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Le mot du maire. 

 

Chers Rammersmattois, je vous souhaite, une très Bonne Année 2023, empreinte de joies fami-

liales, de convivialité (le plus possible en ces années particulières…), de bonheurs partagés, et ce, 

malgré le contexte économique actuel. 

 

Pour commencer, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m’entourent et œuvrent 

au quotidien au service de notre commune : l’ensemble des adjoints et conseillers, ainsi que le 

personnel municipal. 

Je remercie également les présidents et les membres de nos associations pour l’organisation des 

différentes manifestations (course cycliste du 1er mai, récréation musicale, Halloween, Saint-

Nicolas ...), ainsi que tous ceux qui sont présents lors des journées de travail ou de la journée ci-

toyenne. 

Grâce à vous tous, Rammersmatt existe, se dynamise et vit! 

 

Comme bien d’autres communes, Rammersmatt est touchée, comme nous le sommes tous, par 

l’augmentation des prix de l’énergie.  Essence, fuel, électricité, gaz, pellets, même le bois de 

chauffage connaissent une inflation qui, j’ose dire, continue de « flamber ».  

Ce contexte économique difficile, ajouté à la dette en cours, de la commune nous oblige à être 

très rigoureux dans le choix de nos dépenses. 

 

Avec l'équipe municipale, nous définissons ensemble les priorités, les projets et les objectifs de 

notre action en cherchant toujours le plus juste équilibre entre la pertinence de nos attentes, les 

enjeux de demain, et les projets soutenables financièrement. En 2022, nous avons réduit au 

maximum les coûts pour tenir notre budget. Alors, certains moments conviviaux, appréciés, je le 

sais, par la plupart de nos habitants, tels que le traditionnel repas de nos ainés, les vœux du 

maire n’ont pas pu avoir lieu.  

Nos ainés ont pu néanmoins se retrouver autour d’un vin chaud offert par l’Amicale des Anciens 

pompiers volontaires de notre village, alors que les plus petits ont été accueillis par Saint-Nicolas.  

Grâce à tous ces sacrifices, tout doucement, notre situation financière s’améliore, mais 2023 sera 

encore une année bien difficile.   

 

Je voudrais conclure par une bonne nouvelle pour notre territoire. L’offre de santé devrait être 

améliorée, au deuxième trimestre 2024, par la création d’un Pôle Santé dans la zone d’activité 

d’Aspach-Michelbach. La CCTC (Communauté de Communes Thann-Cernay) est prête à acquérir 

un plateau médical de 431m2 dans un immeuble de 1 301m2 qu’une société projette de cons-

truire. Plusieurs jeunes médecins généralistes se disent prêts à s’y installer.  

 

Enfin, je tenais à souligner que ce bulletin a été rédigé, comme d’habitude, par des bénévoles, et 

mis en page par Adeline Dehlinger. Les magnifiques décorations saisonnières de la mairie et le 

fleurissement de la commune sont réalisés sous la direction de Patricia Pabst. Vous trouverez 

dans les pages de ce bulletin qui vous est dédié, les principales informations sur l’année écoulée, 

ainsi que sur les actions menées par la Municipalité et nos associations. 

 

Bonne lecture à toutes et à tous, et ... Meilleurs vœux pour 2023! 

        

          Votre Maire, Benoit HAAGEN 
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Le mot du président le la C.C.T.C 

 La cérémonie des vœux, dans les 

communes membres de la CCTC, est l’occa-

sion de vous présenter brièvement ce que 

fait notre intercommunalité pour le dévelop-

pement de notre territoire. 

 

 En 2022, la fin des restrictions 

sanitaires a permis une reprise normale des 

activités et services de la CCTC. Cependant, 

la fréquentation de nos équipements pu-

blics est loin de retrouver le niveau d’avant 

crise sanitaire, particulièrement pour les 

services culturels (cinéma, médiathèques, 

abri mémoire et spectacles vivants) et de 

loisirs (piscines). 

 

Plusieurs projets et services ont vu le jour 

en 2021 et 2022 : 

 

Le réaménagement 

des locaux de l’office 

du tourisme à Thann 

pour permettre un 

accueil de qualité de 

nos nombreux tou-

ristes, 

 

 

 

 

Le développement d’une offre culturelle 

diversifiée pour tous les publics dans les 

différents équipements culturels de la 

CCTC, médiathèques, espaces culturels, 

abri mémoire, et de nouvelles actions dé-

centralisées en hors les murs dans nos 

communes, cinécyclo et spectacles vivants 

notamment, 

 

L'ouverture de la nouvelle piscine intercom-

munale située à Cernay, 

 

  

 

 

Une formule améliorée de la navette des 

neiges devenue navette d’hiver. 

 

 

 

 L’année 2022 a également 

été l’occasion de poursuivre l’élabora-

tion à notre échelle de notre Plan Climat 

et de mener à bien les études néces-

saires aux travaux qui seront entrepris 

en 2023. 

