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LE MOT DU MAIRE

Mes chers concitoyennes et concitoyens,
Nous avons bien entamé l’année 2010 et un petit
bilan s’impose. L’année s’annonçait pleine de
travail pour l’équipe municipale.
Qu’avons nous fait depuis les vœux ?
- « La neige » et son déneigement parfaitement
exécuté par notre ami Stéphane THROO (que l’on
remercie). Il y a eu pénurie de sel, nous ne
sommes heureusement pas tombés en panne,
malgré quelques sueurs froides.
- Nous avons acheté pour les fêtes un petit
chapiteau de 5m x 10m. Il sera disponible en
location, nous cherchons un responsable qui
veuille bien s’en occuper !
- Nous avons aussi fait l’acquisition d’une
remorque tri-benne.
- La chaudière de la caserne a été remplacée ainsi
que tous les radiateurs.
- Le chalet du Hochburg est enfin achevé et il est
déjà bien fréquenté. Le village entier a été convié à
son inauguration le samedi 5 juin dernier.
- L’atelier municipal est pratiquement terminé,
restent à réaliser le parking et le traitement du bois.
- L’échange de bans Roderen / Rammersmatt est
bien avancé, les deux communes ont établi leurs
dossiers qui vont être déposés à la Sous Préfecture pour organiser les enquêtes publiques !
- Le chantier d’assainissement rue bellevue haute
et basse et rue des Châtaigniers devrait être
terminé d’ici fin juin ! Les deux passages de
récupération des eaux pluviales ont été réparés et
remis aux normes en vigueur. Pour parfaire
l’assainissement du village il ne manque plus que
le haut de la rue du Commando de Cluny, mais il
va falloir être patient (les fonds de la Communauté
de Communes du Pays de Thann et du Syndicat
des eaux qui financent ne sont pas exhaustifs !)
- D’autres projets se profilent à l’horizon 2011 dont
le champ photovoltaïque qui avance doucement
mais, je l’espère sûrement !
Soyons positifs, ayons un comportement d’adultes
responsables, que les jalousies, querelles et
médisances soient enterrées à jamais. Restons
optimistes même dans les difficultés inévitables.
Votre Maire.

2

RAMMERSMATT EN CHIFFRES
Fonctionnement
DEPENSES

réalisé 2009

budget
2010

RECETTES

charges à caractère général

44 772,15

75 710,00

charges de personnel

37 251,93

47 450,00 produits des…. ventes diverses

atténuation de produits
autres charges de gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles
dotation amortissement

0,00 impôts & taxes
52 548,69

53 580,00 subventions & participations

292,64

0,00 autres produits de gestion courante

0,00
2 055,00

charges imprévues

285,00 produits financiers
2 055,00 produits exceptionnels
1 019,58 reprises sur amortissement & provisions

136 920,41

305 899,58

30 023,07

budget
2010

63,67

0,00

31 913,27

26 517,00

46 861,41

48 077,00

78 345,70

77 314,00

7 405,44

6 460,00

0,00

0,00

2 353,99

2 528,00

0,00

0,00

125 800,00 résultat fonctionnement 2009 reporté

résultat de fonct. viré en investis

résultat de l'exercice : excédent

atténuations de charges

réalisé 2009

145 003,58
166 943,48

résultat fonct. reporté 2008 (excédent)

114 980,51

résultat de clôture

145 003,58

305 899,58

Investissement
DEPENSES
capitaux propres
emprunts & dettes assimilés

réalisé 2009

budget
2010

RECETTES

0,00 excédent d'investissement reporté

8 137,42

déficit de fonctionnement capitalisé

0,00 capitaux propres

3 550,00 FCTVA

immobilisations corporelles

37 707,32

immobilisations en cours

28 234,73

14 710,00 TLE
239 765,00 subventions d'investissement

immobilisation s financières

6 000,00
39 811,81

22 169,00

19 714,61

10 209,00

5 895,00

5 000,00

14 202,20

6 960,00

0,00

Emprunt

Tx effectués d'office pour des tiers
Dépenses imprévues (section
d'investissement)

5 290,00 immobilisations corporelles
1 004,29 Tvx effectués d'office pour 1 tiers
amortissement

0,00
0,00

4 420,00

2 055,00

2 055,00

Virement de la section de fonctionnement
74 079,47
résultat de l'exercice déficit

264 319,29

-32 212,66

125 800,00
41 866,81

résultat reporté 2008 (excédent)

