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A quelle sauce serons - nous mangés?
Comment sera compensée intégralement la suppression de la taxe professionnelle ?
Que représente « encore » notre petite commune dans le choix et les décisions de son
avenir ?
On peut se poser beaucoup de questions… Je pense que les réponses précises se feront
au moment de l’application de la réforme de l’intercommunalité : en décembre 2011 ou à
l’échéance des prochaines élections municipales de 2014. Nous y verrons plus clair et
d’ici là nous pouvons encore « décider » ensemble de l’avenir de notre commune !
Il faut continuer d’agir dans l’intérêt de notre village pour qu’il progresse raisonnablement
mais surtout qu’il ne meure pas, victime collatérale de la réforme.
L’échange de bans avec la commune de RODEREN est en bonne voie et j’espère que
les voix de la raison et de la logique l’emporteront.
Grâce à votre présence nombreuse, active et perspicace à la réunion concernant les
ordures ménagères du 17 septembre dernier les choses ont évolué favorablement, nous
avons été entendus ! L’avenir nous le confirmera !
Les 14 et 21 mars 2010 nous serons appelés à élire les conseillers régionaux et ce sera
encore une fois l’occasion de montrer à la région que les RAMMERSMATTOIS
s’intéressent et s’expriment. Au dernier passage aux urnes nous étions dans notre
département le village qui a le plus voté. Cela prouve le civisme et l engagement de tous
les concitoyens. Je vous convie à faire encore mieux la prochaine fois. BRAVO.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année.
Salut bi samma !
Le Maire.
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ET SI RAMMERSMATT NOUS ÉTAIT CONTÉ ÉPISODE N° 2 Saint Jean GUALBERT (12 juillet)
Saint Jean GUALBERT est né vers l’an 1000 d’une famille aristocratique italienne de Fiesole au
nord de Florence. Chargé par son père de venger l’assassinat d’un membre de la famille, il eut, un
vendredi saint, l’occasion d’abattre le meurtrier. Celui-ci le supplia de l’épargner au nom du Christ
crucifié Saint jean lui laissa la vie, le releva de terre et l’embrassa. Dés lors sa vie fut changée.
Malgré l’opposition de son père, il se retira dans l’Abbaye de San Miniato, qu’il quitta pour une vallée
dans les Appennins et fonda à Vallombrosa une nouvelle communauté attachée au silence et à la
contemplation. Cette communauté grandit pour posséder 12 maisons à la mort du fondateur et plus
de 50 un siècle plus tard.
Prochain épisode : en savoir plus sur l’église de Rammersmatt.
ÉTAT CIVIL :
Naissances
M. Théo WYSOCKI- -GRUNEWALD le 12 janvier 2009 Mlle Anna ZUMSTEIN le 05 août 2009

Décès
Mme.
Anna JENN
M.
Robert RUFFIO
Mme. Geneviève RUFFIO
M.
Jean STUCKER
M.
Pierre SCHUFFENECKER

21 janvier 2009
15 mai 2009
24 juin 2009
24 juillet 2009
30 juillet 2009

Grands Anniversaires :
Mme. Alice
LAUBER
Mme. Frieda
TOEPPER
M. Louis
JULIEN
M. Lucien
ZARAGOZA
M. Joseph
GUTH
Mme. Georgette STUCKER
M. Pierre
KIPFER

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

91
83
82
82
80
80
79

M.
M.
Mme.
Mme.
M.
Mme.

à
à
à
à
à

81 ans
68 ans
77 ans
78 ans
82 ans

Claude
Paul
Jacqueline
Jeannine
Gérard
Cécile

GELBERT
GRUNEWALD
GRUNEWALD
GELBERT
SCHNEBELEN
ZARAGOZA

79
79
78
77
76
75

ans
ans
ans
ans
ans
ans

C’est le 10 août que monsieur le Maire
accompagné de membres du conseil Municipal,
du président de l’Amicale des Sapeurs –
Pompiers, du Chef de Corps par Interim et de
Monsieur GRUNEWALD père sont allé fêter les
80 printemps de « seppi »
C’est l’occasion de se remémorer les bons
souvenirs, de raconter des anecdotes et de
regretter le bon vieux temps.
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Arrivées
Madame Virginie et Monsieur Stanley MANAKOFAIVA et Filifenua 1 rue des Châtaigniers.
Madame Marie et Monsieur Jean-Jacques GUTH 9 rue due Commando de Cluny
Madame et Monsieur CAILLAUD 9 rue des châtaigniers
Madame Katy et Monsieur Serge ZIMMERMANN, 33 rue Bellevue
Madame et Monsieur BOUGEL 7b rue Bellevue
Rappel :
Toutes les arrivées et tous les départs sont à signaler à la Mairie.
Une partie du jury
RAMMERSMATT UN VILLAGE FLEURI :
Le jury du fleurissement de Rammersmatt composé
de Madame Cathy GASSER, de Messieurs Arthur
KOENIG et Gérard KOHLER a sillonné les rues du
village pour établir son classement guidé par
l’adjoint Jean-Marc KAELBEL. Deux catégories ont
été retenues : « façade » et « maison avec jardin ».
Le jury a constaté les efforts fait par les habitants et
les encourage à faire encore mieux l’année
prochaine. Sont primés :

Catégorie façade :
1er prix : Famille BERNHARDT
21 rue Principale,
2ème prix : Famille GROSSET,
39 rue Principale,
3ème prix : Famille PAICHEUR,
19 rue Principale.

