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Un grand merci à toute l’équipe du RABANT 

d’avoir contribué à l’édition de ce numéro. 

Un petit mot sur ce qui vient de se passer dans notre pays : 

 

Vendredi 13 novembre 2015, la France a été frappée une nouvelle fois par des attentats. Plus de 

130 morts et des centaines de blessés. 

 

Le deuil, la colère, la peur mais aussi l’espoir est dans notre pays ébranlé, fragile mais debout ! 

 

Rendons hommage à toutes les victimes et leurs proches et un hommage appuyé à toutes celles et 

ceux qui, faisant une fois encore l’honneur du service public, ont secouru les victimes et affronté 

les terroristes.  
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Chers Ranruptoises, Chers Ranruptois, 

Après cet été caniculaire, nous voici en automne avec ses couleurs et ses lumières                      

reposantes. 

Une saison bien remplie de travaux avec les voiries, le mur du cimetière, les chantiers                 

participatifs, le chantier concerté, … 

La Journée du Patrimoine fut une réussite, la scierie a eu l’honneur qu’elle mérite avec tout ce 

qui l’entoure, bois, forêts et humanité. 

Les travaux de l’église s’achèvent, l’orgue a été démonté entièrement, nettoyé, traité et                

accordé. Une inauguration de ce bel instrument aura lieu au printemps. Un organiste, des ar-

tistes et les enfants de l’école accompagneront cette cérémonie. 
 

La municipalité a des projets, des envies, tous y mettent leur volonté, les projets avancent lente-

ment mais sûrement ! 

J’espère, ainsi que le conseil municipal, vous retrouver nombreux les 05 et 06 décembre au Mar-

ché de Noël pour cet évènement organisé en concertation avec toutes les associations du village. 
 

Nous vous souhaitons de très jolies fêtes de fin d’année avec les joies et les souvenirs qu’elles 

rappellent. 

Thierry SIEFFER 

 

 

 

 

 Rappel des horaires d’ouverture  

         de la mairie   

 

 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 

 

 Permanences des élus, sur rendez-vous 
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NAISSANCES 

 

 LEINDECKER Evan né le 09 septembre 2015 

 

MARIAGE 

 

 FROHNHOEFER Jean-Marie et Emily SCHAEFER 

 se sont unis le 20 juin 2015 

 

       DECES 

 

 VERDENNE Robert décédé le 09 juin 2015 

 GRANDADAM Fernand est décédé le 13 août 2015,  

 ancien ouvrier communal de Ranrupt 

 MAGAR Elisabeth est décédée le 14 novembre 2015 
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TRAVAUX 
 

MUR DU CIMETIERE 

 

« Ce sacré mur nous a fait bien des  

soucis, c’était très impressionnant,  

mais voilà que tout est rentré dans  

l’ordre. 

Nos chers défunts ont retrouvé le  
calme.  
 
C’est une réussite, la réfection n’a pas 
 posé de problèmes pour la circulation,  
à part une fois ou l’autre quelques   
minutes d’attente. 
 

Quelques petites niches qui demandent à être utilisées ou  attendent des propositions 
(livres, fleurs, boîte à idées,…) » 

                        

PANNEAU D’AFFICHAGE 

 

 

La « boîte à nouvelles », ancien          
placard a été déplacée. 

Elle se trouve au début de la rue de 
la mairie. 

 

Son emplacement est judicieux, son 
positionnement en hauteur a été 
spécialement prévu pour les                  
citoyens de petites tailles et pour 
les enfants. 

 

Elle permettra ainsi à nos enfants de lire les nouvelles, les comptes rendus du conseil 
municipal et peut être faire naître des vocations pour l’administration de notre com-
mune. 

Pour les « grands », une nouvelle boîte à nouvelles sera installée à la bonne hauteur. 

Merci à Geoffrey, Denis, Fabien et Adrien. 
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EGLISE – ORGUE 

 

         

Les travaux de relevage complet et d’accordement de l’orgue sont actuellement en 

cours. Ils devraient être terminés pour la fin du mois d’octobre. Les facteurs d’orgue 

ont effectué un travail remarquable. 

