Bonne lecture à vous tous

Mai 2018

Photo DNA - JSA
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Chèrès Ranruptoisès, Chèrs Ranruptois,

Lè printèmps èst bièn la, avèc toutès lès activitès dè plèin air qui y sont associèès. Lès chantièrs
participatifs autour dè la scièriè èt du futur itinèrairè cyclablè ont rèpris, toutès lès bonnès volontès
sont lès biènvènuès.
Lè projèt d'itinèrairè cyclablè co-construit avèc lès communès dè la Climontainè, l'Officè du
Tourismè èt lè dèpartèmènt èst approuvè. L'ètudè dè son financèmènt va maintènant pouvoir
commèncèr.
Lè projèt dè sèntièr ludiquè èt thèmatiquè au Col dè Stèigè èst actuèllèmènt ètudiè avèc l'Officè du
Tourismè dè la Vallèè dè la Bruchè èt lè Massif dès Vosgès. Pour cè projèt, nous sommès
accompagnès par lè burèau d'ètudè Cimbo : cès profèssionnèls nous canalisènt, nous aiguillènt,
nous rèndènt vigilants sur dè nombrèux points èt nous aidènt a donnèr du sèns a cè projèt. Lè thèmè
dè cè sèntièr sèra l'ènvironnèmènt, avèc l'èau èn fil conductèur. Unè histoirè sèra racontèè par lè
lutin Rabant...
Un grand mèrci a l'Association du Patrimoinè dè la Climontainè pour son èngagèmènt èt notrè
partènariat !

Unè prèmièrè rèunion dè travail concèrnant la construction d'un nouvèau batimènt ècolè/
pèriscolairè a èu lièu èn prèsèncè dès mairès dè la Climontainè èt dè Madamè la Sous Prèfètè. L’État,
lè Dèpartèmènt du Bas-Rhin, èt l'Inspèction Acadèmiquè ont donnè lèur accord. Dans cè gros
dossièr, dè nombrèux choix s'imposènt èn tèrmè dè surfacè èt dè mutualisation dè cèrtains èspacès :
unè sallè pourrait ètrè partagèè èntrè l'ècolè (sallè dè motricitè), lè pèriscolairè, èt la Bibliothèquè
dèpartèmèntalè. Nous bènèficions dès compètèncès du Consèil d’Architècturè d’Urbanismè èt dè
l’Énvironnèmènt du Bas-Rhin, qui nous guidè dans cèttè dèmarchè. Cè nouvèau batimènt sèra un
atout pour notrè tèrritoirè.

Un autrè sujèt important èst la forèt èt cèux qui y
travaillènt. Fautè dè n'avoir rèussi a cè què la
Communautè dè Communès obtiènnè la compètèncè dè la
« gèstion du pèrsonnèl », nous avons fusionnè dèux SIVU
qui règroupènt dèsormais 18 communès afin dè
mutualisèr
la
main
d’œuvrè,
dè
diminuèr
considèrablèmènt lès couts dè fonctionnèmènt èt
d'èmployèr dès ouvrièrs qualifiès, bièn formès èt èn
nombrè suffisant pour èxècutèr tous lès travaux dans lès
règlès dè l'art èt èn sècuritè.

Énsèmblè, nous sèrons plus fort èt nous irons plus loin. Én èffèt, l'individualismè nè pèut pas ètrè
unè solution durablè. La vision a long tèrmè qui s'imposè dans cè domainè dèvrait ètrè un èxèmplè
pour bièn d'autrès sujèts...
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Un rappèl sur lès règlès dè tri dès dèchèts : dès problèmès rècurrènts avèc cèrtains containèrs nous
crèènt dès dèsagrèmènts ainsi qu'au Sèlèct’Om. Afin d’èvitèr la supprèssion dè cès grandès
poubèllès, mèrci dè bièn vouloir rèspèctèr lès consignès dè tri dètaillèès dans lès pagès suivantès.
Cès containèrs sont pratiquès èt èvitènt a chacun dè dèvoir amènèr sa poubèllè au lièu dè ramassagè.

Par soucis dè sècuritè, dès pannèaux d'intèrdiction dè stationnèr aux horairès du transport scolairè
vont ètrè installès sur la placè dèvant lè cimètièrè dès la prochainè rèntrèè scolairè.

Lè dèpot dè pain mis èn placè par la communè n'a pas rèncontrè un grand succès, nous avons donc
dècidè dè mèttrè un tèrmè a cè sèrvicè.

A la scièriè, lès passèrèllès èt lès poutrès dè soutièn du chassis du haut fèr ont ètè rèparèès. La
grandè rouè a augèts èt lès trois pètitès rouès qui longènt lè canal ont ètè èntièrèmènt rèfaitès a nèuf.
Un grand mèrci a la Communautè dè Communès dè la Vallèè dè la Bruchè pour son soutièn èt sa
confiancè ; sans èllè, nous n'aurions pas pu rèalisèr cèttè rèstauration. Mèrci aussi a l'èntrèprisè
Zanètti pour cès magnifiquès rouès qui apaisènt lè tèmps... Sylvain Zanètti a pu bènèficièr dès
consèils avisès dè Laurènt, son papa, qui a mis toutè son èxpèrièncè èt son talènt a notrè sèrvicè
pour la crèation dès rouès.
Én partènariat avèc l’Association du Patrimoinè dè la Climontainè èt Vincènt, nous comptons fairè
rèvivrè cè haut-fèr par dès visitès guidèès qui fèront voyagèr dans lè passè.

Nous rèmèrcions Gaèllè pour son travail rigourèux au sècrètariat dè la mairiè, èt souhaitons un bon
rètablissèmènt a Marcèllè èt Dènis.
Avèc la municipalitè, jè vous souhaitè un très bèl ètè èt rèmèrciè toutès lès pèrsonnès qui œuvrènt
pour l'animation èt lè bièn vivrè dans notrè bèau villagè.

Thièrry SIÉFFÉR
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NAISSANCES

KURZ Gabin est né le 06 novembre 2017,
fils de Robin KURZ et de Mallaury AMBERG
de La Salcée

DECES
Bernard SCHYNOLL est décédé le 14 mars 2018 à l’âge de 72 ans

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

Albert BARTH, 85 ans en novembre

Christiane VALENTIN, 80 ans en décembre
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Robert MARCHAL, 75 ans en février

Adrien LENDEPERGT, 90 ans en mars

Calixte DALVAI, 80 ans en mai

Jean BENOIT, 85 ans en mai

NOCES D’OR
Françoise et Robert MARCHAL en mars

5

TRAVAUX
Salle des fêtes

Avant

Pendant

Après

Création
d’une rampe
d’accès

Réaménagement de la pièce avec la création
d’un toilette accessible aux personnes à
mobilité réduite et d’un toilette « homme »

6

Rénovation du parquet

Les travaux de ponçage et de vitrification du parquet de la salle des fêtes et de la scène

Chaufferie bois

Remplacement du presco-mano, du purgeur automatique, installation d’un nouveau
conduit inox et remplacement du vase d’expansion
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Rénovation de la loge

Grace à plusieurs bénévoles, la loge a repris du service ; une belle cure de jouvence !
Merci à Daniel, Bruno, Claude, André

Arrivée de la fibre au village

En images, plus de précisions dans la
rubrique « Rosace - le haut débit
progresse à Ranrupt »
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Décoration des bâtiments communaux

Merci à Angélique et à Corine pour leurs talents

Mairie

Les travaux se terminent...