 

En effet, la CCTC améliore son offre de 

service public avec le lancement : 

 

- de la construction d’une crèche 

de 24 places à Aspach-Michelbach, en 

remplacement de l’ancienne devenue 

trop petite et énergivore, 

 

- de la construction d’un pôle santé 

à proximité de Thann destiné à accueil-

lir 8 nouveaux médecins généralistes 

dont 5 nouveaux, 

 

- des travaux de la piste cyclable 

entre Cernay et les 2 aspach et de 

deux études pour la réalisation d’itiné-

raires cyclables entre Roderen et 

Thann/Vieux-Thann ainsi qu’entre 

Aspach-Michelbach et Vieux-Thann. 

 

Dans le domaine de l’eau, un investisse-

ment dans nos communes de 3 millions 

d’euros par an va s’engager pour garan-

tir à nos habitants et entreprises une 

ressource en eau en quantité suffisante 

et de bonne qualité. 

 

Dans le domaine de l’assainissement, 

un investissement du même ordre per-

mettra dans les prochaines années 

d’assurer notre conformité réglemen-

taire en matière de rejet et traitement 

des eaux usées. 

 

Et comme toujours, la CCTC continue à 

créer les conditions d’accueil et de dé-

veloppement des entreprises sur notre 

territoire, le dernier exemple étant l’en-

treprise John Cockerill sur le Parc d’acti-

vité de Thann-Cernay qui s’engage dans 

un ambitieux projet de gigafactory. Il 

consiste en la réalisation d’une unité de 

production chargée de fabriquer des 

composants clés des électrolyseurs 

servant à la production d’hydrogène. 

 

 

 

 

La CCTC contribue enfin, avec la 

ville de Thann, à l’installation, la 

gestion et la bonne organisation du 

marché de Noël à Thann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet d’actualité, un plan de sobrié-

té énergétique et d’économies bud-

gétaires est engagé pour faire face 

à la hausse des coûts de l’énergie 

qui impactent durablement les 

coûts d’exploitation de nombreux 

équipements, particulièrement les 

piscines et les équipements cultu-

rels. 

La CCTC contribue également aux 

économies d’énergie de ses com-

munes membres en mettant en 

œuvre leur plan d’extinction de 

l’éclairage public et en investissant 

dans l’éclairage en LED, moins 

énergivore. 

 

Malgré le contexte international 

incertain qui pèse sur l’activité lo-

cale, inflation, explosion des coûts 

de l’énergie, la CCTC, par une ges-

tion rigoureuse et responsable 

poursuit sa feuille de route déclinée 

dans son projet de territoire pour le 

bien-vivre de ses habitants et de 

ses entreprises. 

 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 

mes meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année........................ 

 

 Le président CCTC 



S’schnooga Blettla Page  5 

Associtation Sal(l)Ute 

LES  JOYEUX LURONS 
La belle saison accueille les Joyeux 

Lurons sur la place de jeu pour des 

parties de pétanque les jeudis matins 

lorsque le temps est clément. La belle 

journée d’automne du 20 septembre, 

a même permis d’inviter un groupe 

d’amis venus de la vallée du Rhône. 

Ce fut un beau partage de la culture 

de la boule entre Drômois et Vos-

giens : comment au mieux tirer ou 

pointer ? 

Tous nos membres n’ont pas la même 

appétence pour les diverses activités 

proposées : certains préfèrent jouer 

au tarot, d’autres à la belote, d’autres 

ne jouent qu’à la pétanque, et 

d’autres encore osent s’aventurer sur les 

sentiers du Club Vosgien lors de petites 

randonnées qui se terminent par un 

repas dans une ferme-auberge.  

 

Avis aux amateurs  

tél 03 89 37 93 61 ou 06 16 22 58 91  

 

 

Les Joyeux Lurons de Rammersmatt. 
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Comité de Jumelage Rammersmatt – Saint Albain 

 Après la déception du mauvais résultat de la 

course du 1er mai, le nouveau bureau du Comité de Jume-

lage a organisé la ‘’fête de la bière’’. Il est très heureux de 

vous annoncer un bénéfice de 660 € et vous remercie 

pour le vif succès. Nous pouvons donc envisager sous de 

meilleurs auspices le 40ème anniversaire de ce jumelage 

qui aura lieu les 22, 23 et 24 septembre 2023. Une as-

semblée générale se tiendra à la mairie le 31 janvier 

2023 et nous vous espérons nombreux lors cette réunion 

qui aura pour thème le programme de ces journées ainsi 

que l’organisation pour l’hébergement. Nous vous renou-

velons nos remerciements les plus sincères nous vous 

disons à très vite, et, surtout portez vous bien ! 

La Présidente, Mylène Bernardini et son équipe. 

 

L’OMSLC 



 CHORALE DE RAMMERSMATT 

S’schnooga Blettla 

Excursion de la chorale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

samedi 20 août , nous nous sommes retrou-

vés sur la place du village sous un soleil 

timide, qui a fini par nous accompagner en 

resplendissant toute la journée. 

