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MERSMATT

S’SCHNOGGA BLETTLA

Le mot du maire
Déjà neuf mois de passé et c’est avec grand plaisir que j’ai rencontré des Rammersmattois et
(toises) qui s’investissent à fond dans la vie de leur village. Je souhaite que cela s’amplifie afin
de renforcer nos liens sociaux. Il nous faudrait encore plus de bénévoles qui s’engagent entièrement dans les associations locales afin de créer une vraie dynamique à Rammersmatt.
Je félicite tout particulièrement l’Association Sports et Loisirs et tout les bénévoles pour
l’organisation parfaitement réussie du Jumelage avec Saint Albain.
La réfection de notre mairie sera bientôt terminée et nous permettra de mieux vous accueillir.
L’entente et la cohésion de l’équipe du Conseil Municipal nous ont permis d’avancer en 2008 et
plus si les moyens nous le permettent en 2009.
Je vous convie toutes et tous pour les vœux de la nouvelle année ainsi qu’à l’inauguration de la
mairie le 2 janvier autour du verre de l’amitié.
Bonnes fêtes et bonne année.
Salut Salu bi nander !!! En alla SCHNOGGA
Le Maire,
DÉCEMBRE 2008

Photographes : Karine et Christophe. ZUMSTEIN
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ETAT CIVIL :
MARIAGE : néant,

DECES : néant,

DEPART : aucun signalé

NAISSANCE : Camille SCHMITLIN, 1 rue des Châtaigniers.
ARRIVEES :
Mme Myriam ROSENACKER - PETITJEAN et M. Vincent PETITJEAN, 1 rue des Châtaigniers,
Melle Stéphanie GRUNEWALD & M. Laurent WYSOCKY, 7 rue Principale,
Mme Stéphanie & M. Pierre GODEL et leurs enfants Lilou & Malo, 31a rue Bellevue,
Mme Rachel & M. Robert TSCHAENN et leurs enfants Émilie, Julie, Laura et Robin, 28 rue
Principale,
Mme Joëlle & M. Joël MOREAU, 1 rue des Châtaigniers.

GRAND ANNIVERSAIRE :

Mme LAUBER

Alice

90 ans

le 23 mars

Mme JENN

Anna

80 ans

le 20 juillet

Gérard

75 ans

le 28 novembre

M. SCHNEBELEN
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire :
Jean-Marie BOHLI
Adjoint
Jean-Marc KAELBEL
Délégation : Finance, Urbanisme, Travaux.
Jean-Jacques GUTH
Délégation : Forêts.
Patricia PABST
Délégation : Communication, Social, Scolaire.

Conseillers :
Alice BERNHARDT
Catherine CHAMBAUD
Corinne DETRAIT
Claude PAICHEUR
Isabelle ROHRBACH
Stéphane THROO
Christophe ZUMSTEIN

COMMISSIONS COMMUNALES :
LE CONSEIL MUNICIPAL : Règle par ses délibérations les affaires de la commune
LE MAIRE : est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer
par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des
adjoints, à des membres du conseil municipal.
COMMISSIONS COMMUNALES (internes) : Le Marie et les Adjoints sont membres d'office de chaque commission. Ils se réunissent pour préparer les dossiers à passer en conseil ou pour régler certaines affaires.
Ces commissions sont présidées par le Maire ou l'Adjoint qui en à la délégation

Président :

Président :

Urbanisme

Finances

Travaux

Forêts

J.-M. BOHLI
A. BERNHARDT
C. CHAMBAUD
J.-M. KAELBEL
P. PABST
S. THROO

J.-M. BOHLI
A. BERNHARDT
C. DETRAIT
J.-J. GUTH
J.-M. KAELBEL
C. ZUMSTEIN

J.-M. BOHLI
C. CHAMBAUD
C. DETRAIT
J.-J GUTH
J.-M KAELBEL
C. PAICHEUR

J.-M. BOHLI
I. ROHRBACH
J.-J. GUTH
C. ZUMSTEIN

Communication
(animation)

Commission
d'Appel d'Offres

J.-M. BOHLI
P. PABST
A. BERNHARDT
C. DETRAIT
I. ROHRBACH
C. ZUMSTEIN

J.-M. BOHLI
Titulaires :
J.-M. KAELBEL
P. PABST
C. DETRAIT
Suppléants :
J.-J. GUTH
C. PAICHEUR
I. ROHRBACH

