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LE MOT DU MAIRE :

L’
année
2012 est pour
nous Rammersmattois
une année clé résolument tournée
vers l’avenir. Le plus grand chantier
de notre commune la « nouvelle Mairie –
École - Salle Multi-Activités » va démarrer. Le
projet que nous avons choisi à la majorité de 80%
du conseil municipal est celui porté par le cabinet IDEEA,
projet plébiscité à 85% par les visiteurs de l’exposition. Ce
choix reflète parfaitement notre volonté de conserver l’image
et l’authenticité de notre village. C’est ensemble que nous allons
réaliser cet investissement et que les plus sceptiques se rassurent, ce
n’est pas de la prétention ou du luxe, et on ne vise pas au-dessus de nos moyens
de vouloir équiper notre village d’un tel ouvrage public d’intérêt général. Je ne connais
pas un seul village en Alsace qui n’ait pas au moins une salle à peu près conforme où l’on
puisse se rencontrer et une école mairie équipée de sanitaires et d’espaces modernes pour
y travailler et accueillir les habitants dans un cadre agréable et pratique ! De toute façon
nous étions obligés de nous mettre en conformité avec
la loi d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de donner l’exemple
d’un bâtiment aux normes de basse consommation d’énergie ! On peut
se poser la question: comment vont-ils faire pour financer une telle opération
sans nous pénaliser par une augmentation inadmissible de nos taxes ? Cela mérite
quelques explications : la vente des terrains communaux devrait rapporter 40% de la
facture ; la vente du presbytère et de la mairie actuelle 30% ; les subventions environ 15%
et la récupération de la TVA environ 15%. . Malheureusement ces deux derniers postes
demandent une avance de trésorerie car leurs versements peuvent s’étaler sur 2 à 3 ans.
Il nous faudra aussi prévoir environ 10% d’impondérables.
Tout cela est parfaitement raisonnable et à notre portée. Bien sûr,
si notre champ photovoltaïque ou notre parc éolien avait fonctionné
(mais rien n’est perdu), cela nous aurait mis à l’abri de tout souci financier.
Il est certain à ce jour que rien n’est définitivement acquis, mais le jeu en vaut
la chandelle ! Ce n’est pas une dépense à fonds perdu et hors de portée, mais un
investissement pérenne pour les générations futures. Pour répondre aux inquiétudes
qui pourraient subsister, je reste à votre disposition. Je n’ai pas parlé des réalisations
communales de l’année écoulée : elles sont présentées au fil des pages de ce bulletin.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente
santé physique, morale et financière pour l’année
2012 en espérant que vos projets personnels et les
projets de la commune puissent aboutir.

SALUT BINANDER, votre maire.
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ÉTAT CIVIL :
GRANDS ANNIVERSAIRES :
Juin : Madame Claire JULIEN

Août : Madame Angèle GROSSET

LA DOYENNE ET LE CADET
La doyenne Madame Alice LAUBER, 93 printemps

DÉCÈS :
Madame Frieda TOEPPER,
le 23 mars.
Madame Jacqueline GRUNEWALD,
le 23 mai.
Madame Marie-Thérèse GUTH,
le 27 août.

Le cadet Xavier THROO, né le 06
décembre 2011

La grande erreur, c'est de s'imaginer que ceux que la
mort emporte nous quittent ; ils ne nous quittent pas,
ils restent... nous ne les voyons pas, parce qu'un
nuage obscur nous enveloppe, mais eux nous voient.
Ils tiennent leurs yeux pleins de gloire arrêtés sur nos
yeux pleins de larmes. Ce qui pourrait le mieux
consoler ceux qui pleurent, c'est l'intuition claire,
pénétrante, que par la mort, ils ne sont ni éloignés, ni
même absents, mais vivants, près de nous, heureux,
transfigurés et n'ayant perdu dans ce changement
glorieux ni une délicatesse de leur âme, ni une
tendresse de leur cœur, ni une préférence de leur
amour.
D'après Mgr BOUGAUD.
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RAMMERSMATT DISSÉQUÉ :

13

14

16
12

17
15

18
11

3

2
1

4

10
6
9

5

Surface cadastrée : 530a 92h 94ca
Surface non cadastrée : 15a 73h 20ca
Surface totale de Rammersmatt : 546a 66h 14ca
7

A : zone agricole,
Aa : secteur agricole sensible du point de vue
paysager,
AU : zone à urbaniser,
N : zone naturelle & forestière,
UB : zone urbaine (centre historique)
UC : zone urbaine
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SURFACE
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18

HORS
CHASSE
5 38 98 2 24 97
6 54 95
8 19 10 2 62 75
6 49 16 6 49 16
7 28 91 1 30 16
4 90 92 4 06 18
57 40 93
54 85
20 93 70
51 16
37 37 38
22 97 50
33 15 12
96 16 95
62 63 52
34 53 29
31 48 79
34 40 20
29 05 73
31 97 81 4 24 35

530 92 94 22 03 58

CHASSE
3 14 01
6 54 95
5 56 35
5 98 75
84 74
56 86 08
20 42 54
37 37 38
22 97 50
33 15 12
96 16 95
62 63 52
34 53 29
31 48 79
34 40 20
29 05 73
27 73 46