Catégorie maison avec jardin :
1er prix : j: jardin IMBERY,
2 rue du Cdo de Cluny,
2ème prix : jardin JENN,
8 rue Principale.
3ème Prix : FELBINGER Joseph
35 rue Principale

Un prix spécial
d’encouragement de
la mairie est attribué à
Mme & M. SCHMITLIN
(colonie) Rue des
châtaigniers seules
fenêtres fleuries à la
résidence
Merci !
Le Maire.

1er prix :

bon d’achat de 50 € offert par la jardinerie de la Doller + 10 géraniums offerts par
la mairie,
ème
2
prix : bon d’achat de 25 € offert par la jardinerie de la Doller + 5 géraniums offerts par
la mairie,
ème
3
prix : 1 bonne bouteille + 12 géraniums,
Prix d’encouragement : 12 géraniums.

Remise des prix lors de la présentation des vœux du maire pour la nouvelle année.
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AVANCÉES DES TRAVAUX :
Nouveau chemin forestier.

Pendant les travaux d’assainissement de la rue Bellevue, il faut un accès pour les services de
secours. Après réflexion, le Conseil Municipal a décidé de créer un nouveau chemin forestier reliant
l’aire de loisirs du « Ballon » à la RD36.
Ce chemin sera utilisé par les grumiers quand la rue Bellevue sera entièrement « macadamisée ».
Les travaux ont été exécutés par l’O. N. F (ingénierie) pour 400 €
TP BAUMGART SARL (pelle, bull, compacteur) pour 3720 € coût total : 4 120 €.
Des rues Bellevue et des châtaigniers.
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De la rue du Commando de Cluny :

Une rigole a été creusée afin de canaliser
le surplus d’eau de l’étang, lors des gros
orages et d’éviter les inondations des
maisons en contre bas de la rue du
Commando de Clunye.

De la rue Principale :

Enfin de canaliser l’eau de pluie une rigole
a été installée.

Abri des randonneurs : 1ère étape les fondations. Elles ont été creusées bénévolement par des
volontaires du Club Vosgiens de Thann.

On creuse…

On égalise…

On verse…

On consolide…

Le refuge devrait être inauguré avant l’été 2010.
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Grâce à la générosité d’un Rammersmattois, la
Commune a pu restaurer la fontaine du centre
du village, nous l’en remercions vivement.
UN NOUVEAU BUREAU DE VOTE A RAMMERSMATT Un dimanche électoral :
L’installation se fait sans stress la veille.
7 heures 45 : tirage au sort des détenteurs des
clefs de l’urne parmi les membres du bureau.
8 heures : ouverture du bureau.
La journée est partagée en tranche de deux
heures, c’est pour cela que nous demandons des
volontaires pour participer à cette action civique.
Le bureau de vote ouvre ses portes de 8h jusqu’à
18h sans interruption. Une longue journée
s’annonce pour ceux qui sont réquisitionnés.
Et quelquefois ça peut paraître long ! mais
l’électeur finit par arriver !

Une longue journée s’annonce pour ceux
qui sont réquisitionnés.
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18h : c’est l’heure du dépouillement et de la proclamation des résultats qui sont faxés à la
Préfecture (il faut attendre 1h en cas de problème), à la presse et ensuite descendus à la Mairie
de THANN, bureau centralisateur.
Et bien sur il faut tout démonter et ranger !

L’ALSACE du mardi 09 juin 2009

NOUS VOUS ATTENDONS
TOUTES ET TOUS
LES 14 & 21 MARS PROCHAINS
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QUE SE PASSE -T- IL À L’ECOLE ? : Peau neuve à l école de Rammersmatt (11 juillet),

Le maire,
toujours
en action
avec
Benjamin,
l’ouvrier
communal

Samedi 11 juillet 2009, une dizaine
de volontaires Rammersmattois et un
Leimbachois, ont retroussés leurs
manches pour repeindre les murs de
l’école du village.

Derniers coups de pinceau avant la rentrée

Il a fallu toute une journée de labeur
pour venir à bout des deux couches
de peinture jaune. Profitant des
travaux, le sol ancien et usé a aussi
été remplacé par un parquet flottant
gris.
La rénovation du plafond sera faite
ultérieurement.
A la rentrée de septembre, les
enfants ont eu l’agréable surprise de
découvrir une salle de classe
rénovée, ils pourront ainsi suivre une
année scolaire dans de meilleures
conditions.

Les enfants dans leur salle de classe
rajeunie.

Un grand

merci

aux volontaires qui ont permis d’alléger grandement le montant de la

facture des rénovations.
P. PABST
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02 juillet Départ de Mme Yolande KLEIN directrice de l’école maternelle et de Madame
FRANCOIS – WILSSER.

Après huit années passées à l’école
maternelle de Leimbach-Rammersmatt
dont deux en qualité de directrice,
Yolande Klein a fait valoir ses droits à la
retraite.
Une délégation du syndicat
intercommunal scolaire de LeimbachRammersmatt conduite par la viceprésidente Patricia Pabst, est venue
témoigner à Yolande Klein la
reconnaissance des élus et des parents
d’élèves et la remercier tant pour son
engagement que pour son esprit créatif,
notamment lors des nombreuses
expositions réalisées par l’école.

Merci également à Claudine FRANÇOIS-WILSER,
professeur des écoles durant deux ans à l’école
maternelle de Leimbach-Rammersmatt, qui a choisi
de donner une nouvelle orientation à sa carrière,
puisqu’elle exercera en qualité « d’enseignante
référent » au profit d’handicapés scolarisés depuis
la maternelle jusqu’en terminale dans le pays ThurDoller.

04 septembre Arrivée de Mademoiselle Sophie GRAVEY nouvelle directrice de l’école
maternelle et de Madame Alice BERNHARDT ATSEM à temps partiel.