Installation des garde-corps
et des panneaux

Visite de Madame la Sous Préfète,
Clara THOMAS
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L’Association du Patrimoine de la Climontaine, ses projets en 2018
Fête de plein air : l’APC souhaite organiser un pique-nique rassemblant les membres de plusieurs associations du secteur.
Reste à définir une date et à contacter ces associations.
Scierie du Haut-Fer
Les visites seront maintenues cette année, du 15 juin au 15 septembre.
60 compagnons du devoir vont la visiter. Ils seront sollicités par l’APC pour envisager un partenariat.
L’APC a été sollicitée par un autocariste du Haut-Rhin, qui souhaite que l’on offre des visites plus régulièrement, afin qu’il
puisse le proposer à ses clients.
Thierry Sieffer précise que peu de visites ont eu lieu en 2017 car d’importants travaux y ont été réalisés, et qu’en conséquence
peu de communication a été effectuée.
Itinéraire cyclable de Ranrupt à la gare de Saint-Blaise
Présentation est faite de ce projet. En 2018, l’APC souhaite continuer les travaux de débroussaillage,
afin de relier la scierie de Ranrupt à l’entrée de Colroy.
Sentier ludique :
Présentation est faite du projet de création d’un sentier ludique autour du col de Steige. Un des objectifs
serait que l’aspect ludique soit un prétexte à l’utilisation de l’itinéraire cyclable.

Ce projet fait suite à un appel à projets de l’entité administrative Massif des Vosges,
qui souhaite le développement de sentiers ludiques sur ce territoire. La Commune,
en partenariat avec l’APC a répondu à cet appel, et prévoit en 2018 de préciser le
cadre et le contenu de ce sentier, en lien avec d’autres institutions (office de
tourisme, …), ce qui permet une forte ambition. Pourraient ainsi être créés un
promontoire au-dessus de l’étang et des cabanes en bois par exemple.
Partenariat avec le collectif Oh et JAZZDOR
L’APC souhaite monter un projet avec le collectif Oh et JAZZDOR, afin d’accompagner l’APC sur la création artistique du sentier
ludique.
Contexte : Au niveau national, le Ministère de la culture a souhaité un développement de la culture en milieu rural, et a
missionné la DRAC dans ce sens. Cette dernière a proposé à JAZZDOR un projet de résidence longue dans la vallée de la Bruche,
de septembre 2018 à septembre 2021. Ce projet est donc en cours de construction avec le Collectif Oh qui pourrait l’effectuer. A
savoir : résidence signifie interventions ponctuelles, sur une longue période.
La DRAG a été représentée, par sa déléguée locale, résidant à Saint-Blaise.
Maria Laurent et Mathieu Schoenahl présentent l’entité JAZZDOR, qui promeut le jazz et les musiques improvisées, qui
accompagne des collectifs, parmi lesquels le collectif Oh.
L’objectif pour l’APC est que le collectif Oh, dont l’un des thèmes de prédilection est l’environnement, agrémente de formes
artistiques le sentier ludique.
En fonction de ce projet et d’autres actions locales qui pourraient être initiées par d’autres entités avec ce collectif
(partenariats avec des harmonies locales…), et en fonction des retours d’expérience, il sera ou non possible d’envisager une
pérennisation de ces actions.
L’APC voit en ce projet une occasion unique de créer une synergie entre toutes les richesses artistiques insoupçonnées et incroyables qui sont présentes sur les 3 communes. Le groupe Art de l’APC fait appel à tous pour le rejoindre et ainsi enrichir le
lien avec ce collectif.
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Dimanche 15 avril 2018
à Ranrupt

L’Association du Patrimoine de la Climontaine a réussit la Journée des Parcours du Cœur.
Les retours des marcheurs ont été très positifs, ils ont loué les décors naturels de Ranrupt et ses environs,
l’organisation et reviendront visiter notre belle région.
Ils venaient de Strasbourg, du Ried, des Vosges et, nombreux, d’un rayon de 15 kms.
Quelques chiffres, 176 participants et 135 gestes infirmiers.
Les organisateurs, infirmières, pompiers et autres bénévoles ont apprécié de participer à un repas commun.
Un euro était demandé pour participer à cette marche du cœur sur les chemins de randonnées autour de Ranrupt.
Daniel Emmendoerffer, président d’Alsace Cardio a répondu présent pour la cinquième année pour cette journée de
marche et de randonnée au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Tout au long de l’année, Alsace Cardio
organise non seulement des marches mais aussi des conférences et des ateliers d’information et de prévention.
Avant que les randonneurs ne s’élancent sur les chemins, passage presque obligé au stand de Denise et Christiane,
infirmières bénévoles au sein d’Alsace Cardio pour un calcul de la glycémie et une prise de la tension. Chacun a joué
le jeu avec gentillesse : les professionnels de santé et les randonneurs, avertis ou non.
Aline, Théo et Lucas, jeunes sapeurs-pompiers de Saâles et de Colroy-la-Roche ont répondu avec le sourire à toutes
les questions concernant les gestes de premiers secours pouvant être utiles lors de randonnées.
Ils en ont profité pour faire savoir que le secteur de Plaine et de Colroy manquait de jeunes recrues.
Un stand sur la prévention des maladies respiratoires a permis aux marcheurs d’évaluer leur capacité pulmonaire.
Les parcours étaient au choix de 3, 6, 10, 20 kms
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Cette année, entre le 18 janvier et le 17 février,
la Commune de Ranrupt a été recensée.

Comment ça marche en pratique ?
Mai 2017 : Misè èn placè d’unè application INSÉÉ (logicièl) spècifiquè èn mairiè
Misè a jour dès donnèès administrativès dè la communè
Nomination d’un coordinatèur communal nommè par arrètè municipal ; pour notrè
Communè, c’èst Gaèllè, la sècrètairè dè mairiè qui a ètè nommèè.
Novèmbrè 2017 : Suivi dè formations organisèès par l’INSÉÉ pour lè coordinatèur
Rècrutèmènt d’un agènt rècènsèur, Corinnè CHALL
Dècèmbrè 2017 : Livraison dès imprimès
Janvièr 2018 : Suivi dè formations par l’agènt rècènsèur,
Constitution du rèpèrtoirè d’adrèssès a rècènsèr
Distribution dès lèttrès d’information aux habitants
Dèbut dè la collèctè : visitès a domicilè, dèpots dès formulairès (papièr ou
rèponsès par intèrnèt), saisiès sur l’application au fur èt a mèsurè dè la
collèctè, rèlancès,…
Fèvrièr 2018 : ènvoiè dès quèstionnairès papièr a la dirèction règionalè dè l’Insèè, lès
rèponsès par intèrnèt, èllès, sont arrivèès dirèctèmènt.
L’Insèè procèdè a la saisiè èt au traitèmènt dès donnèès, vèrifiè èt validè lès rèsultats, èt
communiquè lès chiffrès dè population aux mairès èt au grand public.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires,
et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous n'êtes pas compté(e)
plusieurs fois. Ces informations ne sont pas enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.
Pour Ranrupt
100 % de la population recensée
64,8 % de réponse par internet
268 adresses d’habitation
281 logements :
- 151 résidences principales
- 105 résidences secondaires
- 25 logements vacants
318 bulletins individuels

