Bonne lecture à vous tous

Novembre 2017
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Chères Ranruptoises, Chers Ranruptois,

Cette année a été marquée par l’élection présidentielle, et cette rentrée voit se concrétiser les premières mises
en œuvre du PLF (Projet de Loi de Finances).
Le budget qui est en débat à l'Assemblée ne semble pas favorable aux collectivités. En imposant coûte que
coûte des baisses budgétaires et leur cortège de mesures de rigueur, ce budget nous oblige à être encore plus
vigilants dans nos choix et nos dépenses.
Nous avons déjà fait des efforts et espérons pouvoir continuer nos actions sans devoir prélever plus d’impôts.
De belles réalisations ont été effectuées cette année, dont le nouveau local de la mairie et l’aire de jeux (à voir
dans les pages suivantes de ce Rabant).
L'aire de jeux attire de plus en plus d'enfants, les petits et grands ont l'air de l’apprécier.
Nous avons intégré les nouveaux locaux de la mairie, clairs, fonctionnels et agréables, nous vous y attendons.

La « maison des associations » est investie par les bénévoles qui y prévoient déjà des travaux.
Le Club informatique est déjà installé et c'est une affaire qui tourne ! Un grand merci pour votre dévouement.
Un merci particulier à Daniel Gass pour son aide et pour la tenue de la Gazette de la Climontaine, un blog haut
en couleur.
Pour les années à venir, le sentier, de la gare de St Blaise la Roche en passant par Colroy la Roche, Ranrupt,
jusqu’au Col de Steige est une priorité, tout comme la création d’un nouveau bâtiment regroupant l’école
primaire et le périscolaire.
- Le projet de sentier est bien avancé. Le tracé est quasiment finalisé avec peut-être quelques petites
retouches à la marge. Les propriétaires traversés voient ce projet plutôt d’un bon œil, privilégiant
l’intérêt général et la sécurité des enfants avant tout. Les travaux reprendront ce printemps et nous
aurons besoin de « bonnes volontés ». Les personnes désirant participer pourront prendre contact avec
Daniel Bin, Président de l’APC.
- En ce qui concerne l’école et le périscolaire, le projet est à l’étude avec le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). Ce projet semble indispensable pour offrir un
service à la population, pour faciliter l’installation de jeunes couples dans notre village un peu retiré,
mais dans lequel le cadre de vie est exceptionnel.
Ces projets permettront le renouvellement des générations en rendant notre territoire attractif et en facilitant
l’intergénérationnel.
Les rythmes des enfants ne se limitent pas aux rythmes scolaires … ; en effet, dans
la précipitation, ce qui a mis 2 ans à se mettre en place a été défait en une
semaine. Le décret du 27 juin 2017 rendant optionnelle la semaine de 4,5 jours
nous a fait passer un drôle d’été.
Après diverses réunions et concertations, la décision de revenir à la semaine de
4 jours a été votée par une majorité. Cette réorganisation réalisée en urgence ne
satisfait pas tout le monde.
Nous travaillons désormais sur la rentrée 2018 pour une simplification des
horaires et une bonne coordination avec le périscolaire.
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Pour que Ranrupt puisse aussi bénéficier de la réorganisation foncière signée par le Préfet le 6 décembre 2004,
la commune est en négociation avec des propriétaires pour échanger des terres en vue de la création d’un
espace de maraîchage et de permaculture. Ces activités généreront de l’emploi local, du lien avec la terre et
une ressource alimentaire saine et locale ; nous avons collectivement tous à y gagner.

Espérant que chacun d’entre nous « joue le jeu », nous nous inscrivons ainsi dans une démarche volontariste
en étant acteur de notre territoire, en respectant et en préservant notre cadre de vie.
Pour finir ce mot je tiens à remercier le conseil municipal ainsi que nos agents pour leur engagement.
Avec eux, je vous souhaite une belle fin d’année et nous vous rappelons que notre traditionnel marché de Noël
aura lieu les 2 et 3 décembre, en espérant vous y voir nombreux.

Thierry SIEFFER
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NAISSANCES

VAN DOORNE Léonie est née le 06 juillet,
fille de Yannick et Chantal de La Salcée

WAGNER Lola est née le 28 août,
fille de Kim et Nelly de Stampoumont

MARIAGE
Magali DE VERGARA et Olivier KORNACKER, se sont dit « oui » le 20 mai 2017
60 ans après les grands-parents de Magali,

Georgette et Jean, qui ont fêté leurs Noces de Diamant
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DECES

Roger DELAUNAY est décédé le 24 avril 2017 à l’aube de ses 81 ans
Cécile BRUNET est décédée le 28 mai 2017 dans sa 90 année
ème

Odette ANTZEMBERGER est décédée le 23 juin 2017 dans sa 80 ème année

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

Liliane KOCH, 90 ans en mai

Julie ROCHEL, 85 ans en mai

Cécile LEPPS, 80 ans en septembre
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NOCES D’OR

Denise et Jean-Paul ROTH

MARIAGE

Francis SEBAN et Sthveny HOLLAND,
se sont dit « oui »
le 03 novembre 2017 et ont inauguré
la nouvelle « la salle des mariages »
accompagnés de leurs voisins Fonruptois
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TRAVAUX
AIRE DE JEUX

Terrassement

et installation des jeux

Livraison des copeaux de bois « mulch » et mise en place

Cet été, une nouvelle aire de jeux a vu
le jour pour le plus grand plaisir des
petits et des grands enfants….
Une tyrolienne, une cabane avec un

toboggan et un accès en pas
japonnais, un jeu sur ressort et une
balançoire avec siège « nid
d’oiseau »
Le coût des travaux s’élève à 44 305,00 € HT. Ce projet a été subventionné à hauteur de
10 000€ (réserve parlementaire) et de 8 021,00 € (Région Grand Est) ce qui reste, à charge
de la commune, une somme de 26 284,00 € (nous regrettons la suppression de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux que nous aurions dû recevoir (suppression des
dotations de l’Etat) d’un montant de 16 042,00 €).
7

VOIRIES
Chemin du Chauffour

Les travaux de réfection du Chemin du Chauffour ont été réalisé cet automne ; le coût de cette
opération est de 15 812,50 € HT.

