonneuses, débroussailleuses etc... est 

interdite les dimanches et jours fériés. Évitez 

aussi leur utilisation au moment des repas. ( 

réf. : arrêté municipal  n° 2/85  du  29 juillet 

1985 ), 

Baissez l’intensité du son de vos radios et 

vos télés après 22 heures, 

Évitez également que votre chien ne réveille 

le voisinage par ses aboiements la nuit ou ne 

l’incommode le jour. 

FEUX DE PLEIN AIR : 

Il est rappelé que l’incinération des végétaux 

est interdite à moins de 50 m. d’autres 

habitations. Ces déchets peuvent être 

compostés ou amenés à la déchèterie. 

Si pour des raisons spéciales, vous devez 

contrevenir à cette interdiction : 

veillez à ce que le vent ne rabatte pas la 

fumée en direction des habitations voisines 

ou vers la route, 

regardez, avant d’allumer le feu, si votre 

voisin ne fait pas justement sécher son linge 

et si ses fenêtres sont fermées, 

ne laissez pas le feu se consumer pendant 

des heures. 

Le respect de ces quelques règles améliorera sans aucun doute vos relations de voisinage et 

évitera à nous de demander l’intervention de la Brigade verte. Merci pour votre compréhension !   

Il est rappelé aux administrés qu’il faut entretenir son pas de porte. 

DÉBROUSSAILLAGE                                                                              un devoir, une obligation.  

               Ce texte est issu des textes diffusés par les Mairies et les Préfectures de France. 

 

Pourquoi débroussailler ? 

Le débroussaillement protège la forêt en permettant de limiter le développement d’un départ de 

feu accidentel à partir de votre propriété et en sécurisant les personnels de la lutte contre 

l’incendie. Le débroussaillement vous protège, ainsi que votre construction, en garantissant une 

rupture du combustible végétal qui favorise une baisse de la puissance du feu et permet ainsi une 

sécurité accrue. 



Le débroussaillement est une obligation de l’article L-321-5.3 du Code forestier qui le définit 

comme l’ensemble des opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la 

propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une 

rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à 

l’élimination des rémanents de coupe. 

Le débroussaillement : ralentit la progression du feu en le transformant en un simple feu 

courant, diminue sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz, évite que les flammes 

n’atteignent des parties inflammables de votre habitation. 

Comment débroussailler ? 

Sur le terrain, il s’agit donc d’éliminer les végétaux susceptibles de propager l’incendie et de 

réduire la masse combustible vecteur du feu. Dans les zones situées à l’intérieur ou à moins de 

200m des terrains forestiers, ce travail doit s’effectuer sur une profondeur de 50m autour du bâti et 

10m de part et d’autre des voies privées d’accès. 

- En coupant les broussailles, les arbustes et certains arbres, on limite la propagation de l’incendie  

- En éclaircissant la strate arborée et en répartissant les pieds de telle sorte qu’il n’y ait pas de 

continuité du feuillage, on limite la propagation de l’incendie par les cimes des arbres.  

- En élaguant les arbres et arbrisseaux conservés au minimum jusqu’à deux mètres, on évite la 

propagation de l’incendie le long des troncs dans les cimes des arbres.  

- En éliminant les rémanents de coupes (par évacuation ou incinération en respectant les arrêtés 

préfectoraux en cours sur l’emploi du feu), on diminue l’intensité de l’incendie. 

En cas de non respect de la réglementation ? 

Vous vous exposez à des sanctions et à une contravention dont le montant peut s’élever à 1.500 

€ et les autorités peuvent vous mettre en demeure de réaliser les travaux et prévoir une amende 

de 30 € par m² soumis à l’obligation de débroussaillement. 

La commune, en dernier recours et après mise en demeure, peut faire exécuter les travaux qui 

sont à votre charge et vous en faire supporter tous les frais. 

Dans le cas d'une mise en demeure par le Maire passé le délai de 2 mois, le Maire peut faire 

procéder à l'exécution à vos frais de ces travaux, majoré de l'amende pénale et de l'astreinte qui 

s'élève entre 200 Fr. ou 30, 49 Euros et 500 Fr. ou 76,22 Euros/ jour et par hectare. 

En cas de sinistre, votre assurance habitation ne couvrira pas systématiquement les dommages. 

Vous pouvez également être mis en cause, si la densité excessive de végétation présente sur 

votre terrain a facilité la propagation d’un incendie. 

 

Tout départ de feu doit être signalé aux Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112 depuis tout téléphone 

fixe ou portable. 

 

 

Pour vivre en bon voisinage consultez  « le guide du voisinage » qui a été distribué à chacun des 

foyers. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CFORES&code=


MANISFESTATIONS  A VENIR  

Samedi 14 & Dimanche 15 juin :  

25ème anniversaire du jumelage  RAMMERSMATT – SAINT-ALBAIN   

HISTOIRIQUE DU JUMELAGE DE RAMMERSMATT - SAINT – ALBAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En décembre 1969, le 25ème anniversaire fut célébré avec éclat et ferveur. 