Le car des Express Sundgauviens nous a 

conduits au Parc Tellure dans le Val d’Ar-

gent. 

Après nous être équipés d’un magnifique 

casque ,nous nous sommes enfoncés dans 

l’étroite et sombre galerie pour entrer dans 

la mine  . 

Nous avons  écouté avec attention les expli-

cations de notre guide sur l’exploitation de la 

mine afin d’en extraire l’argent .Admiratifs 

de ces hommes qui,avec  force et courage 

passaient leur vie au coeur de la montagne . 

Nous avons du mal à imaginer comment ils 

ont pu « tenir le coup » dans un travail aussi 

pénible , nous qui sommes super-équipés de 

nos jours et si habitués à utiliser des outils 

qui nous facilitent le moindre travail . 

Un tour dans le musée présentant des ou-

tils ,des documents et de beaux minéraux et 
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passage dans la boutique souvenirs 

avant de quitter le Parc et rejoindre le 

restaurant pour le repas dans une 

ambiance des plus conviviale . 

Bien rassasiés ,nous avons repris le 

bus pour la suite du programme : la 

Confiturerie  du Climont en passant 

par le Val de Villé. 

 

Un petit atelier ,un magasin rempli de 

succulentes confitures et une jeune 

femme passionnée par son métier qui 

nous a raconté l’histoire de l’ entre-

prise fondée par son papa instituteur 

et gourmand sûrement ! (voyez l’en-

seignement mène à tout. !!) 

Recette d’une bonne confiture: 

De bons fruits, du sucre et beaucoup 

d’amour ! 

Chacun a pu ensuite se faire plaisir : 

les classiques: fraises ,quetsches etc. 

ou plus surprenantes comme carottes 

au Gewürts ,confiture du Petit Prince , 

à la rose etc...de quoi satisfaire tous 

les goûts ! 

 

Retour au bus pour prendre le chemin 

du retour avec un dernier arrêt à la 

ferme-auberge pour une  halte gour-

mande avec les charcuteries et fro-

mages qui ont régalé tous les partici-

pants . 

 

Ravis par cette belle journée passée 

ensemble, nous sommes rentrés au 

bercail,en évoquant la sortie de l’an-

LE CADEAU DES ANCIENS 
La mairie a mis à disposition le sapin ainsi que la salle afin 

que les différentes associations puissent organiser la fête 

de « l’illumination du sapin » 

Les pompiers ont offert le vin 

chaud ainsi qu’un sachet « St 

Nicolas » aux enfants de 0 à 

10 ans. 

L’OMSLC a organisé un stand 

« marché de Noël » où l’on 

pouvait acheter des biscuits 

de Noël, des manalas ainsi 

que des petits cadeaux sur le 

thème de Noël et du recy-

clage. 

Afin de limiter les dépenses , il a été décidé 

cette année, de passer l'âge du 

« cadeau » des anciens de 65 à 

66 ans, puis progressivement à 

70 ans. 

Le cadeau, préparé par les élues 

avec des produits de qualité, a 

été distribué lors de la fête de 

« l’illumination  du sapin » organi-

sée par les différentes associa-

tions. 

L’ILLUMINATION DU SAPIN 

née prochaine . 

Merci à ceux qui nous ont fait con-

fiance,un merci particulier à Monsieur le 

Maire et Madame qui nous ont  honorés 

de leur présence, ce qui nous a fait grand 

plaisir . 

              La Chorale  
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DU COTE DES ECOLES  
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La Rentrée Scolaire 2022/2023 

 

La rentrée scolaire a eu lieu le  jeudi 1er septembre 2022 pour l’ensemble des écoliers. Une nouvelle institu-
trice en maternelle, Mme ZELLER Christine a  intégré l’équipe enseignante  

 

La maternelle : Projet « classes mutualisées » 

Elle est située à Leimbach et est composée de 41 enfants répartis en deux classes :  

Classe de GRAVEY Sophie : 21 élèves (16 Grande Section et 5 Moyenne Section) 
Classe de ZELLER Christine : 20 élèves (8 Petite Section et 12 Moyennes Section) 

Dans la continuité des changements pédagogiques qui s’opèrent maintenant depuis 3 ans avec la mise en 
place d’espaces dédiés dans les classes et l’aménagement d’un temps d’apprentissage sous forme de plans de 
travail, les enseignantes de maternelle ont fait le choix de mutualiser pour la rentrée prochaine les deux salles 
de classe et de coenseigner. 
 
Le Principe : Organisation de l’emploi du temps avec des plages horaires en classes ouvertes où l’ensemble 
des élèves peut accéder aux différents dispositifs d’apprentissage en espaces des deux salles et des temps di-
rigés par groupes de niveaux. 
 
- La salle « LANGAGE » : espaces écrivain, littérature, informatique, motricité fine, 
graphisme et arts + espace scénario reprenant les compétences de ces domaines. 
 