Avant de rejoindre l’école de Leimbach,
Mademoiselle Sophie GRAVEY a passé
un an à Saint – Amarin, un an à Ranspach
et Moosch.
Elle a pris la direction de l’école maternelle
suite au départ de madame Yolande
KLEIN.
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Mademoiselle Sophie GRAVEY est
secondée par Mesdames Marie - Laure
PAICHEUR et Alice BERNHARDT
ATSEM à temps non complet. Cette
dernière remplace Madame Francette
THIRION),.
Marie - Laure et Alice accueillent vos
enfants le matin de 7h45 à 8H20 et le soir
de 16h30 à 18h.
Nous vous rappelons que les tickets
d’accueil ainsi que ceux de la restauration
sont vendus le 1er vendredi de chaque
mois (le 2ième si le 1er tombe pendant les
congés scolaires) de 16h15 à 17h15 et le
troisième mercredi du mois de 18h15 à
19h15 ; à « L’algéco » de Leimbach.

Alice et les enfants

À l’école de Rammersmatt les cours sont assurés par Madame Marie-Paule BROU et
Monsieur Martin MERTZEINEN.

Madame Marie-Paule BROU est à
Rammersmatt depuis septembre 2007.
Elle est présente les lundis et mardis et
enseigne le français, les
mathématiques, l’allemand, les
sciences, la technologie, la musique et
l’Education Physique et Sportive.

Monsieur Martin MERTZEISEN est quant à
lui arrivé à Rammersmatt en septembre
2009 ; c’est son premier poste. Il enseigne
le français, les mathématiques, l’histoire, la
géographie, les arts plastiques et
l’Education Physique et Sportive. Il est
présent les jeudis et vendredis.
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19 juin 2009 les pompiers à l’école de Rammersmatt :

Le 19 juin 2009, les pompiers sont venus apprendre
les gestes de premier secours aux élèves de CM1CM2 de Rammersmatt.
Le matin, Monsieur GRIESBACH, chef de corps des
pompiers du village, a détaillé les risques liés à l’usine
de produits chimiques de Thann et expliqué la conduite
à tenir en cas d’alerte.
Puis il a présenté la partie théorique des secours à
apporter à un blessé.
L’après-midi, Monsieur Ritz, moniteur de secourisme, a
rejoint le groupe pour la partie pratique. Les élèves ont
appris entre autre la PLS (position latérale de sécurité),
le massage cardiaque et le maniement du défibrillateur.
Un grand merci aux formateurs.
La classe de CM1 ~ CM2.

Semaine du goût (du 12 au 16 octobre) :
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La semaine du goût dans la classe des CM2
Les élèves de la classe de CM2 ont préparé des tartes aux pommes le jeudi 15 octobre dans le
cadre de la semaine du goût.
Les voisines, Madame Bernhardt et Madame Bill ont gentiment participé à la réalisation du goûter
en cuisant les tartes. La dégustation comportait également des mises en bouche composées de
bâtonnets de carottes et de concombre trempés dans de la moutarde au basilic ou au cassis.
Les élèves ont pour finir, goûté du chocolat noir.
La classe de CM1 ~ CM2.

Le mot de la présidente du Syndicat Intercommunal Scolaire de Leimbach - Rammersmatt
La rentrée scolaire s’est bien passée malgré une fermeture de classe maternelle.
Les mesures gouvernementales imposent un effectif minimum de 33 enfants. L’effectif le jour de
la rentrée était de 29 enfants répartis de la façon suivante : Grande Section : 8, Moyenne
Section : 14, Petite Section : 7. Au courant du trimestre 2 enfants se sont rajoutés.
En élémentaire à Leimbach, l’effectif est de : Cours Préparatoire : 12, CE1 : 11(+ 1 à partir de la
Toussaint), CE2 : 11, CM1 : 11 ; CM2 à Rammersmatt : 21.
Les travaux budgétés (murs et plancher de la salle de classe de Rammersmatt) ont été réalisés
bénévolement par Messieurs BOHLI, MICHEL, KAELBEL, KNIBIHLER, WELKER, ZUMSTEIN
Mesdames BOHLI, KAELBEL, PABST, il a été également procédé à la réfection des poteaux de
soutien du Préau de l’école de Rammersmatt.
Le tracé de la cour de l’école de Leimbach a aussi été réalisé bénévolement par Monsieur
MICHEL et Madame RODRIGUES et son fils.
Les services de l’accueil et de la restauration scolaire se poursuivent normalement.
C. LUTTENAUER