MAIRIE
Petit reportage photos des travaux

Travaux de terrassement, de fondation, de maçonnerie, de construction en ossature bois

8

Construction de l’extension par l’Entreprise AEB, couverture plate en membrane PVC recouverte de
gravillons par l’Entreprise Bilz

Ouverture de la fenêtre entre l’ancien bâtiment et l’extension, pose du placoplatre

Peinture du secrétariat par Pascal Ruggero, habitant de Ranrupt que nous remercions encore
Pose du bardage en bois
brossé (Entreprise
AEB) et mise en place du

parquet (Menuiserie Meyer)

Création d’une allée en pavé par
Sébastien, agent communal,
pavés mis à
disposition par l’Entreprise Altan
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Installation de la
plateforme élévatrice
pour les personnes à
mobilité réduite

Mise en place du nouveau bureau et des
armoires par la Menuiserie Meyer

Installation et branchement de tout le système informatique
grâce à l’aide précieuse de Daniel Gass
Accueil adapté pour les personnes

à mobilité réduite

Accueil réalisé avec une planche
qui était stockée depuis une
cinquantaine d’année à la scierie ;
la même planche a été utilisée
pour la fabrication du banc d’accueil
La dépense initiale était estimée à 67 747,74 € HT.
L’ensemble des travaux aura coûté 73 976,29 € HT,

(soit une plus value de 6 228,55 €)
Les subventions pour ce projet :


Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Etat) : 17 867,92 €



Fonds de soutien à l’investissement public local (Etat) : 23 823,89 €



Réserve parlementaire : 3 600,00 €

Soit un coût définitif pour la commune de 28 684,48 €.
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Après plusieurs mois de travaux, la mairie a
changé de locaux fin août ;

Un grand merci à toutes les personnes qui ont
été présentes lors de ces travaux et aux
emplois jeunes qui ont, pendant leur job d’été,
aidé à déménager le secrétariat de la mairie

Cette extension s’insère bien dans le paysage
du centre ville.

Le bâtiment du presbytère retrouve une
nouvelle vie

Un très beau projet a vu le jour,
nous en sommes fiers et vous invitons,
pour ceux qui n’ont pas encore eu
l’occasion de le découvrir, à venir !

Rappel des horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
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Entretien des abords des routes

Curage de fossés

Chemin de l’Alhant

Route de
Stampoumont

Emplois jeunes
Cet été, Emilie George, Lucille Lemke, Camille Speicher, Estelle Winkler, Antoine Brossier,
Alexandre Carme et Tom Fourier ont participé à l’opération.
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Nettoyage - désherbage du pont dans la
rue principale

Préparation du sol pour la création de
l’allée en pavés

Salle des fêtes

Toutes les portes de la salle des fêtes nécessitaient un

remplacement (voir photos à gauche) ;
Le coût de cette opération est de 12 576,00 € HT
Aidée à hauteur de 5021,60 € (DISPL) et de 2523,09 € (DETR)
Soit un coût définitif pour la commune de 5 031,31 €
(la tva étant récupérable pour ce projet)
Cette opération va permettre de réaliser des économies
d’énergie.
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C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES POUR LE CLUB INFORMATIQUE