 

 

EMPLOIS JEUNES 

Cet été cinq emplois jeunes ont été embauchés par la commune en qualité « d’emploi 

jeune ». 

Antoine, Arnaud, Malo, Thomas et Estelle ont réalisé de nombreux travaux dans le vil-

lage : 
 

Arrosage, marquages au sol dans la 

cour de l’école, remplacement des 

lattes de la balustrade du presbytère, 

débroussaillage, tonte, entretien des 

chemins (bois d’eau, rigoles,..),                  

nettoyage des fontaines, des panneaux 

d’entrée d’agglomération –  hameaux, 

remise à jour d’un muret en pierres à 

l’entrée de Stampoumont, recensement 

de toutes les fermes  vosgiennes du 

village soit 128 maisons identifiées et 

photographiées. 
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CROISEMENT LA SALCEE / STAMPOUMONT 

 

Nouveau ! 

 

Des travaux de                        

sécurisation du carrefour 

ont été réalisés au niveau 

de la Route de                   

Stampoumont et de celle 

de La Salcée. 

 

En partenariat avec les agents du Centre Technique du Conseil Départemental 

de Schirmeck (anciennement DDE) qui ont installés le panneau, la Commune a 

effectué le marquage au sol et pris un arrêté municipal règlementant la                  

circulation.  

 

CABANE A L’ECOLE 

Cet été, la commission du village « travaux » a réalisé la construction d’une 

nouvelle cabane dans la cour de l’école. 

 

 

Cette cabane permet à             

l’instituteur de ranger le petit 

matériel de jeu. 

 

Ce chantier marque une               

nouvelle étape dans les 

« travaux participatifs ». 
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TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Dans Ranrupt et ses hameaux 

 

 

 

 

Rue du Hagis      

 

 

 

 

 

 

 

Rue de Mettimpré 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin du 

Fossé 
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Chemin  

de Messengoutte 

 

 

 

 

 

 

Chemin de la  

« Hergueline » 

 

 

 

 

 

 

Montée du Sapinot 
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Le samedi 10 octobre, les conseillers municipaux, en présence de Frédéric Preisemann, chef de 
triage et Francis Meister, responsable de l’unité territoriale Haute Bruche, se sont rendus en              
forêt pour prendre connaissance des travaux réalisés et à réaliser en forêt communale et aussi 
pour découvrir la  gestion pratiquée. 

Voici un petit résumé de cette sortie : 

- enclos "témoin" : lors des nouvelles adjudications de la chasse communale, il a été décidé de 
mettre en place un suivi qui permette de mesurer l'impact des ongulés (cerf, chevreuil) sur la 
flore. L'objectif ambitieux est que la forêt se renouvelle naturellement avec les essences                   
adaptées localement : hêtre, épicéa et surtout le sapin pectiné. Les enclos témoins sont installés 
sur tous les lots de chasse et permettent de comparer la zone enclos sans pression des cervidés à 
celles exclos.  

Lors de réunion annuelle entre commune, chasseur et forestier, l'état de la flore sera analysé 
grâce à ces enclos et le plan de chasse sera adapté en fonction de la pression observée. 

 

 

 
 

- plantation de mélèze :  

nous avons vu une plantation de mélèze protégée grâce à des gaines nortènes. Ce dispositif est 

indispensable pour éviter les dégâts de frottis causés par les cerfs ou les chevreuils mâles qui 

frottent leurs bois contre la tige des jeunes plants. Il y a d'autres dégâts comme                                

l'abroutissement : il s’agit de la consommation des bourgeons des jeunes plants par les animaux. 

Les arbres ne peuvent plus pousser correctement et la forêt ne peut plus se renouveler. On est 

obligé de protéger les semis avec des manchettes en plastique ou des produits répulsifs (voir des 

clôtures). Les cervidés sont friands de sapins pectinés; érables, sorbiers, chênes mais aussi les 

autres essences en cas de forte densité d'animaux. 

En hiver, les cerfs vont également écorcer les parcelles d'épicéas et de Douglas parfois, pour 

manger l'écorce. le moyen de protection est soit des filet plastique ou le rabot de gerstner. 