VIE QUODITIENNE :
HAUT DÉBIT OU BAS DÉBIT Là est la question !
En attendant le « vrai » haut-débit à Rammersmatt…
Notre village se situant à plus de 6 km du central téléphonique le plus proche, il est
techniquement impossible, pour le moment, de bénéficier dans nos foyers d’un débit internet
supérieur à 512 k étendu (dans le meilleur des cas).
Pour répondre à nos nombreuses interrogations (augmentation du débit, égalité de tous les
citoyens devant l’offre internet, réalisations techniques possibles…) nous attendons avec
impatience la venue d’un spécialiste que nous avons demandé à rencontrer.
En attendant, il vous est toujours possible d’opter pour la technologie WIMAX qui à l’aide d’une
antenne peut vous offrir un débit internet plus confortable.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter la mairie.
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Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée (D. A. A. F)
Ce qu’il faut savoir sur le Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée il peut
sauver la vie
il détecte la fumée et avertit par un son strident fort (85db), il ne détecte pas le
monoxyde de carbone, le projet de loi le rendant obligatoire est à l’étude.
Comment protéger votre habitation ?
Combien de D. A. A. F. par habitation
Configuration de bas : 1 D. A. A. F. par niveau ou 1 D. A. A. F. pour 60m2
Configuration optimale : 1 D. A. A. F. par pièce
Où installer le détecteur : ne pas l’installer dans la cuisine et la salle de bains car la
vapeur d’eau risque de le déclencher. Dans un couloir : au plafond dans l’axe de la
circulation et en son milieu, un à chaque extrémité si la longueur approche 8mètres,
à la base de l’escalier menant vers l’étage supérieur. Dans une pièce : de
préférence au plafond au centre de la pièce. A défaut de pouvoir le fixer au plafond, il
peut être installé contre un mur à environ 30 m du plafond et à au moins 60 cm des
angles de la pièce.
Vous trouverez page 27 un bon de commande à déposer chez Monsieur Philippe BERNHARDT
(21 rue principale) Président de l’amicale des sapeurs – pompiers de Rammersmatt.
Le passeport biométrique, comment l’obtenir ? Une fiche d’information est disponible à la mairie ;
Chien dangereux : Point sur l’application de la réforme À ce jour, les modalités
d'application de la délivrance des permis de détention n’ont pas encore été toutes définies et c’est
toujours le régime déclaratif qui s’applique.
En effet, le décret sur l’assurance garantissant la responsabilité civile pour les dommages causés
aux tiers par l’animal n’est pas encore paru.
Rappelons que les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 doivent être titulaires, avant le 31
décembre 2009, d'un "permis de détenir" un chien dangereux, délivré par le maire.
Ce permis (sous forme d’arrêté) est délivré au vu :
d'une "évaluation comportementale" du chien, faite entre 8 et 12 mois (les évaluations faites sur des
chiens plus jeunes permettent d'obtenir un permis provisoire), établie par des vétérinaires (liste
départementale disponible à la mairie.). L’évaluation définit quatre niveaux de risque de dangerosité :
de 1 (sans risque particulier) à 4 (risque élevé).
d'une "attestation d'aptitude" du propriétaire ou du détenteur du chien, qui doit suivre une formation
payante à sa charge portant sur l’éducation et le comportement canin.
de la présentation de pièces justificatives : L’identification du chien, la vaccination antirabique du
chien en cours de validité, dans les conditions définies par décret, l’assurance garantissant la
responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal, pour les chiens mâles et
femelles de la 1re catégorie, la stérilisation de l’animal.
Loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux -JO n°144, p.
9984.Décret n° 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d’un chien mentionné à l’article L211-14 du code rural - JO n°208, p. 13954.Décret n°2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l’article L 211-13-1
du code rural et contenu de la formation - JO n°79, p. 5901.Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour
l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L 211-13-1 du code rural –JO n°94, p. 6899.
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Message de la corporation des maîtres ramoneurs du Haut – Rhin :
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumées individuels et collectifs et les tuyaux de
raccordement doivent être périodiquement entretenus, nettoyés et ramonés afin d'assurer le bon
fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs. Les
obligations concernant le ramonage des cheminées et des tuyaux sont issues du règlement
sanitaire départemental (article 31.6). C'est ainsi que :
o les appareils de chauffage, de production d'eau chaude et de cuisine ainsi que leurs tuyaux
de raccordement et les conduits de fumée correspondant doivent être vérifiés, réglés et
ramonés au moins deux fois par an ;
o les conduits spéciaux ou tubés équipant les appareils alimentés de combustibles gazeux
doivent subir un contrôle de vacuité, suivi le cas échéant d'un nettoyage, au moins une fois
par an.
Les certificats de ramonage doivent être conservés par l'usager pour pouvoir être produits
en cas d'incident.
Le défaut d'entretien entraîne deux risques majeurs : le feu de cheminée et la présence de
monoxyde de carbone dans les gaz de combustion. C'est un gaz incolore, inodore et non irritant, à
l'origine de plusieurs milliers d'intoxications et d'une centaine de décès chaque année en France. II
se diffuse très vite dans l'environnement et peut être mortel en moins d'une heure. Il provient de
dysfonctionnements d'appareils de chauffage fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à
l'essence, au fuel ou à l'éthanol ; de la ventilation insuffisante des logements ; d'utilisation
d'appareils inadaptée ou mal posés ...
ÇA S’EST PASSÉ A RAMMERSMATT album photo
Fête des rues (1er août)

"Bon voisinage.
A l'initiative de Messieurs
FURSTENBERGER et BILL, les habitants
de la rue Principale, à proximité de la
chapelle se sont retrouvés le 1er août, pour
une agréable soirée organisée autour d'un
barbecue.
Une ambiance sympathique a régné,
notamment grâce aux talents musicaux de
certains participants, et la soirée s'est
déroulée agréablement, grâce aussi à une
météo très favorable.
A l'issue de cette petite fête, chacun s'est
promis de revenir pour l'édition 2010."
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Le concert des petits chanteurs de Thann (13 juin),

Après le concert très applaudi, les chanteurs
ont participé jusque tard dans la soirée au
verre de l’amitié préparé par les membres du
Conseil Municipal.

Une très belle soirée avec les Petits Chanteurs
de Thann et de Charmantes petites vendeuses
au stand de pâtisseries.

