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 Chères Ranruptoises, Chers Ranruptois, 

 

Après deux années maintenant au service de la commune, il est je pense possible de 
faire un bilan de l'action menée par vos élus(es). Durant ce début de mandat il a été 
difficile de faire de gros investissements, la santé financière de Ranrupt n'était pas 
des plus saine. Aujourd'hui, même avec la baisse des dotations, notre commune a       
retrouvé une certaine stabilité. 
 

Nous avons priorisé les dépenses et sommes allés à l'essentiel sans augmenter les taux                 
d'imposition, ce à quoi nous nous engageons encore pour le futur. 
 

Au niveau de la Communauté de Communes, une certaine décision a été prise en ce qui  
concerne le projet de construction d’un futur centre nautique avec une très  petite 
majorité. La démocratie veut que nous suivions aussi ce projet même si nous y étions  
opposés. Nous serons vigilants quant aux avenants éventuels… 
 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) ; cette réforme 
territoriale est difficile et compliquée à mettre en place, elle permettra à moyen 
terme une simplification et certainement des économies pour notre Pays. Elle est très 
critiquée car elle oblige les élus(es) à se remettre en cause et à revoir leurs façons de 
faire : la mutualisation,  la compétence « eau », le PLUI (Plan Local d’Urbanisme               
Intercommunal), … sont des sujets importants qui demandent beaucoup de travail pour 
trouver les bonnes solutions, faire les bons choix. 

Cette réforme est un véritable challenge, il nous faut le réussir. 
 

Après quelques années de fonctionnement, les navettes du Réseau 67 manquant                 
d’affluence, le Conseil Départemental a décidé, en septembre prochain, de supprimer 
les deux navettes de 7h46 (Ranrupt vers St Blaise) et de 17h03 (St Blaise vers              
Ranrupt) et toutes les navettes lors des vacances scolaires. Nous regrettons cette                   
décision. 
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Au niveau de la com-
mune, je vous féli-
cite des activités menées tout au long de l'année avec une implication toujours en 
hausse du bénévolat. Des chantiers participatifs ont permis de construire des projets 
à moindre coût, une entraide et un vivre ensemble se mettent en place pour le service 
de tous. 

Les associations sont toujours aussi actives, mais il nous  manque un président pour              
l’Association du Patrimoine de la Climontaine. Appel à volontaire ! 

Dans le cadre de la mise en conformité de l’accessibilité des bâtiments publics, le             
déplacement de la mairie aura lieu cette année. Nous l'installerons au presbytère ce qui 
permettra un accès pour tous. Dans les locaux actuels, les associations pourront s’y    
installer ; le bâtiment deviendrait « la maison des associations ». 

L'aire de jeux va être revue, des structures en bois vont être installées et le terrain 
de sport sera remis en état et aux normes. 

Voici les projets pour cette année, sans oublier l’entretien de la voirie qui est               
indispensable. 
 

Sous l'impulsion de Lilly Devos l'Assemblée des villageois à vu le jour. Trois réunions se 
sont  tenues depuis le début de l'année, chacun peut s'exprimer et les idées sont      
débattues . Un « ciné-village », une politique paysagère avec des arbres fruitiers ont 
émergé de ces débats et vont être réalisés. 

Surtout n'hésitez pas à venir à ces assemblées. 
 

La Municipalité félicite la Famille Krencker pour la nomination  des Confitures du       
Climont au  label national « Entreprise du Patrimoine Vivant » (*) pour leur activité de 
fabrication de confitures et préparation à base de fruits.  

(*)Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’Etat 
mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et                        
industriels d’excellence.  
 

Bonne lecture et au plaisir de vous voir lors de l’inauguration de l’orgue, le dimanche 24 
avril. 

           Thierry SIEFFER 
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… de 2015 
 
 
BUDGET COMMUNAL : 
 
Fonctionnement : 

 

 
Investissement : 

 

 
BUDGET EAU : 
 
Exploitation : 

 
 

Investissement : 
 

 
 

 
 
 
 

 

A noter : 

Le budget « CCAS » a été dissout et un nouveau budget annexe « Forêt » a été créé. 

 

Dépenses 420 573,01 € 

Recettes 587 490,65 € 

Report 2014 + 52 949,23 € 

Total section 2015 219 866,87 € 

Dépenses 234 733,28 € 

Recettes 242 469,86 € 

Report 2014 - 134 290,39 € 

Total section 2015 - 126 553,81 € 

Dépenses 23 491,25 € 

Recettes 20 605,99 € 

Report 2014 42 090,58 € 

Total section 2015 39 205,32 € 

Dépenses 13 984,12 € 

Recettes 14 121,65 € 

Report 2014 13 398,62 € 

Total section 2015 13 536,15 € 
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Pour 2016 … 
 
 
Le Budget Primitif 2016 du Budget Général de la Commune s’établit comme suit : 
 
Dépenses de fonctionnement : 407 017,77 € 
Recettes de fonctionnement :   407 017,77 € 

 
Dépenses d’investissement : 359 567,81 €  
Recettes d’investissement :   359 567,81 € 

 
Le Budget Primitif du Service de Distribution d’Eau Potable 2016 s’établit comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 65 174,32 €  
Recettes de fonctionnement :   65 174,32 € 
 
Dépenses d’investissement : 46 510,47 €   
Recettes d’investissement :   46 510,47 € 
 
Le Budget Primitif du Budget Annexe Forêt 2016 s’établit comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 135 900,00 €  
Recettes de fonctionnement :   135 900,00 € 
 
Dépenses d’investissement : 49 200,00 €   
Recettes d’investissement :   49 200,00 € 
 

Taux et tarifs 

 
Le Conseil Municipal, a voté : 
 
 les taux d’imposition applicables pour l’exercice 2016 sur les mêmes bases qu’en  2015 : 
 

 

 
    les tarifs de l’eau, pour la prochaine et unique facturation de l’année (septembre) : 
          -    Part fixe : 25,00 € (nouveau tarif) 
          -    Prix du m3 d’eau : 1,00 € 
 
    le prix de vente du stère de bois d’affouage à 47,00 €. 

