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Le mot, et les maux du maire
La plupart du temps, quand on est candidat puis élu pour la 1ère fois on est
surpris. On a tout d'abord peur, on observe, on écoute, on apprend, on
s'interroge, puis..........
Les sentiments
La plupart du temps au bout d'un an, on se prend par la main, on repeint, on
s'installe, on commence à prendre des repères, on assainit, on s'assoit, on
construit un chalet, mais.....
La plupart du temps au bout de deux ans, on achète des outils adéquats, une
camionnette, un tracteur, une pelle à neige, une tronçonneuse etc..., on
embauche un ouvrier municipal pour que tout cela puisse avancer...mais....
La plupart du temps au bout de trois ans, on commence à fréquenter les gens,
on les connaît, on les respecte, on se projette dans l'avenir, on construit un atelier
et puis on explose, on se dispute, on s'apprécie plus ou moins, mais....
La plupart du temps au bout de quatre ans, on envisage l'avenir pour plus
longtemps, on commence une longue et difficile gestation, par exemple une salle
multi-activités, une mairie-école pour que tout le monde puisse en profiter, rêver,
pérenniser, mais...
La plupart du temps au bout de cinq ans, on a un beau projet, on achète des
biens, on revend, on négocie ferme, on fait appel à subventions, on s'énerve, on
se heurte aux entreprises et les artisans mais....
La plupart du temps au bout de six ans, on s'interroge sur la politique de la
communauté de communes et sur la politique en général, sur le mariage gay,
Au bout de tous ce temps, c'est tout à fait comme il y a cinq, quatre, trois, deux
et un an, on rêve et l'on se dit ....... que c'était tellement passionnant, que l'on en
redemande !!!

Je remercie toutes et tous ceux qui de près ou de loin nous ont permis de vivre et
de réaliser cette tranche de vie si passionnante, mais,......mais,..........
La plupart du temps...............................

SALUT BINANDER, votre maire.
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Préliminaires
En effet dès son arrivée, l’équipe municipale a voté
l’aménagement de la mairie afin d’accueillir au mieux les
administrés (aménagement subventionné par le conseil
général du Haut Rhin à hauteur de 23% du HT) et pour
rendre plus automne la commune dans les travaux
d’entretien à acquit le matériel nécessaire un tracteur avec
son équipement de pelle, brouilleur et une lame pour le
déneigement (subventionné par le Conseil Général ),
débroussailleuse, une tronçonneuse, une remorque tri –
bennes, des panneaux électoraux et isoloirs, un véhicule
Vivaro (acquit grâce à la vente de la C1 gagnée à la
tombola organisée par Hélisecours plus fonctionnel pour les
besoins de la commune).
Comme la commune n’a pas trouvé de local à louer dans le
village, pour entreposer le matériel et l’équipement, elle a
décidé de construire un hangar/atelier accolé à la salle
communale. Construction subventionnée par le Conseil
Général et à l’aide de bénévoles.
Pour utiliser tous ce matériel, la commune a signé, en mars
2009) une convention de mise à disposition d’un ouvrier
communal à temps partiel ; qui bénéficie d’un contrat aidé ;
avec notre commune voisine Bourbach le Haut.

Travaux
Le conseil municipal a lancé les
travaux d’assainissement des rues
Bellevue et Châtaigniers
programmés par l’équipe
précédente. Ils ont été réalisés et
financés par la Communauté de
Communes du Pays de Thann.
Pour assurer l’accès des secours
pendant la durée des travaux un nouveau chemin forestier a
été créé. Il relie l’aire de loisirs du « Ballon » à la RD36, il a été
réalisé par l’O. N. F. (ingénierie) et
l’entreprise TP BAUMGART SARL (pelle,
bull, compacteur). Depuis il est utilisé par
les grumiers.
La commune en a profité pour acquérir la parcelle 141section 18.
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Pour améliorer la vue, la ligne haute-tension a
été enfouie.

L’abri bus a été remplacé par
l’ouvrier communal et avec l’aide
précieuse de bénévoles.

Pour éviter lors des gros orages, l’inondation de la
rue principale et des maisons en contre bas de la rue
du Commando de Cluny des rigoles ont été
creusées.
Grâce à la
générosité d’un
administré la
commune a pu
restaurer la
fontaine du
centre du
village.