Commission
actions sociales

Commission Communale
des Impôts Directs

J.-M. BOHLI
J.-M. BOHLI
P. PABST,
titulaires :
suppléants :
A. BERNHARDT, R. GRUNEWALD, L. CHERVET,
C. DETRAIT.
D. KIPFER,
P. SAENGER,
M. JENN,
H. WINTERHOLER
R. GRIESBACH, P. BERNHARDT
K. BRAUN,
B. BERNARDINI
V. NACHBAUR, G. TSCHANN,
L. LANDMANN. J.-J. GUTH
M. JENN,
H. HELBLING.
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Commission communale
consultative
des sapeurs Pompiers.
Président :

J.-M. BOHLI
A. BERNHARDT,
R. GRIESBACH,
B. BERNHARDT (s),
F. TSCHANN (t)

Commission communale consultative de la chasse

J.-M. BOHLI - J.-M KAELBEL - C. PAICHEUR
Représentant CRAFLA Léon LANDMANN, DDAF : M. le Directeur, Fonds
Départemental d'Indemnisat° des dégâts de sangliers : M. le Directeur,
Fédérat° Départementale des Chasseurs du HR : M. le Président,
GIC de Rossberg : M. le Président,
Représentant ONF : Patrice MULLER,
Office National de la Chasse & Faune sauvage : M. le Directeur,
Représentants agriculteurs : Messieurs Jean STUCKER, Marc WEISS.

DÉLÉGUÉS AU
Syndicat Intercommunal
Scolaire
de Leimbach
Rammersmatt
A. BERNHARDT
P. PABST
I. ROHRBACH
C. ZUMSTEIN

SIVU THANNCERNAY

Syndicat Départemental
EDF -GDF

Syndicat Mixte
du PNBV

Syndicat des
Brigades Vertes

J.-J. GUTH
J.-M. KAELBEL

J.-M. BOHLI

J.-J GUTH
I. ROHRBACH

P. PABST
S. THROO

DÉLÉGUÉS A LA Communauté de Communes du Pays de Thann
Délégués communautaires :

Jean-Marie BOHLI

J.-J. GUTH,

Délégués associés :

P. PABST

A. BERNHARDT I. ROHRBACH.

COMMISSIONS PERMANENTES

Président

Aménagement du territoire, transports, déplacements : Pierre WALTER
Développement économique, emploi, formation tourisme : Michel HABIB
Développement local, cadre de vie, logement : Antoine FABIAN
Équipements sportifs : Raymond HAFFNER
Service de l'eau et de l'assainissement : Jean WOLFFARTH
Petite enfance : Georges KAUFFMANN
Traitement des déchets : George IMHOFF
Finances et budgets : François BRITSCHGI
Communication : Roland PETITJEAN
Médiathèque et affaires scolaires : René KIPPELEN
Comité de pilotage GERPLAN : Antoine FABIAN

J.-M.KAELBEL,

I. ROHRBACH. A. BERNHARDT.
J.-M BOHLI.
I. ROHRBACH.
J.-M BOHLI. Al. BERNHARDT.
P. PABST,
J.-M BOHLI.

I. ROHRBACH.

P. PABST,

I. ROHRBACH.

J.-M.KAELBEL,

J.-J. GUTH.

J.-J. GUTH,

J.-M.KAELBEL, A. BERNHARDT.
P. PABST, A. BERNHARDT.
J.-J. GUTH, A. BERNHARDT.
J.-J. GUTH,

I. ROHRBACH..
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE LEIMBACH / RAMMERSMATT
Composition du Comité du Syndicat Intercommunal Scolaire.
LEIMBACH
Christiane LUTTENAUER

Présidente
Vice - Présidente
Assesseurs
Membres

Christian MICHEL
Marie BREYER
Virginie RAPP-CLAERR

RAMMERSMATT
Patricia
Alice
Isabelle
Christophe

PABST
BERNHARDT
ROHRBACH
ZUMSTEIN

Personnel du Syndicat Scolaire :
Yvette
Josiane
Agnès
Marie - laure
Francette
Geneviève
Claudine

SOEHLNEN
BAROWSKY
JENN
PAICHEUR
THIRION
RUEFF
KIPPELEN

agent d’entretien
agent d’entretien
agent d’entretien
ATSEM
ATSEM
adjointe d’animation
adjointe d’animation

accompagnatrice
accompagnatrice
accompagnatrice
restauration scolaire
restauration scolaire