A
4 33 60
6 54 95
5 64 31

Aa

P. L. U.
AU
N

1 35 68
5 98 75
7 69
1 51 70 1 99 67
34 02 42 3 81 38
19 00 22
9 84 72
11 08 98
37 37 38
22 97 50
8 64 78
24 50 34
96 16 95
10 75 11
51 88 41
3 93 12
30 60 17
24 18 75
7 30 04
1 68 93
32 71 27
29 05 73
1 62 14
26 12 36

508 89 36 112 74 53 117980

14337 3887935

UB
1 05 38

UC

1 14 39 1 40 40
1 06 80 4 06 68
1 22 47
1 39 55
56 91

4 23 31
64550

97039
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QUOI DE NEUF À RAMMERSMATT ?
NOUVELLE MAIRIE
1 INSERTION DANS LE SITE VALORISATION DE L’EXISTANT :
L’insertion du projet dans son site est une donnée essentielle qui tient compte de plusieurs
paramètres :
-

La situation du projet par rapport à son contexte urbain et environnemental : le projet
par sa position dans le contexte urbain est le centre névralgique d’un système qui crée
un rapport de proximité immédiate entre les différents composants qui sont la place de
l’église, les voies de desserte du site et surtout la grange et la maison existantes.

-

La situation du projet par rapport à son environnement paysager. La volumétrie est à
une échelle mesurée, humaine. Le projet permettra de valoriser les perspectives vers
le paysage proche et lointain. L’emploi d’éléments architecturaux « organiques » et de
matériaux naturels tels que le bois renforce l’idée de dialogue entre le bâtiment et son
environnement.

-

Organisation du site : le projet s’implante dans la continuité du bâtiment existant.
L’entrée se trouve côté nord en relation étroite avec la place qui distribue la future
mairie, l’école, la salle multi-activités et l’église. Le caractère central de la place sera
mis en valeur par un aménagement paysager de qualité mêlant végétal et minéral.

-

La forte présence de la salle existante : le projet tient compte de l’existant, en
s’inscrivant dans sa continuité tout en ayant son identité propre. Il ne s’agit pas de tirer
un trait sur le passé mais d’adapter le projet à l’existant en valorisant la maison et la
grange.

2 DISPOSITIONS ARCHITECTURALES – ORIGINALITÉ DU PROJET :
Notre travail de conception est basé sur une interprétation originale des données qui
confèrent un caractère particulier à ce projet.
Il a été rapidement évident pour nous de conserver l’existant. Le caractère architectural de
la grange est évident et les volumes sous charpente vraiment intéressants pour accueillir
l’école et la salle multi-activités. L’état général de la maison attenante permettra une
réhabilitation simple et efficace pour y installer les locaux de la mairie.
Le principe architectural est clair, il s’agit de conserver au maximum l’aspect originel de la
grange et d’y insérer un volume neuf et minimaliste pour y installer l’école et la salle multiactivités.
L’organisation du bâtiment a été pensée de façon à regrouper les accès en un seul et
même endroit. Cela nous permet de rendre tous les locaux accessibles aux personnes à
mobilité réduite par l’intermédiaire d’un ascenseur et de créer une relation de proximité
immédiate entre les deux bâtiments. La hiérarchie des dégagements et la qualité de leur
éclairage naturel identifient clairement les locaux qu’ils distribuent.
Sandro DE PIN – Laurent DUGO
Architecte DPLG - IDEEA
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DÉMISSION DE L’OUVRIER COMMUNAL :
Depuis le 1er novembre 2011, Alphonse DE BOLLIVIER est
le nouvel ouvrier communal de Rammersmatt.
Mis à disposition par la commune de Bourbach le Haut les
semaines paires. Il remplace Benjamin WELKER,
démissionnaire.

PLU : afin de réaliser plusieurs projets décidés par le Conseil Municipal, il est nécessaire :
-

de modifier la vocation d’un secteur actuellement en AU en U pour permettre la réalisation d’un
lotissement ;
de demander le déclassement de la zone du HOCHBURG actuellement classé en A pour
permettre la réalisation d’un éventuel projet éolien ou photovoltaïque.

La procédure est à l’étude.

5309294
100

A
1127453
21,24%

Aa
117980
2,22%

AU
14337
0,27%

N
3887935
73,23%

UB
64550
1,22%

UC
97039
1,83%
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ABRIBUS : Tout, de la conception à la construction a été fait de façon bénévole et spontanée
avec un coup de main de l’ouvrier communal.

MERCI À MESSIEURS HAASE, BOHLI, KLEIN et WELKER.
PANNEAUX DE SIGNALISATION ROUTIÈRE EN FORÊT :