Aménagement Du Territoire

Le Plan Local d'Urbanisme approuvé
le 08 février 2006 a été contesté par
trois administrés.
La nouvelle équipe a réglé un conflit à
l'amiable mais n'a pas su éviter la
condamnation de la commune qui a dû
payer 1 500 € d'amende.
Elle a ré-approuver le Plan Local
d'Urbanisme le 12 décembre 2010 qui
une nouvelle fois a été contesté mais le
différent est en voie de règlement à
l'amiable.
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Échange de ban avec Roderen.
Monsieur Jean-Marie BOHLI et Monsieur Antoine FABIAN, maire de Roderen sont en
pourparlers sur un éventuel accord pour la cession de l'espace construit de la rue des
Châtaigniers à la commune de Rammersmatt à travers une modification des limites des bans
communaux de Roderen et de Rammersmatt.
Les motivations de cet échange de ban sont entre autres :
- la rue des Châtaigniers n’est accessible que par
RAMMERSMATT,
- l’éclairage, l’entretien et le déneigement sont effectués par
RAMMERSMATT,
- le plan d’assainissement a été effectué par
RAMMERSMATT,
[La Communauté de Communes du Pays de Thann a effectué
les travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement dans la
rue des Châtaigniers, y compris la partie de la rue située sur
le ban de Roderen.],
- Certains habitants de ce ban de RODEREN se sentent plus
«RAMMERSMATTOIS».

La procédure longue, qui nécessite de nombreuses réunions
est peut être sur le point d’aboutir.

Champ du Hochburg :
en Zone A(gricole), et en location jusqu’à fin mars 2015.
Le locataire contexte le non renouvellement du bail, désaccord sur le
point d’être réglé à l’amiable.
C’est sur la section 13 que la commune envisage d’implanter 4 ou 5
éoliennes. Une étude gratuite préalable doit être effectuée par la
société OPALE.
Les communes voisines de Bourbach - Le - Bas et de Roderen
pourraient se joindre au projet.

Dans le cadre du GERPLAN de la
Communauté de Communes du Pays de
Thann, la commune a programmé le
défrichement de la colline dans l’objectif
de valoriser l’église.
Les travaux ont étés confié à l’entreprise
CHALGOUMI de Bitschwiller Les Thann
qui en assure l’entretien.
Le financement a été réalisé par la
Communauté de Communes du Pays de Thann (60%) et le Conseil
Général du Haut-Rhin (40%).
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Dès les premières années de son mandat, le conseil municipal,
aiguillé entre autres par notre concitoyen helvétique Walter, a eu
l’idée de réaliser un sentier botanique. La Communauté de
Communes du Pays de Thann a accepté d'inscrire ce projet dans
le GERPLAN qu'elle pilote et a chargé la commune de
Rammersmatt d'en assurer la maîtrise d'œuvre. Rammersmatt et
Bourbach le Bas se partage la dépense, le département
subventionne à hauteur de 40% et un généreux particulier dont le
sentier traverse ses terres s'est offert à payer une partie des
panneaux nécessaires. le travail sur les panneaux est presque
terminé, 50 essences ont été répertoriées sur l’itinéraire et
décrites par l'adjoint Jean-Jacques GUTH, aidé par les conseils
précieux de notre concitoyen Jacques ALPHAND. Le sentier part
du cimetière de
Bourbach le Bas ou
de la ferme de
Rammersmatt, il est
long de 3,6 Km dont 1,9 sur Rammersmatt, 1,400
sur Bourbach le Bas et 300 m. sur Rodèrent et
selon l’intérêt porté aux descriptions son parcours
prendra de 1h30 à 2h30. Nous pensons que la
mise en place des équipements pourra se faire
avant le printemps prochain selon la disponibilité
des ouvriers communaux des deux communes et
celle des bénévoles.

La commune a acheté la parcelle 209/90
section 18, rue des Châtaigniers pour
réaliser un trottoir et les parcelles106,
107 et108 section 17de foret.

ne faut pas oublier le fleurissement varié : Lauriers blancs ou roses,
Ipomées, Lantana, Surfinias, Verveine,
Cazanias, Pourpiers et même des
pamplemousses !
mise en place et
arrosage
effectués de
façon
entièrement
bénévole par
Alice
et notre
modeste
concours de
fleurissement
des maisons depuis juin 2009.
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Constructions

Installé en 2009 à l’initiative de la
Communauté de Communes du Pays de
Thann, financé en grande partie par le
conseil général, le chalet du Hochburg a été
construit sous maîtrise d’œuvre et avec la
participation de la commune de
Rammersmatt. Sans compter les 250 heures
de bénévolat des membres du Club Vosgien
de Thann !
Les plus du chalet : sol carrelé, éclairage
solaire, un barbecue et des tables à
l’extérieur. Dans un futur proche une table
d’orientation, offerte par le Club Vosgien de
Thann serra installée.