Personnel enseignant :
Yolande
Claudine
Nathalie
Florence
Marie-Paule
Marie

KLEIN
FRANCOIS WILSER
METTLER
METTLER
BROU
ROMAIN

Directrice école maternelle
École maternelle
Directrice école élémentaire
École élémentaire
École élémentaire
École élémentaire

Leimbach
Leimbach
CE 1 Leimbach
CE 2 Leimbach
CM1, Rammersmatt
CM2, Rammersmatt

Le Syndicat Scolaire Intercommunal de Leimbach – Rammersmatt existe depuis 1978.
L’objectif principal du Syndicat Scolaire est de garder les écoles des deux villages ouvertes.
Depuis plusieurs années une classe de maternelle est menacée de fermeture.
En septembre 2006, pour éviter la fuite des élèves dans les écoles environnantes proposant
un accueil ou une restauration scolaire, le Syndicat Scolaire, sous l’initiative de l’association
Car’Table, a mis en place une restauration scolaire.
Dés la rentrée scolaire de septembre 2008 un accueil du matin et du soir assuré par les
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles a été mis en place.
Mi 2008, la commune de Bourbach - Le - Bas menacée d’une fermeture de classe a pris contact avec le Syndicat Scolaire enfin d’envisager un regroupement avec Leimbach et Rammersmatt. Ce regroupement est à l’étude.
Après consultation des parents une décision sera prise avant la fin de l’année 2008, afin de
prévenir le Conseil Général du Haut – Rhin qui organisme et finance le transport scolaire pour
inscrire le nouveau trajet à son budget 2009 pour la rentrée scolaire septembre 2009.
Le Syndicat Scolaire met tous les moyens dont il dispose pour maintenir les écoles de Leimbach et de Rammersmatt ouvertes, il a besoin de vous, ne le laissez pas tomber.
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Budget 2008 du Syndicat Scolaire :
Fonctionnement
DÉPENSE
Dépenses imprévues
COMPTES DE CHARGES
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Virement à la section d'investissement

2 000,00
146 474,87
55 019,87
87 305,00
3 875,00
275,00
6 116,46

RECETTES
Excédent de fonctionnement reporté
COMPTES DE PRODUITS
Ventes des tickets accueil, restauration scolaire
Participation des communes, remb transport scolaire
autres produits de gestion courante

154 591,33

12 281,33
142 310,00
7 110,00
135 000,00
200,00

154 591,33

Investissement
8 408,28
2 205,46
3 805,00
3 805,00
13 690,00
6 390,00
7 300,00

Déficit d'investissement reporté
Dépenses imprévues
Comptes de capitaux
Emprunts et dettes assimilées
Comptes d'immobilisation
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Produit de cessions
Comptes de capitaux
Dotations, Fonds divers et réserves
FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisés
Subvention d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Virement de la section de fonctionnement

28 108,74

600,00
21 392,28
8 933,28
525,00
8 408,28
5 459,00
7 000,00
6 116,46
28 108,74

Effectif et répartition à la rentrée scolaire 2008 /2009
LEIMBACH
12
10
12

RAMMERSMATT
4
1
0

TOTAL
16
11
12

TT MAT

34

5

39

CP
CE1
CE2
CM1

9
7
11
10

3
3
0
2

12
10
11
12

TT ÉCOLE LEIMBACH

37

8

45

6
5

1
5

7
10

TT ÉCOLE RAMMERSMATT
TT ELEMENTAIRE

11
48

6
14

17
62

TOTAL ÉCOLE

82

19

101

MATERNELLE
39
0

ÉLÉMENTAIRE
45
17

84
17

39

62

101

PS
MS
GS

CM1
CM2

LEIMBACH
RAMMERSMATT
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VIVRE ENSEMBLE
URBANISME : depuis la réforme la construction d’une clôture et la démolition de toute construction sont soumis à déclaration.
CITOYENNETE :
Les nouveaux Rammersmattois(es) ; sont invité(es) à venir s’inscrire en mairie. Et pour ceux qui
quittent la commune, merci de nous le signaler.
Inscription sur la liste électorale : date limite 31décembre 2008.
ECOLE :
Les élèves de l’école de Rammersmatt ont gagné lors d’un jeu concours organisé par le Conseil
Général du Haut - Rhin deux cerisiers qu’ils ont généreusement offerts à la commune.
Ils seront plantés derrière la haie à proximité du monument aux morts
CE QUI CHANGE EN 2009
La Communauté de Communes du Pays de Thann et le SIVU vous informent :

QUOI DE NEUF A RAMMERSMATT ?
QUOI DE NEUF ? Aménagement Mairie
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QUOI DE NEUF ?