Le conseil municipal a interdit à la circulation
motorisée certains chemins ruraux ou forestiers
par arrêtés motivés du 27 septembre 2010.
Nous avons donc fait installer la signalisation
réglementaire au RUESLOCH, à la Ferme, à
l’entrée du chemin du KASCHELBACH et au
Ballon (derrière le terrain de boules).
Dorénavant plus personne ne pourra prétendre
ignorer la réglementation.
J.-J. GUTH
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SITE INTERNET :
Rammersmatt bientôt sur la toile… Le site Internet de la commune de Rammersmatt est
actuellement en construction. Vous y trouverez une multitude d’informations relatives à la vie du
village (associations, manifestations, paroisse, renseignements utiles, délibérations du Conseil
Municipal etc..)
Vous devriez pouvoir « surfer » sur ce site à partir du début de l’année prochaine.
C. ZUMSTEIN
INFOS PRATIQUES
URBANISME : réforme de la fiscalité urbanisme
A compter du 1er mars 2012, la Taxe Locale d’Équipement est remplacée par la Taxe
d’Aménagement. Elle est composée de 2 parts, une part est destinée aux communes ou
EPCI, l’autre aux Départements.
Le Conseil Municipal lors de la séance du 19 octobre dernier, a instauré un taux de 3% pour
l’ensemble du ban communal à l’exclusion de la zone AU qui elle, est à 12%.
Sont exonérés :
- les logements sociaux qui bénéficient
du taux de TVA à taux réduit,
- les locaux à usage industriel et leurs
annexes,
- les commerces de détail d’une
surface de vente inférieure à 400m2
- à 50% les surfaces des constructions
à usage de résidence principale audelà de la surface de 100m2 si elles
sont financées à l’aide du prêt à taux
zéro.
Faits générateurs :
- Opérations de construction,
- Opérations de reconstruction,
- Opérations d’agrandissements,
- Installations ou aménagements
soumis à autorisation au titre du code
de l’urbanisme,
- Procès verbaux suite à une infraction.
Rappel : Déclaration Préalable :
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.
Travaux concernés Une déclaration préalable doit être déposée avant d'édifier toute :
Construction nouvelle créant une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 2m² et
inférieure ou égale à 20m².
Agrandissement d'une construction entraînant la création d'une SHOB supérieure à 2m² et
inférieure ou égale à 20m².
Transformation de plus de 10m² de SHOB en surface hors œuvre nette (SHON),
Modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment.
Changement de destination d'un bâtiment (par exemple transformation d'un local commercial en
local d'habitation) même lorsque celui-ci n'implique pas de travaux.
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DÉNEIGEMENT : convention
Une convention de déneigement
sera établie au cas par cas en
tenant compte de certains
éléments tels que : la longueur à
dégager, les obstacles éventuels,
la nature du revêtement, et il sera
défini un lieu de stockage de la
neige. Le tarif voté lors de la
séance du 1er septembre dernier :

Jusqu'à 10 mètres

30 €

> 10 mètres et jusqu'à 24 mètres

40 €

> 25 mètres et jusqu'à 49 mètres

50 €

> 50 mètres et jusqu'à 99 mètres

100 €

> 100 mètres et jusqu'à 199 mètres

200 €

> 200 mètres et jusqu'à 399 mètres

400 €

> 400 mètres jusqu'à 600 mètres

1000 €

Pour plus de 600 mètres, les termes de la convention et le tarif feront l'objet d'une délibération
spécifique.
RAPPELS UTILES :
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.
Par 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.
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.
RENOUVELLEMENT DE CONCESSION :

La demande de renouvellement est en général
effectuée par la famille. Rien ne s’oppose toutefois à
ce qu’elle soit demandée par un tiers étranger à la
famille. Mais dans ce cas, le tiers n’obtient aucun droit
sur la concession.
La demande de renouvellement doit être effectuée
avant la survenance du terme de la concession ou à
défaut dans un délai maximum de deux ans à compter
de l’expiration de la concession.
Lorsqu’une concession n’a pas été renouvelée à sa
période d’expiration, ou dans les deux années qui
suivent, le renouvellement n’est plus de droit. Le maire
peut alors refuser une demande de prolongation et
disposer du terrain au profit d’une nouvelle personne,
même si la reprise matérielle du terrain n’a pas encore
été opérée. Mais le terrain ne peut être remis en
service que si la dernière inhumation faite dans ce
terrain par le précédent concessionnaire remonte à
plus de cinq ans (Code Général des Collectivités
Territoriales, art. : R. 2223-5).
Si vous êtes concernés ou si vous détenez des
renseignements sur les concessions :
26, 33, 47,50 et 55 (entourées sur le plan) merci de
contacter la mairie.

À NOTER :
PRESBYTÈRE : il a été vendu 90 000 € et sera transformé en appartements.
TRAVAUX REALISES :
Rue du Commando de Cluny : 2 gués ont été installés dans le haut de la rue du Commando de
Cluny pour éviter qu’en cas de fortes intempéries la rue ne soit inondée.

Route de Roderen : les travaux programmés sont finis.
EMPLOIS D’ÉTÉ :
Deux volontaires se sont présentés pour un travail à mi-temps au service de la commune durant le
mois de juillet. Il s’agit de deux lycéens, une fille, déjà présente en 2010 et d’un garçon. Beaucoup
de travaux sont interdits à des jeunes, en particulier s’il s’agit d’utiliser du matériel pour lequel ils
ne sont pas formés. Cependant nous avons pu faire nettoyer le cimetière avant la fête patronale,
les abords de certaines rues, et pour finir les deux jeunes ont continué le marquage des limites de
la forêt communale (le chantier sera achevé en 2012) un trait vert et un trait blanc : limite forêt
communale. En résumé un mois utile pour la commune.
J.-J. GUTH
TRANSFERT DE LA TRÉSORERIE :