- La salle « MATHEMATIQUES / SCIENCES » : espaces mathématiques, sensoriel, 
construction, sciences, logico-mathématiques. 

 

L’élémentaire :  

Le nombre d’enfants étant important (66 élèves) les enfants de la classe du CE1 sont séparés. La ré-
partition se fait en trois classes :  

Classe de Mme BATTAGLIA Mireille à Rammersmatt   24 élèves : 20 CP / 4 CE1 

Classe de Mme METTLER Florence à Leimbach   18 élèves : 16 CE2 / 2 CM1 

Classe de Mme METTLER Nathalie à Leimbach   24 élèves : 11 CE1 / 13 CM2 
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L’association ACLS  Autour de l’Ecole, est une section de l ’ACLS de 
Leimbach. Elle regroupe des parents membres des écoles du RPI,  
dont l ’objectif est d’organiser des manifestations ou des ventes  
pour l ’aide au financement des divers projets de nos écoles . 

Cette année, nous avons organisé la fête de la ST. Nicolas, le 
marché de Noël et bientôt une vente de fromages.

Merci  à  tous pour votre aide (les partenaires financiers, les 
mairies, les écoles, les parents membres et bénévoles, …..

Marché de Noël des écoles décembre 2022.

Les  autres manifestations ou ventes : ST Nicolas, fromages, kermesse, … 

ST Nicolas 

Départ à la retraite de Josiane BAROWSKY 

Après de longues années passées au service de l’école, Mme Josiane BAROUWSKY, agent d’entretien a 
pris sa retraite le 31 août 2022. 

L’ensemble de l’équipe du SIS, ainsi que les maires des deux communes, l’équipe enseignante, ses col-
lègues et les membres des municipalités précédentes l’ont vivement remerciée pour son travail, son impli-
cation, sa gentillesse et son sourire lors de son pot de départ organisé le jeudi 22 septembre 2022 à la mai-
rie de Leimbach. 

Nous lui souhaitons santé et bonheur pour cette nouvelle vie qui démarre ! 

(Photo Josiane) Mme Josiane Barowsky entourée de Mme Chris-
tiane LUTTENAUER, ancienne présidente du SIS (à gauche) et de Mme 
Christelle CLAERR et Virginie MANAKOFAIVA, présidente et vice-
présidente actuelles du SIS ( à droite) 

 

Elle est remplacée par Maïwenn HUCHET, habitante de Leimbach   

 

Accueil du matin 

Devant la hausse importante du nombre d’enfants inscrits à l’accueil du matin de 7h30 à 8h20 (23 ins-
criptions), le SIS a embauché Mme Silvia PEREZ HUEBER pour aider Mme MES-
SINA à s’occuper des enfants. 

ACLS Autour de l’école 



 Cette année le Saint 

Nicolas est passé à Rammers-

matt pour gâter les enfants du 

village de 0 à 10 ans. 

Ils ont pu  le rencontrer le 

samedi 3 décembre 2022 

dans la salle des fêtes et 

boire un chocolat chaud. 
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La Sainte Barbe des pompiers 
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L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Rammers-

matt a organisé leur traditionnel repas de la 

Sainte Barbe le Dimanche 20 novembre 

2022.Les participants ont été accueillis au 

restaurant de la Fourmi.   

Bonne ambiance et convivialité étaient au pro-

gramme.  

PLACE A LA GOURMANDISE ! 

Préparation: 

Petits Fours au chocolat . 

Mélanger tous les ingrédients.  

Mettre dans un moule a manqué beurré et fariné . 

Mettre au four 15mn environ th 4/5 . 

Découper en petits morceaux . 

Bon appétit . 

 
La recette d’Alice  

PETITS FOURS AU CHOCOLATS 

Ingrédients ; 

3 oeufs 

125g de sucre semoule . 

50g de farine . 

125g de chocolat fondu  

125g de beurre fondu . 

50g de beurre  

1 demie c à café d'anis en poudre 

50g de noix broyées  
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C’est le Dimanche 4 décembre 2022 qu’a 

eu lieu la cérémonie en mémoire à nos 

libérateurs. 

Après la messe , la délégation s’est ren-

due au monument en hommage aux libé-

rateurs où une gerbe a été déposée par 

M. le Maire Benoit Haagen ainsi que le 

maire Honoraire  M. Tschann Gilbert. 

Les enfants de l ‘école nous ont fait l’hon-

neur de leur présence  et  ont interprété 

l’hymne national, le chant des partisans et 

l’hymne européen. 

Le tout encadré par la clique des pom-

piers sous le commandement du chef de 

corps de Leimbach M. Ehret Damien.  

 

Lors de son discours M. le maire, a remer-

cié les Maires Honoraires,  

M. Tschann Gilbert et Mr. Grunewald René 

pour leur présence . 

 

A NOS LIBERATEURS 

RAMMERSMATT rend hommage. 

