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Juillet 2020 

Bonne lecture à tous ! 
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Chers Ranruptoises, chères Ranruptois, 

 
Merci de nous avoir confié, avec ce nouveau mandat, la possibilité de continuer à dessiner un juste et vrai     

visage pour notre village, avec une équipe renouvelée et enthousiaste qui a la volonté de construire avec vous 

un futur rayonnant pour Ranrupt et tous ses habitants. 

Les projets mûrement réfléchis et travaillés pour lesquels vous nous avez élus, seront des atouts pour notre 

territoire. Ils nous permettront de faire vivre notre Vallée, de la faire connaître. 

Pour les réaliser, pour qu’ils répondent pleinement à nos besoins et qu'ils soient source d’autres ambitions, 

nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés. 

Les urnes ont parlé et vous nous avez largement accordé votre confiance. Nous souhaitons maintenant            

avancer tous ensemble, sans parti pris, pour le bien collectif et que chacun, quelles que soit ses opinions,  

puissent contribuer aux projets dans le respect mutuel et celui de la loi.  

Comme je vous le disais dans un mail, les commissions sont créées. Vous trouverez plus loin dans ce Rabant, 

une notice explicative avec la bonne démarche pour les intégrer. 

 

La période que nous venons de traverser nous a prouvé que l'entraide et la solidarité sont nécessaires, elles 

sont présentes et fortement marquées à Ranrupt. Il y a une véritable intelligence collective qui est notre force 

et dont nous pouvons être fiers.  

 
Nous avons été relativement épargnés par l'épidémie de Covid-19 dans notre village. Je tiens à vous remercier 

pour la rigueur et le sang-froid dont vous avez fait preuve. Cela a aussi facilité la gestion municipale dans ces 

conditions délicates.  

De notre côté, nous avons communiqué pendant toute cette crise sanitaire, sociale, qui devient maintenant 

économique, malgré des informations souvent contradictoires et de dernière minute. Nous l’avons fait par 

affichage, par courriel, par la Gazette Climontaine, par des appels téléphoniques car maintenir le lien était 

pour nous essentiel.  

Gardons le dynamisme car cette pandémie n’est pas terminée, avec tout ce qu’elle peut engendrer comme 

stress, peines et difficultés et ce qu’elle nous enseigne sur la direction que doit prendre notre futur… 
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Cette épreuve interroge en effet sur le modèle de société vers lequel nous souhaitons aller, « reprendre et           

continuer comme avant » ou « réfléchir ensemble à un monde plus résistant  ». C’est ce qui est bel et bien en 

train de se mettre en place et qui est bien visible à Ranrupt. Les orientations que nous avons prises, avec votre 

soutien, sont réalistes et vertueuses. Privilégier les circuits courts, l’économie circulaire, nous avons tout pour 

réussir, le maraîchage, la forêt, l’élevage, l’eau … 

Cette vision, ce modèle est reproductible, cela en fait une force et elle sera notre atout pour le futur.  
 

Notre scierie n’est plus, un jour nous saurons ce qui s’est passé ; une enquête est en cours et une plainte a été 

déposée. En attendant, nous réfléchissons à comment reconstruire, pour conserver cet héritage du passé et la 

mémoire de ceux qui l’ont fait vivre pendant des décennies.  

  

Je voudrais rappeler que la commune de Ranrupt a un Plan Local d’Urbanisme(PLU) depuis 2003. Il fixe les 

règles en matière de construction, de rénovation, etc …  

Nous rencontrons de plus en plus de problèmes d’urbanisme ce qui est déplorable. 

Même si ce PLU n’est pas parfait, nous nous devons de le respecter afin d’éviter tout contentieux et perte de 

temps inutile. 

 
Les associations vont reprendre petit à petit leurs activités avec des protocoles sanitaires certes allégés mais 

toujours présents. 

 

 

 

 

   La forêt souffre, nous le voyons tous, ces   

  taches brunes dans le paysage sont des attaques  

   de scolytes dues au manque d'eau.                        

   Nous devrons être particulièrement vigilants et  

   traiter rapidement toute nouvelle source                   

   d'attaque. 