Une vue de la salle de cours de Ranrupt

Lors de l'assemblée générale du 3 mars 2017, François Febvay alors président du club informatique depuis 8
ans présenta sa démission. S'ensuit rapidement l'élection du nouveau président André Tosi et un comité fut
formé pour remettre en route l'activité du club qui était en suspens depuis septembre 2016. L'efficacité et
l'entente de l'équipe du comité permit en premier lieu d'organiser l'arrivée de personnes de Saulxures qui fit
grimper le volume des membres, mais surtout des élèves à 47 en provenance de 8 communes. Face à cette
recrudescence qui est à l'origine d'une initiative de Valérie Meyer, vice-présidente du CCAS de Saulxures et
Christian Kimmich, des aménagements ont été mis en place. Dans cette même période, la mairie de Ranrupt
quittait ses locaux pour déménager juste en face dans l'ancien Presbytère qu'occupait jusqu'a présent le club
informatique. Tout ce remue-ménage permit au club informatique de prendre possession de l'ancienne salle
de conseil de la municipalité et nous en avons profité pour aménager une salle de cours sur mesure et en
adéquation aux nouveaux besoins du moment. Daniel Gass et Francis Hautier s'y sont attelés pour un
résultat qui permet d'accueillir 10 élèves avec un ordinateur individuel pour chacun. Dans le même temps, le
club informatique se voit acquérir par l'entremise de Hubert Herry, maire de Saulxures une seconde salle de
cours qui se situe au dessus de l'école primaire du même village et qui sera conçue à l'identique de celle de
Ranrupt. Lorsque le CCAS de Saulxures apporta de nouveaux membres, il ne vint pas les mains vides, mais
avec 11 ordinateurs supplémentaires qui viennent compléter le parc des 15 déjà en possession par le club.
Certes, des mises à niveaux logiciels et parfois matérielles sont nécessaires pour les rendre conformes aux
besoins des cours.
Mais qui dit plus de membres, dit aussi plus de ressources tant financière que matérielle. Les besoins du club
informatique sont ciblés par priorité. Nous allons changer prochainement le vidéoprojecteur qui arrive en fin
de vie. Des animations repas avec les membres sont aussi au rendez-vous 2 fois dans l'année. La première,
fin juin qui existait déjà à l'origine du club qui se manifeste par un barbecue à Ranrupt pour clôturer de
l'année scolaire, et la seconde, le repas de Noël qui sera inauguré cette année à Saulxures. D'une année à
l'autre les lieux seront alternativement inversés pour une question de parité.
Mais un surcroît de membres demande aussi des formateurs pour dispenser les cours. Plusieurs plages
horaires sont proposées en semaine et les cours sont présentés au moins 2 fois dans la même semaine. Des
supports vidéos et papiers sont des aides précieuses tant pour les formateurs que les élèves qui sont pour la
plupart d'un âge bien mûr.
Plusieurs thèmes sont définis pour alimenter les cours. L'accent est particulièrement mis sur l'initiation pour
débutant. Les modules sont orientés sur la retouche photo et la conception de vidéos, sur la manipulation
d'un ordinateur pour les novices et comment utiliser Windows 10. Un autre module viendra compléter le
panel des cours à compter de décembre et concernera l'initiation à la bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et sera présenté par Pascal Bazzea de Saulxures. Les dates restent à convenir avec le formateur.
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D'autres cours plus ponctuels sont aussi proposer tout au long de l'année scolaire. Nous avons récemment
animé un cours sur le réseau internet et sa sécurité qui était présenté par Daniel Gass, dont plus de la moitié
des membres étaient présents.
Devant le succès grandissant des cours, tout récemment un nouveau formateur est venu grossir les rangs en la
personne de Patrice Lacaf de Plaine, pour dispenser le cours du mercredi matin sur Windows 10.
Les cours programmés depuis la rentrée le 2 octobre 2017 sont les suivants :
Initiation de la retouche photo et de montage vidéo dispensé par Gérard Wierel, initiation manipulation
matériel informatique (ordinateur) présenté par Jean-Pierre Unterberger et initiation Windows 10 par Patrice
Lacaf et André Tosi.
Pour consulter les horaires des cours, nous vous invitons à visiter notre site web à l'adresse suivante: journalranrupt-associations.info ou à nous écrire : site@journal-ranrupt-associations.info.
Il faut une grande motivation aux membres du comité, aux formateurs, aux élèves et particulièrement aux
membres de Saulxures qui se déplacent sur Ranrupt pour les cours en attendant la création de leur propre
salle de cours. Salle de cours qui se dessine déjà avec la mise à disposition d’un local et l’acquisition
d’ordinateurs. Ainsi le club pourra enseigner sur deux sites.
Cette salle sera opérationnelle pour la rentrée prochaine en septembre 2018. A moins que le succès croissant,
nous pousse à avancer la date. En effet, des demandes de personnes de Fouday et Diespach sont dans
l'attente pour nous rejoindre

André Tosi
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Le Mot du Président
Bonjour à toutes et tous,
L’automne est à venir, avec ses belles couleurs et son humidité et une page se tourne après la journée
Fête du Patrimoine.
Ce fut une réussite totale, entre la magnifique exposition à la salle des Fêtes organisée par Patrick, la
chorégraphie des scieurs de long, celle aussi du bœuf de traction et la première régate de la
Climontaine orchestrée par Christian.
Nos bibliothèques gratuites vont être soumises à rude épreuve, seules celles qui sont sous vitrines
vont passer l’hiver à attendre leur changement de lecteur.
Cet automne, cet hiver aussi, nous pourrons aménager le local associatif et l’occuper, les responsables
des autres associations peuvent se rapprocher de moi pour coordonner les actions.
Un autre projet, réaliser les bancs et tables suite au sciage de Vincent et Raymond.
Merci à toi, bénévole, qui a su offrir de ton temps pour que tous ensemble, nous réalisions nos projets.
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FORET
Sortie « forêt » des élus
Le samedi 14 octobre 2017, avait lieu la traditionnelle « sortie forêt », réunissant le
conseil municipal de Ranrupt, les forestiers de l’Office National des Forêts et
M. Gobet, adjudicataire de chasse. Sous un beau soleil et de jolies couleurs
d’automne, les participants ont pu découvrir différents aspects de la forêt
communale de Ranrupt.
Le premier arrêt avait lieu en parcelle 23, dans le canton du Bas-Climont, pour parler de l’aménagement
forestier. Ce document de gestion qui vient d’être renouvelé, permet de garantir pour les 20 prochaines années
une gestion durable de la forêt communale de Ranrupt. Il définit les grandes orientations de la forêt comme les
volumes de bois pouvant être prélevés en tenant compte de la capacité de production de la forêt. Il chiffre les
recettes estimées ainsi que les dépenses prévues. Il délimite les zones à préserver, les milieux remarquables ou
sensibles, les lieux pour l’accueil du public...
Avant la rédaction de l’aménagement forestier, un état des lieux de la forêt est fait, en réalisant des relevés de
flore, de volume, de diamètre, de richesse du sol, de dégâts de gibier. Pour cela, les forestiers ont effectué un
point de relevé par hectare, soit environ 400 placettes. Les membres du conseil ont pu s’exercer à cet exercice
en mesurant des arbres, en recherchant les points d’inventaire au GPS, en reconnaissant les plantes indicatrices
de la richesse du sol et en relevant des dégâts de gibier sur une placette.

