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LE MOT DU MAIRE :

Trois ans déjà que vous nous avez confié les rênes de la commune. On peut dire à mi-mandat
BINANDER
que l’équipe municipale a su s’engager dans les réalisations de la communeSALUT
telles que
l’assainissement, les chemins forestiers, l’acquisition d’outillages et matériels neufs, l’échange
de ban Roderen / Rammersmatt, le rafraîchissement de la mairie et de l’école, le chalet des
marcheurs au Hochburg, la vente du presbytère, l’acquisition du terrain et de la maison
Rohrbach, et j’en oublie !!
Reste à réaliser : la nouvelle mairie, l’école, la salle multi-activités et le champ photovoltaïque
(en stand-by pour le moment).
J’espère que d’ici la fin du mandat la commune pourra être fière des nouvelles réalisations et
enfin nous serons à un niveau normal par rapport aux communes avoisinantes.
Il ne faut point traîner car en 2014 se présentera le spectre de la réunification des
Communautés de Communes et du découpage des secteurs qui de toute façon nous sera
défavorable (plus qu'un représentant à la future Communauté de Communes sur 40 délégués).
Comment notre petite commune pourra t’elle se faire entendre et être écoutée ??
Aux dernières élections, marquées par une énorme abstention, notre démocratie a pris un sale
coup. Cela provient essentiellement, d’après moi, de la perte de confiance de nos concitoyens
et de l’abîme qui sépare la population de la classe politique.
De trop nombreux élus ont perdu de vue l’intérêt général qui devrait les guider et ayant fait de
leur fonction un métier, ne se laissent plus motiver que par leur carrière politique. Le goût du
pouvoir, source par ailleurs de revenus confortables grâce au cumul de nombreuses fonctions
rémunérées, ne favorise pas l’accès aux responsabilités de nouveaux élus : les castes
installées veulent rester dans la place.
Les solutions existent pourtant : pas plus de 3 mandats successifs, pas plus de 2 fonctions
simultanées pour pouvoir les assurer efficacement.
Cela permettra la réconciliation entre élus et électeurs dont un grand nombre pourra prétendre
à un engagement en politique : jeunes, moins jeunes, séniors, femmes et hommes.
Voilà quelques idées sommaires pour ouvrir la porte à la réflexion…
À bientôt .Votre maire.

SALUT BINANDER
PS. Prenez plaisir à la lecture de votre « SCHNOGGA BLETTLA ».
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ÉTAT CIVIL :
Anniversaires :
décembre 2010
Gérard KOHLER (75 ans)

mars 2011
Alice LAUBER (93 ans)

juin 2011
Claire JULIEN (75 ans)

Décès :
mars 2011 Madame Frieda TÖPPER
mai 2011 Madame Jacqueline GRUNEWALD
POPULATION :

foyers habitants hommes femmes
rue Principale
36
87
41
46
rue Bellevue
34
98
52
46
rue du Cdo de Cluny
14
31
18
13
rue des Châtaigniers
16
36
18
18
Totalité du village

100

252

129

123

+ vieux
84 ans
82 ans
81 ans
70 ans

âge moyen
+ jeune par rue
2 ans
42
1 ans
43
2 ans
40
3 ans
35
41

Pyramide des âges :
H
5
7
24
16
22
17
17
10
11

129

F
80 à 89
70 à 79
60 à 69
50 à 59
40 à 49
30 à 39
20 à 29
10 à 19
0à9

1
12
13
22
18
15
18
13
11

123
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PARLONS ARGENT:
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BUDGET 2011 FONCTIONNEMENT : 330 680.98 INVESTISSEMENT : 279 760.69 = 610 441.67
FONCTIONNEMENT 2011
Produits des services, domaine et ventes diverses
Travaux en régie immobilisations corporelles
Impôts & Taxes
Dotations, Subventions & participations
Autres produits de gestion courante
TOTAL RECETTES RÉELLES FONCTIONNEMENT
Résultat fonctionnement 2009 reporté
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel & frais assimilé
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et aux provisions
Dépenses imprévues fonctionnement

TOTAL DÉPENSES RÉELLES FONCTIONNEMENT
Résultat de fonct. viré en investissemment
TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT

22 330,00
18 200,00
60 947,00
74 940,00
6 260,00

182 677,00
148 003,98

330 680,98
94 395,00
51 510,00
54 300,00
10 660,00
3 500,00
2 055,00
1 060,98

INVESTISSEMENT 2011
Excédent d'invest. reporté
Produit de cessions
COMPTES DE CAPITAUX
Dotations, Fonds divers & Réserves
TLE
Subventions d'invest.
Amortissement frais PLU
Virement de la section de fonct.
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

COMPTES DE CAPITAUX
Emprunts en Euros
COMPTES D'IMMOBILISATIONS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisation en cours
Opérations d'ordres Tvx en régie
217 480,98 RESTE À RÉALISER
113 200,00 Dépenses imprévues d'invest.
330 680,98 TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT

56 490,69
90 800,00
17 215,00
10 850,00
1 405,00
4 960,00

2 055,00
113 200,00
279 760,69
10 665,00
10 665,00

245 870,00
2 000,00
15 420,00
228 450,00

18 200,00
4 000,00
1 025,69
279 760,69
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ET SI RAMMERSMATT NOUS ÉTAIT CONTÉ : LA CHAPELLE
(Réf. : RAMMERSMATT VILLAGE ENTRE THUR ET DOLLER de Hubert HELBLING.)