Nous avons le regret et la
douleur de vous faire part du
transfert de la
TRÉSORERIE DE THANN
29 rue Kléber
à la
TRÉSORERIE DE CERNAY
24 rue Barbier
T. : 03. 89. 75. 45. 76.
F. : 03. 89. 75. 57. 87.
A partir du 29 décembre 2011
Ouvert au public
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Le trésorier informe :
Les services concernant les collectivités, hôpitaux et HLM seront transférés à la
Trésorerie de Cernay, 24 rue James Barbier.
Les personnes ne pouvant se déplacer auront la possibilité d’effectuer leur paiement en
espèces au Service des Impôts des Particuliers (55 rue Général de Gaulle à Thann)
munies obligatoirement de leur facture.
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2012 ANNÉE ÉLECTORALE :
22 avril et 6 mai élection présidentielle (Durée du mandat : 5 ans ;
dernière élection : 22 avril et 6 mai 2007).
10 et 17 juin élections législatives (Durée du mandat : 5 ans ;
dernière élection : 10 et 17 juin 2007).
Pour exercer votre devoir civique en toute tranquillité, assurez - vous
de votre inscription sur la liste électorale. Faites vous entendre.
Rappel :
2014 élections municipales (Durée du mandat : 6 ans ; dernière
élection : 9 mars et 16 mars 2008)
2014 élections européennes (Durée du mandat : 5 ans ; dernière
élection : 7 juin 2009)
ÉCHANGE DE BANS : le 8 juillet 2011, tous les partenaires du dossier étaient réunis autour d’un
petit déjeuner pour régler les derniers détails de l’échange de bans entre les communes de
Roderen et de Rammersmatt.
L’officialisation de l’échange de bans sera effective après l’approbation du PLU de Roderen en
incluant les parcelles échangées en zone à urbaniser.

DITES - LE AVEC DES FLEURS :
Par une belle journée de juillet le jury des maisons fleuries, Gérard KOHLER, Arthur KOENIG et
moi-même sommes passés dans notre village pour noter les maisons les plus fleuries.
Après délibération le classement suivant à été établi :
 1er prix : Madame & Monsieur FELBINGER, 35 rue principale,
 2ème prix : Madame IMBERY, 2 rue du commando de Cluny,
 3ème prix : Madame & Monsieur LABRUDE, 23 rue principale.
Les prix généreusement offerts par la « Jardinerie de la Doller » à Masevaux et la municipalité
seront remis aux lauréats lors de la réception pour les vœux de nouvel an le lundi 2 janvier 2012
GRAINE DE CHAMPIONNE :
Manon ARRIGONI
cavalière au galop 1, club
de l’écurie MURINGER
d’Aspach le Haut a été
qualifiée au championnat
de France de dressage.
Pour sa première sortie à
LAMOTTE BEUVRON au
milieu des meilleurs jeunes cavaliers nationaux,
elle a été classée 6ème en club 3 grand prix
avec son poney Djewel.

IMPORTANT :
Boîte aux lettres : afin de faciliter l’arrivée des
services de sécurité (pompiers, ambulance,
médecin, aide à domicile), le travail des
facteurs et livreurs , MERCI de bien vouloir
inscrire le n° de votre maison
ainsi que les noms et prénoms
des occupants.
Lampadaires : Les lampadaires
de Rammersmatt sont
numérotés. En cas de non fonctionnement ou risque de
décrochage, merci de prévenir le
secrétariat de la Mairie en
indiquant le numéro du lampadaire concerné.
La Communauté de Communes du Pays
de Thann sera informée du problème.
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ET LE SYNDICAT SCOLAIRE DANS TOUT ÇA ? :
EFFECTIFS DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2011
LEIMBACH Maternelle : directrice Mademoiselle Sophie GRAVEY.
Melle Sophie GRAVEY est secondée par mesdames Marie Laure PAICHEUR et Gisèle
SCHLIENGER, ATSEM.

effectif 2010 / 2011
effectif 2011 / 2012

Petite
Moyenne Grande
Section
Section
Section
12
9
14
8
10
7
Melle S. GRAVEY

35
25

Élémentaire : directrice Madame Florence METTLER.
CP
CE1
CE2
effectif 2010 / 2011
8
8
4
14
effectif 2011 / 2012
13
4
6
12
Mme F. METTLER
Melle J. PARES

Pour la deuxième année consécutive,
Mme Florence METTLER a la charge,
à Leimbach, des 13 élèves de CP et
de 4 élèves de CE1.

34
35

Mme Jessica PARES a rejoint, pour
un an l’équipe enseignante. Elle est
responsable de 6 élèves de CE1 et
des 12 élèves de CE2.

RAMMERSMATT : Elémentaire :

effectif 2010 / 2011
effectif 2011 / 2012

CM1
CM2
10
12
22
14
9
23
Mme Marie-Paule BROU

Effectif total du Syndicat Scolaire :

Maternelle
Effectif 2010 /2011
Effectif 2011 /2012

35
25

Élémentaire Élémentaire
Élémentaire Total
Leimbach Rammersmatt
34
35

22
23

56
58

91
83

Pendant les congés d’été les toilettes de l’école de Leimbach ont été réhabilitées :

La réception des travaux a eu lieu le vendredi 28
octobre 2011 en présence des différents corps
de métiers : sanitaires : HUG, électricité :
CHAUMONT, peinture : AVELINE, carrelage :
SOYLU, menuiserie : WUCHER, gros œuvre :
LUTRINGER SILLON, faux plafond : GUIGON.
Les travaux étaient coordonnés par Monsieur
Marc ARMSPACH.
ALBUM PHOTO DE NOS ÉCOLIERS
MATERNELLE :
La classe de maternelle est
inscrite au concours « Écoles
fleuries ».
Ils ont déjà fait leurs plantations
d’automne en attendant que les
beaux jours reviennent.