Un peu plus loin en parcelle 25 (Col de la Charbonnière - limite communale entre Ranrupt et le Champ du Feu)
les forestiers ont montrés des dégâts importants d’abroutissement sur une plantation de sapin pectiné. Les
surpopulations de chevreuils et de cerfs mettent en péril le renouvellement de la forêt, sa rentabilité
économique ainsi que la biodiversité de celle-ci.
Ensuite, le groupe s’est dirigé vers la mare crée en P.21 (située entre La Salcée et le Col du Climont - en page de
couverture). Ils ont pu constater l’évolution de la végétation, avec l’apparition de plantes aquatiques. Mais
aussi la présence de libellules et d’insectes aquatiques comme les gerris et les notonèques entre autres.

La tournée s’est poursuivie sur le versant opposé, en parcelle 2, près du col de la Charbonnière, point culminant
de la forêt, à un environ 1000 m. Les forestiers ont profité d’une éclaircie mécanisée pour réaliser une prairie à
gibier. Après la coupe des arbres, l’incinération des branches par les chasseurs, les souches ont été broyées par
l’entreprise KRETZ. Cet aménagement servira de lieu de tranquillité et de nourriture pour les cervidés.
Afin de limiter les dégâts aux peuplements forestiers, il est important d’augmenter la capacité d’accueil de la
forêt en réalisant ce type d’aménagement cynégétique. D’autres opérations pour favoriser le gibier sont aussi
faites lors de la gestion forestière courante : ouverture des bords de routes lors des exploitations pour enherber
les talus, plantations de fruitiers, ouverture de clairières…
Enfin, la tournée s’est terminée autour d’un couscous convivial au restaurant « les Merveilles de Fati » au Col
de Steige.
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BATTUES
Saison de chasse 2017-2018
Lot n° 1 / Côté « Village » et lot n° 3 / Côté « Stampoumont »
Organisées par l’Association de Chasse de l’Ill
Samedi 18 novembre et dimanche 19 novembre
Samedi 02 décembre et dimanche 03 décembre
Samedi 16 décembre et dimanche 17 décembre
Samedi 06 janvier et dimanche 07 janvier
Samedi 27 janvier et dimanche 28 janvier

Lot n° 2 / Côté « Climont
Organisées par Mr Arthur Loux
Lundi 13 novembre
Samedi 02 décembre
Lundi 22 janvier
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Extrait du Journal de la Vallée n°47—CCVB / Office du tourisme

«Le génie des lieux »
Le P’tit coin préféré de Gaëlle Hochstetter

« Ce petit coin secret, ce n’est pas que je veuille le garder pour moi... Ni jouer aux devinettes. Mais, voyez-vous,
il se mérite. Sinon, le charme n’agit pas. Et le génie des lieux ne viendra pas se poser sur votre épaule...
Alors, juste quelques indications pour vous mettre sur la voie. Quelques sensations personnelles pour vous donner
l’envie d’y monter... Et je vous laisse le découvrir vous-même.
Pour le départ, vous avez le choix. Il est au milieu du monde ! Enfin, du mien. Le Ban de la Roche, d’où je
viens, est tout près avec à quelques pas et à même hauteur, le château de la roche. Quand vous aurez Ranrupt,
où je travaille, à vos pieds. Quand vous dominerez du regard Colroy la Roche où j’habite. Et quand vous
tutoierez le grand Climont en le regardant dans les yeux, vous y serez ! Enfin, peut-être... Encore faut il
trouver l’endroit exact. C’est un peu au-dessus de la ferme du Promont où l’on goûte déjà la paix des lieux, au
lieu-dit « bois de gaize ». Le long d’un chemin marqué d’un rond jaune qui monte vers une trouée d’arbres où
s’offre une vue exceptionnelle : pas moins de 9 lignes de crêtes qui s’échelonnent jusqu’à la vallée de Ste Marie
aux Mines !
C’est là que je me pose pour un petit pique-nique du soir. Où je viens souvent en courant, parfois en moto...
Toujours avec bonheur. Parce que là, je respire. Non pas que j’étouffe ailleurs. J’aime mon métier, ma Vallée,
ma vie. Mais, d’ici, j’en apprécie tout le privilège. J’entends sonner les cloches de Ranrupt et je prends
conscience de la chance que j’ai de vivre et travailler ici. Loin de tous les tracas et les fracas, je me laisse imprégner par ce paysage. J’infuse dans le calme de cet univers qui m’est devenu familier. Et la magie opère toujours.
Un papillon vient se poser sur moi est-ce peut être le génie des lieux ?
Belle découverte et je vous souhaite de ressentir la même chose ... »
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...de beaux jardins...

Celui de Marie-Rose Valentin, à Stampoumont
« J’ai un grand jardin avec que des produits naturels, il fait 24 ares.
Ma production ne se compte ni en kilos ni en tonnes car c’est du maraichage bio ; nous avons beaucoup de
pertes.
Je n’utilise aucun traitement chimique, c’est complètement naturel, comme le jardin de nos grands-mères !
Les clients viennent directement à la ferme ; nous faisons quelques livraisons pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer ou qui n’ont pas le temps. On se met d’accord sur un jour et nous cueillons les légumes ce même
jour.
Quand il n’y a plus de marchandises, il n’y en a plus... »

Celui de Chantal Toffolatti à Stampoumont
« Pour moi le jardin et les fleurs sont une vraie
passion ! J’y consacre beaucoup de temps !
Nous avons un jardin pour notre consommation
personnelle : ici c’est un peu le bazar… tout est
mélangé : les poireaux grandissent à côté des
tournesols et les choux dorment sous quelques petites
marguerites ! Tout le monde se sent bien ici, nous
n’utilisons aucun traitement, nous ne mettons que
du fumier de cheval (des nôtres d’ailleurs) »
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Troc ‘Plantes du 9 Avril 2017
Comme toujours , le troc’plantes ,organisé par le SEL de la vallée de la Bruche dans la salle des
fêtes de Ranrupt, prêtée amicalement par la commune , a rencontré un grand succès