Au fur et à mesure que l’âge de la retraite les rattrapait, ils étaient plus nombreux à participer aux 

cérémonies de décembre et de solides amitiés et complicités personnelles se sont créées. 

En 1981, l’idée de jumelage avec une commune de la Saône et Loire était lancée afin de pérenniser 

cette relation privilégiée et cette amitié. Lors d’une assemblée générale des anciens du Commando, M. 

Pierre TATON, libérateur de Rammersmatt et Maire de Saint – Albain, exprima le souhait d’être notre 

partenaire. 

 

Les 14 et 15 juin prochain 

nous recevrons une nouvelle 

fois nos amis de Saint – Albain 

pour fêter le 25ème anniversaire 

de notre jumelage. 

L’origine de cette longue 

amitié remonte à la Libération 

de notre village les 7 et 8 

décembre 1944. Plusieurs 

unités participèrent à ces 

combats dont le Commando 

de Cluny formé de volontaires 

venus des maquis de Saône et 

Loire et qui avaient libéré 

Cluny et sa région en août puis 

Macon le 4 septembre 1944. 

Les combats meurtriers, en 

particulier la prise du 

KURRENBURG et de l’usine 

chimique de Thann, auront 

marqué à jamais la mémoire 

de tous ceux qui y ont participé 

dont beaucoup n’avaient pas 

20 ans. 

C’est pourquoi,  dés le début 

des années 60, les « Anciens 

du Commando » sont revenus 

en Alsace et ont été 

officiellement reçus par la 

municipalité de Rammersmatt.  



 

 

Mais le jumelage ne se limita pas à des festivités et des banquets. A l’initiative de MM. THOMASSIN et 

HELBLING, les instituteurs de Saint – Albain et de Rammersmatt, un échange scolaire fructueux a 

fonctionné durant plusieurs années. En 1990, les élèves des deux classes ont réalisé conjointement 

une brochure consacrée à l’histoire du Commando de Cluny – 4ème choc et du jumelage. (extrait dans 

le supplément spécial). Quel bonheur si les successeurs de ces deux enseignants pouvaient reprendre 

le flambeau.  

En 1983, avec la charte de jumelage, les deux maires ont pris les engagements suivants : 

- Maintenir des liens permanents entres les municipalités et les populations de nos communes, 

- Favoriser en tous domaines les échanges entres les habitants pour développer par une 

coopération étroite une amitié vivante et conjuguer nos efforts afin de défendre, dans la mesure 

de nos moyen, la fraternité et les libertés, 

- Perpétrer à travers les générations futures, le souvenir des valeureux combattants du 

Commando de Cluny. 

J’encourage vivement la nouvelle municipalité de continuer à honorer ces engagements et tous les 

habitants de contribuer à maintenir et développer les liens d’amitié qui unissent Saint – Albain et 

Rammersmatt.                                                                                 Gilbert TSCHANN Maire honoraire 
 

Photos gentiment prêtées par Madame TOEPPER que nous remercions ainsi que madame GROSSET,  monsieur SCHUFFENECKER  et monsieur 

TSCHANN pour son article 

Le 17 juillet 1983, au cours de festivités mémorables fut signée la charte de jumelage. Un repas sous 

chapiteau rassembla plus de 300 personnes par une température caniculaire. Au menu : choucroute 

garnie évidemment ! Selon certain, la meilleure qu’ils aient mangée de leur vie ! La qualité et la 

quantité du Blanc d’Alsace qui accompagnait le repas contribuèrent aussi à rehausser l’ambiance et la 

chaleur, si bien que les pompiers durent arroser le chapiteau pour ramener un semblant de fraîcheur 

pendant un moment.  

L’année suivante, l’accueil à Saint – Albain fut tout aussi chaleureux et reste gravé dans la mémoire de 

tous les participants. 

 



Dimanche 6 juillet 2008 :                                                                                                        TRIAL  

Le TRIAL RODEREN organise pour la journée du dimanche 6 juillet 2008 de 9h à 17h un trial 

(moto) comptant pour le championnat des 3 régions (Alsace, Franche conté, Vosges) 

Toute l'activité sera concentrée dans la zone d'activité habituelle du club soit dans la zone du 

Muhlberg (entre le réservoir de Roderen et la route départementale de Leimbach/Rammersmatt 

C'est dans un cadre agréable et magnifique que nous attendons à recevoir des spectateurs.    

L'entrée est totalement gratuite et encourageons tous publics à la découverte de ce sport motorisé 

malheureusement mal connu et souvent identifié à la pratique du motocross. 