 

- aménagement cynégétique : en parcelle 8, lors de l'exploitation mécanisée, il est prévu de créer 

un près bois pour fournir un lieu ou les animaux trouveront de la nourriture. Si le chasseur doit 

respecter les plans chasses, il est aussi important d'aménager des équipements cynégétiques 

comme des prairies, près bois, ouverture des bords de route, des lisières... 

Il est aussi important de garder des zones de quiétude pour les animaux. 

 

- projet routier : Un projet de transformation d'une piste forestière en route forestière utilisable 

par les camions est à l'étude sur le canton du Climont. Elle a pour but d'éviter aux grumiers de 

passer par la rue des sapins et de sortir dans le hameau de la Salcée. Les camions sortiraient  

chargés au niveau du col de La Salcée. Ce type de projet est soutenu par la région et peut              

bénéficier de subvention de 30 % et jusqu'à 70% si le projet est multi-propriétaires. L'idée serait 

également de permettre de desservir les forêts privées du secteur. 

Sortie forêt pour les élus 
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- mare : Dans le cadre du projet "100 mare en forêt   
publique", soutenue par l'Agence de l'eau Rhin Meuse, 
la région, l'ONF l'association BUFO et subventionné à 
hauteur de 80 %.... Une mare a été créée en parcelle 
21 à l'automne 2014. La mare est un milieu particulier 
et indispensable à de nombreuses espèces. Celle-ci 
abrite déjà de nombreux tritons et grenouilles mais  
aussi des libellules et toutes sortes d'insectes         
aquatiques. 

 

 

 

 

- scolytes : Cette année la sécheresse et la canicule ont favorisé le développement d'insectes 

ravageurs.  Les scolytes s'attaquent en temps normal aux arbres affaiblis mais cette année les 

conditions météos ont favorisé des attaques sur les arbres sains qui n'ont pas pu noyer les 

larves dans la résine. Le typographe appelé à tort "bostryche" est un scolyte qui se développe 

sous l'écorce des épicéas. Le mâle creuse une galerie pour l'accouplement avec les femelles et 

celles-ci pondent leurs œufs qui se développent sous l'écorce. L'arbre attaqué fini par mourir.   

Un autre scolyte le chalcographe qui se développe dans les cimes est aussi fortement présent 

cette année. 
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Maintenant, il y a deux             

tableaux à côté de la porte 

pour écrire et dessiner 

avec de la craie pendant la                  

récréation. 

 

 

 

 

 

 

ll y a des lignes de courses (couloirs)  

peintes dans la cour.  

Ca sert à faire des courses et à nous          

entraîner. 

 

 

 

 

 

Il y a des lignes pour faire 

des camps et jouer au             

ballon-prisonnier par 

exemple. 
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Il y a deux marelles près de l'école 

pour jouer pendant la récréation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 
 

 

C'est la nouvelle cabane pour ranger les affaires de sport. La vieille cabane 

était toute cassée, la porte était bloquée et elle était trop petite. C'était 

tout en bazar dedans. Elle est tellement grande que tous les enfants peuvent 

rentrer dedans et il y a des étagères. Elle a été faite avec le bois de l'arbre 

qu'on a vu coupé en planches l'année dernière quand on a visité la                        

scierie de Ranrupt. 
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Avant les vacances, il faisait chaud à l’école. 
 

Denis est venu pendant notre récréation pour nous rafraichir !! 
 

C’était trop drôle ! 

 

 

 



 

 15 

 

   Cette année encore, notre village était 

joliment fleuri, tant par la commune que par 

ses habitants. 

 

Le soleil a brillé tout l’été offrant ainsi 

toutes les chances aux fleurs de                     

s’embellir... 

  

 Merci à tous les intervenants dans cette 

aventure florale ! 

 

 



 

 16 

Dans sa séance du 07 juillet 2015, le Conseil Municipal de Ranrupt a décidé de reprendre la                      

compétence « gestion des abonnés » au SDEA Alsace-Moselle à compter du 1er janvier 2016 

(compétence transférée en 2014) ; c’est-à-dire reprendre le relevé des compteurs d’eau et la             

facturation de l’eau. 