Un grand mèrci a Corinnè CHALL pour son sèrièux èt sa prèsèncè dynamiquè sur lè tèrrain èt a vous
tous pour votrè participation activè a cèttè opèration qui a lièu tous lès 5 ans.
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Én vièillissant notrè mèmoirè fait dè plus èn plus dèfaut, èssayons dè la gardèr la plus
activè, la plus vivè possiblè, èt soyons mièux dans notrè tètè mais aussi dans notrè
corps.
Ét pour cè fairè dès atèlièrs PÉPS ÉURÉKA c’èst-a-dirè Programmè d’Éducation èt dè
Promotion dè la Santè, ont ètè mis èn placè par ATOUT AGÉ ALSACÉ dè mars a mai
2018. Cèux-ci sont suivis par 16 pèrsonnès dont unè bonnè majoritè dè notrè
communè.
M. KRÉTZ Jèan-Paul animè cès atèlièrs MÉMOIRÉ avèc bèaucoup d’èfficacitè mais aussi
avèc bonnè humèur, lè moins què l’on puissè dirè èst qu’ils sont très vivants ! Ét c’èst
bon pour lès nèuronès !!
ATOUT AGÉ ALSACÉ nous informè sur son nouvèau sitè www.atoutagealsace.fr,
d’autrès atèlièrs pourraiènt avoir lièu l’an prochain, n’hèsitèz surtout pas a nous dirè
lèsquèls vous intèrèssènt.
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Youpi ! Cè vèndrèdi 22 dècèmbrè 2017
annoncè lès vacancès dè Noèl !
Mais cè soir-la 40 ènfants dè Ranrupt
avaiènt èncorè rèndèz-vous avèc lè Pèrè
Noèl qui a rèpondu prèsènt unè nouvèllè
fois.
Én l’attèndant lè goutèr traditionnèl a
ètè bièn vitè ènglouti.
Puis notrè Pèrè Noèl toujours aussi
bèdonnant a distribuè livrès èt jèux,
momènt très attèndu bièn sur !
Ét ènfin lè clown Barnabè ètait dè rètour
èt il nous a toujours autant fait rirè,
facètièux cèrtès mais avèc tant dè
tèndrèssè, dè quoi passèr dè bonnès
fètès dè Noèl.

Photo Marché de Noël

Mèrci a Raymond Stoèckèl èt Michèl
Mullèr pour lèur bèllè prèstation.
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Cè dimanchè 14 janvièr 2018 nos
aînès ont èncorè rèpondu prèsènts a
l’invitation pour la fètè dè Noèl.
Éntourès d’èlus èt dè mèmbrès du
C.A.S. ils nous ont montrè combièn lè
« vivrè ènsèmblè » èst important. Dèja
tout au long du rèpas, prèsquè tout cè
bèau mondè virèvoltait sur la pistè dè
dansè, mais il faut dirè què JèanClaudè lè musicièn, animait cèttè
journèè avèc bèaucoup dè brio.

Alors vous qui pènsèz qu’a 65 ans
vous ètès bièn trop jèunès pour vous
joindrè a vos aînès, cèux-ci sauront
vous montrèr cè qu’èst la vraiè
jèunèssè d’èsprit !
Au soir dè cèttè bèllè journèè on s’èst
dit : a très bièntot !
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DE NOUVEAUX ORDINATEURS POUR L’ECOLE
Un cadeau inattendu !
Depuis quelques années l’école de Ranrupt travaille avec
un certain succès sur des ordinateurs anciens avec des
programmes pédagogiques adaptés aux enfants.
Malheureusement ces matériels tombent de plus en plus
souvent en panne et les réparations ne sont plus
possibles.
Suite à une annonce parue dans les DNA un mécène
sensible à cette situation a décidé d’offrir à l’école de
Ranrupt huit ordinateurs portables.
Ce ne sont pas un ou deux voire trois PC mais bien
huit PC portables neufs que
Monsieur Dominique
REEB de la société SOVEC-ENTREPRISES située à
Hindisheim a remis ce mardi 13 février à l’école de
Ranrupt.
C’est avec une certaine émotion que le professeur
d’école Frédéric GUILLIN entouré de ses élèves a
réceptionné ce superbe don.
Le choix du matériel a été mûrement réfléchi avec
l’aide du service informatique de l’entreprise SOVEC
comme l’a expliqué Monsieur Reeb lorsqu’il s’est
adressé aux enfants.
La remise des ordinateurs a été suivie d‘un goûter offert par notre bienfaiteur.
Calendrier oblige ce sont des beignets qui ont été proposés aux enfants.
Frédéric va maintenant pouvoir, avec mon soutien, installer et configurer les
nouveaux outils pédagogiques sur ces matériels de dernière génération, qui vont
permettre de travailler dans des conditions optimales.
Un grand merci à la société SOVEC et en particulier à Monsieur Dominique REEB
pour son implication et son geste généreux.
Monsieur REEB était accompagné de mesdames Maryline LANDMANN (Assistante de
direction) et Gaëlle BURCKEL (Assistante marketing).
Daniel Gass
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D

LE 9 FEVRIER 2018

ans lè cadrè dès activitès intèrgènèrationnèllès, lè C.A.S avait organisè unè
matinèè crèpès-party… avèc la participation dè M. Guillin accompagnè dè
sès èlèvès mais il y avait ègalèmènt : Thèrèsè, Annè-Mariè, Francinè,
Jacquèlinè, Poupèttè, Christianè, Corinnè ainsi què Éloîsè Rèysz èt Éstèllè Trucèk,
2 jèunès fillès èn sèrvicè civiquè. Lès ènfants sont arrivès aux ènvirons dè 9 h.
vèndrèdi matin. Tout ètait prèt, lès ingrèdiènts pour la patè a crèpès d’un cotè, lès
tablès drèssèès pour la dègustation dè l’autrè cotè….
Lès ènfants s’èn sont donnè a cœur joiè : pèsèè dès ingrèdiènts, la cassè dès œufs pas
toujours facilè ainsi què, très important, lè touillagè…
Énsuitè vint la dègustation : chacun a trouvè sa placè autour dès tablès. Lès aînès sè
sont occupès dès crèpièrès èt lès èlèvès ont rèflèchi a cè qu’ils pourraiènt bièn mèttrè
sur cès famèusès crèpès : confiturè, sucrè, nutèlla ? Éntrè lès trois, lè cœur n’a pas
balancè bièn longtèmps puisquè la majoritè avait optè pour cèttè indètronablè patè a
tartinèr. Lè tout ètait accompagnè d’un jus dè pommè artisanal èt dè jus d’orangès.
A la fin dè notrè pètit goutèr, lès ènfants nous ont chantè unè très bèllè comptinè :
V’la l’bon vènt…..

Chacun avait unè pètitè pènsèè pour Alfrèd hospitalisè cè jour-la ainsi què pour Juliè
qui, dè cè fait n’a pu participèr a cèttè crèpès-party.
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CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par le C.A.S. de Ranrupt le 2 avril 2018
Tous les enfants de Ranrupt
étaient invités ce lundi de Pâques.
Ils étaient une quinzaine avec leur
panier et sac, courant dans tous
les sens sur l’aire de jeux : lieu qui
était tenu secret jusqu’au dernier
moment… Personne ne savait où le
lapin avait déposé ses œufs !
Des œufs, il y en avait partout !
Après cette chasse fructueuse, rendez-vous était donné à la salle
des fêtes où nous avions prévu un goûter pour tout ce petit monde.
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ATÉLIÉR « BRÉDÉLÉ » organisè par lè C.A.S dè Ranrupt
Cèttè annèè fut un pèu spècialè car, travaux dè la sallè dès fètès obligènt,
nous avons « pâtissé » dans la sallè dè rèunion dè notrè nouvèllè mairiè. Cè
nè fut pas chosè facilè mais gracè a tous, nous avons fait dè cèttè matinèè un
momènt d’èchangès èt dè rirès ! Mièux què lès mots, nous vous invitons a
règardèr la vidèo rèalisèè par Alfrèd Mullèr ( a voir dans la gazèttè, rubriquè : Ranrupt intèrgènèration ; https://la-gazèttè-climontainè.info/activitè-intèrgènèrationnèllè-du-15-dècèmbrè-2017/)

….. afin dè vous fairè partagèr cèttè bonnè humèur èt cèttè complicitè.
Un grand MÉRCI a Francinè, Thèrèsè,
Annè-Mariè, Rosè-Francè, Josianè, Juliè,
Alfrèd, Corinnè. Mèrci ègalèmènt a la
municipalitè pour l’aidè apportèè a
chaquè activitè intèrgènèrationnèllè.