La toute première chapelle située sur l’emplacement
de l’actuelle maison PLUMÉ André ; détruite lors de
la 1ère guerre mondiale.

2ème chapelle reconstruite inaugurée le 07 juillet
1932,

En 1932, on décida de reconstruire la vieille chapelle « Marie au
Chêne » édifiée après la révolution au bord de l’ancien chemin de
Thann et qui tombait en ruines.
On choisit de la reconstruire à un autre emplacement plus près de
la route sur un terrain que la commune céda gratuitement à la
paroisse. Le gros-œuvre du nouveau sanctuaire consacré à « la
mère du Perpétuel Secours » fut confié à l’entreprise Fellmann Jenn de Bourbach le Bas. Dans le clocheton on mit la « cloche de
l’usine » fondue en 1838, offerte par les produits Chimiques de
Thann.

Ruines de la chapelle après la
libération.

La chapelle fut détruite lors des combats pour la libération de
Rammersmatt -7 & 8 - décembre 1944.

En 1953, on reconstruisait la chapelle actuelle.
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QUOI DE NEUF À RAMMERSMATT ?
ÉCHANGE DE BANS :
L’enquête publique s’est déroulée du 28 mars au 21 avril 2011simultanément dans les mairies de
Roderen et de Rammersmatt sous la direction de Monsieur Patrick COULLON, d’Aspach,
commissaire enquêteur nommé par la préfecture. Le rapport-conclusion de l’enquête publique a
été remis aux autorités territoriales compétentes jeudi 16 juin 2011. Maintenant il ne reste plus
qu’à attendre la décision de Monsieur le Préfet.
L’échange de bans suscite
l’intérêt des médias en effet
Rammersmatt a vu défiler :
France3 Alsace, RTL, Télé-Doller,
Europe 1, France 2.

PRESBYTÈRE :
Il a été transféré le 14 avril, par arrêté préfectoral n° 2011-104-6 à la salle communale.
TRAVAUX BUDGÉTÉS :
Rue du Commando de Cluny : installation de gués pour éviter les inondations lors de grosses
intempéries.
Chemin communal entre Rammersmatt et Roderen : préparer l’accès aux terrains situés à
proximité du presbytère et appartenant à la commune en vue de leur vente éventuelle en terrains
de construction.
Sentier botanique : réfection du chemin.
Mairie École Salle multi-activités : l’avis d’appel à candidatures de maîtrise d’œuvre a été publié
dans les DNA du mercredi 11 mai, sur le site de l’association des Maires du Haut-Rhin et sur le
site du Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP). La réception des
candidatures a eu lieu le mardi 31 mai l’ouverture des plis le vendredi 3 juin par la commission
d’appel d’offre et les trois architectes retenus sont : IDEAA Architecture (Issenheim), JELTSCH
Architecture (Colmar) et AGVA (Cernay).
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INFOS PRATIQUES
URBANISME
LA COMMUNE RAPPELLE :
DÉCLARATION PRÉALABLE DE
TRAVAUX :

CLÔTURES & DÉMOLITIONS :
sont soumises à déclarations.

Un nouveau site est disponible pour aider
les internautes à renseigner leurs
déclarations préalables de travaux, et à
réaliser toutes les pièces nécessaires au
dossier (plan de situation, plan de masse,
etc.) : declarationprealable.fr
Il vous permet de réaliser les déclarations
de travaux, en fonction du type de projet à
réaliser :
panneaux solaires, éoliennes, abri de
jardin, fenêtre, piscine, clôtures, etc.
Cliquez sur l'image correspondant à vos
travaux, et suivez les instructions.
DÉNEIGEMENT
Voies privées : Les personnes intéressées par une Convention de déneigement d’espaces privés
avec la commune sont priées de se faire connaître à la mairie.
COMMENT OCCUPER NOS CHÈRES TÊTES BLONDES PENDANT LES VACANCES ???
Du 04 juillet au 31 août :
Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann propose un éventail
d’activités pour les petits, les plus grands et un soutien aux
familles.
Le programme est disponible à la mairie ainsi que le livret des
animations proposées par la Communauté de Communes du
Pays de Thann.
À Rammersmatt : le mardi 23 août journée au bowling pour les
jeunes adolescents (sur inscription.)