 

 

La Municipalité a fait le choix, lors du                      

changement du logiciel de comptabilité, d’acquérir 

le logiciel de « facturation de l’eau » qui a coûté 

109,69 € TTC (achat d’un pack/logiciel) 

 

A présent, nous attendons l’acceptation du SDEA quant à cette reprise (décembre 2015), c’est 

pourquoi vous avez pu constater que la dernière facture que vous avez reçue courant septembre est, 

pour la plupart de vous, d’un montant faible. En effet cette dernière est une estimation sur la 

base de 30% de votre dernière consommation (mars 2015) et permettra en septembre 2016 de 

repartir sur de bonnes bases. 

 

Pour 2016, les prévisions sont les suivantes : 

• un relevé des compteurs sur les mois de juillet et d’août par l’ouvrier communal 

(facilitera la collecte dans les résidences secondaires)  

• une facturation de l’eau annuelle courant septembre, sur la base d’un relevé réel 
 

Si vous souhaitez plus de précision, n’hésitez pas à vous rendre à la mairie. 
 

En images, 

  
 

 

 

           

EAU 

Pour information, en 2014, ce transfert de                

compétence a coûté à la commune : 

pour le relevé des compteurs : 958,32 € 

pour la facturation : 340,74 € 

Soit un montant total de 1 299,06 € 

Source « vieux pré » à Stampoumont 

Source du Climont 
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Les cours ont repris au Club depuis début Septembre 2015. 

 

L'arrivée de la fibre optique dans le village (grand coffret blanc- en face de 

l'entreprise Anne Ehret Création) a changé beaucoup de choses pour les                   

abonnés à Internet et le club informatique. 

 

L' information arrive en fibre optique (vitesse de la lumière) dans ce boîtier et 

repart en paire torsadée (fils de cuivre... vitesse diminuant avec la distance). 

 

Par exemple un ordinateur qui se trouvait à 4,5 kms du répétiteur (saint-blaise 

la roche) se trouve aujourd'hui à moins de 300 m . De ce fait sa vitesse passe 

de deux mégas à vingt mégas. 

 

Il reste pour autant La Salcée et Stampoumont qui se trouvent en zone non            

desservie par la fibre. 

 

Chacun peut faire un test pour vérifier sa vitesse et sa distance actuelle. 

 

Maintenant le club informatique dispose d' une vitesse de 20 mégas, ce qui va 

permettre d' aborder cette année, des formations sur internet, jusqu' à                

présent impossible . 

 

Afin d'être moins nombreux par groupe, une autre grille de formation a été 

mise en place. 

 

Le lundi de 10h à 12h 

le mardi de 15h à 18h (cours débutants) 

le jeudi de 20h à 22h. 

 

Nous restons à la recherche de formateurs, maintenant que l'outil est                       

opérationnel. 

N' hésitez pas en en parler autour de vous. 

 

Pour information la cotisation annuelle est de 25 euros. Une des plus faible de la 

région, ceci grâce à nos bénévoles. 

 

Pour tous autres renseignements vous pouvez joindre François Febvay au 

03.88.47.28.44, 11 rue de l' école ou lesoursderanrupt@wanadoo.fr 

mailto:lesoursderanrupt@wanadoo.fr
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        ACTIVITES DU CLUB DES AÎNES 
21 mai 2015 : 
Réunion afin de trouver des solutions pour améliorer le marché de Noël : décors de Noël, 
stand pâtisseries etc….Bref, nous avons encore du pain sur la planche ! 

 

28 mai 2015 : 
Sortie à l’étang de pêche à Harcholet. Arrivée vers 7h – 7h30 pour les plus courageux car le 

matin était plutôt frais mais peu à peu, le soleil s’est montré très généreux tout au long de 

la journée. 

Nos pêcheurs ont rempli les nasses. Quelles provisions, ce fut un 
plaisir pour les yeux et un régal pour l’estomac !                                        
Le repas était tiré du sac et nous avions même un barbecue pour 
faire dorer ces bons poissons !! Fraîcheur 
garantie…. 
Bravo à Patrick Grohens qui a pêché la plus 
grosse truite de la journée : 64 cm.  
Il a bien mérité son trophée.                                                                              

   Ce fut une très belle journée….à refaire. 
 