Enseigne offerte par M. Jacques PAOLETTI

Le chalet a été inauguré en juin 2010.

En 2010, la commune a eu l'opportunité d'acheté la maison "Rohrbach" et les terrains pour
accueillir la nouvelle mairie - école - salle multi-activités. Le financement de l'achat de la maison
et des terrains a été réalisé par un emprunt de 300 000 € sur 20 ans à taux fixe.

Vert terrains achetés,
Bleu terrains
appartenant déjà à la
commune.
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Le financement du complexe administratif est assuré par le bas de laine laissé par les élus
précédents, la vente
de presbytère, de
l'actuelle mairie-école,
la vente de terrains
communaux, des
subventions et
remboursement de la
TVA.
Pour régulariser
l’opération la
commune a acheté la
parcelle 117/68
section 06 (en bleu
sur le plan) oublié
dans l’acte de vente
précédent.
Les deux terrains de
voirie, délaissés, (en
rose sur le plan)
appartiennent au
Département du HautRhin. Celui-ci a
proposé à la
commune un transfert
de propriété à titre
gratuit afin de lui
permettre de réaliser
en toute légalité les
aménagements
prévus (places de
parking) dans le projet
de construction de la nouvelle mairie - école - salle multi-activités à la seule condition de
consulter la Direction des Routes et des transports pour tout aménagements futurs débouchant
sur la RD36.
L’architecte IDÉAA a été choisi par la commission d’appel d’offre ainsi que les entreprises
régionales. Ce choix a été confirmé par une consultation libre de nos administrés à 90 %.
La construction répond à toutes les réglementations administratives et de sécurités. Elle est
moderne et fonctionnelle et a su préserver l'esthétique des bâtiments anciens.
Le chauffage est géothermique (5 puits de 100m profondeur) et sur l’ensemble de la toiture ont
été posés 101 panneaux photovoltaïque dont la puissance de la production d’électricité sera
vendue ERDF.
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Elle est composée de 3 éléments :
L’école accessible depuis le hall est située à un
niveau intermédiaire permettant ainsi de lui
doner un acès direct à une cours extérieure sur
le plateau existant à l’est du site.
La salle multi-activités au 1er étage est
desservie depuis le hall d’entrée par l’escalier et
l’asenseur. Les larges ouvertures en façade lui
offrent une vue imprenable sur la plaine. Des
percement au plafond permettent d’apercevoir la
charpente de l’ancienne grange. Elle accueillera
les conseils municipaux, les mariages et les
manifestations organisées par les associations du village et du conseil des jeunes.
La mairie à demi niveau avec le hall est distribuée depuis l’escalier et l’ascenseur. Regroupée
sur un seul niveau elle permet de libérer le 2ème étage de la maison ( bureau du conseil de
Fabrique ).
Le Hall d’entrée, l’ascenseur les sanitaires public et de l’école , sont aménagé dans le volune
de l’ancienne grange.
Le sous-sol accueil les archives (répondant aux normes de sécurités) avec un coffre-fort
(règlementaire) pour abriter les registres de l’état civil
L’emblème de la commune sera posé sur la façade. Sur le parvis sera installé une fontaine et
un mât porte-drapeaux.
La réception de fin des travaux se déroulera nous l’espérons en octobre 2013.
Le déménagement de l’école est prévu la veille des vacances de la Toussaint, celui de la
mairie en octobre avec nous l’espérons la participation des administrés, et l’inauguration en
novembre.
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Vie scolaire
Le conseil municipal prend soin de
ses écoliers ; bien sûr c’est le
syndicat intercommunal scolaire
créé en 1974 qui gère tous ce qui
touche à l’école.
Il donne quand il le peut un coup
de pousse comme par exemple
en juillet 2009 pour repeindre les
murs de l’école de Rammersmatt
et la mise en place d’un mur de
liège pour faciliter l’affichage des
œuvres de nos chérubins ;
rebelote en juillet 2010 pour le
rafraîchissement de la classe de
maternelle de Leimbach.
Il faut aussi féliciter tout le personnel des écoles et les parents d’élèves pour leur travail, les
sorties, les activités qu’ils proposent tout au long de l’année scolaire sans oublier la participation
des parents d’élèves citons pêle-mêle : sortie au vaisseau à Strasbourg, au château du haut,
création d’un jardin des sens, marché de noël, voyage à Paris, sécurité routière, leçon de SVT
avec M. CHERVET , professeur au collège Charles WACH, récital au repas des aînés de
Leimbach