Bravo aux élèves et leur instituteur M. Guillin ainsi qu’aux adultes présents.
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Ce vendredi 13 avril avait rajeuni nos

âmes d’adultes car dès le matin à 9hoo
nous avions reçu les écoliers et
M. Guillin leur instituteur à la salle des
fêtes. Pour la 4ème fois que cette
rencontre était organisée par le C.A.S.
de Ranrupt l'engouement s'est
toujours autant fait ressentir.

En effet, toutes ces petites têtes blondes
nous ont fait passer un moment de
complicité et de bienveillance.
Les jeux se sont succédés : uno, jeu des
petits chevaux, jeu de mémo, pique-pirate
etc……

Il faut quand même souligner que les
enfants ont bien souvent leurs propres
règles de jeux… mais au final tout le
monde a gagné et surtout un échange
générationnel très riche !
Le goûter était le bienvenu à 10h00...
Puis enfants et adultes ont bien vite débarrassé les tables, PLACE AU JEU !
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Le 14 Septembre 2017 nous nous retrouvons
pour notre Assemblée Générale annuelle, avec
joie, après 2 mois de vacances.
Une partie des membres du Club s’est retrouvée,
le 21 Septembre au restaurant « le Petit Romain » au col de Steige pour partager knacks,
frites et salade de pomme de terre.

Le 9 Novembre nous avons fêté les 80 ans de
Cécile LEPPS, qui malgré son absence tenait à
offrir au Club, gâteaux et crémant. Nous la
remercions vivement pour son geste.
Comme chaque année, quelques membres se
sont dévoués pour participer et animer le
Marché de Noël de Ranrupt qui avait lieu les
2 et 3 Décembre.

Pour redémarrer l’année 2018, nous avons
tiré les rois le jeudi 11 janvier, dans la joie et
la bonne humeur.

Le 8 mars 2018, Alfred nous a régalé comme à
chaque fois avec ses merveilleuses vidéos.
Merci Alfred.
Pour clôturer cet après midi, Adrien nous a
offert crémant et gâteaux à l’occasion de ses
90 ans. Merci Adrien.
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Vivre à Stampoumont…c’est aussi…

Le 08 mai, tous c’était donné rendez-vous à partir de 8h00 à la carrière.
C’est au détour d’une discussion, que la p’tite bande de jeunes du hameau s’est dit qu’il était dommage
de ne plus profiter de la superbe vue sur la Vallée et sur le Donon au niveau de la carrière ; alors tous
les habitants ont été invités à une journée de travail afin de retrouver ce panorama exceptionnel.
Au cours de cette longue journée, différents travaux ont été effectués : dégagement du point de vue,
éclaircie au niveau de la carrière et confection d’un nouveau banc.
Chacun avait sorti ses plus beaux outils
Une journée bien remplie avec une ambiance chaleureuse !
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www.rando-bruchè.fr

Biènvènuè dans la vallèè dè la Bruchè
Au cœur du Massif des Vosges, la vallée de la Bruche conjugue les attraits de l'Alsace avec ceux des montagnes vosgiennes… Station de ski
en hiver, forêts profondes en automne, berges verdoyantes, pâturages des hautes chaumes… La vallée de la Bruche, c’est tout cela à la
fois et en toute saison !