.
Les plants potagers (choux, 5 ou 6 variétés de tomates etc...)de Charles et Yvette Hetru , les
boutures de fleurs et d’arbustes de Betty Retterer (qui a un magnifique jardin à l’anglaise à
Plaine) ainsi que toutes les boutures des jardiniers du SEL sont partis très vite ….
Puis nous avons assisté à une conférence sur une culture singulière , l’électroculture , donnée par
Yannick Vandoorn qui habite La Salcée, mais qui œuvre sur toute la France .Une quarantaine de
personnes y ont assisté, avec beaucoup d’intérêt .
Cédric Latournerie était présent, exposant et vendant ses herbes et sirops « AROMATIK »
bios ,bien sûr .
Puis un goûter a été servi ( les plantes ainsi que le goûter sont toujours offerts par le SEL )

La Bourse aux plantes d’Automne , qui a eu lieu
au même endroit le Dimanche 22 Octobre sera
commentée dans le prochain Rabant .
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C’est sous un soleil très chaud et sous les parasols, que s’est déroulé le 10ème vide grenier le
dimanche 18 juin 2017, avec 31 exposants installés sur le terrain de jeux, la rue de la Mairie et
la Place des Fêtes. Cette année, le rampeau a été confiée à l’Association des Jeunes et la recette
et les lots leur ont été offerts par le Comité d’Animation. Et bien sûr toujours notre traditionnelle petite restauration, merguez, saucisses blanches et frites étaient de la partie à partir de
10h, sans oublier le café et les croissants à partir de 6h30.

Ce soir les dieux du ciel sont avec nous; les premières notes de musique sont entendues à
l’église.
Ensuite, la soirée se fait crescendo, les
artistes se succèdent sur la scène, quelle
belle soirée, il y en a pour tout le monde.
Les buvettes et la petite restauration sont
prises d’assaut, nos jeunes font preuve
d’une tenue remarquable : pas d’excès, pas
de problème même que le lendemain
certains sont venus nous aider. Bravo
Alors on se dit, à l’année prochaine !

Photos DNA
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Fête d’été

Communauté de paroisses
des sources de la bruche,
le 24 juin, à Stampoumont

Ballade à la découverte du patrimoine,
dimanche 19 juin
Cette animation, a réuni une quarantaine de personnes.
Cette sortie a été organisée en collaboration avec Julie
Emmendoerffer, du Point Info Habitat de la Vallée de la Bruche et
soutenue par les collectivités locales (Mairie de Ranrupt,
Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche, Conseil
Départemental du Bas-Rhin), et animée par
François
LIERMANN, architecte, et Bruno de BUTLER, président, de
l'ASMA (Association pour la Sauvegarde de la Maison Alsacienne)
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.
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HISTOIRES D’ANTAN
Vendredi 26 mai 2017, nous avions notre
après-midi « histoires d’antan ».
Nous étions 10 en tout :
8 aînés Ranruptois, Odile notre journaliste et
nous, et ce fut une joie de les entendre
raconter leur jeunesse. Mais il y avait quand
même un sujet qui ressortait plus que d’autres,
c’était cette fameuse (et un peu mystérieuse)
histoire du bouc. Il paraît qu’à l’époque, les
gens du village qui possédaient des chèvres
amenaient ces dernières voir le bouc qui se
trouvait tout en haut du village afin de copuler…… il y avait également les histoires du bal
où chacun retrouvait sa chacune….pour une valse tourbillonnante ou autres
danses effrénées de l’époque… Mais on ne vous en dévoilera pas plus ! Cela
vous tentera peut-être à venir encore plus nombreux la prochaine fois !

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION !
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Le samedi 21 octobre, Stampoumont a été comme un peu coupé du monde
Le rallye du Centre Alsace a choisi ce secteur pour organiser une spéciale chronométrée entre
Colroy la Roche et Urbeis.
Les habitants du hameau rassemblés ont encouragé les pilotes du rallye le temps des passages
tous proches de leurs habitations.

Un moment
plutôt sympathique où
ronronnait les bruits des moteurs
dans les petites rues de ce havre de
paix !
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Il y a maintenant plus d’un an, une assemblée s’est créée en ayant pour but de rassembler
les jeunes du village afin qu’ils participent à leur manière à la vie active et collective du
village.
Plusieurs réunions ont eu lieu afin de déterminer des axes de travail qui pourraient
intéresser la majorité d’entre eux.

Ainsi, une équipe de foot a pu participer au krempeltournoi de Maisonsgoutte et passer
deux journées sur terrain vert, à défendre les couleurs de notre village. Belle réussite de
notre équipe LES RABANTS qui s’est défendue vaillamment, bien encadrée par
Jean Michel.

Un autre projet, celui de la mise à disposition par la municipalité d’un local leur étant
destiné, est à l’ordre du jour. Les discussions sont en cours et devraient aboutir lors de la
prochaine réunion d’ici la fin de l’année.
Malheureusement, nous déplorons un manque d’implication des jeunes et il est parfois
difficile de saisir leur motivation. Ce manque d’implication des uns et des autres nous fait
réfléchir sur le bien-fondé de cet investissement.
Il est rappelé que tout ce qui est entrepris pour les jeunes, ne pourra se faire que par les
jeunes.
Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux à la prochaine réunion.
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Ce fut une magnifique matinée ensoleillée qui a réuni les enfants de l’école accompagnés de
leur instituteur Frédéric Guillin et les aînés de Ranrupt. Le C.A.S. avait organisé ce moment
ludique afin de réunir enfants / séniors pour un moment d’évasion en jouant à divers jeux de
société anciens ou récents… (Pique-plume, barbecue party, pyramide des animaux, pop-up
pirate etc….)
Tout le monde s’est adapté aux règles de ces divers jeux… Mais il me semble tout de
même que les enfants ont de temps en temps créé de nouvelles règles à leur avantage…..
Disons que les aînés sont bons joueurs ! Les parties de jeux se sont souvent terminées dans
des fous rires !