RAPPEL :

La traversée de Rammersmatt est
limitée à 30 Km à l’heure.
PENSEZ AUX ENFANTS !!
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À NOTER :
DITES LE AVEC DES FLEURS :
Jamais deux sans trois, cette année à nouveau la
commune récompensera les plus jolies compositions
florales qui égayeront Rammersmatt.
Une multitude de couleurs aide à apaiser la vie de tous les jours.
EMPLOIS D’ÉTÉ :
À l’instar de l’année dernière, la commune embauchera à mi-temps deux jeunes durant le mois de
juillet essentiellement pour des travaux d’entretien des espaces verts sous la direction de
monsieur Jean-Jacques GUTH. Le dépôt des candidatures était ouvert jusqu’au 15 mai dernier.
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE FERMÉ :
Le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 25 juillet au vendredi 19 août.
Une permanence sera assurée les :
permanence pendant la fermeture du secrétariat
lundi de 10 à 12h
jeudi de 17 à 19h
25-juil

Jean-Marie BOHLI (maire)

28-juil
01-août

Jean-Jacques GUTH
Jean-Marie BOHLI (maire)

04-août
08-août

Jean-Jacques GUTH
Jean-Marie BOHLI (maire)

11-août

Jean-Jacques GUTH

18-août

Jean-Jacques GUTH

Madame Claudine KLEIN, est
la factrice attitrée de
Rammersmatt depuis le lundi
27 décembre 2010.
Sa tournée Thann, Leimbach,
Rammersmatt.

Pour faciliter mon travail et celui de mon
remplaçant pendant mes congés merci
d’inscrire votre n° de maison et votre nom
sur votre boîte aux lettres.
Merci de votre compréhension.
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ET LE SYNDICAT SCOLAIRE DANS TOUT ÇA ? :
FONCTIONNEMENT

La rigueur et la suppression des cours du samedi matin, (heures utilisées pour l’accueil) ont
permis de réduire légèrement les dépenses de fonctionnement.
INVESTISSEMENT

En ce qui concerne les dépenses d’investissement les nouvelles normes de sécurité pour les
établissements recevant du public nous laissent entrevoir d’énormes chantiers tels que la mise
aux normes pour l’accueil des personnes handicapées. À Rammersmatt, la construction d’une
nouvelle école est en réflexion avec les Syndicat Scolaire et le Conseil Municipale de Leimbach.
BUDGET 2011 FONCTIONNEMENT : 195 000.42 INVESTISSEMENT : 51 320.01 = 246 320.43
L’avenir : il n’est pas très rose du point de vue des effectifs prévisionnels pour la rentrée de
septembre 2011.

Directrice Melle Sophie GRAVEY ;
ATSEM : Mme Marie-Laure PAICHEUR ET
Mme Gisèle SCHLIENGER.

Directrice Mme Florence METTLER : CP/CE1) ;
CE1/CE2 : inconnu à ce jour ;
CM1/CM2 : Mme Marie-Paule BROU.
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L’effectif de nos écoles joue au yoyo avec son rituel de fermetures et ouvertures de classes, dans
ces conditions il est difficile d’envisager un avenir serein.
En effet le syndicat scolaire actuel a été créé en 1978 et, déjà, pour éviter la fermeture des écoles.
Le comité réfléchit au remaniement des statuts qui ne correspondent plus au contexte actuel.
Afin d’éviter la fuite des élèves une restauration scolaire et un accueil ont été mis en place, mais la
structure actuelle risque de ne pas suffire et il serait plus sage de réfléchir à un élargissement
choisi du regroupement scolaire actuel avant que celui-ci ne nous soit imposé par les autorités
dirigeantes et qu’il ne nous convienne pas forcément.
LE PÉRI SCOLAIRE DE LEIMBACH / RAMMERSMATT: La restauration scolaire de Leimbach /
Rammersmatt est dans sa 6ème année et l’accueil dans sa 4éme année.
La restauration scolaire :
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Décembre 2010
Saint Nicolas à la cantine

Mars 2011

Remplacée par Madame Raymonde THROO.

Le 31 mars départ à la retraite de madame Yvette SOEHNLEN qui travaillait pour le syndicat
scolaire depuis 1998 en tant qu’agent d’entretien et depuis 2002 en tant qu’agent de surveillance.
Après 13 années de loyaux services Yvette a pris sa retraite bien méritée.

Le pavillon des sciences de Montbéliard
Les deux classes de maternelle se sont rendues au Pavillon
des Sciences de Montbéliard pour deux animations. Ils ont
donc pu faire escale sur l’île de la découverte avec une
sensibilisation à d’autres cultures et à la faune et la flore
exotique, avant de s’enfoncer dans la forêt mystérieuse pour
un travail autour des richesses franc-comtoises : le lait, le
bois et la pierre. Entre les deux animations, les élèves ont eu
le plaisir de pique-niquer dans le magnifique parc du Près-laRose.

Avril 2011
La journée du tri
A l’occasion du Haut-Rhin propre, les élèves de
maternelle ont travaillé autour du tri et du recyclage des
déchets. Plusieurs ateliers leur ont été proposés tout au
long de la journée : jeux, fabrication d’objets à partir de
matériaux de récupération, réflexion sur le sujet à partir
d’albums et de documentaires.