2 décembre : marché de Noël de
l’école maternelle de Leimbach:
Pas loin de concurrencer le marché de
Noël de Thann, nous y trouvons la
variété, la qualité, les prix et aussi de
quoi caler le petit creux de 17 heures :
chocolat chaud, crêpes, ….
Il est organisé par les parents d’élèves au profit de la coopérative
de l’école maternelle.
MERCI à eux.
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PRIMAIRE LEIMBACH :
À quelques heures de la rentrée, les travaux dans les sanitaires
de l’école de Leimbach sont presque terminés !

.
Chaque semaine les élèves de l’école de Leimbach fréquentent
la bibliothèque de l’école installée dans l’ancien logement de
fonction.
Cette bibliothèque fonctionne grâce au dévouement de Mme
PETER et Mme MARCHAL de Leimbach.
Les enseignantes sont à la recherche de nouveaux bénévoles
susceptibles de les épauler. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec Mme Florence METTLER.
PRIMAIRE RAMMERSMATT

Les CM2 au collège.
Les élèves du CM2 ont pu
visiter, fin juin, le collège
Charles Walch où ils seront
scolarisés en septembre
2011.
Des élèves de 6ème leur ont
fait découvrir les lieux, les
ont initiés aux règles de vie
du collège. Un jeu de
questions-réponses a permis
à chacun de voir ce qu’il
avait retenu de cette visite.
Lors de cette matinée, nos élèves ont également revu
les CM2 de Roderen qui étaient reçus en même temps
qu’eux. Pour finir, le collège a invité les enfants à
déjeuner à la cantine. Nos élèves ont ainsi pu se faire
une idée de leur future rentrée avant de profiter
pleinement de leurs vacances.

Défi lecture :
Au mois de juin, les élèves des écoles de Roderen et de Rammersmatt se sont rencontrés pour
un défi lecture.
Au cours de l’année, chaque classe a lu la même sélection de livres. Un travail de compréhension
et d’étude de la langue a été mené à partir de ces ouvrages.
Des jeux de devinettes ont été imaginés par les élèves et échangés entre les deux classes
partenaires.
Ces diverses préparations ont abouti à une rencontre conviviale à Rammersmatt, rencontre
durant laquelle les élèves répartis en petits groupes ont pu échanger et mettre en commun leurs
savoirs.
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4 décembre 2011 :
Une journée chargée pour les élèves de l’école primaire de Leimbach / Rammersmatt.
En effet, le matin, une quinzaine d’élèves de CM1 et CM2, ont participé
cette année à la célébration de la cérémonie du 67ème anniversaire de la
Libération de Rammersmatt en chantant la Marseillaise, accompagnés
par Monsieur le Maire, et ont déposé la gerbe aux monuments aux morts.

L’après - midi, l’ensemble
des élèves de l’école
élémentaire, soit une
cinquantaine d’enfants,
ont interprété une dizaine
de chants pour les aînés
du village de Leimbach à
l’occasion du repas des
anciens. Cette prestation
a été une nouvelle fois
très appréciée !

Les enfants qui fréquentent la restauration scolaire, ont eu la visite
du Père Noël. Après leur avoir fit quelques recommandations, il a
distribué des friandises. Pour le remercier les enfants ont chantés.