136 087,95

résultat de clôture excédent

103875,29

résultat de clôture excédent

budget
2010
103 875,29

0,00 Produit de cessions

8 137,42

immobilisations incorporelles

réalisé 2009

264 319,29

103 875,29

reste à réaliser dépenses
reste à réaliser recettes

91 770,00
6 960,00

résultat Net déficit

19 065,29

ETAT CIVIL : Décès : Monsieur Louis JULIEN le 18 avril 2010

INFORMATION IMPORTANTE : Vous avez emménagé à Rammersmatt, venez vous inscrire
sur le fichier domiciliaire et électoral.
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ET SI RAMMERSMATT NOUS ÉTAIT CONTÉ Les trois cloches de Rammersmatt
Durant la révolution toutes les
cloches ont été confisquées et
fondues pour en faire des canons.
La plus anciennes des cloches
actuelles est la plus petite.
Elle a été fondue à Rammersmatt
par un certain F. ROBERT en
l’honneur de la vierge Marie et
comporte l’inscription suivante :
« BEATA MARIA VIRGO ».
Jacques RIETH et Madeleine
ZUBER, parrain et marraine 1803
Ton : MI.
La cloche moyenne fut fondue à
Thann en 1826 par Nicolas BINDER.
Inscription : M’ont fait fondre
Gaspard KOLB, parrain et M.A
RIETH, marraine en l’honneur de
Saint Joseph. Ton : RE.
La plus grande cloche date de 1927 et provient de l’atelier CAUSARD de Colmar. Elle est
dédiée à Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. Son ton est de DO. Parrains : Robert STUCKER,
Théophile GUTH, Léon GUTH, Emile BLOSSER. Marraines : Anna SCHERRER, Mélanie LIDY,
Rosalie BLOSER, Emilie KERN- LIDY. Le maire était Ernest GISSY, le curé : Auguste
WILDMANN. En 1935 la firme CLEMESSY de Mulhouse électrifia l’installation.
D’après les notes du curé Joseph PETER traduites par monsieur Jean-Jacques GUTH.
Baptême de la grande cloche en 1927

Mélanie
LIDY

Théophile
GUTH

Rosalie
BLOSER

Anna
Robert
Curé
Emilie
SCHERRER STUCKER WILDMANN JENN

Emile
BLOSER
Léon
GUTH

L’avez –vous remarqué ? L’éclairage de l’église s’éteint à minuit.
Dans un souci d’économie, la commune a fait installer une minuterie par la Communauté de
Communes du Pays de Thann.
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QUOI DE NEUF À RAMMERSMATT :

2 Adieu C1 bonjour VIVARO

1Garage, atelier communal :
Suite à des recherches infructueuses pour
trouver un emplacement où entreposer le
matériel communal et les véhicules des
sapeurs pompiers, le Conseil Municipal a
décidé la construction d’un garage – atelier
communal accolé à la salle communale.
Construction subventionnée par le Conseil
Général à hauteur de 26 % du hors taxes.

Pour des raisons de commodité, la
C1 gagnée en décembre 2008 à la
tombola organisée par
HÉLISECOURS a été vendue et
remplacée par un VIVARO plus
fonctionnel pour les besoins
communaux.

3 Une remorque tri-benne
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4 Un chapiteau de 5x10 répondant aux normes en vigueur a été acquis par la commune pour
abriter les manifestations communales et les fêtes familiales.
En effet les associations et
particuliers rammersmattois
pourront le louer à un prix
préférentiel (montage &
démontage compris).
Renseignements à la mairie.

5 L’horloge de l’église :
Une aiguille de l’horloge de
l’église est restée coincée. Elle a
été redressée par l’entreprise BODET qui en
a profité par remplacer les contrepoids.
En 1886 le curé LUTZ organise une quête pour installer une
horloge sur le clocher, entre d’autre dons il y eu 100 Marks de l’impératrice
Augustine, 200 Marks des Industries KOECHLIN et 100 Marks du Maire LINTZER.
C’est la firme UNGER de Strasbourg qui a installé l’horloge.
Cette horloge est remontée tous les jours par Henri GRUNEWALD que tout le monde connait.

6 Un conseil des jeunes :
Ce conseil a été créé pour associer les jeunes à la vie communale et apporter un regard
différent.
La commune a invité les enfants du village le 16
février et il a été évoqué la constitution d’un Conseil
des Jeunes ; les enfants devaient déposer leur
candidature à la mairie. Suite à cette réunion le mardi
06 avril 2010 a été installé un conseil de
jeunes composé de :
Maire : Gwenaëlle THROO
Adjoints : Pauline GRUNEWALD, Nathan
ZUMSTEIN,
Secrétaire : Solène THROO,
Conseillères et Conseillers : Marilyne ROHRBACH,
Lauriane GRUNEWALD, Céline SCHREINER et
Clément NEUHAUSER et Peter SCHREINER et
Victor SCHIRO.
Une place dans ce bulletin leur est réservée pour
s’exprimer. Lors de leur première séance de travail, le
Conseil a choisi comme titre de leur rubrique
«La parole aux jeunes » 8 voix pour, 2 voix contre.
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7 Le Chalet du HOCHBURG sur le chemin forestier du col du HUNDSRÜCK
Projetée dans le cadre du
développement local adopté en 2005
la construction d’un abri pour les
randonneurs est maintenant achevée.
La commune a mis le terrain à
disposition (l’emplacement choisi se trouve

Enseigne offerte par M. Jacques PAOLETTI,
artiste peintre de Rammersmatt.