La Chorale Sainte Cécile est affiliée à l’Union sainte Cécile de Strasbourg qui regroupe les
Chorales paroissiales d’Alsace.
Angèle, Chantal, René, Pauline, et Nicole, soutenues fidèlement et gracieusement par Henri
WINTERHOLER à l’orgue, animent les offices.
Nous rejoignons les choristes de Leimbach et de Vieux Thann pour répéter et agrémentons
certains offices communs.
Vue le petit nombre de choristes, nos activités et projets sont toujours les mêmes : fête de la
rencontre des personnes âgées, fêtes patronales de Leimbach, Vieux Thann, Roderen et
Rammersmatt. La Sainte Cécile (date) dans chaque paroisse et la Libération chez nous.
Il va sans dire que nous serions heureux de grossir les rangs ; avis aux amateurs de chant…
La voix de M. le Maire serait la bienvenue !
N. FROSSARD
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1 jour, 1heure, 1 commune (08 août) photos de monsieur B. KIPPELEN correspondant DNA

Organisé par l’office du tourisme de Thann, la visite de notre village a permis à une vingtaine de
vacanciers et autres promeneurs intéressés de découvrir l’église, la mairie, l’école ainsi que la
ferme et le site environnant.
J. J GUTH

Tour d’alsace (02 août)
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Le légendaire concours de boules (30 août),

C’est par une belle journée que le
millésime 2009 s’est déroulé.
Nous avons eu la participation de 38
doublettes venues de tous horizons.
Comme d’habitude les lauréats ont été
ravis par les nombreuses coupes et lots
distribués.
A noter que le challenge de la
Communauté de Commune du Pays de
Thann a été remporté définitivement par
Monsieur René SCHURDER de Thann.

Les grillades campagnardes (06 septembre),

La remise des prix à eu lieu en présence
de Monsieur le maire, Monsieur le
Conseiller Général Michel HABIB,
Monsieur le Chef de Corps et de
moi - même président de l’amicale des
Sapeurs – Pompiers.
P. BERNHARDT

C’est avec une météo inespérée, dans la bonne humeur et la convivialité que se sont
déroulées les 1ère (d’une longue série) Grillades Champêtres de Rammersmatt. Le service de
la restauration (cuisine et service) était assuré par les membres de l’ASL et quelques
bénévoles.
L’ambiance musicale était assurée par Jean-Marc SCHLEICHER et certains convives n’ont
pas hésité à prendre le micro pour raconter des blagues.
La tombola et le concours de dessin ont eu beaucoup de succès.
Les enfants et les parents ont passé un très bon moment.
Nous vous donnons rendez - vous à tous l’année prochaine pour les 2èmes Grillades
Champêtres de Rammersmatt.
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Dessins gagnants du concours de dessins : Dessine - moi ton village.
Lors de la fête
de
Rammersmatt,
le 06
septembre, un
concours de
dessin a été
organisé avec
le thème
suivant :
« Dessine –
moi ton
village ».
Ce concours a eu un grand succès,
puisque de 11h30 à 14h30 des
enfants de tous les âges se sont
installés à la table de dessin et ont
montré à leur façon combien leur
village les intéressait.
La simple participation au concours
récompensait chaque enfant d’un
petit paquet de bonbons.
Néanmoins des lots plus importants
ont été offerts aux meilleurs dessins
des catégories « petits » et
« moyen », comme des cahiers de
coloriage, un agenda, une boîte à
bijoux, une guitare électrique…
Voici les deux dessins qui ont non
seulement remporté un prix mais en
plus, méritent d’être connus de tous
les habitants de Rammersmatt.
Il s’agit du dessin de Peter
SCHREINER, choisi pour son
originalité et le désir de son auteur
d’accueillir les Pokémons dans le
village et celui de Nathan
ZUMSTEIN, primé pour le soin
apporté aux détails de la chapelle et
à la précision du lieu dessiné.
P.SAENGER
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Réunion déchets (17 septembre)

Comme toujours la Communauté de
Commune du Pays de Thann nous présente
des projets de principe non chiffrés !!!! et dans
ce cas nous voterons contre. Exemple
délibération de la séance du 13 octobre
portant sur La convention de groupement de
commande pour les études relatives à la mise
en accessibilité des bâtiments et espaces
publics communaux et intercommunaux du
Pays de Thann.

Extrait de l’article de L’Alsace du 27 sep. 2009
…. Rammersmatt a voté contre
Cela n’ a pas convaincu Jean-Marie BOHLI, maire de Rammersmatt, qui a pointé « les
injustice du système », entre les communes les plus importantes et les villages : « le coût du
litre enlevé est de 0.06 centime pour un habitant de Thann, Vieux-Thann ou Bitschwiller,
contre 0.11 pour celui d’un village soit un écart de 83%.Autre injustice : la réduction de
tournée de 50% oblige nos administrés à prendre des bacs plus importants donc plus
coûteux », injustice aussi envers les personne seules, « qui vont subir des augmentation de
300à 400% ». Et de proposer que les bio-déchets ne soient ramassés que tous les 15 jours, et
les économies ainsi réalisées répercutées sur les citoyens. Las, la loi, impose une collecte des
putrescibles hebdomadaire.
I. BOLLENE
Visite du Préfet du Haut –Rhin Monsieur Pierre André PEYVEL et du Sous –Préfet
Monsieur Alain FAUDON (le 05 octobre)