Taxe d’habitation 16,53 % 

Taxe sur le foncier bâti 12,01 % 

Taxe sur le foncier non bâti 20,87 % 
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2016 
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ANNIVERSAIRES 2016 
 

 

 

 

90 ans : 

 

Mme STOCKI Alice 21 juin 1926 

Mme MATHIS Juliette 17 octobre 1926 

 

85 ans :  

 

Mr PETER Roger 30 mars 1931 

Mme BENOIT Georgette 26 mai 1931 

 

80 ans : 

 

Mr PIERROT Jean 11 juin 1936 

Mr DELAUNAY Roger 05 octobre 1936 

Mme EHRET Marie-Anne 03 novembre 1936 
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SALLE DES FETES 

        

   Un peu d’éclaircies et de couleurs sont             

    arrivées à la salle des fêtes grâce  

    l’installation de nouveaux rideaux. 

 

    Merci à Julie, Francine, Corinne et André. 

 

 

VOIRIE 

 

 

Réfection du caniveau à l’entrée de la  

Rue de la Chambrette à Stampoumont 

 

 

 

 

 

RADAR PEDAGOGIQUE 
 

Déplacement des radars pédagogiques à La Salcée et dans la Rue de l’Ecole 

Ces radars informent les conducteurs de leur vitesse sans les sanctionner, afin de les 

inciter à adapter leur comportement 
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CABINE TELEPHONIQUE 

         

La dernière cabine téléphonique présente sur le village s’en est allée… 

Délaissée,  les services d’Orange ont souhaité l’enlever. 

 

 

ORGUE 

 

 

 La réception des travaux de « relevage de l’orgue » a eu lieu 
 fin février. 

  

 En présence de Mr Dott, facteur d’orgue, Mr Baumann,                
 organiste à la cathédrale de Strasbourg et Mr Hulard,                  
 organiste, l’église s’est éveillée le temps de quelques belles 
 partitions de musique. 

 

 L’inauguration aura lieu le dimanche 24 avril 2016, le                   
 programme de cette journée  figure sur la dernière page,     

 vous êtes tous invités. 
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CHALETS 
 

Encore une belle démarche du travail participatif : 

Construction de 3 chalets pour le marché de Noël 
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ACCESSIBILITE DES BATIMENTS 

 

 

     

       

Rallonge des mains courantes à la mairie et à l’église 
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REPAS DE NOËL DES AÎNES 

17 JANVIER 2016 
 

La fête de nos aînés s’est déroulée 
le 17 janvier et ce fut, comme à 
l’accoutumée, un vif succès ! Il y 
avait de quoi : 

Tout d’abord un repas digne      
de grands chefs concocté par    
Roger et son équipe de l’auberge 
du Climont. 

 

Entre le plat et le dessert,  
 une drôle d’histoire s’est dérou-
lée sur scène….. une famille de           
marginaux est appelée à la barre 
pour mœurs. 

 

Fous rires assurés ! 

 

Après le dessert, le club de 
gym douce a fait son     
spectacle et a convié      
certains messieurs 
« volontaires ou volontaires 
désignés d’office » à nous 
rejoindre sur scène.  
 
 

     

 

 

 

 

 

 

Tout cela s’est passé dans la joie et la bonne humeur ! 

L’après-midi s’est terminé sur la piste de danse accompagné avec brio 
par notre musicien ! 

Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la   
réussite de cette fête ! 
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Le vendredi 18 décembre 2015 les enfants du village sont accueillis à la salle des 
fêtes avec la traditionnelle brioche et un bon chocolat chaud.  

Ben quoi c'est tout ? 
 

Très vite tout ce petit monde est invité à s'asseoir et le clown Barnabé entre en 
scène, désopilant, surprenant, farceur à souhait, mais aussi si attendrissant ! 
Même parents et grands-parents sont tombés sous le charme de ce grand bambin 
de Barnabé ! 
 

Merci à Michel Muller et sa petite troupe familiale pour une si belle prestation ! 
 

Enfin le Père Noël est arrivé avec sa hotte pleine de livres et autres cadeaux, il 
a promis de revenir pour Noël prochain, tant mieux ! 
 

FÊTE DE NOËL 

DES ENFANTS  
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Et nous voilà repartis pour une nouvelle année, que nous souhaitons 
pleine de nouveautés pour le Club… 

  Deux magnifiques gâteaux aux fruits et 
des « bulles » ont régalé les papilles de nos 
Aînés, grâce à   Christiane Huhardeaux, qui 
fêtait ses 80 ans. 

 Le Président lui à remis un magnifique    
arrangement  floral. Ce  fut  pour  tous un       
moment très convivial. 