dans le haut du pâturage du HOCHBURG, section
13 parcelle 16) et assure l’entretien du

refuge.
Sous la houlette du Maire et du 2ème
Adjoint, les travaux ont été réalisé
par : la société INNOSOLAR
CONCEPT, fournisseur et monteur du
chalet,
la commune de Rammersmatt pour
l’arpentage et le terrassement,
le Club Vosgien de Thann pour la dalle, le soubassement et la cheminée,
l’entreprise Gilles LUTHRINGER qui a réalisé la toiture, le zingage et l’abri à bois,
les deux ouvriers communaux de Rammersmatt et de Bourbach le Haut Benjamin WELKER et
Bernard LERCH.
Les plus du chalet : éclairage solaire, fermeture automatique de la porte, un barbecue et des
tables à l’extérieur, dans un futur proche une table d’orientation offerte par le Club Vosgien de
Thann.
Le financement : 23 000 € partagé à 50 % pour la Communauté de Communes du Pays de
Thann et 50 % pour le Conseil Général.
Pour y aller en partant de Rammersmatt : Trois possibilités :
Départ de la Colonie, Départ de la rue du Cdo Cluny, Départ de la ferme.
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
CHORALE SAINTE CECILE : (voir « Ca s’est passé à Rammersmatt)
CONSEIL DE FABRIQUE :
Lors de la réunion du 8 février 2010, le Conseil de Fabrique a pris la décision de faire rénover
les trois calvaires situés dans le village : devant la maison de Melle Georgette STUCKER,
devant la chapelle ainsi que celui du cimetière. Les pierres tombales des curés WEISS et
SCHULTZ seront également nettoyées. Les années d’intempéries ont déjà fortement marqué
de leurs empreintes chacun de ces monuments que nous tenons à conserver dans notre
patrimoine. Le montant de ces travaux s’élèves à 4 410 € H. T.
Nous remercions par ailleurs la commune d’avoir accepté de prendre à sa charge la réfection
du monument aux morts ainsi que la plaque rappelant le sacrifice de Jean BRILLAT SAVARIN
lors des combats de la Libération en décembre 1944.
Le plancher du grenier de l’église sera refait au courant de cette année. Le matériel
nécessaire, fourni par la commune, est déjà stocké et n’attend plus que d’être posé.
Le Conseil de Fabrique.

Ca bouge chez les Sapeurs-pompiers de Rammersmatt et leur Amicale.
Outre de nouvelles formations et de nombreux exercices, dont certains
avec un moniteur départemental de Thann, le premier semestre 2010 a
apporté des changements dans le comité de notre amicale et dans ses
statuts. En effet ces derniers
dataient de l’époque de la création
du corps des Pompiers de notre
village, soit 1936 ! Nous nous
sommes ainsi immergés avec
beaucoup de respect dans les
écrits de nos anciens tout en
conservant l’esprit de devoir et de
solidarité qui les animait déjà.
Quant à la composition du
nouveau comité, M. BERNHARDT
Philippe quittant définitivement la
place de président de l’amicale, la
direction est constituée par Mme
THROO Gaëlle, présidente et se
complète par M. GRIESBACH
Roland, vice-président, M. TSCHANN Frédéric, trésorier et M. HAAGEN Benoit, secrétaire.
Plus près de nous, a eu lieu à Rammersmatt, pour la première fois, la journée annuelle de
recyclage de secourisme (FMA : Formation et Maintenance des Acquis) dispensée par les
moniteurs du SDIS (Service Départemental Incendie et Secours).
L’ensemble des pompiers, des vétérans et des personnes de l’amicale saluent le résultat
obtenu par l’un des leurs. En effet, le 28 avril de cette année, l’adjudant Roland GRIESBACH a
été diplômé par le Cdt Bertrand WECKEL, directeur de l’école départementale des sapeurspompiers, pour son succès à l’examen relatif à l’exercice de la fonction de Chef de Corps
communal et cela après deux années intensives de formation.
Notre caserne devient encore un peu plus fonctionnelle grâce à l’aménagement intérieur des
vestiaires. Ces modifications nous permettent d’être plus rapidement opérationnels en cas
d’intervention. Nous remercions tout particulièrement notre vétéran Jean-Claude BILL soutenu
par sa petite fille Anaïs 5 ans, pour la réalisation entièrement bénévole de tous ces travaux. Il
a su s’inspirer largement de son expérience passée et des nombreuses visites dans les centres
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de secours voisins pour réaliser avec ingéniosité et beaucoup de savoir – faire ce vestiaire qui
fait notre fierté aujourd’hui.
Cette année les nombreux amateurs et
sympathisants qui font le succès de notre
concours de boules pourront participer à sa 24 e
édition, toujours richement pourvue en lots et
coupes. Nous essayerons cette année encore,
dimanche le 29 août, de vous accueillir avec le
soleil et la bonne humeur qui ont fait notre
réputation, en attendant le 25e anniversaire de
notre manifestation. Des repas pourront être
servis pour tous ceux qui auront réservé,
participants, sympathisants, ou simples curieux.
Les autres dates à retenir sont les suivantes :
Le 1er août, comme l’année dernière, sera pour
nous l’occasion de sécuriser le passage du Tour
d’Alsace cycliste, événement sportif majeur dans
notre région, durant la traversée de notre village.
Nous fêterons la sainte Barbe, patronne des
Pompiers le 27 novembre 2010.
La cérémonie de la libération aura lieu le
dimanche 5 décembre 2010.
Et bien sûr l’amicale apportera cette année
encore sa traditionnelle participation à la saint
Jean-Claude et Anaïs BILL
Nicolas. Quant à la crémation des sapins de
noël, elle sera maintenue en janvier 2011.
Les Sapeurs- pompiers de Rammersmatt remercient également l’ensemble des habitants du
village pour leur soutien, notamment pour leurs dons lors de la vente des calendriers, mais
aussi par leur présence lors de nos manifestations. Nous continuerons, pour ce second
semestre 2010 à nous former, à réactualiser et augmenter nos connaissances pour être encore
plus efficaces et plus performants au service des habitants de notre village.
Roland GRIESBACH, chef de corps par intérim,
Gaëlle THROO, présidente de L’Amicale des pompiers de Rammersmatt.
Association Sports et Loisirs : Du changement à la tête de l’A. S. L. :
Présidente : Barbara KLEIN, Vice – Présidente : Pascale SAENGER, Secrétaire : Sylvie
GRIESBACH, Trésorière : Gaëlle THROO.
L’A. S. L. nous propose pour finir l’année :
le mardi 13 juillet : bal, organisé avec les sapeurs pompiers au programme pizzas, tartes
flambées, musique et tombola.
En septembre : cours mixtes de remise en forme pour les 15 ans et plus les mercredis soir
de 19h à 20h, animations pour les enfants une fois par mois le mercredi de 16h à 17h30.
En octobre une virée au bowling pour tous les enfants sera proposée un mercredi après midi.
Le jeudi 18 novembre une sortie aux « Paradis des sources » de Soultzmatt ouvert à toutes
les personnes, boissons offertes par l’A. S. L.
Le samedi 4 décembre Saint Nicolas viendra rendre visite aux enfants.
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La parole aux jeunes
Textes écris, photos choisies par le Conseil Des Jeunes
Sortie des jeunes