Accueil convivial et bon enfant de Messieurs Pierre André PEYVEL, Préfet et Alain FAUDON,
Sous-préfet.
Le Préfet et le Sous - Préfet nous ont écouté, ont reçu avec intérêt le livre « RAMMERSMATT
VILLAGE ENTRE THUR & DOLLER ».et sont repartis en nous promettant leur soutien.
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LA SAINTE BARBE (28 novembre)
La Sainte Barbe, patronne
des pompiers a été fêtée
cette année le samedi 28
novembre, en commun,
pour la première fois avec
les membres de l’ASL
(Association Sports et
Loisirs de Rammersmatt).
Après un compte rendu
des activités du Corps des
Sapeurs Pompiers faite
par Roland GRIESBACH,
a eu lieu la remise des
diplômes aux méritants de
l’année :
- Mathieu JENN – diplôme
équipier d’intervention
- Frédéric TSCHANN –
VAE Chef d’agrès
véhicule toute utilité
- Stéphane THROO –
Chef d’équipe Intervention
– nommé adjoint au Chef
de Corps.
Félicitations à tous pour leur investissement au
sein du Corps de Rammersmatt, et leur
disponibilité pour les nombreuses heures de
formation que cela représente.
Ont suivi les remerciements de rigueur de la part
des deux associations, notamment à
- Jean-Claude BILL, et à Alain et Violette
NACHBAUR pour leur soutien indéfectible depuis
de nombreuses années,
- Patricia PABST, qui en l’absence du Maire, et
des 1er et 2è Adjoints, représentait la Mairie,
- Barbara KLEIN, Pascale SAENGER et Gaëlle
THROO pour leur engagement au courant de
l’année, ainsi qu’à tous les bénévoles.
La soirée s’est poursuivie autour d’un repas
jusqu’à tôt dimanche matin dans une très bonne
ambiance musicale, qui incite fortement à
renouveler cette expérience rassemblant nos
deux associations.
R. GRIESBACH Chef de Corps par Intérim
M.- H. BERNARDINI Présidente de l’ASL.

Les pompiers de Rammersmatt
Notre CPI a participé activement à la
sécurisation du Tour d’Alsace de cyclisme qui
est passé par notre village le week-end du 2
août.
Vendredi 19 juin, le CPI est intervenu à
l’école primaire de Rammersmatt, afin
d’expliquer aux enfants la conduite à tenir lors
d’un incident chimique. Ces élèves de CM2
iront bientôt en 6è, pour la plupart à Thann, et
seront confrontés à ce genre d’exercices, le
collège se situant à proximité des usines
chimiques.
Ils ont ensuite été initiés aux reflexes et aux
gestes de réanimation cardiaque avec
manipulation du défibrillateur, sous le contrôle
d’un moniteur départemental du SDIS.
Le Corps souhaite la bienvenue aux deux
nouveaux JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) :
Gwenaëlle THROO et Victor SCHIRO, tous
deux âgés de 11 ans. L’effectif JSP de
Rammersmatt est à présent de 3.
Le Corps de Rammersmatt est doté d’un
défibrillateur, et s’est équipé d’un sac de
l’Avant, afin de permettre un meilleur secours
à la population.
Il sera programmé en 2010, une journée de
démonstration de conduite à tenir et de
gestes de premiers soins à avoir, afin de
secourir une personne en défaillance cardiorespiratoire.
Les Sapeurs Pompiers de Rammersmatt
tiennent à remercier la population pour son
soutien et particulièrement pour l’accueil et la
compréhension qu’elle leur témoigne lors des
exercices mensuels, et souhaite à toutes et à
tous de bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année.
R. GRIESBACH, Chef de Corps par intérim
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L'Association Sports et Loisirs remercie tous les villageois qui ont répondu présents pour la
réussite de notre fête champêtre le 6 septembre et espère que les prochaines manifestations
rencontreront le même succès. Il faut dire que la météo nous a beaucoup privilégiés, car le nombre
d'inscriptions n'a cessé de croître, pour notre plus grand bonheur !!!
CREMATION DES SAPINS : Ils seront ramassés le 9 janvier 2010 dans la journée pour être brûlés
le samedi suivant à 18 heures. Ce sera l'occasion de se réunir autour d'un vin chaud et quelques
agapes dont nous vous laissons la surprise !
Merci à tous de participer à ces réjouissances. LE JUMELAGE : Il aura lieu à Saint - Albain les 19
et 20 juin 2010. Réservez cette date pour que ce voyage soit une belle fête pour nos jumeaux qui
sont déjà en pleins préparatifs.
M.- H. BERNARDINI
Présidente de l’ASL.

LE SAPIN DE RAMMERSMATT A THANN

SAINT NICOLAS (05 SAMEDI)

SAINT-NICOLAS : C’est le samedi 05
décembre que Saint Nicolas est passé à
Rammersmatt pour féliciter les nombreux
enfants sages.

Décoré entre autre avec les dessins des
enfants qui ont participé au concours de
dessins organisé par la Mairie. Seulement 9
enfants ont participé au concours.
Les gagnants du concours sont :
Catégorie 3 - 6 ans : Malo GODEL (3 ans),
Catégorie 7 - 14 ans : aequo :
Pauline GRUNEWALD (8 ans)
Loan GASSER (9 ans),
Les prix seront remis lors de la réception du
nouvel an le samedi 02 janvier à l’école
à17h.
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65ème CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION (06 DÉCEMBRE),
Un libérateur, Un ami, Michel PHILIPPE
Ancien Du Commando De Cluny – 4ème Choc
nous a quittés.
Michel PHILIPPE est né en Haute –Marne en
1925 et vient habiter à Belfort l’année
suivante, avec ses parents.
Il a 19 ans lorsqu’il s’engage en novembre
1944 au commando de Cluny.

Après la messe célébrée par le curé Étienne
BURGER et le Chanoine François
SIFFERLEM
Au moment du dépôt de gerbe, un hommage à
Monsieur Michel PHILIPPE libérateur de
Rammersmatt décédé en octobre dernier a été
rendu.