Après les jeux de société, l’instituteur a proposé de nous mettre
en cercle pour le jeu du mime. Nous étions un peu moins dissipés
car nous voulions tous trouver de
qui ou de quoi il s’agissait…
Cette belle matinée s’est terminée
avec un goûter : gâteau maison
jus de pommes artisanal ou
sirop de grenadine.
Ce fut la dernière rencontre intergénérationnelle
organisée avec l’école de Ranrupt pour cette année scolaire !
Rendez-vous pris à partir du mois de novembre !

BONNES

VACANCES
ET A L’ANNEE PRO
CHAINE
!
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Quatre générations étaient réunies lors de cet
atelier. Une quinzaine d’enfants encadrés par
les adultes avaient répondu présents et c’était
dans une ambiance bon enfant mais néanmoins
très studieuse et appliquée que s’est déroulée
cette activité intergénérationnelle.
Confection de :
sacs tee-shirts
guirlandes de Pâques

petits paniers de table
Et comme le dit si bien cette citation :
Après l’effort le réconfort
Un goûter a été offert à toute l’assemblée

GRANDE BATTUE DE PAQUES A RANRUPT
Après avoir confectionné nos petits paniers et sacs, nous sommes allés à la
chasse aux œufs le lundi 17 avril Mais avec le mauvais temps où notre
lièvre allait-il pouvoir cacher ses œufs?
Une douzaine d’enfants sont arrivés devant la mairie, un peu inquiets tout
de même ! Ah ce facétieux lièvre ! Il avait bien pensé à cacher ses œufs au
fond de l’église, bien au sec, ouf !
Tout notre petit monde entouré de parents ont réussi à remplir paniers et
sacs joliment décorés lors de l’atelier de Pâques du lundi précédent.
Puis s’ensuivit le goûter à la salle des fêtes où une jolie table de Pâques était
dressée et où rien ne manquait : gâteaux, chocolat chaud et jus de fruits.
Pour ce faire notre
lièvre de Pâques était
de connivence avec le
CAS de Ranrupt et le
Comité d’Animation,
grand
merci à
eux !
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Catégorie 1

Catégorie 2

1. Mr et Mme Erwin THOMAS

1. Mr et Mme Pierre MOEBS

2. Mme Corine SCHYNOLL

2. Mme Agnès CUNY

3. Mr et Mme Raymond LEPPS

3. Mr et Mme Roger DE VERGARA

Catégorie 3

Ferme Auberge du Promont
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Catégorie 1

Catégorie 2

1. Mr et Mme Michel BRENDLIN

1. Mme Corinne SCHYNOLL

2. Mr et Mme Laurent HUNG

2. Mr André FERRY & Mme Yvonne SCHMIDT

3. Mr et Mme Jean-Luc BENOIT

3. Mr Patrick GROHENS & Mme Marcelle MASSON

L’amicale des Maires du Canton de Saâles organise chaque année un concours de fleurissement.
Une commission de fleurissement se retrouve, souvent vers la mi-août, et réalise une tournée dans les villages.
Si vous souhaitez participer au « repérage » pour notre village, n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie.
Voici les différentes catégories:
Catégorie 1 : maisons récentes ou comportant un jardin
Catégorie 2 : maisons anciennes ou façades aux possibilités restreintes de fleurissement
Catégorie 3 : commerces
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Lors de notre réunion du 9 février 2017, Alfred Muller nous a régalé une nouvelle fois avec ses
magnifiques diaporamas sur les différentes manifestations du Club. Un grand MERCI à lui.

Pour notre repas annuel, nous nous sommes retrouvés à
l’Auberge du Promont le 27 Avril. Quelle n’était pas
notre surprise en arrivant, la neige était tombée durant
la nuit. Comme d’habitude le repas était excellent ainsi
que l’ambiance, nous étions 25 membres.

Le 11 mai, 19 membres ont participé à notre sortie .Première visite au Tholy à la Maison Louis,
pour une projection sur la vie des paysans au
siècle dernier. Nous avons pris le repas à la Bresse
au restaurant le « Couchetat », suivi d’un tour sur
le lac de Gérardmer. Tout le groupe était ravi par
cette magnifique journée.

Le 18 mai journée « pêche ». Les poissons avaient pris une journée de vacances... Mais
l’ambiance était là.
Le 28 mai, l’une de nos plus anciennes membres, Cécile Brunet nous quitte à l’’âge de 90 ans, six
mois après le décès de son époux.

Le 29 Juin, le traditionnel loto
clôturait l’année, et s’est terminé
par 2 anniversaires. Julie Rochel
fêtait ses 85 ans et Liliane Koch
ses 90 ans. Merci pour les gâteaux et le crémant qu’elles nous
ont offerts.
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Journées de travail
pour la création du sentier reliant le village à la scierie

Merci à tous les bénévoles et habitants qui ont
donné de leur temps pour réaliser les
passerelles et ouvrir le nouveau sentier.