Comme d’habitude nos Aînés se sont à nouveau impliqués pour la réalisation 
du  Marché de  Noël, qui  une fois de  plus se révéla être  une  très  belle                 
réussite. 

Janvier démarre dans la joie et la 
bonne humeur, avec notre Ami 
Alfred qui pour ses 85 ans nous a 
convié à déguster la galette des 
Rois et du crémant. Le Président 
lui a offert au nom de tous, 
quelques bonnes bouteilles. Nous      
remercions chaleureusement    
Alfred pour le travail fourni tout 
au long de l’année, avec ses belles   
photos et vidéos. 

 A toutes les personnes de 60 ans et plus, qu’ils habitent à Ranrupt, la    
Salcée, Fonrupt ou Stampoumont, et qui souhaiteraient nous rejoindre, nous 
les invitons à venir tous les deuxièmes jeudi du mois à 14h00 à la Salle des 
Fêtes. 
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Des nouvelles du Club Informatique de Ranrupt, juste après                    
l’Assemblée Générale du 26 Février 2016. 

 
 
Après six années de bons et loyaux services, les ordinateurs du Club voient leurs unités 
centrales évoluer. 
 
Quinze nouvelles U.C. ont été acquises par le Club. Du système d' exploitation windows 
XP un bond est fait vers Windows 10. 
L’installation du haut Débit 20 Mégas au lieu de 2 Mégas permettra maintenant aux             
adhérents de découvrir toutes les possibilités d’Internet. 
 
Avant que cela soit opérationnel, il faudra à nos hommes système (Francis Hauthier, et   
André Tosi et Daniel Gass) quelques heures de migraine et de patience. 
 
Les divers logiciels utilisés au Club devront être machine par machine réinstallés. 
Pour eux un chantier important. 
 
Sans compter le re-câblage et re-paramétrage du réseau, le rebranchement des claviers et 
des écrans, travail facile mais long et fastidieux. Il restera ensuite à évacuer les anciennes 
U.C. 
 
Le Club les remercie déjà  de ce futur investissement. 
 
Notre équipement sera à la hauteur de ce que vous pourriez acheter individuellement. 
 
Il reste maintenant à rechercher d’autres formateurs pour utiliser pleinement cet                     
équipement. 
Les formateurs peuvent intervenir régulièrement  mais également ponctuellement sur un 
sujet spécifique. 
A cet effet vous pouvez joindre François FEBVAY au 11 rue de l’école à Ranrupt, ou au 
03.88.47.28.44  sinon  par mail lesoursderanrupt@wanadoo.fr   en dernier  recours le               
portable 07.83.35.81.40 
N’hésitez pas parlez-en autour de vous. 
 
Dernière minute : 
 
Grâce au travail de Daniel  Gass, le club informatique a pu mettre en place un nouveau site 
en remplacement de l' ancien blog devenu trop complexe à gérer. 
 
Voici l' adresse pour accéder à ce site  
 

http://ranrupt-associations.info  
 
Vous pouvez également vous inscrire à la newletter, ainsi vous serez informé                        
automatiquement de toutes nouveautés. 
 
webmestre.ranrupt.associations@gmail.com  
 
A bientôt 

 

 

 

mailto:lesoursderanrupt@wanadoo.fr
http://ranrupt-associations.info
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ASSOCIATION DU PATRIMOINE  

DE LA CLIMONTAINE 
 

Bilan d’activités 2015 
Encore une fois et tout au long de l’année, l’Association a œuvré pour valoriser et                     
dynamiser le haut de la vallée de la Bruche et notamment le village de Ranrupt. 

De nombreuses manifestations ont eu lieu avec des fortunes diverses : 
 

- le 5ème PARCOURS DU COEUR organisé le dimanche 06 avril conjointement avec la                 
Fédération Française de Cardiologie, l’Association Alsace Cardio présidée par Daniel     
Emmendoerfer, les pompiers de Saales entraînés par  Gérard Tritthardt et la municipalité 
pour ses locaux gracieusement mis à  disposition.   

 C’est sous un déluge continu et un vent à vous emporter vos installations extérieures 
qu’une petite centaine de courageux ont arpenté les 7 parcours balisés, tous au départ du 
centre du village. Tous auront aussi pu profiter des différents stands de prévention et 
d’information sur la santé du cœur à la salle des fêtes ou pu profiter d’un bon repas                   
diététique dans l’un des 4 restaurants/auberges du village. 

 

- Journée de nettoyage du samedi 25 avril.  
 De nombreux bénévoles ont participé à cette journée qui a permis de dépolluer les abords 

des routes sur l’ensemble du banc communal ainsi que divers endroits réputés être des 
dépotoirs. Tels les pneus, matelas, déchets ménagers et autres poubelles ont ainsi été  
retirés de dame nature par des bénévoles enthousiastes et circonspects par l’ampleur des 
trouvailles.  

 

- Le 8ème Vide Grenier organisé le dimanche 21  juin au centre du village.   
 Comme d’habitude, près d’une quarantaine d’exposants se sont donnés rdv à  Ranrupt pour 

exposer leurs trésors et passer une journée sous le signe de la bonne humeur. Café chaud 
et croissants dès 6h puis saucisses, merguez à partir de 10h. Le tout en musique, installée 
pour la première fois lors de cet évènement. Le  tournoi de rampeau, atypique dans le  
secteur, a à nouveau fait le plein de participants. 