Gros œuvre, pose revêtement sol, peinture : Rénovons la maison : ..... 14 524.22
Vitre guichet, portes coulissantes : GERRER : ...................................... 2 035.62 (devis)
Mobilier : DUBICH MOBILIER :............................................................... 11 887.04 (devis)
Subvention : 23% du hors taxe.
Rénovation des toilettes de l’école :

Travaux financés par le Syndicat
Intercommunal Scolaire de
Leimbach / Rammersmatt.
Coût : 6 584.67 €
Subvention Conseil Général : 1 486
€

Une gouttière a été installée pour canaliser l’eau stagnante sur le toit des toilettes de l’école.
(devis 2 381.98) avec une participation de la mairie de Rammersmatt.
Un village sécurisé :
Des écoliers protégés, installation de trois passages piétons, matérialisation des arrêts du bus
scolaire, réservation d’un emplacement pour le demi - tour du bus scolaire devant l’école.
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Mieux vaut prévenir que guérir,

Le précédent Conseil Municipal a voté l’acquisition de deux défibrillateurs.
(coût 3 831.99 subvention 1 511.40)
l’un est installé à la mairie,
l’autre est à la disposition des sapeurs pompiers.
Le samedi 18 octobre dernier la croix
rouge a assuré une formation sur
l’utilisation, le maniement des
défibrillateurs et rappel des premiers
gestes de secours ; devant un public
nombreux et attentif.

Pour les administrés intéressés, il
existe des cours « gestes de premiers
secours » organisés par la croix rouge
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
Appelez le 0 820 16 17 18 (0,12 €/min)



Croix-Rouge française
1 place Henry - Dunant
75008 PARIS
. : 01 44 43 11 00
fax : 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr

Utilisez un défibrillateur automatisé externe (DAE)
Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur continue de battre, mais le rythme des battements est tellement anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et que le cœur
ne peut plus assumer sa fonction de pompe sanguine : c'est la fibrillation.
Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d'un DAE, qui analyse le rythme cardiaque de la
victime, avant de lui administrer, si nécessaire, un choc électrique.
Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont
entreprises dans les premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque.
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COMMENT UTILISER UN DAE ?

La victime ne réagit pas, ne respire pas normalement et un DAE et disponible.
.

Poursuivez la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à
l'arrivée du DAE
Dès que celui-ci est disponible, mettez - le en marche et
prenez connaissance des instructions figurant sur
l'appareil.
Pendant ce temps, si plusieurs sauveteurs sont présents,
l'un d'eux doit poursuivre la réanimation cardiopulmonaire.

Dénudez la poitrine de la victime et placez les électrodes
à même la peau conformément aux instructions figurant
sur leur emballage ou sur les électrodes elles-mêmes.
Assurez - vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse son rythme cardiaque.

Un choc électrique doit être administré, assurez-vous
que toutes les personnes présentes sont éloignées de la
victime et de son environnement immédiat.
Appuyez sur le bouton si cela vous est demandé. Un défibrillateur entièrement automatique administrera le choc
électrique sans votre intervention.

Si le DAE vous y invite, effectuez des compressions thoraciques sans tarder. Alternez les séries de 30 compressions et de 2 insufflations.
Continuez à suivre les indications du DAE jusqu’à ce que
la victime retrouve une respiration normale ou jusqu’à
l’arrivée des secours.

N'éteignez pas le DAE et laissez les électrodes en place sur la poitrine de la
victime. Si celle-ci reste inconsciente mais respire normalement, mettez-la sur le
côté, en position latérale de sécurité (PLS).
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MANIFESTATIONS
Du 14 au 15 juin 25ème ANNIVERSAIRE JUMELAGE :
Notre petit village de
Rammersmatt a souhaité
marquer solennellement le
25ème anniversaire du jumelage avec la commune
de Saint- ALBAIN en accueillant une délégation de
cinquante personnes, conduite par leur maire, madame Monique GUICHARD et de sept anciens
libérateurs de 4ème bataillon
de choc des commandos
de Cluny.
Nos amis de Saint Albain
sont arrivés samedi en fin
de matinée. Après l’accueil
dans les familles Rammermattoises et un déjeuner, l’après- midi était quartier libre.