Nous avons appris le décès de Marius 

MERCIER en mars de cette année 2022, 

l’un des derniers libérateurs de RAM-

MERSMATT. Combattant volontaire au 

commando de Cluny, il intègrera le 1er 

Bataillon de Choc qui se formera notam-

ment au sanatorium de Bergesserin. 

Avec ses compagnons il rejoindra la pre-

mière armée à Villefranche et partira 

dans l’Est. Il participera à la libération de 

la poche de Colmar en 1945. 

 

LA COMMEMORATION 



C’est sous le soleil et avec la participa-

tion d’une quarantaine de bénévoles que 

la journée citoyenne s’est déroulée.  

Après un café /croissant de 7h30 à 8h 

les équipes se sont dispatchées dans les 

différents points de travail.  

Vers 12h30 et après avoir bien travaillé, 

une bonne bière et un repas ont été of-

ferts aux participants sous l’ombre des 

arbres. Au menu merguez, salades et 

desserts fournis par les élus ainsi que le 

café offert par Mme Saenger.    

Nous remercions tous les bénévoles, les 
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JOURNEE CITOYENNE  édition 2022 

Catherine s ‘en est allée…. 

Catherine Cordeil est née le 30 août 1963 à Valence 

dans la Drôme. 

Elle s ‘installe en Alsace et commence à travailler 

d’abord à la mairie de Leimbach en temp qu'agent 

administratif puis à Rammersmatt, fin 2003, comme 

secrétaire de mairie.  

Elle achète un appartement dans « la colonie » et s’y 

installe avec ses chats. Très vite, elle s’est investie  

dans la vie associative du village, en particulier dans le 

Comité de Jumelage.  

Après s’être battue pendant plusieurs années contre la 

maladie elle s’en ira le 8 juin 2022 laissant un vide 

dans le village. 

élus et leurs conjoint(e)s pour leur 

implication et leur bonne humeur 

qui ont fait de cette journée une 

belle journée conviviale. 

Merci à Denis Kipfer pour le don 

de matériel. 

 

Et surtout merci à tous les Béné-

voles qui s’investissent dans 

notre / leur commune !!! 
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  Fin février , les haies bordant 

les  chemins communaux empiétaient 

fortement sur la largeur des voies. 

Pour le chemin du Rantz c’est l’entre-

prise « élagage et paysage » qui a été 

retenue pour la taille et le broyage des 

déchets de coupe. Les travaux  ont duré 

deux jours. 

 

 

Pour les chemins du Hochburg c’est le 

DAHU qui a été retenu. 

DAHU (Robot de débroussaillage télé-

commandé) 

 

TAILLE DES HAIES  

JOURNEE AU HOCHBURG 

Le 12 juillet 2022 une partie de l’équipe 

municipale avec une poignée de béné-

voles sont allés entretenir le chalet du 

Hochburg,  

Au programme ; nettoyage de l’intérieur , 

repeinte du chalet, changement des 

bancs abimés et coupe des haies ..etc  

 

Merci aux bénévoles qui s’impliquent 

durant toute l’année pour faire vivre 

notre village !!   

Avant 

Après 
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LE DEPART D’UN ANCIEN CHEF DE CORPS  

 Philippe a débuté sa car-

rière de Sapeur-pompiers le 1er avril 

1965 au sein du corps de Sapeurs– 

Pompiers de Vieux Thann. 

 Il a été nommé caporal le 

11 novembre 1974 et a quitté le 

corps en 1978. Pendant cette pé-

riode il a également effectué son 

service national en tant qu’engagé 

volontaire par devancement d’appel 

de 1968 à 1970 dont la plus grande 

partie en mer sur l’Escorteur rapide le 

Béarnais. 

 Le 1er décembre 1980 il a 

rejoint le corps des Sapeurs-Pompiers 

de Rammersmatt ou il a été nommé 

Sergent en 1982 et Sergent Chef en 

1987. 

 Il a pris les fonctions de 

Chef de Corps le 22 décembre 1998 

en succédant à Joël THIEBAUT et a 

été nommé au grade d’adjudant. 

 Le 17 avril 2022 il est nom-

mé Adjudant Chef et le 1er décembre 

2004 il obtiendra le grade de Major. 

 Il  met fin à son activité le 

22 juin 2007 et devient Lieutenant 

Honoraire après plus de 40 ans de 

service. 

 

 Philippe a toujours été un 

homme d’engagement, dans sa 

commune, au sein du conseil muni-

cipal (1983-1995), au sein de l’Ami-

cale de pêche de Willer sur Thur où 

il a également siégé dans le comité. 

Il est resté un membre très actif au 

sein des amicales de Sapeurs –

Pompiers. Pendant tout son par-

cours il n’a cessé de se mettre au 

service des autres. 

 

 Il est , a été et restera un 

exemple de dévouement. 