Et tant ‘autres….
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Pour la rentrée
effectif école maternelle scolaire 2013 2014
les effectifs
année scolaire 2008 / 2009 prévisionnels sont
globalement à la
année scolaire 2009 / 2010 baisse..
L’effectif de l’école
année scolaire 2010 / 2011 maternelle nous
obligé de nous
année scolaire 2011 / 2012 séparer de madame
Gisèle
année scolaire 2012 / 2013 SCHLIENGER
Atsem.

16
14

12
10

9

8

8

6
4
2

2
0
PS

année scolaire 2013 / 2014
prévisions

MS
GS

effectif école élémentaire
25

année scolaire 2008 / 2009

20

année scolaire 2009 / 2010
15
année scolaire 2010 / 2011
10

10

11
9

5

année scolaire 2012 / 2013

0

année scolaire 2013 / 2014
prévisions
CP

CP

CE1

6
10
10

CE2

CM1

CM2

CE1 CE2 CM1 CM2

Leimbach
Rammersmatt

année scolaire 2011 / 2012

9

7

7

9

Mme Nathlie METTLER + 1
personne non encore connue

9

5
7

11

Mme Florence METTLER
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L’effectif de
l’école
élémentaire serra
reparti de la façon
suivante :
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La restauration scolaire et l’accueil du soir ne sera plus gérée par le syndicat scolaire mais par
le Centre Socio Culturel de Thann avec un véritable périscolaire le soir.
Le syndicat scolaire cède cette compétence au centre socio culturel car il ne peut plus assumer
l’inconstance de la fréquentation journalière de la cantine, les contraintes administratives, de
sécurité, …
Créer en septembre 2006 par l’association Car’ la restauration a toujours été déficitaire : Avec
ce changement, nous espérons augmenter, consolider et fidéliser la fréquentation de la
restauration scolaire et de l’accueil du soir.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
au 03 juil 2013
nb de repas
503
834
985 1 325 1 643 1 520 1 016
633
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Le coût
prévisionnel
(subvention
déduites) de
cette opération
pour la
période de
septembre à
décembre
2013 (période
d’essai) : 7
000 € pour le
syndicat
scolaire.

Durant ces dernières années, plusieurs scrutins électoraux ont eu
lieux et les Rammersmattois(es) ont à chaque fois répondus
présent. Il est essentiel, pour une bonne démocratie que le
citoyen donne son avis quand on le lui demande. Le conseil
municipal remercie les Rammersmattois(es) qui répondent toujours présent pour compléter le
bureau de vote.

Vie civique

Municipale
Européennes
Régionales
Présidentielles
Législatives
Référundum : fusion
du haut-rhin & du bas rhin

1er tour
inscrits
votants
16 mars 2008
188
161
07 juin 2009
196
111
14 mars 2010
195
112
22 avril 2012
200
164
10 juin 2012
198
129
07 avril 2013
188
103

%
85,64%

2ème tour
inscrits participation
%
21 mars 2008
188
108
0,5745

56,63%
57,44%

195

82,00%

200

65,15%

198

21 mars 2010
129
66,15%
06 mai 2012
164
82,00%
17 juin 2012
111
56,06%

54,79%
12

Merci à tous ceux qui
donne un coup de main lors
des journées de travail
organisées pour
essentiellement le
nettoyage du chalet du
Hochburg

Vie associative

Pour booster et faciliter l’organisation des manifestations,
la commune a acquis deux chapiteaux. Des sets de
brasserie ont été acquit par la commune avec la participation des différentes associations
(amicale des sapeurs-pompiers, le comité de jumelage, le conseil de fabrique et la chorale
Sainte Cécile). Équipements mis à disposition lors des différentes manifestations. Et l’on ne
s’ennuie pas à Rammersmatt avec toutes les manifestations organisées toute au long de
l’année par les associations et la commune :
La crémation des sapins de Noël, concours de boules dernier week-end
d’août, Saint Nicolas et organisé par l’amicale des sapeurs- pompiers
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Depuis juillet 2011, le conseil de fabrique organise une fête paroissiale après la messe, verre de
l’amitié, vente de pâtisseries, repas et des lots à gagner.
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Le comité de jumelage (anciennement ASL) : une amitié qui dure depuis 30 ans entretenus
par des rencontres régulières, la prochaine juin 2014 à Rammersmatt.