La prochaine réunion aura lieu le Samedi 9 Décembre à 17h30 et sera suivie d’une dégustation de bredele,
fabrication maison bien sûr !
A propos… c’est quoi l’assemblée des villageois ???
C’est un groupe ouvert à tous les habitants de Ranrupt pour discuter librement de ce que nous pouvons faire
ensemble pour rendre la vie au village encore plus facile et plus agréable…et qui, ensuite, met en place ces
petites améliorations !
Lancé il y a 2 ans par Lilly Devos, plusieurs actions ont déjà été réalisées : commandes groupées de mazout et
de pellets qui ont permis de réduire les prix d’achat, ciné-village, retransmission du match de foot de la coupe
du monde, cueillette de plantes sauvages suivie par une dégustation, partage de recettes de cuisine et
dégustation… et oui il fallait bien les tester
.
D’autres actions sont en cours : préparation de panneaux de signalisation qui seront placés dans le village pour
protéger les enfants et les piétons, élaboration d’une liste des bonnes adresses pour se fournir localement et
peut-être organiser des livraisons au village par les producteurs, réalisation d’un mini sondage pour la mise en
place d'un système de covoiturage.
Vous avez identifié des besoins et des idées pour faire avancer le village et envie de partager des moments
sympathiques avec les autres habitants, venez à notre prochaine réunion !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Estelle Schnell (estelle.schnell@laposte.net) ou Josiane Cote :
josiane@cote-savarin.com
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FABRICATION DE JUS DE POMMES
A l'école maternelle, l'idée de fabriquer
notre jus de pommes a germé. Nous
sommes donc allés à la recherche de
pommes. Nous avons été invités à cueillir
des pommes dans un verger de Colroy-laRoche appartenant à des parents d'élèves
et la mairie de Ranrupt nous a mis à
disposition les pommiers de la scierie. Le
résultat de la cueillette a dépassé nos
espérances.

Lundi 9 octobre, nous voilà en route avec le bus de Pascal
pour emmener nos pommes à l'atelier de fabrication de jus
de pommes à La Broque et nous en avons profité pour le
visiter.
Les enfants expliquent :
« Nous avons mis nos pommes dans une énorme caisse. Un
monsieur les a renversées dans la machine. Les pommes sont
lavées puis elles glissent dans une autre machine pour être
écrasées.

C'est un rouleau qui écrase les pommes, le jus coule
de la machine. Les cochons aiment manger le reste
où il n'y a plus de jus. Le jus est gardé dans une
cuve, chauffé puis il coule dans les bouteilles. Une
machine met les bouchons et les vissent. Après la
visite nous avons pu en goûter, c'était délicieux ».
Merci pour toutes ces pommes !
Vous trouverez notre cuvée de jus de pommes sur
notre stand du marché de Noël à Ranrupt.
A bientôt

! Les enfants de l'école maternelle,

maîtresse Isabelle et Caroline
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Construction d’lè route dis crêtes RD 214 Col d’lè Charbonnière – Colde Hhtége.
En 1954 n’yé
èvu î échange de
lattes enteur lè
k’mine de Ranrupt et lõ département o sujet dè
novée route. Au mouai de décembe d’lè man’me
onnaye, lõ Conseil Général é pris lè décision de
fére batyie lõ nové tronçon que pèssè d’su les
k’mines de Ranrupt, Béfõss, Hhtége et Brentébè.
Lõ département é échtè dis terrains è dis
pouarticuliers et è lè k’mine. Lis prés dõ col de
Hhtége ont estu payis enteur 3 000 F et 5 000 F
l’are, aux antes leus c’é estu enteur 1 000 F et
2 000 F l’are. Lis sèpinières 500 F l’are, pu cõ lõ prix dõ bõ, les friches c’ére 200 F l’are.
Lé man’me onnaye, lõ Ruth qu’ére fermier è Béfõss réclameu ; lõ tracé dè novée route
deveu pèssè dõ sõ grand pré, è l’époque il awèye 27 peuces de bétes. Eprès brâmõ dis
discussions, lè route longeu lè forêt, comm’c’à mait’nant. Lis bõkions cõpinent lis âbes, i n’y
aweye brãmon dõ bõ, èvant et èprès lõ pré dõ Ruth.
Témaintes entreprises ont trèveilli d’su lè route-lè. Lõ terrassement é estu fé poua enne
société bretonne. I n’y aweye dis buldozers, dis pelleteuses et dis scrapers. Lis systèmes dis
commandes étinent poua câbles et poulies, c’ére pas dis systèmes hydrauliques comm’
mait’nant. Lis gros hhtõks dis âbes étinent dynamitè pou qu’lõ terrassement feusse pu aihi.
Lis gens dõ villaidge v’ninent vère lis machines trèveilli, c’n’ère mi courant dõ lis tomps lè.
D’su lõ chantier, i n’y aweye man’me dis õvrés hongrois qu’aounent fouilli lieu paiyi èprès lè
révolte de 1956. Podant lis travaux, n’y aout dis õvrés qu’ont estu logis õ Café Idoux. I n’y é
évu enne fõmme de Béfõss qui s’é mèriè évõ î õvré de l’entreprise bretonne qu’é trèveilli d’su
lõ chantier.
Lõ 23 juillet 1962 c’ére l’inauguration de pu d’î tronçons dè route dis crêtes qui vè dõ mont
Ste Odile dinchqu’aiu col d’Urbeis en paissant poua lè Rotlach, lõ Champ dõ Fé, lè
Charbonnière, lõ col de Hhtége et lõ-ci dè Sanceille.
Tâye de patouè è Ranrupt lõ mercredi 21 novembre 2012.
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Construction de la route des Crêtes RD 214