Tout le monde s’est retrouvé, en soirée, à Leimbach
pour le traditionnel bûcher
de la Saint-Jean.
L’honneur d’allumer le petit
bûcher est revenu à Raymond DELTOMBE, président de l’amicale du 4ème
Bataillon de choc. Le grand
bûcher a été allumé par
Monique GUICHARD,
maire de Saint- ALBAIN, et
René KIPPELEN, maire de
Leimbach.
Dimanche, un hommage
aux soldats tombés lors
des combats pour la libération de Rammersmatt, a
été rendu.
Après le vin d’honneur servi dans la salle commu-

nale, quelques 120 convives ont pu déguster
d’excellents Fleischnackas,
à l’auberge « la Fourmi ».
Malheureusement, l’heure
du départ arriva trop vite.
C’est avec beaucoup
d’émotion que nous avons
accompagné nos amis de
Saint- ALBAIN à leur bus.
Rendez-vous est déjà pris
pour 2010, à Saint- ALBAIN cette fois.
Une rencontre organisée
par l’Association Sports et
Loisirs de Rammersmatt,
avec le soutien de la commune.
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Du 29 juillet au 03 août LE TOUR D’ALSACE CYCLISTE est passé par RAMMERSMATT :

A quand le tour de France à Rammersmatt ??
Le 31 août CONCOURS DE BOULES
Le dimanche 31 août dernier, l’amicale des sapeurs pompiers a organisé son traditionnel
concours de boules.
Comme l’an passé c’est avec une participation
record de 39 doublettes que c’est déroulée
cette belle journée. Les joueurs viennent de
toute la région et même de plus loin10 équipes
se sont déplacées depuis Rosenau et environ.

Le Président de l’amicale
Ph. BERNHARDT.

Ça ne rigole pas !!!!

Un bravo et grand merci à tous les membres de
l’amicale qui y ont participé ainsi qu’aux autres
personnes hors amicale qui ont donné un coup
de main. Un autre merci aux Rammersmattois
qui par leur présence viennent nous soutenir
lors de cette journée.
En dehors de cette manifestation l’amicale participe avec l’ASL à la fête de la Saint Nicolas
pour les enfants.
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06 DÉCEMBRE SAINT NICOLAS
En Alsace, saint Nicolas passe le 6 décembre
pour récompenser les enfants méritants de
friandises et de cadeaux, il est aidé par son
âne et il est accompagné par le Hanstrapp
(Hans Trapp ou Rupelz) qui est chargé de punir ceux qui n'ont pas été sages. Le Hans
Trapp les menace de les emmener dans son
sac s'ils ne promettent pas d'être plus sage.
De nombreuses villes alsaciennes organisent
des «Marchés de la Saint Nicolas » au début
du mois de décembre. Le marché de Noël de
Strasbourg fut longtemps appelé ainsi.
En Alsace, la brioche de la Saint Nicolas s'appelle «Männele» à Strasbourg (basse Alsace)
et « Mannala » à Mulhouse (Haute Alsace).
DICTONS MÉTÉROLOGIQUES
Tûet’s uf Nikolai schneje, wurd vil Schee im winter Keje
S’il neige à la Saint Nicolas, beaucoup de neige en hiver tombera
Am Niklois Raje, se verfriera d’Rawa
Pluie à la Saint Nicolas, le vignoble gèlera
(source : proverbes et dictons d’alsace, Raymond Matzen, rivages 1987)
Fliest nach Niklaus der Rebensaft, so Bringt der Winter keine Kraft
De la sève après Saint Nicolas, un hiver sans force viendra
Regnet’s an Sankt-Niklaus, wird der Winter steng un graus
De la pluie à la Saint Nicolas, un hiver sévère et cruel viendra
Source : Proverbes d’Alsace, Elsässische Sprichwörter, recueillis et traduits par H.J. Troxler, Éditions
du Bastberg 1977.

