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S’kleina schnooga blettla 

L’essentiel  

 

 

 

2011 en chiffres 

FONCTIONNEMENT 2008 2009 2010 2011 

RECETTES 179 810,28 166 943,48 173 091,30 173 857,52 

DÉPENSES 149 657,15 136 920,41 170 090,90 175 003,85 

résultat fonct. reporté N - 1(excédent) 84 827,38 114 980,51 145 003,58 148 003,98 

résultat de clôture (excédent) 114 980,51 145 003,58 148 003,98 146 857,65 

INVESTISSEMENT 2008 2009 2010 2011 

RECETTES 38 967,81 41 866,81 328 713,34 17 979,16 

DÉPENSES 121 058,29 74 079,47 376 529,96 51 835,69 

résultat inves. reporté N-1 (excédent) 218 178,43 136 087,95 103 875,29 56 490,69 

résultat de clôture excédent 136 087,95 103 875,29 56 058,67 22 634,16 

reste à réaliser dépenses 
   

57 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2012

2011 en chiffres  ------------------------------------------- 01 

Résultat des élections  --------------------------------- 02 

Dossiers en cours  --------------------------------------- 02 

 

Rentrée scolaire 2012 / 2013  --------------------------------03 

À savoir  -------------------------------------------------------------04 

Rendez- vous à ne pas rater  -------------------------------04 

Fonctionnement : 283 848.81€  
Investissement  Dépenses : 538 655 € / Recettes : 595 655 € 
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Résultats des élections : 

Présidentielles 
 

Législatives 

 
1er tour 2ed tour   1er tour 2ed tour 

inscrits (dont un à l'étranger) 200 200   199 199 

votants  164  164   129  111  

% de la participation 82,41%  
 

64,82%  55,78%  

exprimés  161 157   128  110  

 

 

 

 

Dossiers en cours : 
  En cours Fait 
      

Assainissement de la caserne des pompiers : 

 
  

      

   Enfouissement de la ligne haute tension :   
 Calendrier prévisionnel des travaux : Début semaine 26 ~ fin semaine 38.                                 

      

   Le sentier botanique :    
 dans le cadre du GERPLAN et en collaboration avec la commune de Bourbach 

le Bas sous la responsabilité de Monsieur Jean-Jacques GUTH avec l’aide de 
Messieurs Jacques ALPHAN et  Walter KNAUS. 
      

   Construction de la nouvelle Mairie - École -
Salle multi-activités :   

    - PC 068 261 12F0002 déposé à la DDT,  

     - Avis d'appel à la concurrence publié le 14/05/2012 Site Association des 
maires du Haut-Rhin, BAOMP, DNA, le  Moniteur, 
   - Date limite de réception des candidatures le 15/06/2012, Date ouverture des 
plis le 20/06/2012, 
   - Date prévisionnelle de début des travaux le 20 août 2012. 

   financement : autofinancement - ventes de terrains communaux – subventions. 
      

   Vente du Presbytère :   
 solde du règlement fin juillet début août 2012. 

        

   Vente de terrains communaux :   
 1er acpt payé 265 000 € solde payé en 2013 soit 55 000 €. 

         

Échange de bans   
       

Bravo pour votre civisme. Merci à tous les bénévoles qui ont 
rejoint l’équipe municipale pour compléter le bureau de vote. 
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Syndicat Intercommunal Scolaire de Leimbach / Rammersmatt 
 

 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT 
 

Résultat  2011 :  57 333.65 €  -38 695.29 € 
 

Budget  2012 :  169 053.36 €  53 976.65 € 
 

Dont participation des communes :  Leimbach :  87 750.00 € 
 Rammersmatt :  29 250.00 € 
 

Rentrée scolaire 2012 / 2013 : un mot de Madame Florence METTLER Directrice de l’école 

primaire. 
 

« La plupart des incertitudes étant levées, je suis à présent en mesure de vous faire part de 

l’organisation de l’école élémentaire à la rentrée 2012. 

 

Mme Nathalie METTLER, titulaire du poste de direction du 

RPI de Leimbach- Rammersmatt, souhaite reprendre cette 

fonction. Elle exercera à 75% ce qui signifie qu’une 

enseignante aura la charge de sa classe un jour par semaine. 

Ceci m’amène à reprendre mon poste d’adjointe après avoir 

occupé la fonction de directrice à titre provisoire pendant trois 

ans. 

 

Il nous a semblé souhaitable que, d’une part, la directrice du 

RPI soit en charge de la classe localisée à Leimbach et que, 

d’autre part, le temps partiel concerne les élèves de cycle 3 

se préparant à l’entrée au collège, pour se familiariser aux 

changements de professeurs. 

 

Par conséquent, la répartition des classes sera la suivante : 

 

 

CM1 / CM2 :   CP / CE1 / CE2 : 

CM1 : 9 / CM2 : 15 = 24 élèves 
 

CP : 8 / CE1 : 11 / CE2 : 8 = 27 élèves 

Lieu : Leimbach  Lieu : Rammersmatt 

     

Enseignante :   Enseignante : 

Mme Nathalie METTLER (75%) 
et un(e) enseignant(e) qui à l’heure 
actuelle n’est pas encore nommée. 

 Mme Florence METTLER 

  
 

  
 

Je reste bien sûr à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. » 
 

Ecole élémentaire de Leimbach    03 89 37 27 90   ecole. leimbach@wanadoo.fr 
 

Mes salutations les plus cordiales, La directrice, Florence METTLER. 

mailto:leimbach@wanadoo.fr
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À savoir :  

 La quête 2011 contre le cancer a rapporté 2 252 €, merci à tous les donateurs et aussi à nos 
deux quêteurs bénévoles.  
 

 Du 17 janvier au 16 février 2013 Recensement de la population,  
 
 Les Loges de la Thur, la nouvelle  résidence pour seniors à Vieux-Thann, documentation 

disponible à la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Le 08 juillet repas paroissial organisé par le 
Conseil de Fabrique, 
 

 Le 08 août  2ème sortie bowling, 
 

 Le 02 septembre  26ème concours de boules, 
organisé par l’amicale des sapeurs pompiers, 
 

 Le 31 octobre halloween, 
 

 Le 02 décembre repas des aînés, à la salle Lierenbuckel de Bourbach le Bas, 
 

 Le 08 décembre Saint Nicolas, organisé par l’amicale des sapeurs pompiers, 
 

 Le 09 décembre célébration du 68ème anniversaire de la libération de Rammersmatt,  
 

 Le 02 janvier 2013 vœux de la municipalité. 

Bulletin réalisé & dupliqué à la Mairie par la commission « communication » 
PROCHAIN NUMERO DÉCEMBRE 2012 INFO’RAMMERSMATT S’SCHNOGGA BLETTLA 

 

Une nouvelle société est née à RAMMERSMATT : 
 

KLEIN BOIS ET CONSTRUCTIONS 
 

« La charpente, couverture et aménagement 
intérieur près de chez vous » 
 

Fort de ses 25 années d’expériences, l’amour du 
travail bien fait et la qualité sont ses gages de 
réussite pour son entreprise. 
 

Il a choisi de se démarquer ainsi et en récolte 
déjà ses fruits 3 mois après sa création. 
Pour tous renseignements et devis, n’hésitez pas 

à contacter Mr. KLEIN ALEX. 

CHARPENTES – COUVERTURES – OSSATURES BOIS – 
AMÉNAGEMENTS – RÉNOVATIONS – TERRASSES 

SIRET 750392813 00010 – APE 4391A – N° TVA FR 26 750392813 – 
R.C.S. MULHOUSE TI 750 392813  - SARL au capital de 5000 € 