Amateurs des sentiers, des GR, sportifs, contemplatifs ou petits marcheurs en culotte courte, en solo ou en tribu... A tous ceux qui aiment
bouger, ce site est le vôtre ! Fiches rando en boucle ou en itinérance, infos pratiques, parcours vélo ou VTT, sentiers patrimoniaux, bons
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La
Gazette
Climontaine
entame sa troisième année
d’existence. Avec un succès
grandissant au fil des mois
elle devient incontournable
dans le paysage internet de la
région.
De nombreux lecteurs s’y identifient et se sentent concernés, la Gazette informe
sur ce qui leur est proche.
Avec près de 120 lettres d’information, 270 articles et 200 abonnés, sa croissance
est le reflet de sa réussite.
Depuis son envol de Ranrupt, des villages, des associations, des initiatives, des
producteurs et d’autres encore ont rejoint la Gazette afin d’être plus proches des
habitants et amis.
Elle n’en est encore qu’à ses débuts, il y a encore beaucoup à communiquer dans
notre région autour du Climont.
Des associations comme « l’Association du Patrimoine de la Climontaine » et « le
Vert Galant » ont élu domicile dans la Gazette.
D’autres comme « La Communauté des Sources de la Bruche », « Poutay Jazz
and Blues », « Le Sel de la Bruche », « Alsace Cardio » ou encore « le Royal de
Rothau » communiquent les informations fraîches et pertinentes dans la Gazette.
C’est également un tremplin vers les sites dédiés à leurs activités.
Sans oublier la rubrique du club informatique de Ranrupt-Saulxures qui est
arrivée à maturité. Une lettre d’information spécifique informe régulièrement ses
membres.
« Les Vergers de la Marande » proposent leur bulletin de commande en ligne.
C’est une autre manière pour toucher directement les clients potentiels. Il est
important de soutenir nos producteurs locaux qui méritent toute notre attention.
Pour se divertir une rubrique « Pause » a été créée afin de vous distraire. C’est un
moment de récréation de la Gazette. Venez partager avec les lecteurs des
histoires à faire sourire ou rire en les envoyant à la rédaction.
La rubrique des petites annonces a du mal à décoller. Laissons-lui un peu de
temps, les quelques annonces déjà diffusées par le passé ont montré son utilité.
Venez-y de temps en temps, les mises à jour sont fréquentes.
Une rubrique de recettes de cuisine thématique va bientôt être proposée.
Si vous êtes directement intéressés par le partage de vos informations, n’hésitez
pas à nous le faire savoir car la Gazette vous appartient, nous n’en sommes que
les humbles gestionnaires.
La rédaction, Daniel Gass Avril 2018
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Premier bilan de l’association Le Club Informatique de Ranrupt-Saulxures
Depuis la reprise de ses activités en octobre 2017, le club informatique de Ranrupt-Saulxures a vu de l’eau couler
sous les ponts (de La Climontaine). Il s’est tout d’abord agrandi par la venue de plusieurs membres originaires de
Saulxures, ce qui nous a amené à ajouter une extension dans la dénomination de l’association et bien sûr aussi des
membres des villages voisins.
Une quarantaine de membres nous permet de mettre en place une telle structure.
Mais pour cela, le club informatique a déménagé dans l’ancienne mairie qui est devenue la Maison des associations.
La Municipalité a mis à notre disposition début août 2017, l’ancienne salle du conseil que Daniel Gass et Françis
Hautier ont rapidement aménagée pour accueillir les élèves lors de la rentrée en octobre de la même année.
Depuis, plusieurs modules sont dispensés chaque semaine et le calendrier des cours tient aussi compte des congés
scolaires et s’y conforme.
Deux cours hebdomadaires de photos et vidéos sont assurés par Gérard Wierel, alternativement une semaine sur
deux, les lundi matin de 10h à 11h30 et le mercredi soir de 20h à 21h30. Le niveau est accessible aussi bien aux
débutants qu’aux personnes ayant une première expérience des logiciels photos et vidéos.
Des cours d’initiation, utilisation et manipulation de l’outil informatique sont déclinés en trois niveaux : débutant,
moyen et avancé, dispensés chaque mardi après-midi de 14H30 à 16h30 par Jean-Pierre Unterberger pour les
débutants, chaque mercredi matin de 10h à 11h30 par Patrice Lacaf pour les moyens.
Les contenus des cours avancés ont la particularité de résoudre des problématiques suggérées par les élèves, ainsi
que de la recherche de trucs et astuces pour optimiser l’utilisation de l’outil informatique. Les contenus des cours
sont proposés alternativement par des élèves ou par le formateur. Ceux-ci sont animés par André Tosi, chaque
vendredi de 14h30 à 16h, ainsi que le mercredi soir tous les deux semaines de 20h à 21h30, en alternance avec le
cours photo de Gérard Wierel.
Depuis le 1er décembre 2017, un cours de traitement de texte et tableur sous Microsoft Office 2003 ou Open
Office.org est assuré tous les vendredis matin de 10h à 12h par Pascal Bazzea.
En partenariat avec le CCAS de Saulxures et Valérie Meyer, nous avons pu bénéficier par un intervenant extérieur
de cours adaptés sur tablette pour un public ainé, mais qui a suscité un l’intérêt plus large des membres. Ces cours
à l’initiative de la charte des ainés remportent un franc succès, car une bonne partie de nos élèves y participent
actuellement.
Suite à cet intérêt évident, la question d’aménager un cours tablette se pose ? Une résolution à soumettre lors d’une
prochaine réunion de comité. Mais, la difficulté réside à trouver un formateur hebdomadaire pour l’animer. La
demande est lancée, fera-t-elle écho ?
Une autre résolution est en cours de réalisation et elle concerne une réunion trimestrielle entre tous les formateurs
afin d’évaluer les différents aspects de l’enseignement et du contenu des cours. Mais aussi le niveau de chaque
élève.
C’est un point important pour renforcer la coordination des enseignants et de débattre sur les différents points de
vue de l’enseignement et apporter des réponses aux questions et suggestions des élèves.
Concernant les projets matériels réalisés, le club informatique a doté les onze ordinateurs de la salle des cours de
Ranrupt de disques SSD pour optimiser la rapidité de ses machines qui officient sous Windows 10 Professionnel.
Le club informatique se dote pour la prochaine rentrée scolaire de septembre d’une seconde salle de cours au
premier étage de l’école primaire de Saulxures. Nous devons cette acquisition à Hubert Herry, maire de Saulxures.
Cette seconde salle de cours sera identique dans sa réalisation à celle de Ranrupt avec une dizaine d’ordinateurs
configurés à l’identique de ceux de Ranrupt.
De nouvelles idées sont régulièrement proposées par des membres et sont débattus en comité, mais la priorité de
l’association est toujours la recherche de personnes ayant des connaissances en logiciels informatiques et qui
pourraient assurer un cours de préférence hebdomadaire. Nous ne demandons pas un niveau universitaire, car
beaucoup de nos membres sont retraités et débutent dans cette aventure qu'est le monde informatique.
Mais à l’approche de l’été, les membres sont dans l’attente du barbecue annuel qui aura lieu cette année le vendredi
22 juin à la Salle des Fêtes de Saulxures.
Dans l’attente de tous nous retrouver pour ce moment convivial, je vous demande d’endurer les quelques cours
restants avant de pouvoir se parfumer de l’odeur des saucisses grillées.
Informatiquement vôtre !

André Tosi
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RANRUPT, au bonheur des jardiniers
Dimanche 22 avril, le SEL de la Bruche organisait son TrocPlantes de printemps à Ranrupt. Plus d’une centaine de personnes ont participé à ce petit rendez-vous printanier plein
de convivialité.
Certaines étaient venues les bras chargés de plantes maraichères, ornementales et de graines
que d’autres ont adopté avec bonheur car il s’agit là de partager gratuitement les petites
merveilles de son jardin sans besoin de contrepartie. Certains visiteurs de Sélestat ou de Saint-Dié
qui passaient par hasard dans le village se sont arrêtés et sont repartis tout heureux avec des
cagettes de plantes … ils garderont un excellent souvenir de Ranrupt et reviendront ont-ils dit !
Les échanges sont aussi allés bon train autour du coin lecture, du goûter, et pendant la
démonstration de construction de gabions par Charles ou la conférence passionnante de l’invité
du jour, Didier Helmstetter. Cet ingénieur agronome de Rosheim, qui vient de publier un livre « le
potager du paresseux », a présenté la méthode qu’il a développée après son infarctus car il ne
pouvait plus pratiquer le jardinage traditionnel…. Après plus de 2 heures de conférence, il a fallu
arrêter à regret la discussion… alors maintenant rendez-vous dans les jardins des paresseux de
Ranrupt et des villages alentour pour voir si la méthode marche !

Pour en savoir plus sur le Sel ou Didier Helmstetter :
http://leseldelabruche.seliweb.net/public/fr/

« Le Potager du Paresseux » sur YouTube ou
www.econologie/forums/agriculture/le-potager-duparesseux-jardinier-plus-que
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Renouveau du Comité d’Animation
Suite à nos divers appels à bénévoles, c’est avec grand plaisir que nous vous confirmons la
continuité du Comité d’Animation. La nouvelle équipe est composée de : Isabelle Mathis,
Rose-France Sieffer, Estelle Schnell, Vivien Adam, Marilyne Letens de Ranrupt, Justine Spehner
de La Salcée, Catherine Tétart de Stampoumont et Jean-Pierre Unterberger de Colroy La Roche.
Isabelle en sera la Présidente, Estelle la Trésorière et Jean-Pierre le Secrétaire. Les animations
prévues, pour l’instant, pour 2018 sont :
- Vide grenier : le 17 juin 2018

- Fête de la musique : le 23 juin 2018
- Marché de Noël : les 1er et 2 décembre 2018
Nous ne manquerons pas de vous informer si d’autres animations voient le jour et si le cœur vous
en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Isabelle, Estelle, Poupette, Justine, Vivien, Marilyne, Catherine et Jean-Pierre