LE SAPIN DE RAMMERSMATT
au Marché de Noël à Thann
Il a été installé et décoré le par
Alice BERNHARDT, Patricia PABST,
Jean-Marc KAELBEL
avec l’aide de l’échelle de Leimbach.
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Le 07 décembre COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE RAMMERSMATT
Après la cérémonie religieuse célébrée par Monsieur le curé Etienne BURGER, le cortège s’est retrouvé devant le monument aux morts pour le dépôt de gerbe, suivit d’une minute de silence, pour
conclure cet instant de recueillement et de souvenir, monsieur le Maire entonne la Marseillaise
bientôt accompagné timidement par le public présent.

Entre Bourbach et Rammersmatt
Je porte en souvenir la nuit que nous passâmes entre Bourbach et Rammersmatt
Je porte en souvenir et sans noter la date
La nuit du huit au neuf décembre quarante
quatre
Dans les trous des tirailleurs, l’eau doucement
nous passait sur le ventre.
Le vent venant du Rhin disait la peine
-et tonton et tontaineDisait la peine de tous les morts d’entre l’Elbe
et le Don
-et tontaine et tonton-

Un train de balles traçantes monte très haut
frapper aux portes du ciel
Et le caporal endormi dans mon dos prononce
le nom d’une femme lointaine
-et tonton et tontaineDors, mon gars, dors pendant ce temps la
belle Hélène offre sa rose et son bouton
-et tontaine et tontonUne mule éventrée ouvrit son œil et l’on vit
distinctement qu’elle pleurait.
Une balle passa qui sécha cette larme avec un
bruit de bouilloire,
Mais sa plainte inhumaine
Résonne aux creux de ce vallon
-et tontaine et tonton

Mes jambes sont restées quelque part dans la boue du chemin entre Bourbach et Rammersmatt.
État de pertes, mon capitaine
-et tonton et tontaineÉtat de pertes mon capitaine :
Deux jambes, un ceinturon
-et tontaine et tontonEt le capitaine plus rouge qu’un dindon : conjuguez-moi le verbe souffrir à tous les modes
et à tous les temps.

Temps de chien, tempête et tant pis.
Au bout d’un temps, je ne sais plus,
Je ne sais plus mon capitaine
-et tonton et tontaineJe ne sais plus mon capitaine, mais plutôt foutez-moi en prison
-et tontaine et tontonDécembre 1944
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A SAVOIR
RECENSEMENT :

CHAMBRE D’HÔTES :
1b rue des Châtaigniers : 2 appartements mis en location pouvant accueillir 5 + 2 personnes
Personne à contacter : Monsieur Vito SCHIRO RODEREN.
SECRÉTARIAT :
Lundi, jeudi de 8h à 12h et de 15h à 19h,
Mardi, mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h,
Vendredi de 8h à 13h.
PERMANENCE DU MAIRE : lundi de 10à 12h et sur rendez-vous
Vous aussi participer à la composition du bulletin :
Vous avez un sujet qui vous tient à cœur, avez quelque chose à faire avoir, vous voulez informer,
prenez contact avec le secrétariat de la mairie.
(lundi, jeudi de 8h à 12h et de 15h à 19h - mardi, mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h - vendredi de
8h à 13h).
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Clin d’œil !
Qu’ils sont mignons tous ! Mais qui sont- ils ?? Seriez- vous les reconnaître ?
Un indice, ils appartiennent tous au Conseil Municipal et la secrétaire pour faire un compte rond.

Règlement :
Retrouver qui est qui
tout simplement.

1

2

3

Les membres du
Conseil Municipal ne
jouent pas.
Un bulletin réponse
par foyer.

4

5

6

Date du résultat et
remise des lots
Retours des bulletins
réponses à la mairie
pour le 28 décembre
2008 dernier délai.
Remises des lots
aux cinq premiers
gagnants ; le 02 janvier lors de la présentation des vœux
de nouvel an.

7

8

3 sèches cheveux de
voyage. (offerts par
Jean-Louis DAVID),

9

2 couvertures polaires,
1 bouteille à chaque
gagnant.

10

12

11


------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

Alice BERNHARDT
Jean-Marie BOHLI
Catherine CHAMBAUD
Corinne DETRAIT

n°
n°
n°
n°

Jean-Jacques GUTH
Jean – Marc KAELBEL
Patricia PABST
Claude PAICHEUR

n°
n°
n°
n°

Isabelle ROHRBACH
Stéphane THROO
Christophe ZUMSTEIN
Catherine CORDEIL

n°
n°
n°
n°

Prénom : ______________________________ Nom : _____________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphone : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___ ___.
Bulletin Réponse
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