11

Le jardin des 5 sens
Les élèves de grande section de l’école maternelle ont réalisé un jardin des cinq sens dans
l’enceinte de l’école.
Ce projet comprend trois carrés potagers et un carré de fraisiers ainsi que des framboisiers pour le
goût, un carré de plantes aromatique pour l’odorat, et un parterre de fleurs pour la vue. Pour le
toucher, un sentier à parcourir pied nu avec vingt-trois textures différentes traverse ce jardin et
une maisonnette à oiseaux ainsi qu’un carillon fabriqué par les enfants va encore être mis en place
pour l’ouïe. Pour les aider dans ce projet, une animatrice de la Maison de la Nature d’Altenach,
Cécile LENGERT, est venue leur prêter main forte.

Les carrés ont étaient réalisé et offerts par Monsieur Stéphane THROO, scieur de Rammersmatt.
Afin d’enrichir ces
nouvelles connaissances,
les élèves se sont rendus
au Parc de Wesserling
afin de découvrir un
jardin des cinq sens à
une autre échelle.

Après le discours de Madame Christiane
LUTTENAUER qui a chaleureusement remercié le
personnel enseignant, les ATSEM et les parents
bénévoles pour tout le travail accompli une
délégation de parents d’élèves a offert des plantes
aux personnels et aux ATSEM. Ensuite petits et
grands pouvaient participer aux différents ateliers
dédiés aux cinq sens.

L’inauguration du jardin a eu lieu
vendredi 17 juin après-midi en
présence de Monsieur René
KIPPELEN, Madame Christiane
LUTTENAUER, Madame Patricia
PABST et une petite foule de
parents. Les enfants ont chanté,
et nous ont raconté l’histoire du
radis qui ne voulait pas se faire
cueillir.

Les œuvres des enfants étaient
accrochées tout autour et dans la cour de
l’école. Le buffet et le verre de l’amitié
étaient offerts par les parents d’élèves.
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L’AGENDA DE L’ÉCOLE PRIMAIRE MAI 2011
Le 24 Permis vélo
Le mardi 24 mai 2011, les élèves de CM1-CM2 ont passé le
permis vélo à Rammersmatt. Deux
gendarmes sont venus en classe pour
expliquer le code de la route : les
différents types de panneaux,
l’équipement nécessaire pour faire du
vélo et la manière de tourner à gauche.
Cette matinée s’est achevée par une
épreuve pratique sur la route
principale, épreuve qui consistait à
tourner à gauche au niveau de la ferme.
La plupart des élèves ont reçu leur attestation délivrée par la
gendarmerie.
Le 26 Sortie à la Petite Camargue alsacienne
Le jeudi 26 mai 2011, les classes de CM de Rammersmatt et Roderen ont rencontré leurs
correspondants allemands à la Petite Camargue alsacienne. Durant la matinée, les élèves ont
découvert cette réserve naturelle à travers des jeux bilingues en binômes franco-allemand. Puis ils
sont allés dans des observatoires où ils ont pu découvrir certains animaux du site : héron cendré,
foulque, renard…. L’après-midi a été consacré à des chants et jeux divers.

Au cours du mois de mai les élèves de l'école élémentaire scolarisés à Leimbach se sont rendus à
pied à Rammersmatt à deux reprises.
Le 28 mai, ils ont observé les chèvres et les chevreaux de leur camarade Manon et dégusté du lait
et du fromage.
Le 30 mai les élèves de CP/CE1 ont passé une journée au Parc
de Wesserling. Après avoir caressé des moutons, des chèvres et
un magnifique lapin angora, ils ont découvert les secrets de
fabrication du tissu en s'essayant au filage et au tissage de la
laine.
Le 14 juin, ils ont visité la classe de Rammersmatt et à cette
occasion partagé des chants, des poésies et un goûter avec
leurs aînés de CM1 et CM2.
Le 17 juin Une dernière sortie est programmée: A l’ occasion du
850éme anniversaire de Thann, les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 visiteront la Collégiale et
l'Engelbourg. Ces visites viendront illustrer un travail sur le Moyen Age.
Comme vous le voyez le personnel enseignant de nos écoles ne manque pas d’idées pour
instruire nos petites têtes blondes et dynamiser l’enseignement. Nous les en remercions
chaleureusement et les encourageons vivement à être toujours plus inventifs.
Encore MERCI & BRAVO À TOUS.
La Présidente du Syndicat Intercommunal Scolaire de Leimbach / Rammersmatt. : C. LUTTENAUER
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LE MOT DES ASSOCIATIONS :
CHORALE SAINTE CÉCILE : Excursion de la Chorale de Rammersmatt
Les 21 et 22 mai, la chorale Sainte Cécile de
Rammersmatt est partie en excursion en
Savoie. C'est un bus de 50 personnes qui a
pris la direction de Genève; premier arrêt à
Cruseilles pour admirer le pont suspendu
''Pont de la Caille'', puis arrêt déjeuner en face
du lac à Annecy.