 

- Visites de la scierie du Haut Fer. 
 Entre le 15 juin et le 15 septembre, près de 200 visiteurs ont été reçus par                 

Vincent Didio et un membre de l’Association tous les dimanches entre 14h et 17h. Visites 
individuelles le dimanche mais aussi en groupes sur rdv. Pour rappel, la    scierie reste    
ouverte toute l’année pour les groupes sur rdv. 

 

- La Journée du Patrimoine organisée le 20 septembre 201 5 aux abords de la scierie.  
 Lourde organisation conjointe à toutes les Associations du village et de nombreux                    

bénévoles. Plus d’une cinquantaine ont été présents tout au long de la préparation et du 
déroulement de cette journée qui a permis de mettre en valeur notre  patrimoine                     
historique. 

 Vous trouverez une vidéo récapitulative concoctée par Alfred Muller sous ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=pKwGkSH5JmQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKwGkSH5JmQ
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- Le Marché de Noel organisé les 5 et 6 décembre 
 A nouveau conjointement avec toutes les Associations du village et de nombreux bénévoles. 

Ce fut à nouveau une belle réussite. Voir article spécifique. 
 
 L’Association a participé également à d’autres activités mais à titre de soutien financier, 

culturel ou de principe tel que la table du patois ou diverses réunions informatives. 
 
 Lors de l’Assemblée Générale 2015 ayant eu lieu le 05 février 2016, Fabrice CARME                

président de l’Association depuis 7 années a décidé de prendre du recul en démissionnant 
de son poste par manque de disponibilité. Un bureau minimum a été réélu pour ne pas voir 
disparaître cette belle association mais personne ne souhaite en prendre la présidence. 
Dans l’attente d’un redémarrage, toutes les activités habituelles sont pour l’instant non 
planifiable et donc non prévues au programme 2016.  

 Nous invitons toutes les personnes volontaires à s’investir davantage afin de pérenniser les 
acquis de cette belle association. 
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MARCHÉ DE NOEL DES 05 ET 06 DÉCEMBRE 2015 
 

Comme d’accoutumée, Ranrupt avait revêtu ses habits de lumière pour inaugurer son      
traditionnel Marché de Noel authentique et chaleureux. 

Toutes les associations et de nombreux bénévoles sont à pieds d’œuvre pour que ce week-
end soit à nouveau sous le signe de la féerie. Chacun y va de son savoir-faire et au fil des 
semaines, les préparatifs avancent. Certains ont déjà préparés, chez eux et depuis des 
mois les décorations qui vont embellir les rues du village. On s’active, on peaufine, on                 
argumente pour que tout soit prêt le jour J. Et ce le sera ! 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les chalets sont ins-
tallés dont les 3 nou-
veaux construits tout ré-

cemment grâce au 
travail participatif. Tous sont fonctionnels, décorés et illuminés pour la circonstance ! 

C’est parti ! La bonne humeur est de mise et les odeurs d’épice, de thé et de chocolat nous 
guident à travers les rues de la Mairie, la place des ateliers municipaux et le parking du 
Presbytère. 

Les chalets et les tentes à l’extérieur sont occupés par des artisans locaux et divers               
produits régionaux. La salle des fêtes bat son plein sous la houlette des aînés et le vin 
chaud coule à flot (avec modération bien sûr !). Le temps n’est pas de la partie, il fait froid, 
plutôt humide et il n’y a pas de neige. Tant pis, cela ne décourage pas les visiteurs qui              
affluent en masse, surtout le dimanche. 

La Fanfare de Fouday a tenu un concert mené de main de maître, le samedi après-midi à 
l’église et le dimanche, la chorale des patoisants a fait « salle » comble pour leur tour de 
chants. 

Le Père Noel n’est pas en reste et a fait le détour par Ranrupt pour distribuer des bonbons 
aux enfants et gouter le fameux vin chaud local. En début de soirée, les lanternes Thaï             
illuminent le ciel sous les yeux ébahis des enfants. 

Au regard de la pièce qui se joue durant ces deux belles journées, tout prête à penser que 
c’est encore une belle réussite. Grace à tous, Ranrupt rayonne encore une fois au cœur de 
la haute vallée de la Bruche par son dynamisme et son enthousiasme à faire perdurer les 
traditions ancestrales. 

 

La fête est finie ! On démonte rapidement le               matériel, les décorations seront en-
levées plus tard et les sapins seront broyés. 2016 approche, on se               retrouve l’année 
prochaine, ça passe vite… 
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ASSEMBLEE DES VILLAGEOIS 
 
Chaque premier samedi du mois, nous nous réunissons de 17 h à 18h 30 à la salle des 
Fêtes de la Mairie. 
Nous étions une trentaine de personnes aux deux premières assemblées, samedi                
dernier nous avions notre troisième réunion... 
 
Chaque proposition est mise aux voix et votée à la majorité des participants de                      
manière démocratique. 
C'est ainsi que la proposition de ciné-village a été retenue à la première réunion et 
est en cours de réalisation. 
La proposition de planter des arbres fruitiers le long des chemins a été retenue à la 
deuxième. Elle est à l'étude par un groupe de pilotage. 
Le samedi 02 avril nous avons retenu l’idée d'achat groupé de combustible, fuel et 
granulés de bois. 
La négociation avec les fournisseurs devrait permettre d'avoir des prix plus                       
avantageux pour les personnes intéressées dans le village. 
Être ensemble et soumettre ses idées, en discuter, voter pour des projets, voilà qui 
contribue à la qualité du bien vivre ensemble. 
L’assemblée des villageois n'est pas une association, c'est une assemblée ouverte où 
tout un chacun peut venir pour proposer des idées, exposer des difficultés qui                   
concernent le village et permettre ainsi l'amélioration de notre qualité de vie. 
 