14 &15 juin 2008
25ème anniversaire
à Rammersmatt.

14 &15 juin 2013
25ème anniversaire
à Rammersmatt.

Depuis 2012, le comité
de jumelage, organise
un marché aux puces
au mois de juin.

« L’amitié n’a pas d’âge
ni de temps. Elle peut
naître comme elle peut
mourir à tous moment. »
Vasco VAROUJEAN
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Vœux de la municipalité :
discours, récompenses, convivialité,
galettes.

CARNAVAL

Sorties pédestres
organisées par le
conseil des jeunes et
avec la participation
de la brigade verte.
Au chalet du
Hochburg

Au chalet des amis de la
nature,

Autour de Rammersmatt,
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Chasse aux trésors 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.
Trot’Linette , proposé par le centre socio culturel de Thann, pour les bouts de choux et leurs
parents. Cuisine, histoires à écouter, travaux manuel.

Sortie bowling en août
pour les ados. Proposé par
le conseil des jeunes.

Le 31 octobre Halloween pour les monstres en herbes et les grands, organisé par le conseil des
jeunes et avec la participation des pompiers pour assurer la sécurité.
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Noël des aînés à la salle de Bourbach le Bas en attendant note salle multi-activités, jadis organisé
par la chorale sainte Cécile à la salle communale.

Commémoration de la libération de Rammersmatt
avec la participation certains élèves de CM1 / CM2.
La cérémonie est suivie d’un verre de l’amitié et
certain convives finissent la matinée au restaurant.

18

Les extras :
Le conseil des jeunes à
Colmar lors de la visite du
Président de la république
Nicolas SARKOSY(mai 2010).

Visite du Préfet du Haut –Rhin
Monsieur Pierre André PEYVEL et du Sous –Préfet
Monsieur Alain FAUDON (octobre 2009).
Accueil convivial et
bon enfant de
Messieurs Pierre
André PEYVEL,
Préfet et Alain
FAUDON, Souspréfet. Ils nous ont
écouté, ont reçu
avec intérêt le livre
« RAMMERSMATT
VILLAGE ENTRE THUR &
DOLLER ».et sont

repartis en nous
promettant leur
soutien.
Atelier de peinture
(juillet 2012).
Proposé et animé
par M. Jacques
PAOLETTI.

Petite visite guidée chez M.
Patrick MATHEY
taxidermiste à LEIMBACH
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Les petits chanteurs de Thann à Rammersmatt

décembre 2009, 35ème
anniversaire de la libération de
Rammersmatt

Cerise sur le gâteau les mariages

Juin 2009, en concert

Chaque année au mois de juin, la chorale Sainte Cécile organise des excursions :
Par exemple le 12 juin 2012 :
Visite de l’église et du
monastère de BROU, flânerie
au parc des oiseaux à
VILLARD les DOMBES. Le13
messe à PÉROUHE avec
L’abbé Raymond LEMBLÉ et
retour par Ars-sur Formants.

Le restaurant, depuis 19 ??? les propriétaires se
suivent, aujourd’hui tenu par Katia et Christian,
ouvert du mercredi au dimanche contribue lui
aussi à la vie du village.
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DIVERS :
Le conseil des jeunes mis
en place en avril 2010.

Grillades Champêtres .Le
service de la restauration
était assuré par les membres
de l’ASL et quelques
bénévoles.
Music, concours de dessins,
tombola. Les enfants et les
parents ont passé un très
bon moment.
Fête des voisins
A l'initiative de Messieurs
FURSTENBERGER et
BILL, les habitants de la
rue Principale, à proximité
de la chapelle se sont
retrouvés rue Bellevue.