Le 14 avril, une vingtaine de jeunes
du village, accompagnées d’une
dizaine d’adultes ont fait une marche
de 8 Km qui les a conduits au
nouveau chalet de Rammersmatt, où
un barbecue les attendait.
Après le repas, les petits ont fait un
jardin japonais alors que les plus
grands ont joué dans la forêt.
vite, mais la promesse d’une autre randonnée nous a consolés.

L’heure du retour est arrivée trop
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Cérémonie du 08 mai à Colmar avec le Président de la République Nicolas SARKOZY

Le 8 mai 2010, le conseil municipal des jeunes, accompagnés de quelques adultes, sont allés à
Colmar, pour l’anniversaire de la libération de la ville.
Mr le Président de la République, Nicolas Sarkozy, ainsi que le premier ministre François
Fillon, l’armée de Terre, l’armée de l’air et la marine étaient présents au centre ville.
Nous sommes repartis en fin de matinée et avons observé une dernière fois la Garde Républicaine.
NATHAN ZUMSTEIN
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INFOS PRATIQUES :
7 RÈGLES D'OR POUR PROTÉGER VOS BIENS
1 Automobilistes, verrouillez systématiquement les portières et le coffre de votre véhicule,
même si vous ne vous éloignez que quelques instants. Conservez les clés de contact sur vous
et bloquez la direction. Ne tentez pas les voleurs en laissant des sacs, des portefeuilles ou
des objets de valeur (GPS, caméscopes, téléphones...) apparents dans l'habitacle.
2 Cyclistes, si vous devez laisser votre vélo sans surveillance, utilisez un antivol efficace.
3 En toutes circonstances, conservez votre sac à main ou votre portefeuille avec vous. Le code
de votre carte bancaire est un code secret, ne le conservez pas dans votre sac ou dans votre
portefeuille.
4 A votre domicile, même lorsque vous êtes chez vous, fermez à clés les accès (notamment la
nuit). Une fenêtre en position oscillo-battante est une fenêtre ouverte. Ne cachez pas vos clés
sous le paillasson, sous un pot de fleur... mais conservez les toujours sur vous. Ne laissez pas
de mot sur votre porte mentionnant votre absence. Méfiez-vous des démarcheurs et
quémandeurs qui sous différents prétextes chercheraient à s'introduire chez vous.
5 A toute heure du jour ou de la nuit, n'hésitez pas à signaler immédiatement aux gendarmes
les comportements qui vous paraîtraient suspects en composant le 17 sur votre téléphone. Si
vous êtes témoin d'un vol ou de manœuvres de repérage, relevez et notez un maximum de
renseignements (numéro d'immatriculation, marque et type du véhicule, signalement et tenue
vestimentaire des auteurs...). Un renseignement même anodin peut être utile aux enquêteurs.
6 Faites des photographies de vos objets, de valeurs. En cas de vol, elles pourront être
exploitées par les enquêteurs et vous permettront de justifier de votre préjudice auprès de votre
compagnie d'assurance.
7 Enfin, si vous êtes victime d'un vol, surtout ne touchez à rien et prévenez immédiatement la
gendarmerie en composant le 17.
En rendant plus difficile le vol, non seulement on le prévient, mais on oblige aussi son
auteur à recourir à des moyens matériels ou humains susceptibles d'orienter l'enquête
des gendarmes
LA SECURITE C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !

INTERNET HAUT-DEBIT A RAMMERSMATT, suite
La commune poursuit actuellement son étude sur les différentes possibilités d’augmenter l’offre
Internet sur son territoire.
Nous avons contacté la société « Techni-com » qui propose un raccordement au réseau
optique Haut-Débit régional, ceci grâce à une liaison hertzienne entre Rammersmatt et
Burnhaupt-le-Haut.
Cette technologie offrirait un flux Internet de 10 Mbps ainsi qu’une quarantaine de chaînes TV.
Pour poursuivre ces différentes démarches, nous devons avoir une idée approximative du
nombre de personnes intéressées, c’est pourquoi, en attendant un prochain sondage, vous
pouvez dores et déjà prendre contact avec Monsieur Christophe ZUMSTEIM (talon réponse en
dernière page)(coût approximatif ~ 300 euros TTC).
ORDURE MENAGERES : message de la Communauté de Communes du Pays de Thann
Si votre poubelle a été oubliée pour cause d’intempéries, merci de la laisser en place elle sera
ramassée le lendemain ou dans la semaine.
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COMMENT EST REDIGE LE BULLETIN

Depuis deux ans que le nouveau conseil municipal est installé, vous avez tous les semestres
un bulletin municipal.
Vous vous êtes peut-être déjà posé la question : Qui participe à l’élaboration de ce journal ?
C’est la commission communication de votre commune, qui est composée du Maire, de Patricia
PABST, Alice BERNHARDT, Isabelle ROHRBACH, Corinne DETRAIT et de Christophe
ZUMSTEIN.
Je ne voudrais pas oublier notre secrétaire, Catherine qui nous donne un sérieux coup de main
en faisant, la mise en page, en composant certains commentaires et en effectuant l’impression
du journal.
Chacun des membres de la commission écrit des articles et des commentaires. En général
Christophe ZUMSTEIN (ou Karine son épouse, qui le remplace en cas d’indisponibilité) réalise
la plupart des photos.
Avec toute notre bonne volonté, nous ne serons que des amateurs et loin d’être des
professionnels. Notre but est de vous informer des projets du conseil municipal, des travaux
dans la commune, des animations, des anniversaires etc …..Enfin, que vous soyez au courant
de tout ce qui se passe dans votre village.
Nous faisons de notre mieux, mais malgré nous, nous faisons des fois de petites erreurs qui
pourraient froisser certaines personnes. Soyez indulgent et prenez dans ce cas contact avec
Patricia Pabst pour en discuter, mais ne vous en prenez pas à la secrétaire.
Nous essayons de faire un bulletin vivant avec beaucoup de photos, mais au cas où vous ne
désirez pas apparaître sur l’une d’elles, faites le savoir à la mairie.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin estival.
Patricia PABST

À NOTER :
Quête contre le cancer
La collecte contre le cancer a permis de récolter 2 402 euros, cette somme a été remise au
siège de la ligue contre le cancer à Colmar.
Les deux quêteurs remercient la population de Rammersmatt du bon accueil, qu’elle leur a
réservé lors de leurs passages dans les foyers.
Concours maisons fleuries :
Rammersmatt est un joli petit village à 500 mètres d’altitude blotti entre les vallées de la Thur et
de la Doller et il fait bon y vivre.
Il faut croire que les fleurs poussent bien là - haut.
Il y a des fleurs, des arbustes, tout le monde est concerné par le bien - être de tous les jours.
Plus y aura de couleurs, plus notre village pourra s’appeler le village aux mille et une couleurs,
en attendant le soleil.
Alors montrez de la bonne volonté : semez, plantez.
Alice Bernhardt
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ET LE SYNDICAT SCOLAIRE DANS TOUS ÇA ?
Des chiffres :
Fonctionnement
budget
2010

DEPENSES

réalisé 2009

charges à caractère général

50 634,54

58 685,00 atténuations de charges

charges de personnel

80 741,84

77 005,00 produits des…. ventes diverses

atténuation de produits
autres charges de gestion courante
charges financières
charges exceptionnelles

0,00

0,00 impôts & taxes

2 922,76

2 330,00 subventions & participations

508,94

395,00 autres produits de gestion courantes

0,00

dépenses imprévues fonctionnement
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

RECETTES

4 244,71

0,00

13 313,20

13 580,00

0,00

0,00

134 367,34

134 320,00

0,00

0,00

0,00 produits financiers

4,05

0,00

1 000,10 produits exceptionnels

0,00

0,00

139 415,10 reprises sur amort. & provisions

résultat de fonct viré en investissement

budget
2010

réalisé 2009

0,00

33 240,00 résultat fonct 2009 reporté
134 808,08

172 655,10

24 755,10
151 929,30

résultat de l'exercice (excédent)
résultat fonct. reporté 2008 (excédent)

résultat de clôture

172 655,10

17 121,22
8 499,39
25 620,61

Investissement
DEPENSES
capitaux propres
emprunts & dettes assimilés

réalisé 2009
2 419,18
2 419,18

Excédents de fonctionnement 2009 capitalisés

0,00

immobilisations incorporelles

0,00

immobilisations corporelles

1 440,83

immobilisations en cours

5 107,20

8 967,21

résultat de clôture déficit

RECETTES

3 405,51 capitaux propres
2 540,00 FCTVA
865,51 excédent de fonctionnement capitalisé

0,00 subventions d'investissement

réalisé 2009

budget
2010

10 428,07

4 366,00

3 150,80

1 386,00

5 872,27
1 405,00

2 980,00

5 200,00 Emprunt
27 980,00 compte d'immobilisation

0,00

1 020,49 Virement de la section de fonct

Dépenses imprévues (section d'investissement)

résultat d'invest. reporté 2008 (déficit)

budget
2010

37 606,00

2 326,37

33 240,00
10 428,07

résultat de l'exercice excédent

37 606,00

1 460,86

-865,51

résultat de clôture déficit
reste à réaliser dépenses
reste à réaliser recettes
résultat Net déficit