 

Concours de Boules –RAMMERSMATT 
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RADAR PÉDAGOGIQUE 

Du lundi 17 janvier au 07 fé-

vrier 2022, nous avons mis en 

place un radar pédagogique 

sur la rue Principale sur deux 

emplacements (période 1 et 

période 2). Ce radar est mis à 

disposition temporaire pour les 

communes en faisant la de-

mande par les services de la 

prévention routière du Haut-

Rhin. Voici ci-dessous les résul-

tats :  

Rue principale période 1 : D36 

entrée du village en venant de 

Bourbach-le-Bas 

Rue principale période 2 : D36 

entrée du village en venant de 

Leimbach 

RADAR PEDAGOGIQUE 

Temps dévaluation: du lundi 17 janvier 09h00 – au – vendredi 28 janvier 09h00 

Limite de vitesse   : 30km/h 

Nombre de mesures  : 5172 

Nombre de véhicules  : 777 

Nombre de passage / jour  : 431 soit 17 véhicules /heures 

Vitesse moyenne relevée : : 35km/h 

Excès de vitesse   : 68.08%  

Vitesse max relevée  : 70km/h  

Limite de vitesse   : 30km/h 

Nombre de mesures  : 4646 

Nombre de véhicules  : 719 

Nombre de passage / jour  : 431 soit 17 véhicules /

heures 

Vitesse moyenne relevée : : 37km/h 

Excès de vitesse   : 73,16% 

Vitesse max relevée  : 83km/h  

Partie 2  

Partie 1 
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Cette année 2022, la 2ème plus chaude 

jamais enregistrée, aura été marquée par 

la montée d’un cran dans l’intensité du 

changement climatique. La canicule n’aura 

jamais été aussi précoce dans l’hexagone, 

et les records de températures ont été at-

teints dans 87 localités. En Alsace, c’est au 

mois d’octobre que des records de tempé-

ratures locales ont été atteints, avec des 

écarts parfois supérieurs à près de 10°c 

aux normales de saisons, et une tempéra-

ture moyenne supérieur de 3.5°c. Rappe-

lons que le dernier record date seulement 

de 2021. 

Une forêt en pleine transformation 

Cette combinaison d’évènements clima-

tique a malheureusement contribué à re-

lancer la dynamique des dépérissements. 

Les peuplements du Grand Est n’étant pas 

adaptés à de telles conditions, ni à une 

telle répétition d’aléas climatiques (4 épi-

sodes de sécheresses / canicules en 5 

ans). Les constats de dépérissement ne se 

cantonnent plus à l’épicéa ou au sapin, 

mais touchent aujourd’hui presque toutes 

les essences avec une intensité variable.  

Si les effets du réchauffement climatique 

sont en grande partie liés à l’activité hu-

maine, l’Homme est également en capacité 

d’aider la forêt à s’adapter autant que pos-

sible au nouveau monde qui se profile 

très (trop) rapidement à l’horizon.  

Les sécheresses à répétition nous mon-

trent bien la nécessité des interventions 

régulières et bien dosées dans les peu-

plements, afin de diminuer la pression 

sur la ressource en eau tout en conser-

vant une ambiance forestière. Hors con-

texte de crise sanitaire, ces interven-

tions prélèvent moins de bois que ce 

que la forêt ne produit annuellement, et 

permettent au passage le développe-

ment des plus « beaux » bois, qui partici-

peront à la séquestration du carbone 

tout au long de leur croissance.  

La recrudescence des incendies cet été 

jusque dans les Vosges et en Bretagne 

nous a également rappelé combien le 

risque de voir apparaître des feux de 

forêts dans nos secteurs devient pal-

pable, et de là également l’importance 

de maintenir ou développer l’accessibili-

té des massifs pour les secours. 

Si le changement climatique impacte les 

forêts, il touche également les pépinié-

ristes. Ces derniers ont connus des diffi-

cultés significatives du fait de l’intensité 

de la sécheresse, renforçant encore la 

pression sur l’approvisionnement en 

plants forestiers. 

Toutefois les sylviculteurs gardent con-

fiance en l’avenir, et continue à s’inves-

tir dans des projets de reboisements, 

afin de planifier l’avenir des massifs 

forestiers. 

Se regrouper et se former pour mieux 

gérer 

En forêt privée, les propriétaires et les 

organismes de développement restent 

mobilisés pour apporter des réponses 

ou continuer à chercher des pistes pour 

adapter les peuplements forestiers et 

les pérenniser.   

Dans ce cadre, l’Association Fores-

tière Doller Thur et environs et la 

Chambre d’Agriculture continuent leur 

travail d’information, aux travers de 

réunions de terrains. Cette année, 

une demi-journée de présentation de 

la méthode ARCHI a été organisée à 

Rimbach Près Masevaux. Cette mé-

thode se présente comme un outil de 

diagnostic de l’état sanitaire du sapin 

pectiné (essence emblématique des 

vallées de la Doller et de la Thur) et 

doit permettre au sylviculteur de dé-

terminer si un arbre est à un stade de 

dépérissement irréversible ou si au 

contraire il présente des signes de 

résilience face à un stress. Ainsi, le 

forestier bénéficie d’une information 

éclairée quant à la nécessité de mar-

quer un arbre pour exploitation ou au 

contraire de conserver un arbre qui 

pourra encore se développer une fois 

rétabli.  

