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LE MOT DU MAIRE ! 
 

Bonjour à toutes et à tous,  

Sans aucun doute, 2020 aura été une année singulière :  la crise sanitaire de la Covid 19 laissera 

son empreinte indélébile ici et partout ailleurs sur la planète…  

Dans une certaine mesure, Rammersmatt n’y aura pas échappé.   

Notre équipe élue le 15 mars, n’aura pris ses fonctions que le 24 mai lors de la désignation offi-

cielle du nouveau maire. Dans l’intervalle, le maire sortant a été chargé d’assurer l’intérim en col-

laboration avec les nouveaux élus. Cette situation était pour le moins totalement inédite.  

Depuis, toutes les manifestations organisées par les associations de notre village ont dû 

être annulées :   

• La fête de la musique organisée par les Joyeux Lurons en partenariat avec la commune  

• Le concours de pétanque que l’amicale des sapeurs-pompiers s’impatientait de réorganiser  

• La fête des Ainés  (nous proposons une autre formule à voir dans le journal page 9) 

• Halloween   

• Ou encore la Saint-Nicolas et le 1er mai. 
 

Malheureusement, il en sera de même pour la réception de la nouvelle année, où l’usage voudrait 

que le maire et les élus invitent les Rammersmattois à un moment de convivialité et de partage. 
 

La Journée de Solidarité ou Journée Citoyenne a été organisée entre les deux périodes de confine-

ment. Tous les élus se joignent à moi pour saluer une mobilisation sans précédent. De nombreux 

citoyens ont démontré leur grande motivation et leur profond engagement à embellir, entretenir et 

sécuriser notre village, et ce, dans le respect des règles de distanciation sociale.   
 

A ce propos, je tiens à préciser qu’aucune personne n’a été contaminée par la Covid 19 lors de 

cette journée. De même, notre école n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative liée à la 

pandémie. Elle était simplement fermée du 19 octobre au 4 novembre, ce qui correspond aux 

vacances de la Toussaint de la Zone B.  Enfin, pour clore le sujet COVID, l’administration munici-

pale n’est pas obligatoirement alertée des cas de suspicions du COVID dans sa commune. De 

même, ne serait-ce que pour des raisons évidentes de u secret médical, il est interdit à l’adminis-

tration de dévoiler à la population l’identité des personnes contaminées. Les rumeurs malveil-

lantes sont ce genre de virus que même les gestes barrières ne sauraient endiguer. Toutefois, 

s’agissant de la Covid 19, je vous invite impérativement à observer ces règles simples pour mini-

miser les risques de contagion.  
 

La 76éme Commémoration de la Libération de Rammersmatt a eu lieu dimanche 6 décembre en 

petit comité. Le dépôt de gerbe, ce moment de souvenir important, inscrit et ancré dans l’histoire 

de Rammersmatt s’est déroulé, en présence des anciens maires et chefs de corps de notre vil-

lage ainsi que de notre député Monsieur Raphaël Schellenberger, personnalité politique particuliè-

rement à l’écoute des petites communes comme la nôtre. La célébration fut accompagnée des 

notes d’une délégation de la clique de Leimbach et de la cornemuse de Fabien Hasenfratz. Les 

chants enregistrés des enfants de Leimbach-Rammersmatt ont été diffusés sur haut-

parleur, donnant une touche de fraicheur en cette année quelque peu particulière.  

Nous sommes fiers du travail déjà accompli.  

Vos élus sont mobilisés pour l’avenir de notre village, et personne ne ménage ses efforts. C’est 

lors des débats du Conseil Municipal, à l’écoute de chacun, que les idées et l’investissement per-

sonnel nous font progresser. Pour le bien-être de la communauté, le bien-être de tous, pour que 

Rammersmatt soit Rammersmatt :  NOTRE village.   

Tous nos vœux de santé, de bonheur pour ces fêtes de Noël et de fin d’année.  

Votre maire et son équipe  

Benoit HAAGEN  
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 Si on parlait un peu de la chorale pa-

roissiale ? …  

Nous sommes la moins connue des sociétés 

du village, ne faisant pas grand bruit. Il est vrai 

que nous sommes très peu (5), et que nos 

seules activités sont au sein de l’église. Nous 

essayons de faire au mieux pour animer les 

offices ! messes, mariages (malheureusement 

rares !), enterrements. Nous rejoignons nos 

amis choristes de Leimbach et Vx-Thann pour 

animer en polyphonie des cérémonies spé-

ciales telles que ;  

Ste-Cécile (patronne des choristes),  

Ste Barbe (patronne des pompiers), Pâques, 

Noël, la libération du village, chez nous c’est 

un réel moment de joie quand un beau chant 

à 4 voix résonne dans notre petite église.  