-865,51
12 740,00
2 980,00
-10 625,51

Des travaux à l’école de Leimbach:
Une classe maternelle sera repeinte pendant les congés par des parents volontaires et sous la
direction de Christian MICHEL, qu’ils en soient remerciés.
De même, suite aux travaux de drainage exécutés le long du mur du préau et financés par la
commune de Leimbach, le Syndicat Interscolaire pourra entreprendre la rénovation des
installations sanitaires de l’extérieur.
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Des initiatives :
Le 22 mars dernier, aux écoles de Leimbach et
de Rammersmatt sous l’initiative du Syndicat
Intercommunal Scolaire s’est déroulé un
exercice d’évacuation de bus mené de main
de maître par monsieur Didier LOPEZ,
formateur interne du groupe de transports « LK
Tours » de Colmar et avec la complicité des
chauffeurs de la ligne.
Les enfants, les accompagnatrices et les
enseignants, après la théorie (localisation des
instruments de sécurité de couleur rouge et
trappes de secours) ont participé à des
exercices pratiques d’évacuation sous l’œil
intéressé de Mesdames Christiane
LUTTENAUER et de Patricia PABST respectivement Présidente et Vice - Présidente du
Syndicat Intercommunal Scolaire de Leimbach / Rammersmatt.

La rentrée scolaire 2010 / 2011 :
Mademoiselle Sophie GRAVEY a été reconduite dans son poste de Directrice de l’école
maternelle, les parents et les enfants en sont ravis.
A ce jour, l’effectif de l’école maternelle pour la rentrée en septembre est de 35 élèves, ce qui
implique la réouverture de la 2ème classe.
Le Syndicat Interscolaire prévoit la création d’un deuxième poste entier d’ATSEM (matin & soir).
Concernant l’école élémentaire l’enseignement sera assuré à Leimbach par madame Florence
METTLER - Directrice -, et à mi-temps, par madame Nathalie METTLER et un autre demiposte.
A Rammersmatt, madame BROU continuera à assurer l’enseignement à mi-temps qui sera
complété par un autre demi-poste.
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L’ALBUM PHOTOS DES ÉCOLES On ne s’ennuie pas à l’école maternelle
Le 07 janvier l'école maternelle et la classe de CP/CE1
ont assisté à un spectacle à la salle polyvalente sur les
différents états de
l'eau.
Le 12 janvier, nous
nous sommes rendus
à la médiathèque de
Thann pour une
animation autour de
nouveaux livres.
Le 02 mars Sortie à Strasbourg au musée
Le Vaisseau. Le vaisseau est un musée
des sciences dans lequel les enfants
et faire de petites expériences.

peuvent manipuler

Le 23 mars & le 20 avril animations du CPIE : l'une sur les
petites bêtes de litière et l'autre sur les oiseaux de la forêt
Le 26 avril, nous nous sommes rendu dans la famille de
Victoria DUMEL pour découvrir de nombreuses variétés d'oiseaux d'élevage

Le 08 juin, nous sommes partis à une chasse au trésor
dans le musée Electropolis de Mulhouse, où nous avons
découvert beaucoup d'objets anciens ou plus récents en
lien avec l'énergie.

L'après-midi, nous
avons pique-niqué
aux trois chênes
avant de nous lancer
dans une course
d'orientation à partir
de photo

16

Ça s’est passé à l’école Primaire (CM2) de Rammersmatt
FEVRIER le carnaval des CM2
MARS : LES GENDARMES À L’ÉCOLE
ou comment tourner à gauche quand on est en vélo ?
La théorie

Le contrôle desvéhicules

La pratique

Mars Avril Le maire à l’école
Sur la demande de Monsieur Martin
MERTZEISEN dans le cadre de l’instruction
civique, Monsieur le maire accompagné de son
troisième adjoint a rendu visite à la classe de
CM2, en mars pour expliquer le rôle du Maire et
du Conseil Municipal. Et en avril, les élèves se
sont déplacés à la mairie pour un cours sur les
symboles de la république qui sont, je vous le
rappelle : La marseillaise, Le Drapeau, la devise
« Liberté, Égalité, Fraternité », Marianne, Le Coq,
Le Sceau, Le 14 juillet.
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NOS ECOLIERS EN VISITE DANS LA CAPITAL
MAI : Le CM2 à la capitale
Tous à Paris ! Du 18 au 20 mai 2010, la classe de Rammersmatt et les CM de Roderen sont
allés à Paris.
De nombreuses actions ont permis de financer ce voyage : vente de pâtisseries, de calendriers,
de Manalas et soirée tartes flambées. Les subventions des mairies de Leimbach et de
Rammersmatt ainsi que du syndicat scolaire ont permis également de réduire les frais à la
charge des familles.
Après un voyage en TGV, la visite
a débuté à la tour Eiffel. Du 2ème
étage, les enfants ont pu découvrir
la Capitale. Quelques centaines de
marches plus tard, ils ont piqueniqué au pied de la grande Dame,
au Champ de Mars, avant
d’effectuer une promenade en
Bateau-mouche.
Au programme du 2ème jour, le
château de Versailles, ses
magnifiques jardins aux multiples
bassins et la célèbre galerie des
glaces.