Il participe à la libération de THANN et de sa
région. Au cours de ces combats il est blessé
et obtient une citation. Après un séjour à
l’hôpital, il rejoint son bataillon à Rouffach et
participe à la libération de Strasbourg et
Wissembourg. Il traverse le Rhin à Spire, se
bat en Forêt Noire et à la fin de la guerre il se
trouve à Bregenz, sur les bords du Lac de
Constance. Démobilisé, Monsieur PHILIPPE
travaille quelques temps à la Société Générale
de Vesoul. Mais la vie de bureaucrate lui
semble morne et sans éclat. Il décide donc de
contracter un nouvel engagement dans
l’armée en 1947.
Au cours de ses différentes affectations, on le
retrouve successivement en Indochine pour 2
séjours, à Belfort et à Dakar. En 1960, il est
affecté dans une unité combattante en Algérie
ou il obtient une nouvelle citation pour acte de
bravoure.
Il quitte l’armée au printemps 1961 et trouve
un emploi chez Bull à Belfort.
En 1990, Monsieur PHILIPPE obtient, pour
son parcours militaire, la Légion d‘Honneur qui
lui sera remise par le Général LOIZILLON,
président de l’Amicale des Anciens du 4ème
Choc et capitaine dans cette unité en 1945.
Il était aussi déjà titulaire de la médaille
militaire, de la croix de guerre 39/45, de la
croix du combattant volontaire et de deux
citations.
Chaque année, aussi longtemps que son état
de santé le lui a permis, il a été un participant
fidèle aux cérémonies de la libération de
Rammersmatt.
Décédé le 27 octobre 2009, monsieur
PHILIPPE repose désormais au cimetière de
Valdoie (90).
Nous exprimons nos condoléances et notre
très vive sympathie à ses fils et à toute sa
famille.
G. TSCHANN.
cet hommage a pu être rendu grâce aux
renseignements fournis par Monsieur JeanPierre PHILIPPE.

Moment de recueillement
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Cette année pour le 65ème anniversaire de la
libération de Rammersmatt, Les petits
chanteurs de Thann ont agrémentés la
cérémonie en interprétant la Marseillaise et
l’Hymne Européen.

Au cours de la cérémonie Monsieur
Stéphane THROO a été nommé Caporal de
sapeurs pompiers volontaire et adjoint au
Chef de corps des sapeurs pompiers.

La matinée s’est terminée par un repas en
commun au restaurent « les trois sapins » de
Rammersmatt.

APOGA
Association des Pupilles de la nation, Orphelins de Guerre d’Alsace.
Président : Bernard RODENSTEIN, 78a avenue de la république 68000 COLMAR.
 : 03. 89. 20. 63. 11. http///www.apoga.fr
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DES CHAMPIONS À RAMMERSMATT :
BRAVO le FAST
Pour tous ceux qui se demande ce
que c'est la FAST Guebwiller....
Eh bien le FAST Guebwiller c'est 3
CHAMPIONS DE FRANCE 2009 le
weekend du 6 & 7 juin à Belfort
...c'est allier la performance et la
convivialité.
…. Enfin, le lendemain, même
endroit, même combat!!! Belfort, pluie
et Champion de France triathlon
courte distance avec Monsieur
Yannick BORDEAUX qui concrétise
de la plus belle des manières son
retour aux avants - postes…..!!!!!
Graines de champions avec Émilie et Gaëtan GRIESBACH

Équitation
Émilie en 2008 : 12è aux Championnats de
France « Hunter Club 2 – 19-26 ans « à
Lamotte Beuvon (41.
Gaëtan en 2009 :
Avril : :1er au Championnat Départemental
Saône et Loire « CCE Club 2 » à Laizé (71) Mai1er au Championnat Départemental Haut
Rhin « CCE Club 2 »
à Cernay - Juin 1er au
Championnat Départemental Haut Rhin
« Hunter Club 2 Grand Prix » à Cernay - Juin
1er au Championnat Départemental Haut Rhin
« Hunter Club 2 Maniabilité-Imposés» à Cernay
- Juillet 6ème aux Championnats de France
« CCE Club 2 – Benjamin » à Lamotte-Beuvron
(41)
Gaëtan s’est aussi distingué en natation en
2008 : 1er au Championnat Départemental du
Haut Rhin « 200m nage libre – Poussins » - 1er
au Championnat Départemental Haut-Rhin
« 100m 4 nages – Poussins ».
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INFOS PRATIQUES :
CIRCULATION SUR LES CHEMINS FORESTIERS DE RAMMERSMATT

La circulation en forêt domaniale est
interdite par arrêté préfectoral n° 38842
du08/octobre 1974.

.

L‘arrête municipal n°1/75 du 24 mars
1975 est valable sur tous les autres
chemins forestiers.
Pour les chemins ruraux une
réglementation est à l’étude et sera
édictée début 2010.

Extrait arrêté préfectoral …
….Article 1 : Les propriétaires des forêts ou
leurs représentants ont la faculté d’autoriser ou
d’interdire la circulation des véhicules de toute
nature sur les routes et les chemins de leur
domaines privé. En cas d’interdiction, celle-ci
doit être matérialisée par une signalisation
appropriée ou une barrière. Article 2 : Dans
tous les cas où la circulation est autorisée elle
est réglementée conformément aux articles 3 à
7 du présent arrêté. Article 3 : La vitesse des
véhicules de tous genres, sur les routes et
chemins forestiers ouverts à la circulation
publique ne pourra excéder 50km à l’heure.
Article 4 : Indépendamment de l’application sur
les mêmes voies, des dispositions du Code de
la route, la réglementation ci-après devra être
observée : interdiction de dépasser un
véhicule en marche, interdiction aux véhicules
de stationner sur la chaussée ainsi qu’à l’entrée
de toute les voies secondaires, cette disposition
n’étant pas applicable aux véhicules de
transport de bois qui devront cependant libérer
le passage dès l’achèvement de leur
chargement, interdiction pendant la nuit du
stationnement de tous véhicules….. Article 6 :
L’usage des véhicules à moteur dans les
manifestations d’épreuves ou de compétition
sportive demeure en tout temps subordonnée à
une autorisation délivrée par le Préfet en
application des dispositions du décret du 23
décembre 1958 et de l’arrêté ministériel du
17février 1961 susvisés. ……
Colmar le 08 octobre 1974.