Nous avons la grande chance de pouvoir 

compter sur un organiste fidèle présent à nos 

côtés ; merci Henri ! sans oublier Denise.  

Notre société est affiliée à l’union Ste-Cécile 

de Strasbourg qui regroupe toutes les chorales 

paroissiales d’Alsace., actuellement 766 ins-

crits. Rammersmatt est inscrit depuis 1923.  

Le directeur de l’époque était  

M. HUNDSBUCKLER. Il y a dans le chœur de 

l’église une bannière au nom de la chorale 

datée de 1928.  

 En 1982, nous avons  participé à un grand pèlerinage de 

l’Union Ste-Cécile à Rome où nous avons chanté sous la direction 

du chanoine Grasser ; c’est un moment inoubliable pour un cho-

riste d’interpréter une polyphonie avec autant de chantres.  

Il y eut aussi pour nous une rencontre à Assise avec Mgr. Heckel 

qui découvrait Rammersmatt.  

 

 Nous organisons chaque année une excursion ouverte à 

tous ; la COVID a changé nos plans cette année. L’excursion est 

maintenue pour 2021 : Albertville et le Beaufortain avec une 

messe (libre choix de chacun) aux Saisies. Nous y étions en 2011 

pour animer la messe et nous gardons un merveilleux souvenir 

de l’apéritif qui nous a été offert en compagnie du champion 

olympique de ski : Franck PICARD, des ses frère et sœur et du 

papa. Vous trouvez ci-dessous les photos de cette belle église 

face au Mont-Blanc.  

Nous tenons à remercier le conseil Municipal qui nous alloue 

chaque année une petite subvention bienvenue. S’il se trouve 

parmi vous des personnes aimant chanter, elles seront accueil-

lies à bras ouverts ! On 

peut chanter à tout âge et 

nous ne sommes pas très 

souvent sollicités pour des 

répétitions.  
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 CHORALE DE RAMMERSMATT 

 

Eglise des Saisies   
Excursion 2011 de la chorale aux Saisies  



 Savez-vous que dans les 

années 1920, Rammersmatt avait 

une chorale importante uniquement 

composée de 20 hommes (il fallait 

laisser les femmes au chaud à la 

maison !!) ils avaient participé à un 

concours à Colmar en 1936 et 

avaient ramené une médaille (voir 

photo). 

D’ailleurs, à mon arrivée à la chorale 

dans les années 70, je n’ai trouvé 

que des partitions ténor et basse ; 
pas une de soprane ou alto. Autre 

temps, autres habitudes ! les 

hommes sont maintenant en voie de 

disparition au sein de nos chorales. 

« Espèce » à protéger !!!  

Alors, mesdames, messieurs, venez 

renforcer nos rangs.  

La présidente :  

Nicole FROSSARD  

S’schnooga Blettla 

Paroisse de  Rammersmatt  

En ces temps où protéger la 
vie se conjugue avec la distan-
ciation, la fête de Noël vient 

de nous rappeler que Dieu qui 
est l’auteur de la vie a aboli la 
distance qui nous séparait de 

lui:  
son Fils s’est fait petit enfant.   

Aux croyants, 
Noël a annoncé la proximité de 

Dieu en Jésus.  
  

Cette année, nous avons pris 
conscience combien les liens  
qui nous unissent sont précieux 
et essentiels à notre humanité.  

De la même façon que la 
crèche de Bethléem  

fut té-

moin de bien des rencontres,  
Ce Noël nous a permis de re-

nouer  
et renforcer les liens de famille, 

d’amitié, de voisinage.  
Que personne ne reste seul!  

  
Jésus-Christ est né pauvre, 
dans une misérable man-

geoire.  
Qu'en cette fin d'année si parti-
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Les Vœux de l’Eglise 

La chorale de Rammersmatt en 1936 au concours à Colmar. 
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Samedi 22 août 2020 vers 21h30 a 

eu lieu la première nuit des étoiles en 

présence d’une vingtaine de per-

sonnes. 