L'Assemblée des Jeunes, créée il y a maintenant plus d'un an et demi, rassemble bon nombre de
jeunes du village de tous âges.
Le but étant de faire des choses tous ensemble pour améliorer la vie des jeunes dans le village.
Ainsi différents projets ont pu voir le jour, tel que la
réfection du terrain de foot, l'aide au fléchage pour
le parcours du cœur, l'aide au rampeau pour le vide
grenier en 2017, ainsi que la participation d'une
équipe de foot au Krempbel tournoi à Maisonsgoutte (qui avait lieu le même jour que le vide
grenier du village). Ce dernier projet est toujours
d'actualité pour l'édition 2018, avec une équipe
quelque peu différente, mais bien plus
entraînée !
D'autres projets sont en cours, tel que la réfection
du terrain de cross rue de la Gasse, une journée avec
l'ONF ainsi que bien d'autres pour les mois à venir.
Le bureau de l'Assemblée est composée « pour la forme » d'un président, d'un secrétaire, d'une
trésorière ainsi que d'une dizaine de membres actifs.
Cette petite Assemblée prend forme au fur et à mesure du temps, et nous apprécierions énormément qu'elle grossisse encore en accueillant de nouveaux membres.
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Scierie du Haut Fer
du 15 juin au 15 sèptèmbrè,
la scièriè èst ouvèrtè au public
tous lès dimanchès dè 14h a 17h
Vènèz dècouvrir cè patrimoinè èxcèptionnèl ainsi què lès
travaux rèalisès dè cès dèrnièrès sèmainès

RANRUPT
L’idée d’un cinéma à Ranrupt est née de l’assemblée des villageois en mai 2016. Depuis 2 ans, 30 films ont été
projetés. Les projections sont ouvertes à toutes et tous et sont gratuites.
Environ 450 enfants ou adultes venant essentiellement de Ranrupt et des villages environnants ont participé aux
projections et aux pots de l’amitié qui les accompagnent.
Le choix des films est fait par un groupe de bénévoles qui a à cœur d’offrir une palette variée qui puisse satisfaire
les intérêts des uns et des autres. Depuis février, la sélection pour les adultes alterne films de divertissement et
films documentaires. Si vous souhaitez participer à la sélection ou aimeriez que certains films soient programmés,
n’hésitez pas à contacter les personnes ci-dessous.
Voici le calendrier des prochaines projections qui seront aussi annoncées dans la gazette Climontaine
(https://la-gazette-climontaine.info/)
Vendredi 25/05/2018
Vendredi 29/06/2018

20h
20h

Et les mistrals gagnants
Rock'n'roll

1h19
2h03

Adultes/adolescents
Adultes/adolescents

En juillet, Ciné-village se mettra à l’heure de la coupe du monde de foot et se prépare à
projeter sur grand écran les matchs de demie et…finale … quelques belles émotions en
perspective !

Contacts Ciné-village : Caroline et Cédric Latournerie, Francine Michel, Josiane Cote
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Notre assemblée de printemps s’est tenue le 24 mars. Nous étions 25 personnes et ce fut l’occasion d’accueillir de
nouveaux arrivants à Ranrupt, merci à eux pour leur présence !
Au cours de cette réunion, Isabelle Mathis a parlé des activités à venir du Comité d’animation et Daniel Brossier est venu
présenter le projet de poulailler participatif et collectif sur lequel vous trouverez tous les détails dans cette édition du
Rabant.
Nous avons aussi débattu et avancé sur notre projet de constitution d’une liste de bonnes adresses pour s’approvisionner
localement et évoqué la possibilité de faire venir des producteurs pour vendre leurs produits au village.
Dans la même ligne, il a été décidé de partager les bons plans dont nous disposons les uns et les autres (ex : achats
groupés d’huile d’olive bio, de viande d’agneau, d’oranges et de citrons bio, de comté etc..). Ceux qui n’ont pas pu
assister à la réunion et qui souhaitent être tenus informés des « bons plans » peuvent contacter Estelle ou Josiane.
De nouvelles idées ont également été évoquées et vont être explorées :
- Organisation de cours de Tai chi le vendredi soir
- Organisation de cours de danse pour les enfants
- Mise en place d’un centre aéré au village
Si vous êtes intéressés, contactez-nous !
A l’issue de la réunion, nous avons fêté la venue du printemps autour du verre de l’amitié, l’occasion aussi de mieux se
connaître.
Prochain rendez-vous en juillet pour l’Assemblée estivale !
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Estelle Schnell (estelle.schnell@laposte.net)
ou Josiane Cote : josiane@cote-savarin.com

Le Haut débit progresse vers Ranrupt !
Comme vous le savez, notre commune sera prochainement desservie par le Très Haut Débit en fibre optique. Cela permettra à
chacun de bénéficier de services Internet à haute performance ainsi que de services de télévision numériques.
Vous avez pu voir que les travaux sont en cours sur notre commune, principalement sur la partie centrale ainsi que le long de la
route départementale en provenance de Saint-Blaise.
Le planning prévisionnel est confirmé et les travaux avancent comme prévu, ils seront terminés vers juillet, sauf difficulté
imprévue.
A compter de cette date, la réglementation prévoit un délai de 3 mois avant une commercialisation effective ; les premiers
abonnements en fibre optique sur notre commune seront donc opérationnels pour l’automne 2018.
A ce jour, 8 opérateurs de service proposent des offres Internet-Téléphone-Télévision sur la fibre optique. Afin de vous aider à
faire votre choix, le Club Informatique de Ranrupt a créé un groupe de travail (merci à eux…) afin d’analyser et de comparer les
différentes offres.
Nous vous communiquerons la synthèse de cette analyse comparative prochainement.
Contacts :

Mairie : 03 88 97 60 83
Alain COTE, référent Haut débit : 06 95 59 44 22
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Association de Chasse de L’Ill

Notre 30ème Saint-Hubert a eu lieu, en novembre 2017.
Nous avons réuni les trois communes avec 110
personnes et ce fut une réussite totale de convivialité.
Après la journée de chasse, nous nous sommes
retrouvés à l’Eglise de Colroy la Roche pour la messe
de Saint Hubert où tous les paroissiens des trois
communes étaient conviés. Les sonneurs de Seine et
Marne ont accompagné la messe à l’intérieur et à
l’extérieur de l’Eglise pour la bénédiction des chiens.
Le dîner dansant s’est déroulé dans la salle polyvalente
de Steige. Un apéritif a été servi à l’issue des discours
traditionnels de Messieurs les Maires et du Président
qui avait l’honneur de présenter les trophées de
l’année.
Puis les convives ont dégusté le sanglier à la broche,
prélevé sur le territoire et préparé par Didier, tandis
que Alexandra, l’une de nos chasseresses s’activait
pour mettre en place les différentes animations.
Cet intermède a fait oublier une saison de chasse assez
médiocre compte tenu des mauvaises conditions
climatiques additionnées aux contraintes multiples qui
amputent les parties de chasse telles que le
dérangement des parcelles par les exploitants de bois
et les promeneurs, l’augmentation des zones
« protégées » au détriment des chasseurs.
Gardons cependant le moral et continuons à travailler
ensemble pour trouver un bon compromis et que
chacun puisse d’adonner à ses loisirs et profiter des
espaces verts sans déranger l’autre.
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Extrait DNA du 19 novembre 2017

Cérémonie du 11-Novembre
Sous une pluie de souvenirs

La cèrèmoniè commèmorativè cantonalè dè l’armisticè du 11-Novèmbrè, organisèè par l’UNC SaintBlaisè èt ènvirons s’èst dèroulèè a Ranrupt, ouvèrtè par unè mèssè du souvènir, cèlèbrèè par lè pèrè
Gèorgès.
La mèssè ètait animèè par la choralè dè la communautè dè paroissès dès Sourcès dè la Bruchè.
Mairè èt èlus, rèprèsèntants dès cèntrès dè sècours, dè la gèndarmèriè, du corps ènsèignant sè sont
règroupès autour du monumènt aux morts du villagè, ou lè prèmièr magistrat, Thièrry Sièffèr, a lu lè
mèssagè du sècrètairè d’État a la Dèfènsè.
Lè mairè, lè prèsidènt dè l’UNC, èntourès dè dèux ènfants, ont dèposè unè gèrbè au pièd du
monumènt aux morts, puis la fanfarè dè Fouday a jouè la Marsèillaisè, dè façon magistralè.
Énsuitè, dirèction lè cimètièrè militairè, ou Michèl Bachèr a rappèlè qu’èn cès lièux rèposènt soldats
français, soldats allèmands èt lès trois aviatèurs tombès avèc lèur Lancastèr, èn 1944, près dè la
communè.
Un dèpot dè gèrbè a ètè ègalèmènt ètè èffèctuè, par l’UNC èt lè comitè du Souvènir Français dè
Saalès.
Extrait DNA du 06 décembre 2017
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Éxtrait DNA du 29 novèmbrè 2017
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Fête patronale
Dimanche 21 janvier 2018
Lors de cette fête, la vierge qui
était, il y a quelques années, dans
le jardin de l’ancien presbytère
avait été déplacé lors de la rénovation du bâtiment et mise à
l’abri pendant quelques années
dans l’église, a été rénovée par
Mr Ruggero.