 

 

 

 

 

Malgré cet « arrêt du temps », nous avons engagé certains de nos projets et la commune a continué d’avancer 

grâce à Gaëlle et à l’investissement de tous les conseillers, que je tiens à remercier chaleureusement. Sans               

oublier Denis présent pendant cette période difficile. 

 
Je vous souhaite ainsi qu'à vos familles un agréable été de découverte de nos vallées et de notre beau pays. 

Bonne lecture et un grand merci à l'équipe du Rabant, 

 

Thierry Sieffer 
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Les commissions, comment ça marche ? 

Les commissions communales ont été créées fin mai par délibération du Conseil Municipal ; elles 
couvrent un grand nombre de domaines de la vie de notre commune et au sens plus large de son 
territoire. 

 

Un référent a été nommé pour chaque commission et en parallèle, un appel est lancé à toutes les 
personnes intéressées par ces thématiques pour participer à des réunions de travail. 

Les personnes souhaitant les intégrer  ou ayant des idées pour en créer de nouvelles, peuvent se 
renseigner et s’inscrire en mairie ou contacter les référents. 

Nous vous les présentons : 

 

Travaux  
Référent : Claude FRANTZ 
= bâtiments communaux, voirie, projets d’itinéraire cyclable, de sentier thématique, de halle, agen-
cements et aménagements,... 
 
Eau et assainissement 
Référent : Bruno TETART 
= réseau d’eau potable, réservoirs, compteurs, poteaux incendie, nouveaux branchements,                  
analyses , qualité de l’eau,  
= installations, relation avec le SDEA 
 
Environnement 
Référente : Josiane COTE 
= forêt, agriculture, chasse, projet de maraichage et permaculture, projet de centrale villageoise,… 
 
Finances 
Référente : Francine MICHEL 
= budget, subventions aux associations, taux d’imposition, emprunts, inventaire et gestion des 
biens, … 
 
Ecole 
Référente : Carole FOURIER 
= relations avec l’instituteur et l’ATSEM, conseils d’école, transport scolaire, projet d’école                       
innovante, … 
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Action sociale 
Référente : Corinne CHALL 
= Demandes aides-prestations sociales, anniversaires des aînés, fête de Noël des enfants et des per-
sonnes âgées de plus de 65 ans, intergénérationnel, ... 
 
Vie associative, Rabant et participation citoyenne 
Référente : Francine MICHEL  
= Liens avec les associations, manifestations, créations des journaux communaux, ... 
 
Fleurissement 
Référente : Francine MICHEL 
= fleurissement du village et des bâtiments communaux (choix des fleurs, plantations, entretien), 
création de nouveaux massifs et/ou de haies, autres idées, ... 
 
Le souhait de notre municipalité est de permettre à tous les habitants de participer aux  
réflexions  menées par les élus ; c’est pourquoi il sera créé des groupes de travail. 
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          NAISSANCES 

 

                   Abel KIEFFER 

    est né le 19 janvier 2020 

    Fils d’Anaïs et Simon KIEFFER 

 

 

 

            

 Paco ROBERT  

        

 est né le 17 mars 2020 

            

 Fils de Lucie BONNIER et  Romain ROBERT 

 

 

 

 

  Marceau CASPAR 

  est né le 02 mai 2020 

  Fils de Anne DIETENBECK  

  et Baptiste CASPAR 
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DECES 

Une pensée pour  

André et Marie-Rose POURE qui  sont décédés au mois de mars 2020, ils venaient de fêter leurs 

Noces de Diamant  en octobre 

Nicolle VERDENNE décédée également en mars, elle résidait huit mois de l’année dans sa              

résidence secondaire à Fonrupt 

Thierry LUTZ est décédé à son domicile, la « rose des vents », en mai  

Nous sommes de tout cœur avec ces familles endeuillées. 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

Angèle PIERROT a fêté ses 85 ans fin mai 

Pierre ANTZEMBERGER a fêté ses 

85 ans le 29 juin 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.clipartfest.com%2F427da08b377d57655cac751323ce4681_bouquet-fleur-tulipes-clipart-bouquets-fleurs_450-421.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fclipartfest.com%2Fcategories%2Fview%2Ffefdcedd3529ff3764418d82201b
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 LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