11 juin 2015 : 
Journée Loto : André Staudre, spécialiste du loto, a secondé le Président toute l’après-midi 

entretenant gaiement cette journée par la bonne humeur 
des uns et des autres. 
Vers 18h, rendez-vous à l’auberge du Climont pour une             
soirée knacks-frites dignement  servies. 
 

Notre Président souhaite de bonnes  vacances à 
chacun et rendez-vous a été fixé le 3 septembre 
pour une nouvelle Assemblée Générale.  
 

3 septembre 2015   
Assemblée Générale : Nous avons voté quelques changements au Comité : 
 

PRESIDENT:     DALVAI Calixte   
VICE-PRESIDENT:    STAUDRE André 
TRESORIER:     PIERROT Jean 
SECRETAIRE:    WIEREL Agnès 
SECRETAIRE ADJOINT:    WIEREL Gérard 
 

        ULRICH Roger 
REVISEURS AUX COMPTES:  GROHENS Patrick 
       HUHARDEAUX Christiane 
 

          BENOIT Jean 
ASSESSEURS:      ROCHEL Julie 
              MULLER Alfred 
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E Ch’tampoumont lè tiare ére si bouanne pou lis kmatiares que n'yin aout ic dô           

villaidge que d'hè qu'è fallor qu'il lis copeusse en quouète pou qu'elles paisseusse 

poua lè f'neute dè cave. 
 

A Stampoumont la terre est si bonne pour les pommes de terre qu'un du village        

disait qu'il fallait qu'il les coupe en quatre pour qu'elles passent par la fenêtre de 

la cave. 

     

    

   La moisson à l’ancienne  
  avec ses « boks » 

 

 

 

 

 
 

Enne ante : 
 

I n'ante que r'veneu bie tard, enter dans lé chamme s'na fére dô bru. Mé te pu bie 

fére éttention, c'à tojo dans li moman-là que te heute dan enne selle ou bie dans în 

solé, fallor to jeute qu'elle feu dans lô péssége, ça réwayi sè famme. D'i cô, lè vala 

anju dans lo ley et deheu : 

« mè ouasque te vran n'éllé au houres-ci ? » 

 

E lé bouanne houre, il évore lé bouanne vizatte de rentrè dans lè chamme é r'culon! 

 

Une autre : 
 

Un autre qui rentrait bien tard, entra dans la chambre sans faire de bruit. Mais tu 

peux bien faire attention, c'est toujours dans les moments-là que tu cognes dans 

une chaise ou un soulier, il fallait tout juste qu'elle soit dans le passage, ça réveilla 

sa femme. D'un coup là voilà assise dans le lit et dit :   

"mais où est-ce que tu vas aux heures-ci ?" 

A la bonne heure, il avait eu la bonne idée de rentrer dans la chambre à reculons ! 
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Cela fait 4 ans maintenant que tous les derniers samedis 

du mois de mai, nous organisons 

la fête des voisins rue de la       

Lavrelle.  

 

Cela nous permet de nous          

retrouver autour d’une table, chacun apportant quelques 

victuailles et bien sûr de quoi se désaltérer car, même s’il 

n’a pas toujours fait très chaud dehors, la convivialité 

nous réchauffe les cœurs !! 

 

Merci encore à toutes les personnes qui prennent part à  cette manifestation et 

qui font que cette fête soit à chaque fois une réussite. 

Envie de vous joindre à nous ? N’hésitez plus, vous serez les bienvenus. 

Pour plus de renseignements ou pour réserver une place à notre table, contactez nous :  

 03 88 97 06 18 chez Corinne et André ou par courriel : andre-corinnechall@orange.fr 

 

 

 

 

 

 Le dimanche 23 août 2015 a eu lieu le barbecue de quartier des rues de    

Mettimpré et de la Gasse. C'est pour la onzième année que le rendez-vous était 

donné le dernier dimanche du mois d'août et est ouvert à toutes personnes          

intéressées. C'est un moment très convivial suivi d'un concours de pétanque, qui                     

malheureusement n'a pu avoir lieu cette année du fait des caprices de la météo. 