Propriété de la commune.
Forêt domaniale, propriété de l’État.
Arrêté Municipal 1/75
Nous, Maire de la commune de Rammersmatt
VU l’arrêté préfectoral n°38842 du 8 octobre
1974, VU l’article 97 du code de
l’Administration Communale
ARRETONS :
Articles 1er : la circulation des véhicules
motorisés de tous genres y compris les deuxroues, est interdite sur tous les chemins
forestiers de la Comme de Rammersmatt.
Cette interdiction sera matérialisée sur place
par des panneaux « Circulation Interdite » ;
Article 2 : Cette interdiction ne s’applique
pas :
- aux préposés de l’O. N. F. chargés d’assurer
pour le compte de la Commune de
Rammersmatt, la gestion de la forêt
communale, de même qu’au personnel
communal en mission ;
- aux camions qui auront à vidanger les
produits forestiers provenant des forêts
communales ou privées.
Article 3 : les agents de l’O. N. F. et les
agents de la force publique sont chargés,
chacun en ce qui les concerne de l’application
du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er
avril 1975.
Fait à Rammersmatt, le 24 mars 1975.
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LA NEIGE ARRIVE
Nous vous rappelons que les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir en état de
propreté les trottoirs et caniveaux se trouvant devant leurs habitations ou logements.
Dans les temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires devront participer au
déneigement et seront tenus de racler puis balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs,
jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
S’il n’existe pas de trottoir, le raclage et balayage doivent se faire sur un espace de 1mètre de
largeur à partir du mur de façade ou de la clôture.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant
les maisons.
S'il y a plusieurs occupants, les obligations reposent sur chacun d'eux, à moins qu'elles n'aient été
imposées conventionnellement à l'un d'eux ou à une tierce personne.
Pendant les gelées, il est défendu de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre
partie de la voie publique.
Pour les ménages composés uniquement de personnes de plus de 65 ans, la commune tient ses
Services Techniques à leur disposition pour déblayer gratuitement le trottoir en cas de chute de
neige ou de verglas. Elle compte aussi sur la bonne volonté du voisinage.
La croisée des services
Face à la modification des besoins de la population et
aux changements de l’environnement (concurrence, réglementation, financement), l’Association Haut
- Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées a opté pour une nouvelle organisation de ses services et de
son réseau associatif La Croisée des Services.
La Croisée des Services réunit désormais APALIB’ (nouvelle appellation de l’Association HautRhinoise d’Aide aux Personnes Agées), APAMAD (Association Pour l’Accompagnement et le
Maintien à Domicile), FAMI EMPLOI 68, DOMICILE SERVICES HAUTE-ALSACE.
Se renseigner : La croisée des Services, Un seul numéro de Tél. : 03. 89. 32. 78. 78
www.Icds.fr
TRANSPORT GLANTZMANN Fiche horaire disponible à la mairie

-------------------------------  ------------------------- 
BON DE COMMANDE
Nom : __________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Nombre de Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée

X 13 =

Accompagné du règlement à l’ordre de l’Amicale des sapeurs –pompiers de Rammersmatt et à
déposer chez M. Philippe BERNHARDT 21, rue Principale DERNIER DÉLAI 31 DÉCEMBRE 2009.
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OUVERT AU PUBLIC :

NOUVELLE ADRESSE :

TRESORERIE de THANN,
du lundi au vendredi :
8h ~ 12h / 13h30 ~ 16h,
 : 03. 89. 37. 03. 07.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
point d’accueil & de services
14 place Joffre (anciennement photographe
SITTA)
Du lundi au vendredi de 8h à 16h.
 : 36 46

SOUS – PREFECTURE de THANN,
du lundi au vendredi : 8h30 ~ 12h,
 : 03. 89. 37. 09. 12.
MAIRIE de THANN,
lundi, mardi, mercredi, vendredi :
9h ~ 12h / 13h30 ~ 17h
jeudi : 9h ~ 12h / 13h ~ 17h,
 : 03. 89. 38. 53. 00.

NOUVEAUTE A LEIMBACH :
AU PAIN DU ECK dépôt de pain et d’épicerie,
176 rue de Strasbourg,  : 03. 89. 37. 45. 99.
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
6h30 ~ 12h30 / 16h ~ 19h
mercredi, samedi : 6h30 ~ 14h

MAIRIE DE LEIMBACH,
Mardi : 9h30 ~ 11h30 / 15h ~ 17h
Jeudi et vendredi : 15h ~ 17h
Lundi et mercredi : FERMÉ
 : 03. 89. 37. 05. 32.
MAIRIE de RAMMERSMATT,
lundi : 9h ~ 12h / 15h ~ 19h
jeudi : 15h ~ 19h
 : 03. 89. 37. 04. 15.
VOS DROITS ET VOS DÉMARCHES
Formation, social, logement, travail, justice, famille.
La première réponse à vos questions

Sur internet :
Par  :

service-public.fr
3939

au prix d’une communication locale à partir d’un poste fixe.

NUMEROS UTILES :
BRIGADE VERTE : 03. 89. 37. 59. 80
CENTRE ANTI POISON DE STRASBOURG : 03. 88. 37. 37. 37.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE THANN : 03. 89. 37. 74. 30.
GENDARMERIE URGENCE : 17
POMPIERS URGENCE : 18
SAMU : 15 ou 112 par portable

Bulletin réalisé & dupliqué à la Mairie par la commission « communication »
PROCHAIN NUMERO JUIN 2010
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