Berthe LIMON a fêté ses 95 ans le 1er juin, la municipalité n’a pas pu lui rendre visite ; nous lui 

avons fait parvenir des fleurs et un livre sur le patois d’autrefois 

Pascal RUGGERO a fêté ses 75 ans 

ce 03 juillet 

EN MINI-RUTS à RANRUPT 2020 

 

Pour faire vivre, le 27 juin, notre légendaire fête de village en musiques, il eut fallu la résumer à un bal 
masqué confidentiel, pas vraiment d’intérêt, d’autant que carnaval est déjà loin. C’est pourquoi nous en 
parlons aujourd’hui au passé antérieur. C’est comme ça et nous n’allons pas pleurnicher non plus. 

Pour autant, un an ça fait long. Alors un, ou même, restons fous, plusieurs mini Ruts sont en chantier à la 
salle des fêtes. 

L’occasion, dès cet automne, de nous y retrouver, autour de petits concerts, projections, surprises et                 
dégustation de breuvages houblonnés histoire de se réunir dans la joie et la bonne humeur, tout                             
simplement. 

Egalement l’opportunité de parler du prochain en Rut à Ranrupt, lequel 
n’aura jamais été ficelé avec autant d’avance, à quelque chose malheur 
est bon, un bien pour un mal, après la pluie le beau temps même si les 
prévisions Météo France du samedi 26 juin 2021 restent encore                     
relativement hasardeuses. 

Au moins à la salle des fêtes, nous n’aurons point à nous encombrer des 
aléas du temps, à quelque chose malheur est bon, patati, patata… 
 

Nous ne manquerons évidemment point de vous tenir au jus de la                 
tenue de ces riantes petites soirées. 

En attendant que la force soit avec vous et avec votre esprit ! 
 

L’association En Rut 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.clipartfest.com%2F427da08b377d57655cac751323ce4681_bouquet-fleur-tulipes-clipart-bouquets-fleurs_450-421.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fclipartfest.com%2Fcategories%2Fview%2Ffefdcedd3529ff3764418d82201b
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Continuité pédagogique 

 
Et oui, l'école qui se fait buissonnière pour pouvoir continuer même quand elle est vide, ça s'appelle comme ça : 
continuité pédagogique. Comme la situation est inédite, j'ai pensé qu'il vous plairait de visiter les coulisses de cette 
école invisible. 
 
Ma priorité a été, dans un premier temps, de maintenir un lien avec les enfants et leurs parents, de prendre des 
nouvelles de chacun, éventuellement d'appeler quand je n'avais pas de réponse. Je voulais identifier les difficultés 
susceptibles d'empêcher la communication : un malade dans la famille, un climat orageux à la maison, l'absence 
d'ordinateur ou d'imprimante... 
 
Dans un second temps, j'ai créé un blog de l'école pour continuer à faire vivre le groupe-classe. Un espace virtuel 
où les enfants puissent montrer leurs œuvres et voir celles de leurs camarades. L'école est un lieu où les enfants 
créent une communauté qui préfigure la République de demain. Il était important pour moi de préserver cette di-
mension. 
 
Je pensais initialement pourvoir organiser un drive pédagogique deux fois par semaine dans la cour de l'école pour 
que chaque famille dispose d'outils de manipulation mathématiques (abaques, bouliers, réglettes Montessori...), de 
puzzles, de jeux de société, de livres de qualité pour les enfants, et des fiches de travail imprimées. (toutes les fa-
milles ne disposent pas d'un ordinateur et d'une imprimante) 
En pratique, cela n'a été possible qu'une seule fois avant le confinement. Je me suis donc adapté en limitant mes 
fiches de travail au strict minimum parce que, comme en classe, je ne dois abandonner personne en chemin. 
 