 

Sous un ciel un peu voilé, nous avons 

abordé dans un premier temps l’uni-

vers dans son ensemble en définis-

sant sa composition. 

 

Puis, nous avons poursuivi avec notre 

galaxie en identifiant le système so-

laire. Nous avons aussi repéré l’étoile 

polaire et quelques constellations de 

notre hémisphère. 

 

Enfin, nous avons contemplé Jupiter 

et ses satellites, Saturne, et pour les 

derniers irréductibles, Mars. 

 

L’extinction de l’éclairage public a 

permis une bien meilleure observa-

tion. 

Cette animation s’est évidemment dé-

roulée dans la bonne humeur tout en 

respectant les règles sanitaires en vi-

gueur. 

 

Animation organisée par M Knoll André 

avec la participation de l’O.M.S.L.C. 

 

La commune de Rammersmatt et 

l’OM.SLC remercient M. Knoll pour cette 

belle présentation et on se donne RDV 

en 2021. !!!!!! 

La NUIT DES ETOILES 
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Le RENAULT GALION  

Vous avez certainement été intri-

gué par le véhicule de pompiers 

stationné devant le monument, 

face à la chapelle.   

Ce RENAULT GALION est un véhi-

cule utilitaire fabriqué de 1959 à 

1965.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la 2éme guerre mondiale, le 

gouvernement sélectionne plu-

sieurs constructeurs nationaux 

pour lancer un programme pour 

fournir un véhicules utilitaire fonc-

tionnel et peu onéreux.  

Il sera fabriqué pour différentes 

utilisations et les constructeurs 

d'équipements de lutte contre 

l'incendie y ont installé des 

échelles de pompiers et autres 

petites citernes et motopompes.  

Notre (ex) véhicule, immatriculé - 

671 CY 68 – a été mis en circula-

tion le 01.01.1956 au CPI de 

Vieux-Thann puis a été acheté par 

l’Amicale des Sapeurs-pompiers de 

RAMMERSMATT en juillet 1993 

par le chef de corps Joel THIÉBAUT 

pour remplacer le véhicule DODGE.  

Le permis poids-lourds est obliga-

toire pour le conduire. 

En 1991 on parle du poids des 

ans ...  

 

Lors de l'exercice des sapeurs-

pompiers de Rammersmatt, c'est 

le maire René GRUNEWALD qui se 

trouvait au volant du fourgon 

tonne pompe car aucun des six 

sapeurs-pompiers volontaires du 

corps local ne possède le permis 

poids lourd ! Mais en approfondis-

sant un petit peu, l'on découvre 

que ce véhicule, qui appartenait au 

corps de Vieux-Thann, était consi-

déré comme un véhicule léger. Le 

poids des ans aidant, au sens 

propre, il est passé dans la catégo-

rie des poids lourds ! Les apprentis 

physiciens n'y comprennent plus 

rien, non plus, car si la masse est 

invariable, le poids diminue avec 

l'altitude.  

Or Rammersmatt étant plus haut 

perché que Vieux-Thann, son 

poids diminue d'où aucune expli-

cation rationnelle à cette méta-

morphose…  

L’Amicale des pom-

piers offre le  Renault Galion à 

l’association « Les Gardes-

Pompes » à THIERS le 

04.04.2003. De 2003 à 2020 ce 

véhicule a été exposé lors de dif-

férentes manifestations par cette 

association.  

L’association cessant ses activi-

tés, le président a contacté M. 

BILL qui a proposé d’organiser 

son rapatriement. Le transport de 

retour offert gracieusement par 

les transports Denis SIFFERLEN 

de Cernay à eu lieu le 

20.09.2020.  

Actuellement le véhicule se 

trouve à Rammersmatt en atten-

dant son transfert au musée du 

Sapeur-Pompier de FERRETTE. 

 

Le président de l’amicale des 

pompiers 

 



L’OMSLC est une association de notre 

village,  

Office Municipal Sport Loisirs et Cultu-

rel.  

L’office Municipal pourrait induire en 

erreur, car c’est une association indé-

pendante de la municipalité même si 

certaines personnes de conseil munici-

pal en sont membres,  

comme moi-même.  

  Notre association à pour but de réveil-

ler notre commune et de ne pas faire 

un village dortoir.  