Le mot de la Présidente :
L’ensemble du Syndicat Intercommunal Scolaire de Leimbach / Rammersmatt remercie le
personnel enseignant, les ATSEM et le personnel de la restauration scolaire pour la qualité de leur
travail.
Vu la restriction des subventions, le Syndicat Intercommunal Scolaire de Leimbach /
Rammersmatt est limité dans ses investissements, mais fera le nécessaire pour assurer la
sécurité et le bon fonctionnement de nos écoles.
Christiane LUTTENAUER
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LE MOT DES ASSOCIATIONS :
CHORALE SAINTE CÉCILE :
La chorale Ste Cécile recrute ! ! Nous serions heureux
d’accueillir de nouvelles voix. Les répétions ont lieu à
Leimbach de 19h30 à 21h, les mercredis avant les
grandes célébrations puisque nous nous associons avec
les choristes de Leimbach et de Vieux – Thann. C’est une
grande joie de travailler une belle polyphonie ; alors
venez !
Dans cette attente, nous vous souhaitons de passer de
belles fêtes. Que l’enfant de la crèche vous aide à vivre
chaque jour dans la joie et la paix !
Bonne année et bonne santé à tous !
La chorale
CONSEIL DE FABRIQUE :
Le 10 juillet, dimanche de fête
patronale, après la messe
célébrée par le père Étienne
BURGER, toute l’assistance
était invitée au verre de l’amitié
sous l’auvent de l’ancien
immeuble ROHRBACH.
Un buffet bien garni, grâce à nos
pâtissières locales, ainsi que le
Pinot Gris ont été vivement
appréciés, et c’est dans une
atmosphère des plus conviviales
que les conversations se sont
prolongées bien au-delà de midi.
Puis, c’est sous un chapiteau
mis à disposition par la
commune, que se sont installées
90 personnes venant des 4
paroisses de la communauté,
pour faire honneur au menu
préparé par le traiteur EDEL de
Cernay.
La météo ne s’est pas montrée
digne d’un dimanche d’été. Ce
qui n’a pas empêché les
convives de poursuivre le repas
dans la bonne humeur.
Une tombola et une vente de pâtisserie ont complété et
agrémenté l’après-midi.
Nous remercions le Maire et le Conseil Municipal pour l’aide
précieuse apportée à cette manifestation, tous les bénévoles :
pâtissières, personnel de service etc.. ; ainsi que toutes celles et
ceux qui se sont inscrits au repas ou qui ont fait des dons.
Le bénéfice de cette journée ( 1 188.22 €) et la quête à domicile
du mois d’octobre ( 1 796.80 €) aideront au financement de la
nouvelle sonnerie des cloches.
Le Président Maurice JENN.
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COMITE DE JUMELAGE SAINT ALBAIN / RAMMERSMATT
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS :
L’Association Sports et Loisirs créée en 1984, se nomme désormais Comité de Jumelage
Saint Albain / Rammersmatt et, je le rappelle, son objectif est d’organiser des manifestations
payantes pour financer le jumelage (déplacement de Rammersmatt à Saint Albain, accueil des
« Saint - Albinois » à Rammersmatt).
Le comité directeur est depuis le 31 janvier 2011 composé de :
Présidente : Madame Barbara KLEIN ; Vice - Présidente : Madame
Angèle GROSSET ; Trésorier : Monsieur Jack BLONDEL ;
Secrétaire : Melle Catherine CORDEIL.
Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Mylène
BERNARDINI, présidente pendant 6 années, et son équipe qui
ont œuvré sans compter pour l’A. S. L. avec le soutien inconditionnel de l’amicale des SapeursPompiers.
Début novembre, nous avons appris le décès de Jacques THOMASSIN. Bien qu’habitant
TOURNUS depuis une dizaine d’années, M. Thomassin était une personnalité très connue et
estimée à Saint Albain. Il a été directeur d’école de Saint Albain pendant plusieurs décennies.
A Rammersmatt mais aussi à Leimbach, Jacques était connu à travers la correspondance scolaire
que les écoles de Saint Albain et de Rammersmatt-Leimbach (à l’époque CE1 et CE2) ont
pratiquée pendant environ 10 ans à partir de 1984.
Chaque année a eu lieu une rencontre entre les élèves des deux écoles, soit à Saint Albain soit à
Rammersmatt , soit sur un terrain neutre à Besançon. Jacques Thomassin a non seulement été un
pédagogue hors pair, mais il a aussi pris une part active à la vie de sa commune. D’ailleurs
plusieurs associations ont été mises en place par ses soins.

Château de Brancion 4 mai
1988.

Rammersmatt accueillera Saint - Albain le week-end du 23 & 24 juin 2012. À cette occasion le
Comité de Jumelage est à la recherche de familles d’accueil. Pour tous renseignements
complémentaires vous pouvez joindre la Présidente au 03. 89. 37. 46. 53.
Les 30 ans du jumelage seront fêtés à Saint Albain. Pour financer le déplacement, il est prévu
d’organiser un marché aux puces le dimanche 10 juin 2012.
Bien sûr, c’est avec un immense plaisir que nous donnerons un « coup de main » à l’amicale des
sapeurs pompiers pour la crémation des sapins de Noël qui aura lieu le samedi 14 janvier 2012.
C’est sur ces quelques mots que l’ensemble des membres du Comité de Jumelage se joignent à
moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2012.
La Présidente Barbara KLEIN

(texte : Barbara, M. HELBLING, Catherine)
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES DE RAMMERSMATT :
Le mot de la présidente de l’amicale
Les fins d`années sont des moments privilégiés pour dresser, avec vous chers Rammersmattois et
Rammersmattoises, un bilan de nos activités de ces derniers mois.
Notre concours de boules, organisé tous les ans dans le
cadre de verdure du haut de la rue Bellevue, est le rendezvous habituel de la bonne humeur et de la convivialité. Le
record de participants a été battu. Pour cette 25ème édition de
la Journée de la Boule, une boisson apéritive a été offerte à
chaque inscrit.
Un repas chaud, avec entrée, bouchée à la reine, dessert,
pouvait être consommé. Et pour les petites faims, saucisses,
merguez, frites ou dessert, étaient servis à toute heure.
Et bien sûr, il y avait la buvette pour commenter les coups
joués, gagnés ou perdus, où les participants se retrouvent le verre à la main entre deux parties.
La remise des prix a eu lieu à 18h. De nombreux lots et coupes ont récompensé les meilleurs
joueurs grâce aux dons de nos généreux et fidèles sponsors, et ont été remis aux gagnants par Mr
Michel Habib Conseiller Général, Jean- Marie Bohli maire de notre village, ainsi que par la
présidente de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rammersmatt Gaëlle Throo, le tout, commenté
au micro par Roland Griesbach, chef de corps.
Le samedi 26 novembre nous avons fêté notre sainte patronne, protectrice des pompiers, Sainte
Barbe. Pour la première fois, nous nous sommes joints à nos amis et collègues de Leimbach.
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés après une messe célébrée à Rammersmatt, à la
salle polyvalente de Leimbach pour un repas et une soirée festive.
Une vingtaine d’enfants de notre village se sont retrouvés samedi
le 03 décembre à la salle communale, située au-dessus de la
caserne, pour attendre la venue de Saint Nicolas, patron des
écoliers. Accueilli par une chanson, Saint Nicolas s`est dit ému de
tant d`attentions et d`égards, tout en distribuant des cadeaux aux
enfants.
Gabin SCHIRO