Après ce bon repas, le groupe s'est rendu à la fonderie de cloches
PACCARD.
Visite du Musée et des ateliers où une charmante employée nous a
expliqué la fabrication des cloches depuis le ''noyau'' (premier
moule) jusqu'à la délicate mission de l'accordeur. Il n'y a que 6
accordeurs dans le monde et 2 d'entre eux sont chez PACCARD.
L'étape suivante était l'abbaye de TAMIE où les voyageurs ont
participé à la prière des Vêpres.
L'hôtel le Doron à Beaufort
nous attendait pour une tartiflette appétissante et la soirée a été
agrémentée par les cithares d'Antoinette, Solange et Anne-Marie et
les voix de tous convives.

La plus grosse cloche en
volée du monde (coulée
par l’entreprise Paccard)
-- voir le site -http://carillon.buglose.free
.fr/grossevolee.htm

Après une bonne nuit de sommeil
et un copieux petit déjeuner, retour
dans le bus pour monter aux
SAISIES afin d'animer la messe à la chapelle Notre Dame de
Haute-Lumière.
Raymond, Etienne et le père Jean-Noël ont concélébré et les 12
choristes, dirigés par Paul et accompagnés par Henri ont donné
le meilleur d'eux-mêmes, afin de faire de ce moment de prière,
un souvenir marquant. Les trois citharistes sont intervenues à
plusieurs reprises, pour approfondir encore le recueillement.
Monsieur René PICARD (papa des célèbres skieurs) a réservé un accueil particulier au groupe en
offrant champagne et Beaufort en guise d'apéritif. Il l'a ponctué
de quelques airs d'harmonica pour nous parler de sa jeunesse.
Il fallut bien repartir après avoir dû promettre de revenir le plus
vite possible; difficile de refuser après un tel accueil!... Retour à
Beaufort pour le repas de midi, et un arrêt à la coopérative
Laitière où chacun a fait ses achats.
Ce fut la dernière étape; le bus reprit la route du retour; les
voyageurs, le cœur rempli de joie après ce partage de rencontres
et de beaux paysages ont remercié Michel, ''le super chauffeur''
et fini l'excursion en chantant.
La Chorale.

M. Picard (père du champion
olympique de ski)
anime la réception offerte
après la messe à la Chapelle
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CONSEIL DE FABRIQUE :
Les six premier mois de cette année 2011, la paroisse aura connu deux événements importants.
L’installation d’une sonnerie en fausse volée, décidée en novembre 2010 a été réalisée dés le
mois de janvier grâce à l’appui de la commune.
Afin de pouvoir procéder à la vente du presbytère dans lequel se trouvait le local paroissial, la
commune a mis à disposition une pièce située au-dessus du garage des pompiers et répondant
aux critères imposés par l’Archevêché.
Le relogement ultérieur et définitif de la paroisse devra se faire dans le cadre de la réalisation du
nouveau complexe Mairie – École – Salle Multi-Activités.
En 2010, la restauration du calvaire situé à l’entrée du village en venant de Bourbach Le Bas avait
révélé le très mauvais état du Christ en fonte. Le verdict de l’artisan chargé des travaux était sans
appel : statue impossible à réparer. L’ingéniosité, le dévouement et les nombreuses heures de
travail de Jean-Claude BILL ont démontré le contraire : mi-juin le Christ a été remis en place –
Merci Jean-Claude.
Le dimanche 10 juillet, jour de la fête patronale, nous vous invitons à un déjeuner paroissial, place
de l’église sous un chapiteau mis gracieusement à disposition par la commune. Les fiches
d’inscriptions ont été distribuées et nous vous attendons nombreux pour un moment de convivialité
et de bonne humeur.
Le Président Maurice JENN.
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS :
L’association Sports et Loisirs a entrepris les pourparlers et démarches pour changer le nom de
l’association qui prêtait à confusion, et le manque de bénévole. En effet le but originel était le
financement du jumelage avec Saint - Albain en organisant des manifestations et non l’animation
du village.
Nouveau bureau : Présidente Mme Barbara KLEIN, Vice - Présidente Mme Angèle GROSSET,
Trésorier M. Jack BLONDEL, Secrétaire Melle Catherine CORDEIL
Une fois les démarches officialisées l’association se nommera « Comité de Jumelage
Saint - Albain / Rammersmatt» et se consacrera exclusivement au financement du jumelage en
organisant des manifestations. L’argent en caisse reste la propriété de l’actuelle A. S. L.
Dans l’attente de la création d’une nouvelle association c’est la municipalité et le conseil des
jeunes qui prennent le relais pour animer le village.
Une délégation de Saint – Albain, est venue rendre un dernier hommage à Madame
GRUNEWALD. : Madame TATON, Madame RONGAT, Madame LAURENCIN, Madame et
Monsieur LECUELLE, Monsieur DÉMARIS, Monsieur MONTBLANC
Cette année aucune manifestation n’est programmée. Pour 2012, le comité réfléchit à la possibilité
d’organiser un marché aux puces.
Rammersmatt accueillera nos amis de Saint - Albain au courant de l’année 2012 et en 2013 le
jumelage fêtera ses 30 ans à Saint - Albain.
La Présidente Barbara KLEIN
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LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
Après la trêve hivernale décrassage
des troupes avec un exercice musclé
mobilisant la totalité de notre CPI.
(Centre de Première Intervention)
dans la rue du Commando de Cluny.
A 9 heures précises, nous recevons
un appel d’une habitante de notre
village. Elle nous signale un important
dégagement de fumée au niveau de
son sous-sol. L’alerte est donnée et
nous intervenons immédiatement.
Après reconnaissance des lieux il
s’avère que le fils de cette famille est
manquant. Nous intervenons sous
protection respiratoire armé d’une
lance incendie.
L’enfant est rapidement retrouvé, inconscient. Il s’était refugié sous l’escalier. Pris en charge par
le binôme d’attaque, il a été évacué hors des lieux enfumés afin de lui prodiguer les premiers
soins avant prise en charge par le SAMU.
Tout les mois nous reconduisons un exercice comme celui-ci portant sur différents thèmes
(incendie ; secours a personne, prévention, sécurité, etc.…)
Au mois de mai, nous avons également eu notre recyclage annuel de secourisme qui s’est déroulé
dans nos locaux et a été essentiellement orienté vers les AVC (Accident Vasculaire Cérébral) de
plus en plus fréquent et cela en dépit de l’âge des victimes.
Information importante: Lors de l’appel du 18 pour malaise ou détresse vitale il sera
systématiquement fait appel au corps local qui pourra intervenir dans les plus brefs délais selon la
disponibilité de l’effectif. Nous serons épaulés par le Centre de Secours de Thann. N’oublions pas
que lors d’une détresse vitale chaque seconde compte.
Nous profitons de la parution du bulletin municipal pour faire un appel au bon sens et à la vigilance
de la population par ces temps de sécheresse intense. La prudence impose de ne pas faire de feu
non contrôlable.
Adjudant chef Roland GRIESBACH