Elle est maintenant installée

à gauche de l’église.
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Mardi 30 janvier 2018
Traditionnelle soirée de broyage des
sapins de Noël qui décoraient le village ainsi
que tous ceux des habitants l’ayant
déposé.
Une quarantaine de personnes ont répondu
présent à l’invitation de la Famille Adam, qui
nous ont fait découvrir les traditionnels frites
et bières belges ; à Roger et Laurence de
l’Auberge du Climont pour la dégustation du
vin chaud et à Edith Ehret.
Merci à tous pour votre implication dans la
vie de notre village.
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Extrait DNA

37

Vide grenier
Dimanche 17 juin de 7h00 à 18h00
Renseignements : Isabelle Mathis - 06.70.49.40.44

Fête de la Musique
Samedi 23 juin sur la place près du local communal
Renseignements en mairie
Ballade « Patrimoine »
Dimanche 24 juin : organisée en partenariat avec le
Conseil Départemental du Bas-Rhin - Point Info
Habitat et l’ASMA.
Au gré d'une promenade, venez découvrir
l'architecture typique des fermes vosgiennes qui
s'inscrivent tout naturellement dans leur paysage...
Une balade qui fleure bon la douceur d'y vivre, suivie
d'une conférence sur le thème du patrimoine de
Ranrupt.
Départ 14h devant la salle des fêtes de Ranrupt. Retour vers 15h30. Conférence : 15h30 -17h

Office du tourisme - Vallée de la Bruche
Découvrez sans attendre l’écran dynamique dans les vitrines de l’office de tourisme de la
Vallée de la Bruche, qui permet à tous d’être informé en temps réel sur les manifestations à
venir, de s’organiser en fonction de la météo, de connaître les services disponibles et horaires
de l’office de tourisme, ….le tout sans publicité !
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SELECT’OM — OFFRE D’EMPLOI
Le SELECT'Om recherche un AGENT (H/F) de COLLECTE et de GARDIENNAGE des
DECHETERIES.
Vous serez chargé(e) de la collecte en porte-à-porte des bacs d'ordures ménagères et des recyclables,
du contrôle et du nettoyage des véhicules et du lien avec les usagers. Les circuits de collecte varient
sur l'ensemble du territoire des 69 communes adhérentes au SELECT'Om. Vous assurerez également le bon fonctionnement des déchèteries, l'ouverture et la fermeture, la surveillance des sites et le
contrôle d'accès, l'accueil et l'assistance des usagers dans le respect des consignes de tri et l'entretien
des déchèteries. Ces missions pourront s'effectuer alternativement sur chacune des 8 déchèteries du
SELECT'Om. Vos horaires de travail seront les suivants : - Missions de collecte : de 4h30 à 11h30 Gardiennage des déchèteries : journées ou après-midi, selon les saisons Travail le samedi.
Les candidats doivent obligatoirement être majeurs en raison de leur activité sur la voie publique.
De plus, la priorité sera donnée aux candidats disponibles les deux mois complets.
Les dossiers de candidature peuvent être envoyées par mail à l’adresse : accueil@select-om.com.

Le prélèvement à la source : tous concernés
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Et si le facteur veillait sur vos parents ?
Aujourd’hui, le facteur peut rendre visite aux personnes âgées ou isolées et donner des nouvelles à leurs proches avec l’offre
« Veiller sur mes parents ». Ce service s’appuie sur le réseau des facteurs de la Poste pour rassurer et apporter de la tranquillité aux enfants comme aux parents.
Grâce à la programmation de visites, 1 à 6 fois par semaine (hors dimanche et jours fériés), les proches reçoivent régulièrement des nouvelles de leurs parents visités par le facteur. Un service de téléassistance 7j/7 et 24h/24 est également mis en
place, tout comme une mise en relation avec une plate-forme d’assistance pour les petits dépannages.
Ce service vous intéresse et vous souhaitez davantage de précisions ? N’hésitez pas à vous tourner vers votre facteur, qui
saura répondre à vos premières questions et vous orienter.
Vous pouvez également appeler la Responsable Action Commerciale de la Poste au 06.72.48.12.79 ou au 06.32.09.70.39

AVIS AUX USAGERS
Depuis le 1er janvier 2018
Transfert du recouvrement des impôts
(paiement, demande de délais de paiement et renseignements divers concernant l’impôt sur
le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière, …)

de la Trésorerie de Schirmeck,

au Service des Impôts des Particuliers de Molsheim
20 rue Gaston Romazzotti
BP 26165

67125 Molsheim Cedex
03 88 47 98 47
sip.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr
Accuèil du public : Lundi, Mardi èt Jèudi dè 8h30 a 12h èt dè 13h30 a 16h
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Samèdi 21 avril, unè quinzainè dè pèrsonnès sè sont rètrouvèès pour lè traditionnèl
« nèttoyagè dè printèmps » dans lè villagè.
Unè grossè opèration a ètè mènèè dans lè sèctèur dè la Ruè dè la Gassè ; du cotè dè
l’ancièn « tas d’ordurès » ou dè nombrèux dèchèts èmèrgènt èncorè…

Unè bèllè journèè èt dè bons momènts partagès.
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Il èst rappèlè què lès contènèurs prèsènts dans lè villagè èt lès hamèaux sont
èxclusivèmènt rèsèrvès a la collèctè dès ordurès mènagèrès.
A plusièurs rèprisès, lès bacs n’ont pas ètè vidè èn raison dè la prèsèncè dè vègètaux,
dè vèrrè, dè dèchèts èncombrants (aspiratèurs, rallongè èlèctriquè …) dèstinès a ètrè
dèposès èn dèchèttèriè.
Mèrci dè rèspèctèr cès consignès èt d’avoir unè vèillè citoyènnè.
Toutès lès informations rèlativès a la collèctè, aux dèchèttèriès, au tri, … sur lè sitè du
Sèlèct’Om : http://www.sèlèct-om.com/lè-sèlèctom-vous
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Unè coupè d’èclairciè collèctivè pour mièux valorisèr lès bois !

Dèpuis 2015, l’Association Forèstièrè dè la Vallèè dè la Bruchè,
avèc l’appui dè la Chambrè d’agriculturè, dè la Coopèrativè dès
Sylvicultèurs d’Alsacè èt dè la communè dè Ranrupt mèt èn
œuvrè chaquè annèè un chantièr concèrtè. Au total, c’èst
ènvirons 30 propriètairès pour unè quarantainè dè parcèllès
ètènduès sur plusièurs hèctarès qui auront volontairèmènt
participè a cè dispositif a Ranrupt.