Juliette CHERVET

De nombreux enfants ont
participé au concours de dessin
et les plus belles œuvres ont été
récompensées.
Le dessin gagnant chez les
petits : Gabin SCHIRO ; dessin
gagnant chez les grands
Juliette CHERVET

Après le départ du Saint un goûter a été servi, chocolat chaud, manalas et mandarines. Enfin,
des jeux ont été organisés pour le grand plaisir des petits... et des grands.
Le saint Nicolas a profité de son passage dans notre commune pour laisser un petit manala, et
pas des moindres, au domicile de notre chère présidente, Gaëlle THROO. L’amicale et l’ensemble
du corps des sapeurs pompiers tiennent à féliciter les heureux parents.
Une année riche en événements s’achève. En vous souhaitant de joyeuses fêtes, nous espérons
vous voir toujours aussi nombreux à nos traditionnelles manifestations. Un grand merci pour votre
soutien tout au long de l’année, et particulièrement pour votre accueil lors de notre passage pour
nos calendriers. Pour conclure, un grand merci à tous les bénévoles et sympathisants qui nous ont
apporté leur précieux soutien tout au long de cette année.
Gaëlle THROO
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LES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

Le mot du chef de corps
Une nouvelle année s’achève. Notre corps s’est investi, comme à son habitude en exercices,
formations diverses et différentes interventions.
Celles-ci se sont essentiellement concentrées sur des interventions liées à la multiplication des
guêpes et frelons grâce à un climat favorable. Renforcée par l’apparition de nouvelles espèces
comme le frelon asiatique que nous avons eu l’occasion de combattre, celui-ci nous a obligés de
faire un investissement conséquent (environ 1 200€, payés par la caisse de l’amicale). En effet, le
frelon asiatique, lorsqu’il pique, enfonce son dard de 3mm supplémentaires par rapport au frelon
européen, ce qui nous a contraints à nous doter d’ une nouvelle tenue, plus épaisse et plus lourde,
ainsi qu’à l’utilisation de nouveaux produits permettant leur destruction. Ce produit est issu de la
chimie verte, donc compatible avec les contraintes environnementales. À ceci il faut rajouter un
pulvérisateur à poudre qui nous permet de détruire des nids inaccessibles auparavant. Ceci fait
partie de l’évolution technique des constructions (isolation, faux plafonds, bardages, etc..).
Toutes ces interventions nécessitent une formation qui permet à l’ensemble du personnel
d’intervenir en toute sécurité, comme illustré sur la photo 3 (Mathieu JENN).

Nid de
guêpes /
Mathieu
JENN en
tenue de
protection

Nous en profitons pour vous rappeler que l’installation des détecteurs de fumée est vivement
recommandée et deviendra obligatoire en 2012. Cette mesure devrait permettre de réduire de
moitié le nombre de victimes d’incendies domestiques.
Où ont lieu les départs de feu ? Quelques chiffres :
 Local de vide ordures 29%
 Chambre à coucher 23 %
 Salle de séjour 23%

 Cuisine 20%
 Autres 7%
(Sources des Sapeurs Pompiers de Paris)

Les détecteurs mis en vente devront répondre à la norme européenne NF EN 14 604 qui impose
un contrôle de fiabilité minimum (réaction au feu, aux chocs, compatibilité électromagnétique,
puissance acoustique). J’ajoute à ceci que le ramonage des cheminées est obligatoire quel que
soit le combustible utilisé.
Comme les années précédentes, notre association, avec la collaboration amicale des membres du
Comité de Jumelage de St Albain / Rammersmatt, organisera le 14 janvier sa désormais
traditionnelle crémation des sapins. Au programme de cette soirée, tartes flambées, vin chaud …
et ambiance festive.
Après toutes ces recommandations et informations, je tiens à vous souhaiter, avec l’ensemble du
corps des Sapeurs-Pompiers de notre village, une bonne année 2012 en toute sécurité.
Adjudant - Chef Roland GRIESBACH
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ÇA S’EST PASSÉ A RAMMERSMATT :
JUILLET :
Le 10, repas paroissial organisé par le Conseil de
Fabrique
La commune félicite l’initiative du
Conseil de Fabrique pour
l’organisation de son repas
paroissial sur le parvis de l’église.
Un grand merci pour les
organisateurs, tous les bénévoles
pour ce moment de rencontre
réussi.

Le 21, assemblée générale de
l’association des maires
ruraux du Haut-Rhin.

AOÛT :
Le 23, journée bowling

Le 23 août nous nous sommes
rendus au bowling avec le maire,
un groupe d’enfants et un groupe
d’adultes.
Nous sommes partis vers 13h30
de Rammersmatt et nous avons
atteint le « Cristal Bowling »de
Wittelsheim pour y passer un
agréable moment. La commune
nous a offert les boissons et les
parties, nous en avons fait trois.
Après cela nous sommes rentrés
à Rammersmatt avec un très bon
souvenir en tête.
De Gwenaëlle THROO et Nathan
ZUMSTEIN.
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Le 26 & 27 l’exposition Reg’arts a fait escale à Rammersmatt.