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE RAMMERSMATT
Après l’effort le temps du réconfort.
Suite à la journée de recyclage, l’Amicale a réuni dans
un grand moment de convivialité, tous ses membres.
Pour le plaisir de tous, nous nous sommes régalés
d’un ragout de marcassin offert par les chasseurs.
Les anciens ont parlé du temps passé, nous amusant
d’anecdotes Rammersmattoises.
Le comité ainsi que tous ses membres ont été d’accord
à l’unanimité pour la reconduction de ces moments de grande convivialité. L’esprit d’équipe se
renforce, l’union faisant la force.
L’union faisant la force nous vous rappelons que cette année nous fêtons la 25 ème édition de notre
concours de Boules. Nous comptons sur la participation active des résidents de notre beau village.
Le corps des Sapeurs Pompiers et les membres de l’Amicale souhaitent à l’ensemble des
Rammersmattois de bonnes vacances d’été.
Présidente de l’Amicale Gaëlle THROO
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Nous tenons à remercier de tout cœur notre quêteur
depuis de nombreuses années Monsieur Claude
GROSSET qui depuis l’année dernière est
accompagné d’une jeunette qui assurera la relève
en temps voulu Madame Françoise GUTH.
Cette année encore les Rammersmattois ont été
généreux montant de la quête 2011 : 2 252 €.

La parole aux jeunes
Le panneau de Saint- Albain a été dégradé.
A la place de Saint- Albain il y a marqué A NT ALBIN 2 8.
Nous ne savons pas actuellement qui sont les responsables de cet
état de fait
On mettra des photos qui vous prouveront que c’est vrai.
Cela vous fera réfléchir avant d’agir.

Les dégradations de l’arrêt
de bus sont lamentables car
il a été sécurisé au début de
l’année (voir photos)

Lauriane et Celine
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ÇA S’EST PASSÉ A RAMMERSMATT :
REPAS DES AINES : le 19 décembre 2010 Bourbach le Bas.

LES VŒUX : Le 02 janvier

En 2010, le Conseil Municipal a pris le relais de la Chorale
Sainte Cécile pour organiser le repas des aînés. Une
cinquantaine de personnes étaient ce dimanche 19 décembre à
la salle Lierenbuckel de Bourbach le Bas.
Le repas a été servi par une partie du Conseil Municipal dans la
gaieté et dans la bonne humeur.
Avant de se dire au revoir, un colis, un billet de tombola
d’hélisecours ainsi qu’une image de Noël réalisée par les
enfants du catéchisme de Leimbach Rammersmatt ont été
offerts.

Monsieur le Maire, les
adjoints et les conseillers
municipaux ont fait un bref
bilan des actions menées
durant l’année 2010 devant
une assemblée nombreuse et
attentive.
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CRÉMATION DES SAPINS : le 15 janvier

Organisé par l’amicale des sapeurs –pompiers et avec la participation de
l’A.S.L. la crémation des sapins de Noël est un moment de convivialité où les
rammersmattois se retrouvent autour d’une tarte flambée, pizza ou d’un hot dog au choix.