Ensuite, considérant que les parents ne sont pas des enseignants et que, même s'ils l'étaient, leur rôle à la maison 
serait avant d'être des parents, j'ai essayé de les accompagner dans cette situation inédite, de les aider à aider leurs 
enfants dans les travaux scolaires et de leur faire découvrir la part d'apprentissage qui se cache dans toute activité 
d'un enfant. Pour ce faire, chaque jour ouvré j'envoie trois mails. Un aux enfants de grande section de maternelle 
et un aux CP avec à chaque fois trois axes : une activité de mathématiques adaptée au niveau (jeux, manipulations 
et révisions essentiellement), un travail de lecture ou de pré-lecture et un travail de graphisme ou d'écriture 
(préparation d'une dictée, copie d'une phrase, travail d'une lettre en cursive...). Le troisième mail, adressé à tous, 
comporte des activités pédagogiques essentiellement ludiques : bricolages, chants, écoute d'un album que j'ai en-
registré par épisodes, activités artistiques... 
 
Au-delà de ce travail collectif, je m'efforce d'entretenir une 

correspondance avec chaque enfant, avec chaque parent (à ce 

jour plus de 350 mails envoyés) pour valoriser le travail,               

conseiller, proposer un travail personnalisé, adapté aux                

difficultés de l'enfant, pour m'informer des difficultés de tous 

ordres, pour proposer des solutions et surtout pour contribuer 

à transformer cette situation difficile, parfois douloureuse, en 

opportunité. Je suis persuadé que ce confinement peut                 

permettre de nouvelles formes de relations entre parents et 

enfants, de nouvelles formes de relations entre l'école et les 

familles et pourquoi pas de nouvelles priorités dans nos vies si 

fragiles.  

Continuité pédagogique, c'est finalement un terme assez technocratique et réducteur pour un chantier                     

enthousiasmant auquel je participe avec fierté. 

Avril 2020 

Frédéric Guillin, instituteur 



 10 

 

 

 

 

 

 

 
« Vendredi 06 décembre 2019 

Journée plantation « Haie Vives d’Alsace » 

 

  

Il fait magnifiquement beau, le sol est gelé superficiellement, cela fait quelques jours qu’il fait 

froid. Les bénévoles arrivent vers 9h30, quel étonnement de voir les adhérents des « Haies Vives 

d’Alsace » arriver de tous les coins d’Alsace et de Ranrupt ! 

La journée débute par une présentation de l’association « Haies Vives d’Alsace », crée en 2013 par 
des personnes convaincues de la nécessité d’un acteur local dédié à l’arbre champêtre et à la haie. 
Celle-ci a vocation à intervenir dans l’espace agricole et communal pour effectuer des actions de 
communication, de diagnostic, d’assistance technique et de montage de projets de plantations. Les 
bénévoles mènent également des actions en faveur de la transmission de savoir arboricoles et de 
promotion des plants locaux. 

Après un petit tour de table avec brioches et café, et petit « debrief », c’est parti, les bénévoles et 
habitants du village commencent par effectuer la plantation des haies au cimetière militaire 
(Nécropole Nationale). Avec ces haies, le paysage est préservé, embelli et elles sont d’une            
incroyable utilité pour la biodiversité. 

En fin de matinée, une équipe de 10 personnes s’occupe de planter la haie entre le cimetière    
communal et le parking de la mairie pendant que les autres terminent de poser la clôture au       
cimetière militaire. 

En début d’après-midi, le chantier est terminé. Les bénévoles et habitants du village se retrouvent 
à la salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié autour d’un déjeuner pour clôturer cette belle 
matinée de travail participatif, de partage, de rencontre et de convivialité. 

Un bel exemple de « faire ensemble » pour une noble cause. » 
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Les coulisses de la distribution des masques aux habitants 

Pour les adultes : 

    Vos nouveaux conseillers  

    municipaux  en pleine préparation 

 

...et pour les enfants : 

 

 

 

Un grand merci aux couturières qui ont confectionné tellement de masques ! 

 
 

 
 

GRAND PARRAINAGE DES STATIONS DU 
CHEMIN DE CROIX 

 

Depuis le début de l'année 2020, le Conseil de fabrique de l'Église de Ranrupt a lancé un grand 
parrainage des stations du chemin de croix de Ranrupt, à l'image de ce qui se faisait autrefois. 
 