Le séjour s’est achevé le 3ème jour avec Montmartre, le
Sacré Cœur, la place du Tertre et enfin le musée du
quai Branly.
Les élèves sont rentrés enchantés de ce beau voyage
qui leur a permis de passer trois jours ensemble et de
découvrir les richesses de la Capitale.
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PIQÛRE DE RAPPEL
URBANISME : nous vous rappelons que depuis le 1er octobre
2007 : L’édification d’une clôture est soumise à une
Déclaration Préalable et que toutes démolitions sur l’ensemble
du territoire communal ou tous travaux ayant pour objet de
rendre inutilisable tout ou partie d’une construction sont soumis
à un demande de permis de démolir application du PLU.
Avec le retour des beaux jours, nous passons plus de temps avec les fenêtres ouvertes et
dehors, merci de respecter quelques règles de savoir vivre :
quand peut-on utiliser :
quand peut-on faire :

à moteur

Etc….

EN SEMAINE : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
LE SAMEDI : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
LE DIMANCHE ET JOURS FÉRIES : INTERDIT (Arrêté
municipal 08/2009)
Baissez l’intensité du son de vos radios et de 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.
Nos amis à 4 pattes : ramasser les crottes
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.

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.

Débroussaillage :
Il s’agit 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.
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ÇA S’EST PASSE À RAMMERSMATT
Janvier Les vœux du maire la préparation :

On trouve toujours des volontaires
pour ouvrir les bouteilles !
Les traditionnels discours :

Monsieur Gilbert TSCHANN maire honoraire à
rendu hommage à messieurs René GRUNEWALD et Denis KIPFER qui ont été nommé
respectivement maire honoraire et adjoint honoraire.
Monsieur Jean-Marc KAELBEL a
récompensé les sportifs méritants de
Rammersmatt : Yannick BORDEAU
triathlon,
Émilie
GRIESBACH
équitation et Gaëtan GRIESBACH
équitation & natation.
Ont aussi été récompensés les
gagnants du concours de dessins
Loan
GASSER,
Pauline
GRUNEWALD, Malo GODEL.
Les Adjoints et conseillers municipaux
ont pris la parole et rendu compte de
leurs dossiers respectifs.
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Crémation des sapins de noël Organisée par l’A. S.L. et les Sapeurs Pompiers.

Le 16 janvier les Rammersmattois étaient invités à venir brûler leurs sapins de Noël collectés
par les sapeurs pompiers autour d’un vin chaud et viennoises. Un nouveau rendez-vous est pris
pour l’année prochaine.
FÉVRIER : Le repas des anciens
Comme chaque mois de février,
depuis plus de 20 ans, la chorale a
invité les personnes de plus de 65
ans à se retrouver autour d’un bon
repas pour vivre un moment de
convivialité, « baptisé » par le Père
DEMANGE « fête de la rencontre ».
Une nouveauté cette année : le
Conseil Municipal a pris en charge le

repas ; la chorale assurant l’apéritif
et la boisson.21 personnes ont
répondu favorablement à notre
invitation. M. Jean-Marc KAELBEL,
représentant la municipalité, et son

épouse ont servi un digestif maison
apprécié par les connaisseurs !
L’abbé Etienne BURGER, l’organiste
et les choristes ont complété
l’assemblée.
Monsieur Walter a assuré l’ambiance
musicale pour le plaisir de tous.
Vers 17h chacun est reparti, heureux
d’avoir passé un moment de détente
avec des concitoyens. Merci à tous.
Les choristes
Photos Alsace et D. N. A.
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Le carnaval des enfants Organisée par l’A. S.L.
Une princesse, un pingouin, un indien …, libre
cours était donné à l’imagination des enfants
mais aussi aux adultes !
Après un défilé sous les giboulées de mars
chocolat chaud & crêpes ont réchauffé les
enfants déguisés.
Rendez – vous l’année prochaine ?
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MARS élections régionales

Élections régionales : Une fois de plus les
Rammersmattois se sont distingués lors des
élections par leur civisme.
Taux de participation au 1er tour de 57.44% et au
2ème tour de 66.15% BRAVO.
Merci aux scrutateurs et aux personnes qui se
sont portées volontaires pour participer à
l’organisation.

AVRIL : Haut-Rhin propre

Les 8 courageux devant leur butin !
Opération bien utile vu la quantité de déchets
ramassés malgré tous les services et organismes
mis en place pour collecter les ordures !!!
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Samedi 29 mai : journée de travail au Hochburg

Dur ! dur ! les journées de travail à Rammersmatt !!!!

On en a quand même trouvé qui travaillent !
JUIN Samedi 05 : L’inauguration du chalet du HOCHBURG

Organisée par la Communauté de Communes du Pays de Thann,
(qui n’a pas oublié d’inviter le soleil)…..
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S’ Hochburg hisala
Dia kleina G’mein vu Rammersmatt
Freid sich dass sie à Hittla hat.
Am hochburg owa steht as stolz
Gazimmert ganz ûs tannaholz.
Drum sorga immer liawa Lit
Dass S’Hittla stet’s in Ordnung blibt
As diand in jedem wander frind
Als Schutz vor Raga, Schnee un Wind.
Mir lega hit alla mit’nannd
Das Meisterwark in Gotteshand.