CARNAVAL le 03 mars :
À l’initiative du conseil des jeunes,
encadré par les brigades vertes et
les pompiers, le défilé s’est déroulé
sous le soleil. La ribambelle de
personnages a traversé le village
pour se retrouver à la salle
communal où les attendaient
beignets de carnaval, gaufres,
manalas, boissons chaudes.
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HAUT -RHIN PROPRE : le 02 avril
Samedi 02 avril, des citoyens de la commune, des membres
du conseil municipal et du conseil des jeunes ont répondu à
l’invitation du maire pour ramasser les déchets dans la
commune, dans le cadre du week-end « Haut-Rhin propre ».
Nous remercions tous les bénévoles pour leur engagement
citoyen !

BUREAU DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DU HAUT
RHIN : Le 12 mai
Sur les marches de la mairie début de la réunion, qui s’est poursuivie
dans la salle du conseil.
Prochain rendez vous des maires
ruraux du Haut-Rhin à Rammersmatt :
le 12 juillet Assemblée Générale.
P. S. : Monsieur Jean-Marie BOHLI
est Vice - Président de l’association.

JOURNÉE DE TRAVAIL AU HOCHBURG : le 18 juin

Merci à Mme & M.
HAASE, M. ZIBELEN,
M. KUENEMANN, M.
BERNHARDT, Mme
KAELBEL, Céline,
Peter, Lucas, les
membres du conseil, et
Doushka.

La journée de travail s’est déroulée dans la bonne humeur, le vent et le froid.
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JOURNÉE NATURE : le 27 avril
Profitant des vacances de Pâques, la municipalité de Rammersmatt a invité la jeunesse du village
à participer à une promenade découverte et de sensibilisation de la nature.
Captivés par les très intéressantes explications de monsieur
Jean-Pierre MEHR des brigades vertes qui a participé à cette
sortie, les enfants ont appris une multitude de choses sur leur
environnement.
Boulettes de réjection de
rapaces nocturnes
disséquées, observation
d’insectes, de pommes de
sapins dont sont friands les
écureuils de nos forêts,
reconnaissance des différentes essences d’arbres rencontrées
sur le chemin qui mène au chalet du Hochburg.

Cône de sapin ou pomme de
pin ?

Rongé par un écureuil
droitier ou gaucher ?

A l’heure de déjeuner, grillades, salades et gâteaux au
chocolat ont régalé les Rammersmattois en herbe et leur ont
permis de reprendre des forces.

Rappel des acquis de la matinée en jouant.
Le retour à la maison s’est fait dans la bonne humeur, sans manquer au passage d’apprendre à
différencier une feuille de charme et une feuille de hêtre, de regarder à la loupe un grillon ou une
mouche de mai…
En résumé, une journée récréative et instructive qui ne
demande qu’à être reconduite.
Au cours de cette journée Monsieur
Jean-Jacques GUTH nous a fait
découvrir un ancien abri pour l’artillerie
Française stationnée au HOCHBURG
en 14 / 18.
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Le parcours du donneur avec la participation d’Émilie
L’accueil :
Le candidat au don est accueilli par une secrétaire de l’EFS qui enregistre
son dossier administratif et lui remet
le questionnaire pré-don afin de préparer l’entretien médical.
L’entretien avec un médecin :
Le donneur est reçu par un médecin de l’EFS
pour un entretien confidentiel et un examen
médical. Cet entretien est destiné à vérifier
l’aptitude du donneur et à s’assurer que le don
ne présente pas de risque, pour le donneur
comme pour le receveur.
L’entretien médical est ainsi une étape clé de la
sécurité de la chaine transfusionnelle.
Le prélèvement :
Le prélèvement est effectué par une infirmière diplômée d’état. Des tubes
échantillons, à partir desquels seront réalisées des analyses de qualification,
sont d’abord prélevés.
Le prélèvement dure environ 10 minutes (pour un don de sang total) et le
volume prélevé entre 400 & 450 ml, dépend de la masse sanguine du donneur.
Le don de plasma et le don de plaquettes durent plus longtemps.
La collation et le repas :
Le volume de sang prélevé se reconstitue rapidement mais il est très
important de boire et de manger après avoir donné son sang. C’est
pourquoi l’EFS propose systématiquement une collation à l’issue du
prélèvement. Il est aussi conseillé de ne pas pratiquer d’effort dans les
heures qui suivent un don du sang.