Chacun ramène ce dont il a envie (saucisse, salade, dessert, boissons….) et tout est 

cuit et partagé dans une très bonne ambiance. Alors, si le cœur vous en dit, rendez

-vous l'année prochaine !! Pas d'inscription, plus on est de fous, plus on rit ! 

mailto:andre-corinnechall@orange.fr
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Stampoumont en fête 
 

 

Pour la deuxième année             

consécutive, les                

habitants de                    

Stampoumont se sont 

réunis au cœur du village 

pour déguster un               

sanglier à la broche et 

un jambon. Chaque invité 

est venu avec des      

crudités ou des           

desserts 
 

 

Une bonne occasion pour se retrouver, discuter, danser et boire un verre tous 

ensemble. 

Merci à tous les habitants d’avoir participer à la réussite de cette journée et … 

rendez-vous le 15 août 2016 !! 

 
           

 

Assemblée des villageois 
 

 

Nous avons tous des idées sur ce qu'il faudrait faire, de ce qui serait bien pour 
améliorer la qualité de vie à Ranrupt et préserver le bien être à  habiter dans 
notre joli village. 
 
Alors mettons nous ensemble et coopérons ! 
 
En créant une Assemblée des Villageois, chacun pourra devenir un artisan de 
cette qualité de vie. 
Nos idées, nos projets, nos points de vue seront débattus et, la parole  ouverte 
à tous, nous chercherons les moyens de les mettre en œuvre. 
J'ai soumis ce projet à M. le maire et au conseil municipal, il a été bien accueilli. 
 

Le samedi 19 décembre à 17 heures à la salle de la Mairie,  
 

j'animerai une réunion sur ce projet et j'espère que vous serez nombreux à     
venir en discuter et le démarrer. 
 
         Jocelyne Devos 
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Découverte du patrimoine bâti traditionnel de Ranrupt 

 

Le dimanche 11 Octobre, nous nous sommes baladés dans le bourg centre de Ranrupt, à 

la découverte de son patrimoine. 

 

Des habitants ainsi que l'association "Patrimoine de la Climontaine" ont complété les commentaires 

et indications fournies par François Liermann, architecte, et Bruno de Butler, président, de l'ASMA 

(Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne) 
 

Cette animation, a réuni une trentaine de personnes. Organisée en collaboration avec                                

Julie Emmendoerfer, du Point Info Habitat de la Vallée de la Bruche elle a été soutenue par les    

collectivités locales (Mairie de Ranrupt, Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, Conseil 

Départemental du Bas-Rhin). 
 

Merci à toutes les personnes présentes : Madame Frédérique Mozziconacci, Conseillère                  

départementale - Monsieur Rémi Trocmé, Directeur de l'Habitat et de l'Aménagement Durable du         

Conseil Départemental du Bas-Rhin, Monsieur Fabrice Carme, Président de l'Association du                 

Patrimoine de la Climontaine, les élus et les habitants. 

 

Conférence 
 

La balade a été suivie d'une conférence destinée à 

éclairer le  public  sur  le   fonctionnement                

socio-économique  du village  dans  ses  maisons 

paysannes. En  seconde  partie François                  

Liermann a ouvert  des  pistes  de  réflexion  et  

d'action pour une évolution respectueuse de cet 

héritage, particulièrement bien conservé jusqu'ici 

à Ranrupt. 

 

Si vous souhaitez prendre connaissance du docu-

ment présenté lors de la conférence, n’hésitez pas à vous rendre à la mairie. 
Les partenaires : 

      Association du Patrimoine 
             de la Climontaine 

 
 

1900 2015 
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Visites à la Scierie du Haut-Fer 

 

Voilà deux années que l'Association du Patrimoine de la Climontaine organise de         

mi- juin à mi-septembre des visites individuelles ou groupées de la Scierie du Haut-

Fer. Tous les dimanches, Vincent Didio s'emploi sans retenue à tenir en haleine les 

visiteurs ébahis. Historique, présentation des bois de la région, visite du logement du 

Sagard  ainsi que des écuries et enfin le fonctionnement du Haut-Fer sont autant de 

sujets sur lesquels Vincent est intarissable. 