Inauguration réussie,
soleil de plomb,
ambiance joyeuse, bon enfant et musicale
assurée par
Rosala,
Oscar
et Jean-Marie
Il restait de la place pour nos concitoyens
pourtant tous invités.

La maisonnette du Hochburg
La petite commune de Rammersmatt
Est bien contente d’avoir un chalet.
Sur les hauteurs du hochburg il se dresse fièrement
Entièrement construit en bois.
C’est pourquoi braves gens
Prenez en soin, qu’il reste intact
Qua tous amoureux de la randonné
Il serve d’abri contre la pluie, la neige et le vent.
Nous déposons tous ensemble ce chef d’œuvre
dans les mains de Dieu.

Rosala Mai 2010

L’excellent buffet campagnard a été élaboré par le restaurant « aux 3 sapins » de Rammersmatt
1 rue du Cdo Cluny tél. : 03. 89. 37. 20. 39.
Les mignardises ont été livrées par la Pâtisserie – Chocolaterie «L’Angéline » de Thann 19 rue de
la 1ère Armée tél. : 03. 89. 37. 11. 62.
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Dimanche 06 juin : la fête de la rue Bellevue

Mercredi 16 juin : la chasse aux trésors
CHASSE AUX TRESORS A RAMMERSMATT
Si durant un mercredi après-midi du mois de juin vous avez
aperçu plusieurs
groupes d’enfants
cheminant dans les
ruelles et sur les
sentiers du village, il
ne s’agissait pas des
premières colonies
de vacances estivales, mais bien de la jeunesse
de Rammersmatt qui participait à une chasse aux
trésors organisée par la municipalité.
Le parcours débutait devant la mairie, passait
ensuite devant la ferme avant d’attaquer une petite
grimpette devant la fontaine jusqu’au Spanplatz en
passant devant les anciennes mines de fer
(aujourd’hui disparues).
Direction ensuite le réservoir, l’air du ballon pour
rejoindre
enfin la
salle

communale où les petits chasseurs de trésors ont
repris des forces.
Les participants ont répondu avec beaucoup
d’assiduité aux différentes questions qui leur
étaient posées et ont fait preuve d’une excellente
culture générale, particulièrement sur la vie du village.
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Samedi dimanche 19 20 juin un weekend à Saint Albain

M. Jean-Claude
BILL a offert à
chacun des
membres du
conseil
municipal et au
chef de Corps
des Sapeurs
Pompiers de
Saint Albain une
ancienne tuile de la chapelle de
Rammersmatt, avec leur nom
réciproque. (À Saint Albain, les
rues n’ont pas de numéros).

Nous sommes partis de
Rammersmatt à 7h du matin, avec
la pluie, nous sommes arrivés à
11h avec la pluie.
Après répartitions dans les
familles d’accueil, nous nous
sommes tous retrouvé à 21h au
restaurant « Aux Tisons de
Burgy » pour un repas copieux et
une soirée dansante qui a permis
aux jeunes et aux moins jeunes de
s’éclater.
Le dimanche matin les plus
courageux avaient rendez vous à
8h45 pour visiter le musée
départemental de la préhistoire et
gravir La roche de Solutré.
Retour à Saint Albain pour un
moment de recueillement et dépôt
de gerbes au monument aux
morts, ainsi que devant la tombe
de monsieur Pierre TATON
ancien maire de saint Albain. Il a
été l’investigateur du jumelage il y
a déjà 27 ans avec son
homologue monsieur Gilbert
TSCHANN ancien maire de
Rammersmatt. Ces cérémonies se
sont déroulées avec la
participation du dernier carré des
anciens du 4ème choc.
A 13h apéritif suivi des remises de
cadeaux et remerciements
mutuels.
Grand moment d’émotion quand
Marius ancien combattant à pris la
parole pour remercier les
communes de Saint Albain et de
Rammersmatt.
Le repas s’est terminé en
chansons et blagues.
17h, retour à Rammersmatt, avec
non pas la pluie mais son copain
le vent. Promesse a été faite de se
revoir en 2012 à Rammersmatt et
en 2013 à Saint Albain pour les 30
ans du jumelage.
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A NE PAS RATER
JUILLET :
 le 13 Bal organisé par l’A. S.
L. avec la participation des
Sapeurs Pompiers,
 du 15 AU 30 Atelier peinture
organisé par monsieur
Jacques PAOLETTI
AOÛT :
 le 29 concours de boules
organisé par l’amicale
des sapeurs pompiers
avec la participation de
l’A. S. L.
OCTOBRE :
 Le 31 Halloween organisé par la mairie,
DÉCEMBRE :
 le 05 66ème anniversaire de la libération de Rammersmatt.

 --------- 
INTERNET HAUT-DEBIT A RAMMERSMATT
Prénom : _________________________ Nom : __________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphone : …….. / …….. / …….. / …….. / ……..
Je suis intéressé(e) par un raccordement au réseau optique Haut-Débit régional, ceci grâce à
une liaison hertzienne entre Rammersmatt et Burnhaupt-le-Haut.

PROCHAIN NUMERO DÉCEMBRE 2010

Bulletin réalisé & dupliqué à la Mairie par la commission « communication »
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