  Nous voulons proposer des loisirs 

pour les enfants, des sorties pé-

destres autour du village, du bowling, 

découverte de la nature , halloween, 

carnaval, travaux manuels, pote-

rie...etc  

Pour les adultes, des soirées jeux de 

sociétés ; rencontre autour d’un café 

pour bricoler, coudre, tricoter ba-

varder afin de rompre l’isolement, 

créer un lien social.  

Proposer des soirées à thème, 

des rencontres dans l’esprit de la 

fête des voisins où chacun ap-

porte son repas, 

comme la fête orga-

nisée en septembre 

et qui a été une 

belle réussite.  

 

Cette année, mal-

heureusement, nous 

n’avons pas pu pro-

poser plus de rencontres car le 

contexte sanitaire ne nous autori-

sait pas à le faire.  

Malgré tout nous avons organisé 

des actions durant l’année.  

 

L’OMSLC à soutenu le projet de Mr 

Knoll pour la nuit des étoiles.  

 

Nous avons confectionné 150 masques 

au mois de mai, avec la participation 

des couturières et des bénévoles, As-

tride, Sophie, Marine, Sté-

phanie, Nadine et Virginie.  

 

Au mois de novembre, 

nous avons encore cousu 

50 masques pour les en-

fants 

ram-

mersmattois scolari-

sés en primaire.  

 

 

 

 

Dès que nous pourrons faire notre AG, 

je vous invite à venir nous rejoindre, afin 

de redynamiser notre village, apporter 

vos idées et faire de belles rencontres !  

 

La présidente de l’OMSLC   

Patricia PABST  
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« Nous avons 

confectionné 150 

masques  pour les 

Rammersmattois! » 

L’O.M.S.L.C 

AIDES  AUX RAMMERSMATTOIS 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la 

mairie ou vous pouvez adresser vos 

besoins par mail. 

 

Virginie.manakofaiva@rammersmatt.fr 

ou 

Mairie@rammersmatt.fr 

Ou  

au 03.89.37.04.15 

Personnes en situation de fragilité. 

En cette période de crise sanitaire, 

le maire et son conseil municipal 

viennent vers vous, en vous adres-

sant leur soutien et espèrent que 

vous allez bien, durant cette période 

particulière. 

La commune se rapproche de ses 

habitants pour savoir si parmi vous 

ou parmi vos voisins proches, il y a 

une personne qui aurait besoin d’un 

soutien. 

Cette aide peut être diverse : 

problèmes de transports , adminis-

tratifs, aide pour faire les 

courses..etc. 



en nette hausse.  

Une moyenne de 40 

enfants vont manger tous les midis 

à la maison du village de Roderen. 

L’organisation du périscolaire est 

mutualisée avec les communes, de 

Bourbach le bas et de Roderen. 

 

Suite aux directives sanitaires, le 

SIS a embauché un nouvel agent 

afin de maintenir la désinfection des 

locaux des écoles durant la pause 

méridienne. 

La désinfection de l’école de Ram-

L’organisation des écoles se pré-

sente en RPI avec 2 écoles, une 

maternelle, et une élémentaire. 

La maternelle se compose de 2 

classes, et l’école primaire de 3 

classes, dont 1 dans notre village. 

Mme Mettler N et Mme Gravey S en 

sont les directrices. 

Une nouvelle maîtresse a pris place 

derrière le bureau de Rammersmatt, 

Mme Battaglia. 

On lui souhaite la bienvenue. 

La fréquentation du périscolaire 

surtout pour la période du midi est 

mersmatt est organisée grâce à, 

Mme Pabst, et Mme Kohler qui in-

terviennent durant la récréation. 

Merci Mesdames pour cette aide. 

 

Pour le moment toutes les sorties 

scolaires sont au repos. Elles atten-

dent patiemment que le virus 

prenne la poudre d’escam-

pette !!!!!!!! 

La vice-présidente V.M 

DU COTE DES ECOLES  

Les écoles   

 

Les 2 villages sont regroupés en 

Syndicat Intercommunal Scolaire, 

depuis 1974. 

Le SIS a plusieurs fonctions : la 

gestion des agents, le fonctionne-

ment des écoles, les finances, 

l’entretien des bâtiments, le trans-

port, l’investissement et la mise en 

place de l’accueil du matin et le 

périscolaire (en convention avec le 

Centre Socio-Culturel de Thann). 