Une journée d’information sur les 

essences forestières de demain est 

déjà prévue pour début 2023. Plus 

d’informations disponibles sur le site 

www.forestiersdalsace.fr .  

La Chambre d’Agriculture et le CNPF 

(Centre National de la Propriété Fo-

restière), en collaboration avec la 

CEA, poursuivent également leurs 

actions d’amélioration du foncier par 

le biais du dispositif ECIF (Echange et 

Cession d’Immeubles Forestier) initié 

en 2020 et facilitant les achats/

ventes de parcelles forestières. Près 

d’une quarantaine de dossiers ont été 

traités cette année, afin de lutter 

contre le morcellement parcellaire et 

ainsi créer des ilots d’une surface qui 

permettent la pratique d’une gestion 

durable.  

Nos concitoyens se soucient de l’ave-

nir de nos forêts 

L’avenir et la préservation de la forêt 

passant également par la sensibilisa-

tion de ses usagers, l’association 

continue son travail de pédagogie 

auprès du grand public. Ainsi, cette 

année encore elle a contribué à initier 

ou participer à plusieurs manifesta-

tions telles que la journée des collé-

giens, qui a rassemblée près d’une 

Association forestière de la vallée de la Doller, de la Thur et environs : des 

forestiers actifs malgré les difficultés 
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centaine de jeunes en forêt, ou la fête 

paysanne de Masevaux.  

Ces évènements sont l’occasion pour les 

propriétaires d’échanger avec la société 

civile et d’apporter un éclairage sur la 

sylviculture, ou l’importance de certaines 

pratiques telles que la chasse par 

exemple. De même, ils permettent de 

rappeler que la vigilance est de mise au-

jourd’hui en forêt, puisque les dépérisse-

ments importants impliquent également 

un risque accru de chute d’arbres et de 

départ de feu.   

 

Les travaux de l’INRAe et AgroParisTech 

dans la vallée de la Doller ont pu être 

présentés lors d’une restitution publique 

en Juin 2022. Ces études ont apporté un 

éclairage sur les facteurs impliqués dans 

les phénomènes de dépérissement 

du sapin pectiné, et ont également 

permis l’élaboration, entre autre, 

d’une carte repérant les secteurs à 

haut risque pour cette essence dans 

les années à venir. Il s’agit à présent 

de poursuivre ce travail d’étude au 

travers de nouvelles campagnes de 

recherches et d’échange avec les 

habitants et les propriétaires de la 

vallée.  

L’ensemble du comité de direc-

tion espère que l’année 2023, 

L’Association Forestière de la Doller, Thur et environs  

Président : Jacques ADAM 

Contact : afdollerthur@gmail.com 

Animateur : Samuel JEHL, conseiller forestier 

de  

la Chambre d’Agriculture Alsace 

(06.73.02.82.42) 

Surface de forêt : 33 218 ha 

Surface de forêt privée : 5 206 ha 

Petite forêt privée (- de 4 ha) : 2 419 ha 

Nombre de propriétaires : 4 773 propriétaires 

Nombre d’adhérents : 272 adhérents 

 

  

  
  

 
Fédération des associa-

tions forestières locales : 

http://www.forestiersdal

sace.fr 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Depuis Juin 2022, 

l’éclairage publique a 

été réduit . Sur la 

période de juin à 

décembre 2022 il a 

été fait une écono-

mie de 45 %. 

 

DONS POUR LA FABRIQUE 

La quête effectuée par la fabrique de 

l’Eglise fin 2022 et début 2023 a rapporté 

la somme de 2862 € . Cette somme sera 

affectée au chauffage, à son entretien 

ainsi qu’à celle de la chapelle . 

 

Merci à tous les généreux  

donateurs! 

 

Le président du conseil  

 Jenn Maurice 

mailto:afdollerthur@gmail.com
http://www.forestiersdalsace.fr
http://www.forestiersdalsace.fr
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DECORATION DE NOEL 

 Cette année la couleur sélectionnée par le 

groupe de travail de Noël du pays de Thann  a été le 

rouge et or ou rouge et argent, le thème les contes de 

Noël. Le conte « le petit sapin de Noël » a été choisi pour 

orner le sapin de Rammersmatt. Afin de faire le plus 

d'économie pour la commune les élus ont mis la main à la 

pâte. Bernard Schuffenecker, épaulé par Christophe 

Zumstein et Jacques Robert ont découpé les formes sa-

pins peintes par Astride, Patricia et Adeline. Les enfants 

du village ont décoré des sapins en papier qui ont été 

plastifiés. 

Pour le sapin de la commune, nous avons « recyclé » les 

décorations de l’an dernier., et pour les décorations de la 

mairie sont comme toujours un prêt personnel de notre 

élue. 

Merci aux bénévoles et aux élus impliqués. 