Cerise sur le
gâteau,
heureusement il y
a les mariages à
célébrer.
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Conclusion
Depuis deux ans environs d’importants changements, qui ont fait débat et coulé beaucoup
d’encre impactent sur la gestion et l’administration des communes et plus particulièrement les
petites. Tout devient plus lourd et compliqué.
 le changement de facturation du ramassage et du
traitement des déchets. Les administrés ont le
sentiment d’injustice : on peut habiter seul un grand
logement ; l’ancien système paraissait plus
équitable. De plus ils ont une l’impression : « plus on
tri plus on paie »

 le transfert de la trésorerie de Thann à Cernay. Il coûte aux communes à proximité, en effet
les documents sont postés alors qu’avant ils étaient déposés par le personnel ou les élus.
 la fusion des communautés
de communes du pays de
Thann avec celle de Cernay
et environs. Elle fut
expliquée aux communes
de Bourbach le Haut,
Rodèrent et de
Rammersmatt lors
d’une réunion le 25
octobre 2012.

Sujets sur lesquels Rammersmatt n’a pas hésité à donner son avis et à s’opposer si
nécessaire.

Du fait de ces changements et de la « communialisation » (réf. : à la mondialisation), le travail
du prochain conseil municipal s’annonce rude, ardue. Il faudra une bonne volonté à toute
épreuve.
De nombreux projets sont à réaliser, il y a du pain sur la planche:
-

L’aménagement du jardin de l’ancien presbytère en place « Saint -Albain ». Place qui sera
dédiée à la détente et aux jeux avec l’installation de bancs, tables, jeux, terrain de boules
pour la distraction inter-génération

-

Connecter tous les Rammersmattois(ses) au haut débit,
Avant l’absence d’une salle communale aux normes était un obstacle à l’organisation des
manifestations. Maintenant la salle multi-activités est là. Celle-ci est à la disposition des
associations rammersmattoises ; il faut l’utiliser pour l’organisation de leurs manifestations
existantes ou à venir.

Le conseil municipal reste optimiste et à foi en l’avenir. Qu’on se le dise Rammersmatt a tout
d’une GRANDE : même un site internet : www.rammersmatt.fr
22

QUELQUES CHIFFRES :
600 000,00

500 000,00
400 000,00

recettes

300 000,00

dépenses

200 000,00

ÉVOLUTION DES DEPENSES
ET DES RECETTES

résultat Net

100 000,00

autofinancement ou besoin
de financement

0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012

-100 000,00
800 000,00

-200 000,00

700 000,00
600 000,00

500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00

0,00
2007

DÉMOGRAPHIE
ET POPULATION

2008

2009

2010

2011

recettes

dépenses

résultat de clôture

résultat reporté en fonct

2012

resulat viré en inves.

nombre de nombre de nombre de nombre de moyenne d'âges
foyers
habitants hommes femmes
H
F
Rue Principale
33
79
39
40
43,18
43,03
Rue Bellevue
32
81
41
40
46,90
44,78
Rue du Commando de Cluny
13
27
16
11
47,56
38,91
Rue des Châtaigniers
15
36
18
18
38,72
32,11
total
moyenne d'âge
doyens
cadets

93

223

114

109

42,97

44,43
85
19 mois

41,45
84
6 mois
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Automne 2013, sortie « apprendre à reconnaître
les champignons » animée par Monsieur
DESPARIS pour les adultes,
Jeudi 31 octobre, Halloween,
Dimanche 1er décembre, repas des aînés, à la
salle communale,

Samedi 7 décembre, Saint Nicolas, invité par
l’amical des sapeurs-pompiers,
Dimanche 8 décembre, matin, commémoration du
69ème anniversaire de la libération de Rammersmatt
Dimanche 8 décembre, 16h30 concert des
chanteurs de GUEWENHEIM à l’église de
Rammersmatt,
Jeudi 2 janvier 2014, présentation des vœux du maire et du conseil municipal.

D'importants travaux sont
actuellement entrepris dans
le village. Notre nouvelle
mairie école salle multiactivités est en train de voir
le jour.
Pour marquer ces
changements et rendre
hommage aux villageois, le
photographe Christophe
ZUMSTEIN souhaiterait
réaliser une série de clichés
photographiques des
habitants de la commune.
Ces photos seront exposées
lors de l'inauguration de la
nouvelle mairie.
Les personnes souhaitant se
"faire tirer le portrait",
gratuitement,
(individuellement ou en famille) peuvent prendre contact avec Christophe
ZUMSTEIN 06. 59. 75. 12. 01. Les prises de vues se feront à domicile.
Tous les Rammersmattois seront également invités à poser pour une
grande photo de groupe. Nous vous communiquerons ultérieurement la
date et le lieu de la prise de vue.

Prochain numéro : juin 2014

Bulletin réalisé & dupliqué à la mairie par la commission communication.
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