S’schnooga Blettla 

RUMBA est un magnifique berger 

allemand (ALTDEUTSCHER-

SCHAFERHUND) destiné à devenir 

chien guide d’aveugle. Il est actuel-

lement en famille d’accueil chez M. 

Raymond LABRUDE.   

 

« Que dire de mon rôle en tant qu’ac-

cueillant sinon de l’aimer à perdre la 

raison comme le chantait si bien 

Jean FERRAT. Un magnifique chien 

au service de l’homme, quoi de plus 

noble ? Je suis leur humble servi-

teur. D’autres l’ont précédé : OUZO, 

OPALE, OLYMPE, NILS, PARLY, 

PAKO, PATTON, PHARA, PHADO, rien 

que des chiens exceptionnels que 

j’ai eu la chance de côtoyer et d’ai-

mer. Des chiens entièrement dé-

voués à notre noble cause. Merci à 

tous ces fidèles compagnons. Je 

n’oublie pas non plus ma fidèle MA-

BROUKA qui participe également à 

leur éducation . 

 

Rejoignez-nous : 

 

 Famille d’accueil, famille vacances, 

famille week-end ou encore famille 

chien retraité, vous êtes tous les 

bienvenus. 

Raymond LABRUDE.   
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RUMBA 

Le SIS est composé de 5 membres de la commune de Leimbach et 3 de la 
commune de Rammersmatt. 

Les membres : 

Mme Christelle CLAERR Présidente 

Mme Virginie MANAKOFAIVA Vice -

présidente 

Les membres de Rammersmatt :  

Mme Patricia PABST,  

Mme Stéphania SCHWARZ 

 

 

Les membres de Leimbach 

Mme Audrey TA DINH 

Mme Jennifer BRAUER 

Mme Sandra PHFISTER 

M. François SCHNEBELEN  
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LE COIN DES ENFANTS ! 

La petite Anna  dans sa citrouille ! 

Fabrication d’Anna avec sa nounou ! 

Clara a fait un joli bonhomme de neige ! 

Léa et Elise avec un beau dessin du St Nicolas ! 



S’schnooga Blettla 

Voici l’arbre de Noël de 

l’école de Leimbach, 

décoré par les enfants . 

 
 

Le Maire a aussi rendu hommage 

aux militaires tombés au combat 

durant l’année 2019. 

Une pensée a également été pour 

le professeur Samuel PATTY mort 

pour nos valeurs républicaines. 

 

Comme chaque année la com-

mune a rendu hommage à nos 

chers libérateurs. 

Malheureusement cette fois sans 

la présence des villageois suite au 

contexte sanitaire. 

Mais nous avons pu profiter de  

deux des maires honoraires et de 

la présence d’une délégation de la 

Clique de Leimbach que nous re-

mercions, ainsi que de la corne-

muse jouée par Fabien. 

Belle surprise également avec la 

présence de notre Député Mr 

Schellenberger que nous remer-

cions également et qui a cœur de 

mettre à l’honneur nos libérateurs. 
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LA FETE DES AINES 

LA COMMEMORATION DE LA LIBERATION 

Malheureusement avec les conditions sanitaires actuelles , et 

avec grand regret ,la commune ne pourra pas organiser la tradi-

tionnelle « fête des Ainés ». 

En contrepartie le conseil municipal propose pour nos ainé(e)s 

un BON utilisable au restaurant du village. Et cela avec la parti-

cipation du restaurant de Rammersmatt. 

Les conditions vous seront transmis dès que possible. 

    L’équipe Municipale. 

NOEL DU COTE DES ECOLES 

Des décorations des enfants de l’école de 

Rammersmatt  que vous pouvez retrouver sur 

notre sapin devant la mairie. 



 

Vous aimez tricoter, faire du crochet 

ou bro- der ?  

 

 

 

 

Vous avez une passion pour la lec-

ture et vous aimeriez discuter sur le 

dernier livre que vous avez lu ?  

 

 

 

 

 

 

Vous savez bricoler avec 

du papier, du carton, du béton ?  

Vous adorez essayer des nouvelles 

recettes, faire de la peinture ou 

sculpter ?     

 

 

 

 

 

 

 

Ou vous avez juste envie de papoter 

un peu autour d’un bon café ?  
  