C'est l’intérêt collectif qui est visé et nous avons tous à y gagner 
 

Le contenu des discussions est rapporté dans un cahier consultable à la Mairie. 
Dès le 7 mai, date de la prochaine Assemblée, nous assurerons un secrétariat tournant 
et les compte rendus serons mis au panneau d'affichage. 
 
Pour pouvoir commencer l'action « achat groupé de combustible » nous faisons une  
enquête sur les besoins et les personnes intéressées, vous pouvez prendre contact 
avec 
Estelle SCHNELL 06 82 66 12 55 estelle.schnell@laposte.net 

ou Jocelyne DEVOS 03 88 47 2858 marc-devos@wanadoo.fr 

jusqu'au 30 avril. (laisser un message avec vos noms et numéro de téléphone en 
cas d'absence) 
 
Si vous aussi souhaitez participer à la dynamique du village, notez sur le calendrier le 
premier samedi de chaque mois !!! 
 

tout seul on va plus vite , ensemble on va plus loin ! 
 

A vous voir très bientôt 

mailto:estelle.schnell@laposte.net
mailto:marc-devos@wanadoo.fr
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Opération  

« Broyage de sapins de Noël » 

 
Le mardi 19 janvier 2016, la municipalité, l’Auberge du Climont et Edith Ehret ont invité 
les habitants à la première édition de l’opération "Broyage de sapins de Noël" sur la place 
près du hangar communal. 

Cela a permis à chacun de broyer gratuitement son arbre de Noël avec la possibilité de  
repartir avec le broyat issu de la destruction.  

Autour d’un feu, cette soirée a été une vraie réussite et il est très probable qu’elle soit                
organisée l’année prochaine. 
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BRUITS 

Nous souhaitons rappeler l’arrêté municipal de 2002 relatif aux 
bruits de voisinage les dimanches et jours fériés et précisément 
son article 2 : 
«  Les activités de loisirs (bricolage, jardinage) exercées par des particuliers à l’aide d’outils, 
d’appareils ou d’instruments tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques ne devront pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par la 
durée, la répétition ou l’intensité du bruit occasionné et ne pourront pas être pratiqués les 
dimanches et jours fériés. » 

Arrêté disponible en mairie  

    Respect et tolérance sont les maîtres mots ! 

Garderie périscolaire associative 

« La Costelline » 

 
NOUVEAUX TARIFS, NOUVELLES PRESTATIONS !! 

  

Depuis le 29 février 2016, et après 2 ans d'un parcours du combattant, nous avons le plaisir de vous proposer un              
nouveau service pour vos enfants âgés de 3 à 10 ans. Afin que le travail soit une chance pour tous, nous vous                       

permettons de concilier vie familiale et vie professionnelle, avec une garderie périscolaire ouverte comme suit : 
 

Lundi -Mardi – Jeudi – Vendredi : 
 

7h15-8h15 : à l'école maternelle de Colroy La Roche 

11h45-13h45 : au foyer rural de Saint Blaise La Roche 

15h45-18h45 : à l'école maternelle de Colroy La Roche 
 

Mercredi : 
 

7h15-9h15 : à l'école maternelle de Colroy La Roche 

11h15-14h : au foyer rural de Saint Blaise La Roche 
 

Tarifs : 
 

2,50€ par heure de garde, par enfant 

Un forfait de 9€ (comprenant les heures de garde plus les frais de repas) concernant la pause méridienne des 
lundis, mardis, jeudis et vendredis. Le repas, livré par un traiteur local, contient une entrée – un plat - un dessert. 
Le mercredi, le traiteur ne livrant pas, seules les heures de gardes seront facturées et le repas sera tiré du sac 

 

Renseignements : 
 

Pour les modalités d'inscriptions ou pour de plus amples informations, veuillez vous adresser directement auprès 
d'un membre de l'association ou de la directrice de la garderie périscolaire, à savoir : 

 
Mlle Claulin Elodie, directrice : 06.99.38.82.58 

Mme Zerr Aurore, présidente : 06.28.05.22.31 

E-mail : lacostelline@gmail.com 

 

mailto:lacostelline@gmail.com
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CHATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit encart 
dans notre 
RA- BANT 
afin de rappeler 
aux propriétaires d’animaux                           domestiques que leur responsabilité est engagée. 
 

Nous constatons qu’il y a de plus en plus de chats errants, faméliques et terrorisés. 
 

Vous pouvez faire stériliser les chats par l’intermédiaire de madame Gebhardt   
tel :03.88.50.11.63., port 06.80.43.42.44 qui nous obtient des tarifs préférentiels.. 