Chaque dimanche, un membre de l'Association soutenait notre Sagard pour accueil-

lir près de 250 visiteurs sur la saison d'été et faciliter aussi le bon déroulement des 

visites. 

Nous tenons à remercier très chaleureusement Vincent pour sa disponibilité et son    

implication.  

Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures à la 

Scierie du HautFer ou des travaux de réfection des passerelles extérieures sont                

envisagées. Néanmoins, il est toujours possible de la visiter pour des groupes  et sur 

rdv 

uniquement.    
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Article DNA du 20 septembre, paru le 24 septembre 2015 

 

Ranrupt - Fête du bois à la scierie du haut fer  

200 ans d’histoire ouverts à tous  
 

 

« L’association du patrimoine de Ranrupt et son président, Fabrice Carme, ont fait les 

choses en grand. L’animation autour de la scierie en témoignait, dimanche passé. 

 

Plusieurs stands d’artisanat proposaient quantité d’objets en bois, bruts ou peints : jouets, 

meubles de poupées, animaux décoratifs, nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes… 

Si les sangliers en bois, disséminés dans la prairie au milieu des colchiques, entre ci-

trouilles (des vraies) et champignons de bois, annonçaient l’automne qui arrive à grands 

pas, les sapins et les bougies de bois laissaient Noël se profiler à l’horizon. 

« Ranrupt, exemple de forêts diversifiées » 

Pendant que Vincent et Raymond faisaient leur démonstration de sciage dans la scierie 

même, le trio Doctor Kiks, groupe de blues, folk et rock acoustique, au rythme de la scie, 

chantait son tube du jour : Scions du bois , sous les rires et les battements des mains des 

spectateurs, ravis. 

À l’extérieur, le stand à ciel ouvert des scieurs de long attirait un très nombreux public. 

Une scie à cadre, ancêtre de la scie à haut fer, permettait à Bernard et à son frère Michel, de 

reprendre les gestes d’autrefois, de ces scieurs qui voyageaient avec leur matériel et              

opéraient uniquement en forêt. Ils se louaient pour une coupe ou pour une saison. 

Ceux qui se sont essayés au sciage ont pu apprécier la précision et la synchronisation des 

mouvements de haut en bas, effectués par Bernard et Michel. 

Les enfants ont pu également reprendre des gestes : l’écorçage d’abord, puis le sciage, 

comme la jeune Eva, qui s’est attaquée à une petite grume : « J’aime beaucoup faire ça. Je 

vais jusqu’au bout, car je veux gagner un des sangliers en bois ! ». 

Jean Maegey, président de Fibois (Association interprofessionnelle de la filière bois),              

convié par Thibaut Letondal de l’Association forestière de la vallée de la Bruche, et par 

Thierry Sieffer, maire de Ranrupt, a dit son émotion de voir cette scierie bicentenaire si 

bien entourée : « En voyant cette scierie ancienne, on pense à l’évolution du métier et du 

travail du bois : 1 m3 de bois sortait par jour. Aujourd’hui, dans une scierie moderne, c’est 

à la seconde… » 

« Ranrupt, exemple de forêts diversifiées, 50 % privées et 50 % communales, est le cœur de 

chantiers concertés. Les propriétaires se regroupent, ce qui permet de récolter d’une               

manière durable », explique Thierry, fier et heureux de l’attrait que provoque dans son       

village ce lieu d’histoire, page ouverte sur une des activités premières de la vallée. » 
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Bernard et Michel, en démonstration avec la scie à cadre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De la compagnie pour l’automne... 

 

 

 

 

 

 

Vincent et Raymond expliquent le fonctionnement de 

la scie à haut fer 

 

 

 

 

 

 

 

Eva, en plein sciage, pour gagner un                                          

hérisson… en bois. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Doktor Kiks sont d’accord : « Scions du bois ». 