Alors venez au café créa tous les 

jeudis pairs de 16h à 18h à partir 

du 18. Mars 2021   

 

(Participation 2,-Euros au profit de 

l’association)  

 

17 Rue Principale  

68800 Rammersmatt   

Tel.: 0616225891  

Email: delute@hotmail.com  

 
Mme Delatore 

 
La ferme de Rammersmatt propose des caissettes  de 

viande de sa propre production. 

  

 

Plus d’informations au 06 .72. 36. 83. 51  

Instagram : @lafermederammersmatt 
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LA FERME DE RAMMERSMATT VOUS PROPOSE 

Bulletin n°3 2020 

L’association «Sal(L)Ute- Rammersmatt vous propose :  
CAFE CREA   



S’schnooga Blettla 

  
       Le Restaurant « Aux Trois Sapins » 

change de nom pour devenir « Le Resto du 

Coin « . Nicolas Schoeffter, jeune passion-

né de cuisine, nouveau patron du lieu, se 

propose de faire revivre le café restaurant 

dans un esprit convivial et de proximité.  
  
        Les aînés de la commune seront ses 

premiers clients et les membres du Con-

seil Municipal leur offriront un BON pour 

un repas .Nicolas remercie vivement la 

municipalité d'avoir fait appel à lui à cette 

occasion, et de le soutenir dans son instal-

lation.  
 

 

 
         Après les fêtes, « Le Resto du Coin « 

proposera un menu à emporter du mercredi 

midi au dimanche midi, en attendant de pou-

voir servir enfin ses clients à table. A très 

bientôt.  
 Nicolas Schoeffter, 
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LA MEDIATHEQUE DE THANN-CERNAY 

Réouverture prochaine du Café Restaurant de 

Rammersmatt  !! 

 La Médiathèque vous propose !   
 

Afin de lutter contre l’isolement et la solitude, la 

médiathèque a mis en place un service de pa-

nier pour les personnes de plus de 75 ans mais 

également les personnes PMR et toutes per-

sonnes ayant des problèmes de déplacement 

(femme enceinte, pieds dans le plâtre…etc)  

Pour cela, il suffit de vous inscrire à la média-

thèque, vous signaler par téléphone.  

 

Pour plus d’amples explications n’hésitez pas à 

vous renseigner au numéro : 

 
Médiathèque de Thann : 03.89.35.73.20 

Médiathèque de Cernay : 03. 89. 75. 40. 26 

 
   Adeline Dehlinger 

 

P.M.R : Personnes à mobilité réduite 

 

Le Resto du Coin   
1 rue du commando de 

Cluny   
68800 Rammersmatt   

lerestoducoin68@gmail.com  



même projet : améliorer leur cadre 

de vie.  

Merci à tous les participants ainsi 

qu’à la boulangerie de Papoupa qui 

nous a régalé avec ses petits pains. 

Cette année, beaucoup de Ram-

mersmattois ont répondu présents 

le samedi 24 octobre et se sont re-

trouvés dès 8h30 du matin à l’an-

cienne caserne où café et viennoise-

ries étaient au rendez-vous, avant 

que chacun ne se mette au travail. 

Répartis en plusieurs ateliers, dés-

herbage, nettoyage, peinture, fleu-

rissement, et bricolage, les villa-

geois se sont mobilisés autour d’un 
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 RUE DE RODEREN 

 

Nous vous rappelons également que 

cette rue n’est une « rue » utilisable 

que jusqu' au panneau. Au-delà elle 

devient une piste cyclable .Elle est 

donc une impasse pour les véhi-

cules. 

Toute circulation d’un véhicule mo-

torisé sur cette dernière peut  être  

sanctionnée.  

Restons bons citoyens !  

Respectons le code de la route !!  

  L’équipe municipale 

Comme vous avez pu le constater 

une bordure à été construite rue de 

Roderen. Ceci afin de canaliser la 

trajectoire de l’eau de pluie qui 

s'écoule le long de cette rue . 

Grâce à cette création nous proté-

geons l’ habitation qui prenait l’eau 

et nous faisons également une en-

trée dans le village plus jolie pour 

nos amis cycliste  et randonneurs. 

Bulletin n°3 2020 

Le CONSEIL MUNICIPAL 
 

JOURNEE CITOYENNE  édition 2020 

Réunion du Conseil Municipal du 13 décembre 2020   
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Mr CHERVET ainsi que son épouse vous offrent 

une aquarelle que vous pouvez détacher et  en 

profiter comme vous le souhaitez.  