60€ pour une femelle 

30€ pour un mâle  
 

Cette dame possède une cage pour  piéger l’ animal et vous ramène le minet une fois                 
l’opération faite  
 

Madame Febvay vient d’en faire l’expérience et la petite sauvageonne va très bien ; 
 

En rappel : une chatte peut avoir 3 portées par an  soit 15 chatons en perdition !!!!! 

alors merci d’y penser « humainement »  
 

Surtout merci à Francine , Lilly , Marie-Laure, Denis, Luc, Isabelle, qui font tout ce qu’ils              
peuvent 
                 

Pour de plus amples informations   03.88.47.28.44 
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       LA CHASSE 

 Je profite de l’opportunité que m’a donnée Monsieur le Maire pour 

 présenter l’Association des Chasseurs de l’Ill, que j’ai créée en 1987, 

 étant moi-même chasseur depuis l’âge de 18 ans en Seine et Marne, 

 ma région natale. L’Association qui a fêté ses 25 ans il y a deux ans est 

 fière de compter parmi ses membres, deux femmes, illustration que le 

 monde de la chasse n’est pas misogyne. Bien au contraire, nous                       

 espérons atteindre la parité Hommes/Femmes d’ici la fin du   

 bail. 

 

 

Mes premières expériences de chasse en Alsace ont commencé par la signature d’un bail de 9 ans à             

Sélestat, dans la réserve de l’Illwald. 

 

Ma rencontre avec Robert Charlier m’a délocalisé sur Colroy la Roche où j’ai pris un 2ème lot en                       

collaboration avec lui, dont la disparition a été trop rapide. Petit à petit, j’ai agrandi le territoire en a    

joutant le lot des Charasses de Colroy la Roche, puis le 2ème lot de Colroy et le lot des Stations R3. Nous 

avons géré durant 9 ans ces 4 lots et au bout de 27 ans, j’ai abandonné le lot de Sélestat pour me                   

consacrer au territoire de Colroy La Roche que j’ai encore étendu en prenant le lot de Ranrupt R1 avec 

beaucoup de difficultés. 

 

 

Si l’ensemble des utilisateurs de la forêt se respecte,  

tout le monde peut s’entendre et vivre en harmonie.  

J’attire l’attention de tous sur la sécurité et particulièrement 

le respect des pancartes de « chasse en cours ».  

J’ajoute que les dates de battues sont publiées en mairie 

et qu’il vaut mieux pour les promeneurs éviter les parcelles  

balisées par ces pancartes.  

 

 

Une fois par an, l’Association organise la fête de Saint Hubert,  

débutant par une messe à l’Eglise de Colroy la Roche avec le 

groupe des sonneurs.  

Cette fête à laquelle tout le monde peut participer est suivie 

d’un dîner dansant à la Salle polyvalent, moyennant                        

participation.  
    

    Le Président 
    Jacques Gobet 

 
  

Association de Chasse de l’ Ill, 19T rue du Réchamp, F-67420 Colroy la Roche 
Président : Jacques Gobet, tél. 06 07 36 23 49, jacques.gobet@chasser-en-pologne.com 

Site : www.chassedelill.org 
 
 

 

Association de Chasse de L’Ill 

mailto:Jacques.gobet@chasser-en-pologne.com
http://www.chassedelill.org/
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Lis m'tés dis âtes fous è Ranrupt. 
 

 Dant' et èprès lè guaerre, c'ére lõ temps ouasse que les gens dõ villège étinent 
cultivateurs, mais aouinent ansi i n'âte m'té. Dante li guaerre, certains étinent 
tach'rand è lè mouâhõ, èprès i ont fé dè tâle dans enne novée fabrique de m'tés è             
tissage mécanique. 
 Dans l'invié brâmõ d'hanmes étinent boquillons, c'ère hodant et n'yaout pouan de 
tronçonneuses. Dis fous lõ bõ de hanffège ére schlittè dinchqu'au chèmi. Lis chartõs : 
Damien Sublon, Gabriel Claude, Victor Odile et dis antes débardinent et                           
transportinent grûmes et stères. 
 Au villège, lis dous meurchants, Lucien Benoit et Joseph George ferrinent lis bûs 
et forgînent lis fiâs et lis âtes èbèhhes. 
 Léon Leboube évõ son camion transportait dis matériaux divers. N'yaout dis            
maçons : Joseph et Pierre Antzemberger de Hhtampoumont et Emile Fort dõ villège. 
 Marcel Benoit qu'ére mécanicien t'né enne p'tite boutique de réparations et évõ 
sõ car, il émouannait lis gens de Saint Biaise au col de Hh'tége. 
 On s'répelle de Jules Samuel, lõ m'nusier què faillõre âssi dis vehheus quand 
n'yaout dis mouaus au villège. Bî sûr tõte lè bsoye ére faite è lè main, pas évõ dis 
èbèhhes électriques. Cõte de chi lu, Théophile Maire ére sabotier. 
 Près de l'écõl', î bouan pouar'maittée, Joseph Benoit, sè clientèle ére bî aihhe de 
sè bouanne b'sõye. 
 Tõ près dõ mottée, lè p'tite mercerie dè Marthe George qu'ère bî pratique pou 
lis fommes dè k'mine. 
 E l'entaille dõ villège, lé bètteuse et lõ mõlî dõ Camil'Hazemann. Lè bètteuse 
tõ'neille è pyain régime èprès lè moisson. Dans l'onnaye, lis cultivateurs émouenõrent 
lis céréales pou fére dè farine. Lis grûs étinent récupérés pou neurri lis bêtes. 
 De l'ante coté do mõttée : lè bolègerie-épicerie Dansler, ensuite Pierrot, enne 
ante, au bord dè grand'route ére tenue poua lis époux Mathis et enfin l'épicerie évõ 
dépôt de pain de Jeanne Fort. 
 On se sõvie ansi de Joseph Benoit et de Georges Lanoix cõpous d'chawoux            
occasionnels pou lis hanmes do villège. Lõ "client" se matè è chouwan su enne selle, 
c'ère pu aihi pou tonnè è lè ran'ne évõ cisé et tondeuse. Ca errivè dis fous podant lõ 
couéraïe qu'enne éraille feusse ékeurchie. Lis dous là se rendinent visite pou se cõpè,,, 
lis chawoux. N'yaout pas de concurrence dõ lõ temps là ! 
 Dans lõ centre dõ villège : tra auberges, chi Alfred George, Aimé Idoux et               
Robert Ferry què faillõre ansi taxi et aout enne pompe à essence. 
 Mett'nant n'yé pu qu'enne auberge-restaurant. Lis temps là ont bî chingi ! 
 