Une trentaine d’oeuvres ont trouvé leur place dans la salle du
conseil et dans le couloir. Et si les doigts d’une main suffisaient
pour compter les visiteurs, la commune est prête à accueillir les
prochaines expositions et encourage la décentralisation
culturelle.

le 28, 25ème concours de boules organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers :

On n’a pas tous les jours 25
ans ! C’est par une belle
journée ensoleillée que
l’Amicale des Sapeurs
Pompiers a organisé le 25ème
concours de boule.
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OCTOBRE : le 22, visite chez Monsieur MATHEY taxidermiste. Patchwork d’animaux
C’est par un bel
après – midi
automnal que nous
avons été reçus par
Monsieur &
Madame MATHEY
à Leimbach.
Des adultes et
quelques enfants
étaient très attentifs
aux explications.
Monsieur MATHEY
naturalise divers
animaux qui
viennent de notre
belle région et
d’Afrique, , …
La diversité
d’animaux présents
dans son atelier
nous donnait
l’impression d’être
dans la savane au
milieu de lions,
buffles, tigres,
rhinocéros, … Ce
fut une sortie très
enrichissante.
A. BERNHARDT

Le 31, Halloween :

Un grand

merci

à Madame et Monsieur MATHEY.

Le soir d'Halloween, des petits et grands monstres se
sont donné rendez-vous devant la salle communale.
Trois groupes se sont partagés les rues du
village pour récolter les friandises.
Les habitants ont été très généreux,
en effet une bassine entière de bonbons
à été récoltée. Qu’ils en soient
remerciés.
Une soupe de potiron, du chocolat chaud
et des gâteaux ont rassasié nos monstres.
L'ambiance était si chaleureuse qu'il à été
décidé de reconduire la fête d'Halloween.
Patricia PABST
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NOVEMBRE : Le 04, révision de l’orgue de l’église

Un contrat d’entretien a été signé avec la « Manufacture d’orgues Jean-Christian GUERRIER &
Associés ».
DÉCEMBRE :
Le 04, commémoration de la libération de Rammersmatt :

C’est sous la pluie et dans le vent que s’est déroulée la cérémonie
du 67ième anniversaire de la Libération de Rammersmatt par le
Commando de Cluny.
Les enfants de l’école de Rammersmatt ont déposé la gerbe au
pied du monument aux morts.
Solène THROO, Jeanne SCHIRO et Pauline GRUNEWALD ont lu
le poème « entre Bourbach et Rammersmatt ». Ensuite les
enfants, accompagnés par Monsieur le Maire, ont chanté la
Marseillaise*.
Tout le monde s’est retrouvé à la salle communale pour le pot de
l’amitié ; certains ont continué les festivités au restaurant du
village.
Un grand

MERCI aux enfants.

*Que vous pourrez aller écouter sur le site de Rammersmatt.
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Le 11 repas des aînés : Bourbach le Bas.
Une soixantaine de personnes ont participé ce dimanche 11 décembre
au traditionnel repas des aînés au Lierenbuckel à Bourbach le Bas.

L’apéritf a été préparé par le Conseil Municipal et les conjoints, qui
ont aussi assuré le service dans la gaieté et dans la bonne
humeur. Monsieur le Maire donne l’exemple !

La décoration de la
salle et de la table a
été réalisée par les
conseillères et
conseillers
municipaux. Les
enfants de l’école de
Rammersmatt ont
confectionné des
sapins pour décorer
la table.

Oscar et Jean-Marie au cor
des Alpes.

Chaude ambiance assurée
par Monsieur le Maire, Oscar
RUSCH et certains invités.

Walter et son accordéon.
Avant de se dire au revoir, un colis, un billet de tombola d’hélisecours ont été offerts à chacun des
aînés présents.

Un merci particulier à Solène
qui nous a aidés !
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RAPPEL : sécurité routière
Adapter son éclairage pour mieux voir et être vu
Feux de position (lanternes ou veilleuses)
Ils sont autorisés en agglomération, même par
temps de pluie lorsque la chaussée est
suffisamment éclairée
Feux de croisement
- dès la tombée de la nuit en règle générale,
lorsque la chaussée n'est pas suffisamment
éclairée,
- quand il y a risque d'éblouir les autres usagers
- quand la visibilité est réduite ou inférieure à
150 m, de jour comme de nuit (brouillard, pluie,
neige).
Feux de route Deux conditions pour pouvoir les
utiliser :
- avoir une bonne visibilité nocturne,
- être le seul véhicule sur la route.

À NE PAS RATER :
 2 Janvier : vœux du maire aux administers.
 14 janvier : crémation des sapins, organisée par l’Amicale des
Sapeurs – Pompiers.
 Février – mars : Carnaval.
 Mars : chasse aux œufs.
 Avril : sortie pédestre.
 22 avril : 1er tour de l’élection présidentielle.
 6 mai : 2ème tour de l’élection présidentielle.
 10 juin : marché aux puces organisé par le Comité de Jumelage
Saint Albain / Rammersmatt.
 10 juin : 1er tour élections législatives.
 17 juin : 2ème tour élections législatives.
 week-end des 23, 24 juin : visite de Saint Albain à Rammersmatt.

PROCHAIN NUMERO JUIN 2011

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