Nous les remercions également pour la belle 

page de garde qui a nécessité du temps. Merci 

à eux ! 

   L’équipe municipale 

LE CONTE DE NOEL 

 

Grâce à Mme Delatore nous pouvons apprécier un joli conte de Noël. 

Merci à elle! 

L’équipe municipale 

L’AQUARELLE ET LE FUSAIN 

PLACE A LA GOURMANDISE ! 

BERAWECKA 
(Le pain aux fruits secs) 

 

125 gr de poires séchées 

125 gr de figues séchées 

125 gr de pruneaux séchés 

125 gr d’abricots séchés 

50 gr de raisins de Malaga 

50 gr de raisins de Corinthe 

20 gr de noisettes 

20 gr d’amandes 

50 gr de cerneaux de noix 

2 gr de Cannelle en 

poudre 

Un zeste de citron  

Un peu de noix de 

muscade 

Préparation: 

Couper les fruits séchés, les mélanger aux autres ingrédients et 

faire mariner cette préparation dans le kirsch 2 à 3 jours.  

Puis faire une pâte à pain avec 125 gr de farine, un peu de le-

vure de bière, un peu d’eau et                                     une pincée 

de sel.  

Bien pétrir cette pâte puis mélanger aux fruits, bien malaxer le 

tout. 

Façonner la pâte en pain ovale et assez allongé. 

Badigeonner le pain avec un peu de kirsch. 

 

Cuire à four chaud, 30 min. 

Décorer à votre convenance fruits confits, noix, noisettes, ..etc 

 

   

 La recette D’Alice. 



Page  16 Bulletin n°3 2020 

DECORATION DE LA MAIRIE 

Au gré des saisons, la mairie change de déco-

ration.  

 

Après sa touche automnale est arrivé sa 

touche de Noël et ses lumières. 

Merci à Astride, Françoise et Patricia. 

Nous remercions également Mr BILL 

Jean-Claude pour la réfection du 

sapin lumineux disposé à la cha-

pelle ainsi que pour la jolie transfor-

mation de nos bonhommes de neige 

à l’entrée du village et la création 

d’un père Noël ! 

Remerciements à notre conseillère 

Patricia et sa gracieuse mise à dis-

position de toute cette panoplie de 

lumière.  

Nous pouvons être fiers de la déco-

ration de Noël. Merci à elle pour ses 

idées déco !! 
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ETAT CIVIL 

LES DECES :  

 

Claude SCHOPCHEN  

 

Marie-Thérèse SCHNEBELEN née TSCHANN décédé à l’aube de ses 85 ans. 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS :  

 

Mme et Mr ROSSI  

Mme et Mr MUNSCH 

Mme et Mr REHEISSER  

LES ANNIVERSAIRES : 

 

Mr KIPFER Pierre  90 ans 

 

Patricia PABST, Pierre KIPFER et le maire Benoit HAAGEN  

https://www.libramemoria.com/defunts/schopchen-claude/bd8a708eb8314cbab36daf32ccb10165
https://www.libramemoria.com/defunts/schnebelen-marie-therese/411f3e45db094c74a209c27d0c557342
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Association forestière de la vallée de la 

Doller : une crise sanitaire qui per-

dure…  

Cette année 2020 est inscrite dans la 

continuité de 2018 et 2019, marqué 

par un déficit hydrique et des tempéra-

tures élevées s’étalant sur de longues 

semaines, notamment en Alsace.  

En conséquence, les forêts du Grand 

Est et plus particulièrement celles de la 

vallée de la Doller ont continué à dépé-

rir. Parfois des parcelles passent d’un 

état visuel sain à plusieurs ares secs et 

ce en l’espace de 2 à 3 semaines. 

A ces conditions climatiques difficiles 

est venue se greffer la crise du Covid-

19. La baisse de l’activité économique 

a engendré une diminution de la de-

mande sur un marché européen déjà 

saturé, et contribue aujourd’hui à 

rendre très difficile voir quasi impos-

sible l’écoulement des bois dépéris-

sants.  

Un changement climatique qui soulève 

beaucoup de questions 

La répartition des essences cultivées 

depuis de nombreuses décennies 

comme le sapin, l’épicéa ou le hêtre 

connait un bouleversement sans précé-

dent, et l’ensemble des sylviculteurs 

ont d’ores et déjà pris la mesure de ce 

bouleversement. Si la marge de ma-

nœuvre est réduite à l’heure actuelle 

en termes de mobilisation, ces derniers 

s’interrogent surtout sur l’adaptation 

de leurs forêts au climat et sur 

le choix des essences.  