L'amicale des donneurs de sang de Leimbach-Rammersmatt a vu
le jour le 26 janvier 1980. Depuis plusieurs années, il y avait des
donneurs de sang à Leimbach et Rammersmatt, et sous l'impulsion de
quelques uns, ils ont décidé de s'associer et de créer une amicale regroupant les deux villages,
car l'Etablissement Français du Sang ne se déplace que pour une collecte minimum de 20
donneurs. Ce n’était pas assez pour Rammersmatt.
En 1980 et 81, il n'y avait qu'une collecte par an. Depuis 1982, il y en a deux. En 2011, l'amicale
organisera une troisième collecte annuelle, à la demande de l'EFS, car les besoins en produits
sanguins sont en constante augmentation.
Entre 1982 et 1998, il y avait environ une moyenne de 50 dons par collecte. A partir de 1999, il
y a eu une très forte diminution suite à la mise en place d'une sélection beaucoup plus stricte
des donneurs, suite à l'affaire du sang contaminé. Il y avait environ 30 dons par collecte.
Depuis 2010, on connaît une augmentation, car la limite d'âge est passée de 65 à 70 ans, et les
donneurs peuvent donner plus qu'avant par an.
Un homme peut donner 6 fois par an, et une femme 4 fois.
On est maintenant dans les 40 dons par collecte, avec un beau 54 au mois d'août 2010.
Le comité se compose de : François CLAERR Président depuis la création de l’amicale, il a
d’ailleurs reçu en janvier 2010 la croix de chevalier du mérite du sang par la fédération
française pour le don su sang bénévole pour ses 30années de présidence, René
GRUNEWALD Vice - Président, Christelle CLAERR, secrétaire, Hélène LERCH, Trésorière
depuis la création de l’amicale et messieurs Jean-Marie RUMELHARDT, Éric SEYFRID et
Daniel SANSIG assesseurs.
Prochaines collectes : jeudi 11 août et jeudi 08 décembre 2011 de16h30 à 19h30 à la salle
polyvalente de LEIMBACH. Principales conditions pour donner : être âgé de 18 à 70 ans, être en
bonne santé et peser au moins 50kg.

Christelle CLAERR
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L A
AVERTIT :
PROBLÈMES LIÉS À
L’ALCOOL :
Le constat suivant peut être fait :
Les élus s’étonnent souvent des
consommations excessives
d’alcool à l’occasion des
manifestations.
On note pourtant dans un même
temps une multiplication des
festivités et des fêtes en tout
genre organisées soit par les
communes, soit par des
associations dont l’un des buts
est de « rentabiliser » les
buvettes.
Nous constatons également que
de nombreux arrêtés pour
prolongations d’horaires sont pris
concernant les locations des
salles communales à titre privé,
or plus une fête se poursuit dans
le temps, plus la consommation
d’alcool est importante entraînant
des risques de nuisances
sonores et de débordements
divers (violences, dégradations,
etc…)
Nous serons donc dans les mois
à venir extrêmement vigilants sur
les conditions de vente de
boissons alcoolisées (vente aux
mineurs -respect des horaires,
certaines buvettes n’hésitant pas
à servir 3-4 verres à une même
personne avant la fermeture
« officielle » - vente à des
personnes déjà sous l’emprise
de l’alcool). En cas de
débordements constatés, la
responsabilité des organisateurs
pourra être engagée et l’autorité
préfectorale sera informée.
Mentionnons que si nos services
ont pour but d’assurer la police
administrative et de veiller au
respect de l’ordre public pendant
ces manifestations, nous ne
sommes pas pour autant un
service de sécurité privé.
Il appartient à chacun de tenir sa
place.

G E N D A R M E R I E
CONSEILLE :
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 !
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C’EST VOUS QUI LE DITES !
Cette rubrique sera la vôtre, c’est vos articles qui la feront vivre.
Partagez vos passions, laissez libre cours à votre imagination, à vos coups de gueule, à vos
coups de cœur dans le respect d’autrui.
Les articles non signés seront systématiquement refusés.
Les articles (une page maximum avec les illustrations, police Arial 12) après examen de la
commission communication paraîtront selon l’ordre de réception à la mairie.
Dates limites de réception des articles de l’édition de décembre : 10 décembre, l’édition de
juin le 10 juin.
À NE PAS RATER :

 Dimanche 10 juillet repas champêtre organisé par le Conseil de
Fabrique,
 Du 25 juillet au 19 août congés de la secrétaire de mairie. Permanence
assurée les lundis de 10h à12h et les jeudis de 17h à 19h.
 Jeudi 11 août de 16h30 à 19h30 don du sang à la salle polyvalente de
Leimbach,
 Mardi 23 août une journée au bowling,
 Dimanche 28 août 25ème concours de boules organisé par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers,
 À la découverte de la taxidermie avec Monsieur Patrick MATHEY,
pendant les vacances de la Toussaint,
 Lundi 31 octobre Halloween,
 04 décembre commémoration du 67ème anniversaire de la Libération de
Rammersmatt par les hommes de la 1ère compagnie du bataillon de Cluny.
 Jeudi 08 décembre de 16h30 à 19h30 don du sang à la salle polyvalente de
Leimbach,
 Dimanche 11 décembre repas des anciens.
 Lundi 02 janvier 2012 vœux de nouvel an.

PROCHAIN N° DÉCEMBRE 2011

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