CARITAS ALSACE 

 Caritas Alsace : une aide de proximité 

  

Caritas Alsace compte quatre équipes dans 

les vallées Thur et Doller. En 2021, les 69 

bénévoles de ce secteur ont aidé 137 fa-

milles en situation de pauvreté. Plus que 

jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est 

aider à côté de chez soi. 

  

Très active, l’équipe de Cernay surfe sur une 

très belle dynamique, autour de l’aide aux 

familles, les visites en EHPAD et surtout 

l’accompagnement scolaire (32 enfants 

suivis individuellement en 2021). L’accom-

pagnement scolaire est également en train 

de se développer à Thann. L’équipe locale 

garde comme idée directrice l’organisation 

de temps collectifs : les bénévoles multi-

plient les évènements pour faire du lien 

entre les habitants, avec l’organisation ré-

cente d’une fête de l’amitié ou des « cafés-

sourires ». 

  

Les bénévoles de l’équipe Caritas de Mase-

vaux sont particulièrement actifs et dyna-

miques, notamment dans le domaine de 

l’aide à la recherche d’emploi. Quant aux 

bénévoles de l’équipe de Burnhaupt/Autour 

du Pont d’Aspach, ils sont actifs dans le 

domaine de l’accueil-écoute et dans l’aide 

sous forme de bons alimentaires. Vous 

l’avez compris, dans nos deux belles val-

lées, il y a forcément une équipe de Cari-

tas Alsace près de chez vous !  

Nos équipes sont bien entendu à la re-

cherche de nouveaux bénévoles pour 

prendre part aux projets et proposer de 

nouvelles activités solidaires. En quelques 

clics, trouvez l’équipe la plus proche de 

chez vous sur notre nouveau site internet 

www.caritas-alsace.org 

  

Don sécurisé sur notre site ou par 

chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue 

St-Léon, 67082 Strasbourg Cedex. Chaque 

don donne droit à une réduction d’impôt 

de 75% : un don de 100€ ne coûte plus 

que 25€ après impôt. 

http://www.caritas-alsace.org
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ETAT CIVIL 

LES DECES :  

Mme CORDEIL Catherine 30.08.1963—08.06.2022 

M. BERNHARDT Philippe 19.01.1950 –11.01.2023 

MARIAGE : 

M. Théo  DIETRICH et Mme Camille CORBET - le 3 juin 2022 

M. AUBERT Mathieu et Mme CHATELIN Adeline - le 9 juillet 2022 

LES ANNIVERSAIRES : 

 

Mme BILL Chantal 75 ans 

M. GOZE Michel 75 ans  

M. KAUFFMANN Jean-Claude 75 ans 

M. SCHIRMER Raymond 75 ans 

Personnes en situation de fragilité, 

le maire et son conseil municipal viennent vers vous. 

La commune  se rapproche de ses habitants pour savoir si parmi vous ou parmi vos voisins 

proches, il y aurait une personne qui aurait besoin d’un soutien. 

 

Cette aide peut être diverse : 

 

problèmes de transports , administratifs, aide pour faire les courses..etc. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie  

 

Mairie@rammersmatt.fr 

Ou  

au 03.89.37.04.15 

AIDES  AUX RAMMERSMATTOIS 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS :  

 

M. et Mme PUECHMAILLE 

M. ROBERT et Mme GRANDJAMBEAU  

M. NEY et Mme VAZ CARRAPICA 

AUBERT Juliette de Mr et Mme AUBERT Mathieu  

Mr AUBERT Mathieu et Mme CHATELIN Adeline  

NAISSANCE  : 

AUBERT Juliette de Mr et Mme AUBERT Mathieu -le 24 juillet 2022 

 



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. 

REMERCIEMENTS 

Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont 

participé à la confection de ce journal afin de l’étoffer 

de leurs articles.  

Ainsi que tous ceux qui s’investissent tout au long de 

l’année pour le bien-être de notre commune. 

 

Merci aussi à M.et Mme CHERVET pour cette 

belle peinture. 

HORAIRES DE LA MAIRIE  

La mairie est ouverte : 

Lundi  : 8h à 12h et 13h à 18h 

Mardi : 14h à 18h 

Mercredi  : fermée 

Jeudi :  fermée 

Vendredi : 8h 11h30  

Samedi :  8h à 11h30  

Dimanche : Fermée 

n’hésitez pas à sonner si la porte est 

fermée. 

 

Vous pouvez rencontrer le maire ainsi 

que ses adjointes sur rendez vous.  

 
Commune de Rammersmatt 

www.rammersmatt.fr 

  

Mail : mairie@rammersmatt.fr 

Tel : 03 89 37 04 15 

Mairie de Rammersmatt 
22 Rue Principale, 

68800 Rammersmatt 

http://www.rammersmatt.fr
mailto:mairie@rammersmatt.fr
https://www.google.com/search?q=mairie+de+rammersmatt&oq=mairie+de+rammersmatt&aqs=chrome..69i57j69i60l3.5744j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