Il est aujourd’hui clair que les 

plantations mono-spécifiques 

résineuses, pratiqués jus-

qu’alors ne sont plus adaptées 

aux aléas météorologiques. Les 

conseils vont donc dans le sens 

de la mise en place de mé-

langes d’essences adaptés à 

des apports en eau réduit.  

Dans la pratique il est délicat de 

gérer ce type de plantation, les 

essences n’ayant pas nécessai-

rement la même dynamique. De 

plus, si les recherches portent 

également sur l’implantation 

d’essences plus résistantes à la 

sécheresse tels que le pin laricio 

de Corse, le cèdre de l’Atlas ou 

encore le sapin de Bornmuller, 

nous ne disposons pas encore 

de suffisamment de recul sur 

ces espèces, ni de filière d’ap-

provisionnement de plants ga-

rantie.  

De plus amples informations sont disponibles sur :  

 

http://www.forestiersdalsace.fr/fr/actualites/ 

 

L’ensemble du comité de l’association espère que l’année 2021, 

nous donnera la chance d’entrevoir une amélioration, un début 

d’embellie dans les différents domaines évoqués pour l’ensemble 

de la filière forêt- bois avec laquelle nous sommes étroitement liés. 

Association forestière de la vallée de la Doller   
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Les Enseignes Thur Doller  

Les entreprises du commerce, de 

l’artisanat et les prestataires de ser-

vices représentent une part impor-

tante de notre territoire. Le maintien 

de leurs activités doit rester une 

priorité pour la vie et  l’attractivité  

de  nos  bourgs-centres  et  de  nos  

villages. L’évolution des modes de 

consommation et  d’achat 

(fréquence,  achats en  ligne,  expé-

rience  client...) a  toutefois fragilisé  

le  modèle économique  de  ces  en-

treprises.  Cette évolution s’est ac-

centuée  avec  la crise  sanitaire  et  

impose  aux entrepreneurs de  

s’adapter et  de repenser  leurs stra-

tégies  de digitalisation, gages de 

leur survie. Pour dynamiser les 

activités commerciales de  proxi-

mité  et  attirer  les  consomma-

teurs  aux centres-villes,   le   

PETR   du   Pays   Thur   Doller   

a initié un   travail   partenarial   

avec   les associations  de  com-

merçants  du  territoire. Ainsi, 

dès  2015 un programme plu-

riannuel de formation E-

Commerce a été mis en place à 

destination des commerçants., 

En 2017, l’opération 

«Dynamique commerciale et 

proximité», pilotée avec les En-

seignes, a remporté l’appel à 

projet national du Fonds d’Inter-

vention pour les Services, l’Arti-

sanat et le Commerce  (FISAC).  

Elle  a  permis la  réalisation  

d’actions  innovantes  pour  ré-

pondre  aux enjeux  auxquels  

doivent  faire  face  les  activités  

de proximité  à  travers  notam-

ment  le «parcours numérique». 

 

 

Pour extrait conforme, à Vieux Thann, le 

2020 Le Président Thur Doller 

Vous pouvez retrouver vos commerces du pays Thur Doller en ligne depuis le 15 décembre 2020 sur : 

 

https://enseignesthurdoller.com 



Le conseil municipal vous informe que ce journal est ouvert à tous !! 

Association, particuliers , club...etc n’hésitez pas si vous voulez en profiter pour communiquer avec les villageoises et villa-

geois , simplement passer un message ou  raconter un de vos projets ou voyages. 

Nouveau!! 

Retrouvez nous sur  

REMERCIEMENTS 

Nous remercions également nos agents muni-

cipaux ,qui malgré les conditions sanitaires 

sont présents et disponibles. 

NOUS VOUS RAPPELONS 

NOUVEAU !! Afin d’être informé des alertes météo, des 

coupures d’eau, des informations importantes sur 

votre commune ...etc vous pouvez télécharger gratuite-

ment l’application « Ma Commune Connectée.fr » Si 

vous avez des questions n’hésitez pas à vous rensei-

gner en mairie. 

Nous voulons remercier tout ceux et celles 

qui ont participé à la confection de ce journal 

afin de l’étoffer de leurs articles.  