 Taye de patouais é l'Auberge dõ Climont lõ semdi 16 janvier 2016. 
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Les métiers d'autrefois à Ranrupt. 

 
 Avant et après la dernière guerre, c'était le temps où les gens du village 
étaient cultivateurs, mais avaient un autre métier. Avant la guerre, certains étaient 
tisserands à la maison jusqu'à l'implantation de l'usine de métiers à tissage                       
mécanique. 
 Durant l'hiver beaucoup d'hommes étaient bûcherons, c'était un travail pénible, 
il n'y avait pas de tronçonneuses. Parfois le bois de chauffage était amené sur                 
chemin par schlittage. Les voituriers : Damien Sublon, Gabriel Claude, Victor Odile et 
d'autres débardaient et transportaient grumes et stères. 
 Au village les deux maréchaux-ferrants Lucien Benoit et Joseph George              
ferraient les boeufs et fabriquaient fers et outils.  
 Léon Leboube possédait un camion avec lequel il transportait des matériaux  
divers. Il y avait les maçons Joseph et Pierre Antzemberger de Strampoumont et 
Emile Fort au village. 
 Marcel Benoit mécanicien de son état, tenait un petit atelier de réparations, et 
assurait avec son car le transport de voyageurs entre St Blaise-la-Roche et le Col de 
Steiqe. 
 On se rappelle de Jules Samuel le menuisier qui fabriquait aussi le cercueil 
quant il y avait un décès au village. Bien sûr tout le travail était fait à la main,  on ne 
parlait pas d'outil électrique. Près de chez lui Théophile Maire était sabotier. 
 Pas loin de l'école Joseph Benoit , un très bon tailleur qui était fort apprécié 
pour la qualité de son travail par une clientèle parfois exigeante. 
 Près de l'église la petite mercerie de Marthe George était bien pratique pour 
les femmes de la commune.  
 A l'entrée du village Camille Hazemann avait une batteuse qui tournait à plein 
régime après la moisson. Au cours de l'année les cultivateurs amenaient leurs grains 
au moulin que le meunier transformait en farine, et le son était récupéré pour nourrir 
les animaux. 
 A côté de l'église  se trouvait une boulangerie épicerie Dansler, ensuite Pierrot, 
et une autre au bord de la route principale tenue par les époux Mathis,  enfin une 
épicerie avec dépôt de pain tenue par Jeanne Fort. 

 On se souvient aussi de Joseph Benoit et Georges Lanoix, coiffeurs                       
occasionnels pour les hommes du village. Le "client" s'installait à califourchon sur une 
chaise et le "coiffeur" pouvait ainsi lui tourner autour avec ciseaux et tondeuse. Il 
pouvait arriver que dans le feu de la discussion une oreille souffre un peu ! Et bien 
sûr ces deux-là se rendaient visiste pour se couper... les cheveux, pas de concurrence 
à cette époque-là ! 
 Dans le centre du village il y avait trois auberges : chez Alfred George, Aimé 
Idoux et Robert Ferry qui faisait aussi taxi et avait une pompe à essence. 
 Maintenant il n'y a plus qu'une auberge restaurant, les temps ont bien changé ! 
 

Table de patois à l'Auberge du Climont le 16 janvier 2016. 
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Signature de la Charte de solidarité avec les aînés  
La commune de Ranrupt s’est engagée (avec les communes de Fouday, Muhlbach
-sur-bruche, Mutzig, Saâles, Saulxures, Schirmeck et Urmatt)                            
auprès du Conseil  Départemental du Bas-Rhin, de la MSA et de l’association 
des petits frères des pauvres pour la mise en place d'un plan d'actions visant à 
développer les solidarités et services en faveur des aînés.    
 

Cette démarche a débuté par une    enquête effectuée par les membres du 
comité d’action    
sociale auprès de  
24 séniors            
résidant dans   
notre commune.  
 

2 jeunes bénévoles 
en service civique 
nous ont proposé de 
réaliser une Bande 
Dessinée retraçant 
la vie telle qu’elle 
était il y a quelques 
années…. Pour cela, 
elles ont rendu visite 
à 4 de nos aïeux et 
aïeules qui leur ont 
raconté leur propre 
histoire…  

 

« Les souvenirs sont précieux et sont la preuve de l’évolution de notre société. 