"scions du bois" par les "Doktor Kiks"  

http://s-www.dna.fr/images/BEC18326-14E1-493A-9BD2-1FF7B572A7DA/DNA_03/bernard-et-michel-en-demonstration-avec-la-scie-a-cadre-photos-dna.jpg?1443283931
http://s-www.dna.fr/images/C9D78DA3-DD5B-4F9E-9A07-BAD39039AD9E/DNA_03/eva-en-plein-sciage-pour-gagner-un-herisson-en-bois.jpg?1443283931
http://s-www.dna.fr/images/C9D78DA3-DD5B-4F9E-9A07-BAD39039AD9E/DNA_03/eva-en-plein-sciage-pour-gagner-un-herisson-en-bois.jpg?1443283931
http://s-www.dna.fr/images/0B5FFB1E-8FF8-4E27-96D5-361C3CEA8F73/DNA_03/les-doktor-kiks-sont-d-accord-scions-du-bois-quot-scions-du-bois-quot-par-les-quot-doktor-kiks-quot-photo-dna.jpg?1443283931
http://s-www.dna.fr/images/0B5FFB1E-8FF8-4E27-96D5-361C3CEA8F73/DNA_03/les-doktor-kiks-sont-d-accord-scions-du-bois-quot-scions-du-bois-quot-par-les-quot-doktor-kiks-quot-photo-dna.jpg?1443283931
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Elections régionales 2015 

Les élections régionales en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine se                      

dérouleront les 06 et 13 décembre 2015. Nous vous informons que le bureau de 

vote sera déplacé au presbytère le dimanche 06 décembre en raison de                     

l’utilisation de la salle pour le marché de Noël.  

Une signalisation vous le rappellera. 

 

Bibliothèque 

Temporairement et à compter du 1er janvier 2016, la bibliothèque              

municipale fonctionnera différemment : 

Les personnes intéressées devront se rendre sur le portail de la bibliothèque                

départementale, à l’adresse suivante : 

http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents/  

 

et une navette vous livrera les ouvrages                   

réservés en ligne tous les mois 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez 

contacter la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiens… 

Il semblerait que des chiens circulent seuls ou accompagnés (en laisse) dans les 

rues du village… Nous souhaitons rappeler aux maîtres qu’ils sont responsables de 

leurs animaux ainsi que de leurs déjections et que notre village est encore plus 

beau lorsqu’il est propre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_r%C3%A9gionales_fran%C3%A7aises_de_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
http://biblio.bas-rhin.fr/catalogues/documents/
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Dates des battues   *   Saison de chasse 2015-2016 

 

Lot n° 1 / Côté « Village »  et lot n° 3 / Côté « Stampoumont »    

Organisées par l’Association de Chasse de l’Ill 
 

Samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre 

Samedi 07 novembre et dimanche 08 novembre 

Samedi 21 novembre et dimanche 22 novembre 

Samedi 05 décembre et dimanche 06 décembre 

Samedi 19 décembre et dimanche 20 décembre 

Samedi 09 janvier et dimanche 10 janvier 

Samedi 23 janvier et dimanche 24 janvier 

Samedi 30 janvier et dimanche 31 janvier 

 

Vous retrouvez toutes ces dates aux panneaux d’affichage et sur le site internet de la 

commune : http://ranrupt.valleedelabruche.fr 

Lot n° 2 / Côté « Climont » 

Organisées par Mr Arthur Loux  

Dimanche 11 octobre 

Lundi 16 novembre 

Samedi 12 décembre 

Lundi 25 janvier 

Un nouveau médecin à Saâles 

 

Docteur Marc KRIEGEL a ouvert un cabinet médical au 1°étage de la maison médicalisée 

de Saâles depuis le 01 octobre 2015. 

Après 35 années de Médecine Générale à Strasbourg et habitant à Saulxures, il a souhaité 

continuer son activité avec l'intention de pouvoir s'associer dans le futur proche avec un 

jeune confrère. 

 

Horaires de consultations:  

lundi   8h00 à 12H00 et 17H30 à 19H00 

mardi   8H00 à 12H00 et 16H00 à 19H00 

mercredi   8H00 à 12H00 et 17H30 à 19H00 

jeudi   8H00 à 12H00 et 16H00 à 19H00 

vendredi   8H00 à 12H00 et  17h30 à 19H00 

samedi matin  sur RV 



 

 28 

              Mairie : 2 rue de la Mairie 67420 RANRUPT 

 Téléphone : 03.88.97.60.83      Mail : mairie.ranrupt@wanadoo.fr 