Nous proposerons la possibilité de repas et de buvette sur place. 

Les accès pourront se faire par la RD Leimbach/Rammersmatt et par la rue de Muhlberg à 

Roderen.   Un fléchage sera réalisé pour cette journée. 

 Le trial est une discipline sportive relevant des aptitudes d'équilibre, de stratégie et de 

connaissances parfaites de la moto pour permettre des passages plus ou moins difficile selon les 

catégories retenues par les pilotes. 

Les évolutions dans les Zones (parcours selon un tracé) se font donc à des vitesses très réduites 

sur des terrains spécialement accidentés.    Pour cette journée, nous aurons 12 à 15 zones 

partagées dans la forêt. 

Le principe du trial est de pénaliser le pilote par des points pour chaque pose de pied au sol ou de 

chute;  Le pilote gagnant sera celui qui aura le moins de point en fin de journée pour le même 

nombre de zone. 

 Nous souhaitons que cette journée bénéficie de la même réussite que notre dernière 

manifestation de 2006 ''journée de découverte du Trial''   

Monsieur Michel FUCHS Président du « TRIAL RODEREN » 

Dimanche 31 août :                                                                                       Concours de boules : 

Voici arrivé le mois de mai début des préparations du concours de boules intitulé « la journée de 

la boule » qui aura lieu le dernier dimanche du mois d’août. 

Organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Rammersmatt et doté du challenge de la 

communauté de communes du pays de Thann, un challenge féminin et d’un trophée pour le 

meilleur sapeur pompier actif ou vétéran, ainsi que de nombreux lots et coupes. 

Les premiers concours ont été organisé dans la cours de l’ancienne colonie de vacances de la 

gendarmerie et depuis la vente de cette dernière nous avons dû « émigrer » à l’aire de loisir du 

ballon ce qui complique un peu plus l’organisation car sans structure et confort que nous avions à 

l’ancienne colo. 

Mais « bon en mal en » avec le concours des membres de l’amicale, des conjoints, de quelques 

anciens et des personnes n’étant pas de l’amicale, nous assurons ! 

A noter que le jour du concours une restauration est proposée et ouverte à tous. 

Philippe BERNHARDT Président de l’amicale des Sapeurs Pompiers. 



UN MOT DES POMPIERS 

Bonjour, nous sommes les petits derniers arrivés chez les pompiers du Centre de Première 
Intervention de Rammersmatt.  
 

Moi, je suis le grand frère, ayant pour nom, ACMAT ( Atelier de Construction Mécanique de 

l’Atantique, de Saint-Nazaire ), originellement prévu pour le sable du désert sous les couleurs de 

l’Armée Française, en tant que Véhicule Lourd de Reconnaissance et d’Attaque. 

J’ai été conçu pour travailler dans les conditions les plus extrêmes, avant d’être reconverti pour un 

usage plus pacifique comme véhicule de pompiers, en tant que Camion Citerne Feux de Forêts, 

privilège que nous sommes fort peu à partager parmi les véhicules « hors du commun ». 

Mes six roues motrices et mon treuil me permettent de me sortir des situations les plus 

inconfortables. Je transporte trois pompiers et j’emporte 3500 litres d’eau, soit 10 fois plus que 

mon prédécesseur. 

J’ai appartenu au Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin, affecté au 

Centre de Secours de Cernay pendant 20 ans, puis encore 1 an au Centre de Secours de 

Wittelsheim. 

Mis à la retraite, j’appartiens depuis le début de l’année au Centre de Première intervention de 

Rammersmatt 

Mon petit frère est un Nissan Patrol, retraité lui aussi, doté de 4 roues motrices, et de 5 places. Il 

est  plus adapté au transport du personnel et du petit matériel pour les interventions rapides ( 

Secours à personne ). 



C’est un ch’ti qui nous vient du Pas-de-Calais où il servait au Centre de Secours de Bergues, 

devenu célèbre depuis un film qui bat des records d’audience. Nous souhaitons que le succès de 

ce film soit de bon augure pour nous. 

Notre prédécesseur qui a fidèlement servi la commune pendant une douzaine d’années, est parti, 

coïncidence amusante, en Saône et Loire, au Centre de Première Intervention  de SAINT - BOIL, 

à 30 kms de nos jumeaux de Saint-Albain, où il pourra continuer un service plus en rapport avec 

ses capacités. 

Quant aux circonstances qui nous ont permis de reprendre vie ici, elles seront évoquées dans un 

prochain numéro. 

Adjt RG Chef de corps intérimaire. 

 

UN RESTAURANT À RAMMERSMATT 

Brasserie Restaurant « les trois sapins » 1 rue du Commando de Cluny                                   

Tél. / fax : 03. 89. 37. 20. 39. 