Sè règroupèr pour plus d’èfficacitè.
L’objèctif principal dè cè typè dè dispositif èst dè pèrmèttrè aux propriètairès forèstièrs dè mièux
valorisèr lèurs forèts èn règroupant lès intèrvèntions sur plusièurs parcèllès èt ainsi lèur pèrmèttrè
dè mobilisèr un volumè dè bois facilèmènt commèrcialisablè. Cès coupès d’amèlioration amènènt un
rèvènu règulièr tout èn consèrvant lè pèuplèmènt forèstièr èn placè èt pèrmèttènt d’anticipèr lès
changèmènts climatiquès èt lè manquè dè rèsèrvè èn èau pour dès arbrès èn trop grand nombrè.
Cès intèrvèntions proposèès aux propriètairès mèttènt èn œuvrè unè sylviculturè prochè dè la
naturè afin d’anticipèr lè rènouvèllèmènt naturèl dès pèuplèmènts.
Dans lè cadrè d’unè gèstion durablè dès rèssourcès naturèllès dans lès forèts privèès, il èst important
què cès opèrations, dèja rèconnuès, sè dèmocratisènt èt sè dèvèloppènt pour l’intèrèt dè tous, car
privè ou publiquè, au travèrs dè sès multiplès usagès, la forèt rèstè un bièn commun.
Un accompagnèmènt pèrsonnalisè
Unè rèunion d’information sèra organisèè prochainèmènt afin dè prèsèntèr l’intèrèt d’unè coupè
d’èclairciè, dètaillèr sa misè èn œuvrè èt la commèrcialisation dès bois qui èn dècoulè. Lès
propriètairès intèrèssès pèuvènt bènèficièr d’unè visitè consèil sur lè tèrrain. Cès intèrvèntions sont
misès èn œuvrè par la chambrè d’agriculturè èt l’Association Forèstièrè dè la Vallèè dè la Bruchè.
N’hèsitèz pas a prèndrè contact avèc lè tèchnicièn local èt animatèur dè l’association forèstièrè pour
tout rènsèignèmènt :
JÉHL Samuèl
Mail : samuèl.jèhl@alsacè.chambagri.fr
Tèlèphonè : 06.73.02.82.42.
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Prisè dè vuè d’un chat forèstièr libèrè au
mois d’avril dans la forèt communalè dè
Ranrupt ; cè chat a ètè hèurtè par un
vèhiculè èt sauvè par Frèdèric Prèisèmann,
forèstièr.
Après avoir ètè soignè par lès sèrvicès dè
la LPO, cè chat a rètrouvè son tèrritoirè.
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L’émigration en Amérique.
Brâmõ d’habitants dõ Ban dè Reuche et dõ han dè vallaye sont n’allès en
Amérique pou trõvè dõ trèveil et aout î mouilleu av’nir. Lis permés départsont évu
lieu dõ lis an’nayes 1850 et 1870 pou lis sõz dè hante vallaye et lis dèrrés vers
1920. N’y é dis sõz que sont r’venus.

Lis gens võdînent lieu biens pou paiyi lõ vouyège. I peurninent lõ bètiâ au
Havre. Lè trèviahî dûreu trâ s’maines. N’y aout dis homm’ qu’on trèvèlli d’su lõ
bètia pou gainlli enne caille d’argent.
Mis grands pouarents, nonnons et tanties: déhh pouahhones en tout, ont
quitté ziõ ferme de Hhtampoumont au mouai de novembre 1920, pou n’allè è
New-Yorck. C’ére î grand vouyège d’enne paire de s’maines. Mè grand’mère aout
lõ man de mer, elle d’moureu couchi tõt’ lè trèviahî.
Elle aout dous fréres qu’étinent è Eagle-Grove dõ l’Iowa, qu’ont aidyi tõt’ lè
famille kõt ils arriveus è Long Island (enne île en face de New-Yorck). C’a tõ-là que
lis immigrés étinent contrôlés pou lis papiers et âssi pou vèr’ si i
n’étinent pas malèves.

Eprès i sont partis dõ lis états de l’Illinois et de l’Iowa. Ils ont trèveilli duhh pou
défriché et cultivé lis tiares. N’yé dis déhhandants qu’ont pu agrandir ziõs fermes
en faisant dõ maïs et dõ soja.
C’n’ére mi aihhi : il é fallu èppenre enne ante langue, lis inviés étinent mou
frae et n’yaout brâmõ dè nache, ils étinent isolés et aounent lõ mân dõ pays. Tõt’
mè famille dõ côté d’mon pére viqué en Amérique. J’ai estu là-bas enne par de
fous et èprès c’là, ils sont âssi v’nu nõs vère.
E Woolstock, î mõté é estu bâtyi en 1896 pou lis immigrés qui sont enterrés tõ
près dõ leu de culte. En 1984 n’é évu î jumelage évõ lõ Ban dè Reuche.
Enne anectode pou certaines mouâhõs . Lis hommes que sont r’venus
d’Amérique aounent remarqué î pont dèr’ lis fermes. On leur é esspliqué que dainlà
ç’a pu aihhi pou matté lis récoltes au guerné.
Texte proposé par Thérèse K. et François B.
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L’émigration en Amérique.
De très nombreux habitants du Ban de la Roche et de la Haute Vallée de la Bruche
sont partis en Amérique. Ils ont quitté leur région pour trouver du travail et avoir un
avenir meilleur.
Les premiers départs ont eu lieu vers 1850 et 1870 pour ceux de la Haute
Vallée, les derniers vers 1920, certains sont revenus. Les gens vendaient leurs
biens pour payer le voyage. Ils embarquaient au Havre. La traversée de
l’Atlantique durait trois semaines. Certains travaillaient sur le bateau pour gagner
un peu d’argent.
Mes grands parents, oncles et tantes, au total dix personnes, ont quitté leur
ferme de Stampoumont au mois de novembre 1920, pour se rendre à New-Yorck,
ce qui représentait un périple de plusieurs semaines. Ma grand-mère qui ne
supportait pas le voyage en bateau est restée couchée durant toute la traversée.
Elle avait deux frères qui habitaient à Eagle-Grove dans l’Iowa et qui ont aidé
toute la famille à leur arrivée à Long Island, (île en face de New-Yorck) , lieu
d’accueil des immigrés. Là, ils étaient contrôlés : papiers, état de santé...Ensuite,
ils s’établissaient dans les états de l’Illinois et de l’Iowa.
Ils ont travaillé durement pour défricher et exploiter les terres. Certains
descendants ont développé leurs fermes en cultivant le maïs et le soja. Ce n’était
pas facile. Il a fallu apprendre une autre langue, les hivers étaient très rudes, il y
avait l’isolement et la nostalgie du pays.
Toute ma famille, du côté paternel vit aux Eats-Unis. Je m’y suis rendu
plusieurs fois et ils sont aussi venu nous voir.
A Woolstock, une église a été construite en 1896, pour les immigrés qui,
aujourd’hui reposent près de leur lieu de culte. En 1984, un jumelage a eu lieu
avec le Ban de la Roche.
Voici une anecdote concernant quelques maisons. Les Américains qui sont
venus en visite ici, ont remarqué la présence d’un pont à l’arrière des fermes, cela
les intriguait. Ce pont permet un accès plus facile au grenier pour stocker les
récoltes.
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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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