Col de la Charbonnière – Col de Steige

En 1954 un échange de lettres entre la commune de Ranrupt
et le département a eu lieu au sujet de la nouvelle route. Au
mois de décembre de la même année le Conseil Général a
pris la décision de faire construire le nouveau tronçon qui
passe sur les communes de Ranrupt, Bellefosse, Steige et
Breitenbach.
Le département a acheté des terrains à des particuliers et à la commune. Les prés du Col
de Steige ont été payés entre 3 000 F. et 5 000 F. l’are, aux autres endroits c’était entre 1 000 F.
et 2 000 F. l’are. Les apinières 500 F. l’are et plus le prix du bois, les friches c’était 200 F. l’are.
La même année le Ruth qui était fermier à Bellefosse réclamait, le tracé de la nouvelle
route devait passer dans son grand pré, à l’époque il avait 27 pièces de bêtes. Après beaucoup
de discussions la route longeait la forêt, tel que maintenant. Les bûcherons coupaient les
arbres, il y avait beaucoup de bois, avant et après le pré du Ruth.

Plusieurs entreprises ont travaillé sur cette route-là. Le terrassement a été fait par une
société bretonne, il y avait des bulldozers, des pelleteuses et des scrapers. Les systèmes des
commandes étaient par câbles et poulies, ça n’était pas des systèmes comme maintenant. Les
gros morceaux des arbres étaient dynamités pour que le terrassement soit plus aisé.
Les gens du village venaient voir les machines travailler, ce qui n’était pas courant en ces
temps-là. Sur le chantier il y avait même des ouvriers hongrois qui avaient fui leur pays après la
révolte de 1956. Pendant les travaux des ouvriers étaient logés au café Idoux. Une femme de
Bellefosse s’est mariée avec un ouvrier de l’entreprise bretonne qui travaillait sur le chantier.
Le 23 juillet 1962 c’était l’inauguration des tronçons : de la route des Crêtes qui va du
Mont Ste Odile jusqu’au col d’Urbeis en passant par la Rotlach, le Champ du Feu, la
Charbonnière, le col de Steige et celui de la Salcée.

Table de patois à Ranrupt le mercredi 21 novembre 2012
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A N I M AT I O N S A V E N I R

Marché de Noël : 2 et 3 décembre 2017

Soirée Carnaval : février 2018

« Une Rose un espoir, le cœur des motards »
passage dans notre village prévu le samedi 28 avril 2018

Vide grenier : 17 juin 2018

Fête de la musique : 23 juin 2018

Soirée (thème à définir) : 06 octobre 2018

CINE-VILLAGE
VOICI LES FILMS PROGRAMMES
Vendredi 24 novembre à 19h30 : « la vache »
Samedi 23 décembre à 17h30 : « Ballerina »
Vendredi 29 décembre à 19h30 : « les pépites »
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Le feu, le bruit...
Merci de faire attention à votre voisinage …

Evitez de brûler à proximité des
habitations, optez pour déposer vos
déchets verts à la déchetterie de
Saint Blaise.
En tout état de cause, il est rappelé qu’il est formellement interdit de bruler
d’autres matières que végétales.
Rappel des heures d'ouverture de la déchetterie :
Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (hiver)
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 (été)
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Hameau de Stampoumont
Dimanche 13 août

(1)
Cette date fait partie des dates « préinscrites » sur les calendriers d’année en année …
A Stampoumont, aux alentours du week-end du 15 août, les jeunes tiennent à perpétuer la tradition d’organiser une
fête pour que tout les habitants puissent se retrouver. Ce rendez-vous ne veut être manqué par personne tellement
on apprécie faire connaissance, papoter, partager, … on s’y sent bien tout simplement !
Tout le monde a rendez-vous dès la fin de matinée ; la fête battra son plein jusqu’à … tard dans la nuit et même
pour certains jusqu’au levé du jour …
Comme de coutume, sanglier à la broche, jambon braisé et crudités ont régalé les convives ; chacun mets la « main à
la pâte », on déguste les desserts préférés réalisés dans les chaumières et on partage les recettes … c’est à la bonne
franquette !

Encore une belle journée
passée tous ensemble et …
vivement la prochaine !!

Pierre, le nouveau propriétaire de
l’école, a invité les anciens élèves à
entrer dans leur ancienne salle de
classe ; ce fût un moment émouvant où
chacun a raconté une petite histoire,
une anecdote,…
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Petit Condensé De Notre
Fête Des Voisins

DU 3 JUIN 2017

Nous venons de fêter notre 6ème fête des voisins rue de la Lavrelle et comme
de bien entendu, ce fut une fête pleine de joie, de bonne humeur ! Les
soucis et les aléas de la vie ont laissé place à la gaieté….. Les enfants et
petits-enfants étaient de la fête jusqu’au bout de la nuit….
Même pas fatigués !

Malgré le mauvais temps, nous étions 26 à nous réfugier sous le chapiteau et
le barbecue était bien protégé par un large parasol…. Donc une fois de plus,
à chaque problème sa solution… Denise et Jean-Paul nous ont conviés pour
l’apéritif à l’occasion de leurs 60 ans de mariage (Noces de diamant).
Moment d’émotion…

MERCI A TOUS
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BERNADETTE ET JEAN-CLAUDE A LA SALLE
DES FÊTES DE SCHIRMECK
LE MARDI 13 JUIN 2017
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Séniorie du Climont
Une structure d'accueil de jour pour séniors qui vaut la peine d'être connue…
Structure non médicalisée
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Comme à l’accoutumée, un grand merci à toute l’équipe du RABANT
d’avoir contribué à la confection de ce nouveau numéro.

Mairie : 4 rue de la Mairie 67420 RANRUPT
Téléphone : 03.88.97.60.83

Mail : mairie.ranrupt@wanadoo.fr
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