Katia & Christian ARRIGONI vous accueillent du mercredi au dimanche (fermé le lundi & mardi) 

spécialité carpes frites sur commande : couscous, paella, scampis à l’Italienne,… Cuisine chaude 

de 12h00 à 13h30 et de 19h à 21h00. 

 

 

 

 

 

 

Avec les beaux jours, 

Katia et Christian vous 

accueillent sur la 

nouvelle terrasse de la 

brasserie. 



SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prévention routière à l’école. 

Le lundi 26 mai 2008 les élèves 

de CM1 et de CM2 de 

Rammersmatt ont tous passé 

le test de vélo, après lavoir 

vérifié les deux roues avec les 

gendarmes. 

Ils leur ont expliqué comment 

traverser une route à 

bicyclette sous la pluie, avec 

bonne humeur et jolis sourires. 

Vers 16 heures les gendarmes 

leur ont offert un poster du 

code de la route.  

 

Clémentine R. et Lucie B.  



INFORMATIONS DIVERSES 

INTERNET & ADSL à Rammersmatt  

ADSL : 

Le village est globalement desservi par l'ADSL 516 RE 

(Réseau Étendu) 516MB max, pour lequel il faut un 

modem adapté.  

Seules quelques foyers ne peuvent être desservis car 

les lignes ne sont pas adaptées (section trop faible et 

trop résistante); et le bâtiment de l'ancienne colonie 

dont les lignes passent par un boîtier électronique 

(Multiplexeur) qui ne peut faire transiter des données  

 

POUR L'INTERNET. :  

Pour savoir si vous pouvez être desservi, les candidats 

à l'Internet doivent contacter France Télécom, en 

précisant le numéro de la ligne qu'ils veulent dédier à 

l'internet. Un opérateur vous renseignera sur la 

faisabilité. 

Le Conseil Général du Haut-Rhin a également lancé 

un programme d'élimination des zones dite "Blanche" 

par l'installation de plusieurs antennes "WIMAX" dont 

la vitesse minimum sera de 1MB, soit plus du double. 

Ces équipements sont en cours d'installation et 

doivent être opérationnel pour fin juin 2008.  

René GRUNEWALD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPELS UTILES 

LA MAIRIE 

Heures d’ouverture de la mairie au public : 

Lundi,  jeudi de 10H à 12H et de 17H à 19H 

Permanences : 

Maire : lundi de 10H à 12H ; sur rendez-vous le soir après 18H30 

Adjoints : sur rendez-vous 

Secrétariat : 

Lundi,  jeudi de 8H à12H et de 15H à 19H, 

Mardi,  mercredi de 8H à 12H et de 14h à 17H, 

Vendredi de 8H à 13H. 

Tél. : 03. 89. 37. 04. 15.  Fax : 03. 89. 37. 20. 45. Courriel : mairie.rammersmatt@wanadoo.fr 

RAMMASSAGE ORDURES : 

Ordures ménagères tous les mercredi matins, 

Tri sélectif tous les 15 jours le jeudi matin (sacs jaunes & bleus disponibles à la mairie), 

OFFICES RELIGIEUX : tout le samedi à 19h15, assurés par un prêtre 1 semaine sur 2  

MESSE AUX DÉUNTS : s’adresser à Madame Angèle GROSSET. 

LES ASSOCIATIONS : 

Association Sports & Loisirs  

Présidente Mme Marie – Hélène BERNARDINI,  1 rue des châtaigniers 03. 89. 37. 98. 13 

Chorale Sainte – Cécile  

Présidente Mme Nicole FROSSARD, 42 rue principale 03. 89. 37. 05. 49. 

Amicale des Sapeurs Pompiers  

Président M. Philippe BERNHARDT, 21 rue principale 03. 89. 37. 93. 61. 

Conseil de Fabrique 

Président M. Jean-Claude BILL, 44 rue principale 03. 89. 37. 15. 13. 

N° DE TÉLÉPHONE UTILES : 

Communauté de Communes du Pays de Thann : 03. 89. 37. 74. 30  24 rue du Général de Gaulle  

Pompiers 18  ou 112

mailto:mairie.rammersmatt@wanadoo.fr


LE CONSEIL MUNICIPAL ORGANISE UNE JOURNÉE DE TRAVAIL LE SAMEDI 05 JUILLET 

TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SERONT LES BIENVENUES.  

RENDEZ - VOUS À LA MAIRIE À 08 HEURES. 

 

Vos idées pour faire avancer notre commune nous intéressent, vous pouvez nous adresser vos 

suggestions en retournant le coupon ci-joint à la mairie.  

 ......................................... ................................... 

Prénom (*)  :  ______________________  Nom (*)  :  _________________________________  

Adresse (*) :   _________________________________________________________________  

Texte :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Facultatif                                                                                                      Prochain n° en décembre.  