La bande dessinée a été créée pour recueillir les souvenirs des seniors dans un but 
de retransmettre au plus jeunes de manière ludique, de partager des moments de 
convivialité avec les personnes rencontrées, et pour recréer du lien entre les               
générations grâce à des journées intergénérationnelles au cours desquelles la bande 
dessinée sera présentée. 

Ces journées auront lieu durant le mois de mai 2016. 

Des activités seront organisées pour crée l’échange entre les aînées et la nouvelle 
génération (les élèves de l’école de Ranrupt). 

Tous les seniors du village et/ou les grands parents des élèves seront les bienvenus, 
ainsi que toute personne volontaire pouvant aider au bon déroulement des                     
activités. » 

                      Alisée et Kamille 
 

Cette BD a été initiée par deux jeunes en service civique auprès du Conseil Départemental, 
Alisée et Kamille 
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Le Conseil Départemental en partenariat avec la Commune de Ranrupt 
vous propose 

une réunion d’information à destination des séniors 

 

 

 

le jeudi 28 avril 2016 de 10 h à 12 h 
à la Salle des Fêtes de RANRUPT 

 

 

MAINTIEN A DOMICILE  
Comment mobiliser les aides disponibles ? 

-les aides et aménagements possibles 

-les services à domicile et les démarches à faire 

Animation : Mme Henin (Conseillère Territoriale Autonomie)  

     et Mme Pascal (Assistante Autonomie), du Conseil Départemental 

 

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie    
au 03.88.97.60.83 
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de passage dans le village de Ranrupt le  

samedi 23 avril 2016 

Si vous avez rencontré 
des difficultés  pour   
recevoir la TNT HD,  

 

n’hésitez pas à                       
contacter le   

   

0970 818 818                       
(appel non surtaxé)  

 

ou contacter la mairie 



 

 29 

 

VENTE POPULAIRE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 

A FACONNER PAR L’ACQUEREUR - FORET COMMUNALE DE RANRUPT 

 

 

 

           VENDREDI 20 MAI 2016 A 20H00 

 

            SALLE DES FETES DE RANRUPT 

 

 

 

Le détail et le plan de situation des lots seront disponible à la Mairie       
début mai 
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 Le drive fermier a l'ambition de rendre accessible 
aux habitants de la Valle e de la Bruche, des              
produits locaux de qualite .  
 

Il doit vous permettre de gagner du temps, de con-
naî tre l'origine de vos achats, de tisser des liens 
avec les agriculteurs locaux.  
 

Il s'agit d'une action innovante porte e par l'Association du Drive Fermier de Schirmeck, dans 
une logique «gagnant/gagnant», de vente directe. 
Tous les produits sont issus de fermes ou d'artisans locaux. Ces produits sont directement 
vendus par les agriculteurs aux prix pratique s sur les exploitations ou sur les points de vente 
des groupements de producteurs. 
Plus de kilome tres superflus, de temps perdu, de caddies, d'impatience aux caisses et de mal 
aux reins .... 
Ensuite, vous n'aurez plus qu'a  remplir votre frigo, cuisiner et de guster en famille ou entre 
amis, les VRAIS PRODUITS LOCAUX ! 
Chaque semaine, les agriculteurs ne vous proposeront que les quantite s qu'ils sont capables 
de produire ! 
 

Comment ça marche ?  
Je passe ma commande 

Dès le mercredi 23 mars 2016, l'accès au site internet sera ouvert à tous.  
Pour commencer, vous créez votre espace client. 
 

Il vous est possible de commander à tout moment dans la semaine, de jour comme de nuit, sur 
le site : www.drive-fermier-schirmeck.fr  
 

Vous choisissez vos produits et vous payez en ligne en toute confiance gra ce a  notre                  
paiement se curise . Votre commande est prise en compte ! 
 

Il n'y a pas de montant minimum de commande, la seule contrainte est de commander avant 
mardi minuit si vous souhaitez e tre livre  le jeudi de la me me semaine. 

Je récupère mes produits 

Les agriculteurs pre parent votre commande et vous les livrent tous les jeudis apre s-midi de 
17h à 19h au point de retrait qui se situe : 
Place du marche  
67130 SCHIRMECK 
 
Un  conseil, une commande ? 
Vous pouvez contacter les conseillers de l'Adar de la montagne : 03 88 97 08 94 

 

 
Oktave : un service clé en main 

pour accompagner les propriétaires 

dans le projet de rénovation    

énergétique de leur maison ! 

 

Contact : Cristina ALEGRE 

Pays Bruche Mossig Piémont 

Tél : 03.88.97.97.69 

www.oktave.fr 

http://www.drive-fermier-schirmeck.fr/
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 32               Mairie : 2 rue de la Mairie 67420 RANRUPT 

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

Eglise Saint Vincent de Ranrupt 
 

 
 

Dimanche 24 avril 2016 
 

10h30 : Messe d’inauguration avec bénédiction de l’orgue  
présidée par le Chanoine François Geissler  

avec la participation de la chorale de la « Communauté de Paroisse des Sources de la Bruche » 

et de la chorale « Saint Léger »de Munster 
 

15h30 : Concert inaugural et présentation de l’instrument  
par Richard Dott, facteur d’orgues, 

et Marc Baumann, organiste titulaire des grandes orgues de la Cathédrale de Strasbourg, 

avec la participation de Pauline Haas (harpe) et Thomas Bloch (orgue de cristal) 

Journée d’inauguration de l’orgue restauré 