Nous proposons à chaque famille, qui se portera volontaire, de participer au rayonnement d'une 
promenade champêtre pleine de sens et de charmes. 
 
Ce parrainage consistera à entretenir et à fleurir l'une des 14 stations que composent le chemin 
de croix. 
 
Il reste encore des stations à Parrainer/Marrainer! 
 
Pour vous porter candidat à ce parrainage, et pour plus d'informations, vous pouvez contacter: 
 
-Pascal RUGGERO, 
mail: pascal.ruggero@orange.fr 
tel: 0675245430 ou 0980401643 
 
-Mairie de Ranrupt 
tel: 0388976083 

À VOS BROSSES ET PLANTOIRS! 
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Dans le cadre du cinévillage, le film « Le fils de l’épicier » a ravivé bien des souvenirs,  

oh qu’elle était attendue la camionnette !! 

Beau succès pour le marché de Noël dans la salle des fêtes, qui ne saurait exister  

sans l’aide précieuse de toutes les associations,  

c’est aussi ça  

l’intergénérationnel ! 

     Pas de couronne pour la gente  

     féminine puisque ce sont  

     Jean Pierrot, André Ferry et  

     André Staudre qui ont bien failli…  

croquer la fève ; 

Toujours aussi appréciée la fameuse galette des rois ! 

Puis une bonne vingtaine d’entre nous a pu applaudir la troupe du TAV et surtout bien 

rire aux quiproquos de la pièce « Plein la vue », quel bon après-midi ! 

Et quand le maudit virus ne nous menacera plus, promis juré…  

on se retrouvera pour passer encore de très bons moments ensemble ! 

Merci à Alfred pour ces belles photos 
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Ce dimanche 14 janvier 2020, bon nombre de nos aînés se sont retrouvés autour d’une table bien 

garnie. Ils ont pu apprécier les bons mets confectionnés par Roger de l’Auberge du Climont. 

Ensuite plusieurs d’entre eux n’ont pas pu résister à l’envie de … guincher !  

 

Il faut dire que Christian Moraise a 

mis une belle ambiance !! On se 

rappelle bien les petits bals de notre 

jeunesse et on ne s’étonne                                        

jamais de vouloir encore, et                

encore, revivre ces si beaux moments… ! Ah il faudrait qu’on                

remette ça bien vite hein ! 

Vivre ensemble, c’est :    

Aimer, donner, embrasser, hasarder, 

inviter, lutter, offrir, rire, sourire, 

vaincre,  mais aussi zigzaguer de   

bonheur (parce qu’on a aussi trop   

valsé, mais pas que !). 

 

Mais il nous faudra tenir compte, à l’avenir 

d’un maudit petit virus pour renouveler ces si agréables rencontres ; 
on saura lui tenir tête, que diable !! 

 
 
 
 
 

Mais oui on y croit toujours au… Père Noël ! 

 

Et c’est pour cela que vendredi 20 décembre 2019 les 42 enfants de Ranrupt 
avaient rendez-vous avec lui ! 

Alors on a bien vite englouti brioches, chocolat chaud et jus de pommes… mais 
que se passe-t-il derrière le rideau ? 

Et quand celui-ci s’est ouvert on n’a pas été déçus en lisant ceci sur un tableau : 
« Kour du Prôfesseur Schlap... Soyé à l’heure ! » Elle était bien drôle cette Lily 
Schlapp avec ses marionnettes de pinces, ciseaux, etc., et quand elle                       
s’empêtrait avec du scotch pour faire tenir une  décoration de paquet cadeau, 
mais qui est le plus beau ?… Et puis elle a su si bien charmer petits et grands 
avec son accordéon « Besame Mucho » !  

Bravo Lily Schlapp !!  Mais il faudra revoir un peu votre orthographe… ! 

 

Père Noël s’est annoncé avec sa clochette, et comme chaque année il a distribué de jolis cadeaux aux 
enfants. Reviens-nous encore l’an prochain hein… ? 



 14 

 

MATINEE « BREDELE » DU 19 DECEMBRE 2019 

Nous n’avions pas oublié notre rendez-vous annuel pour la fabrication de nos traditionnels et 
délicieux « brédele de Noël »  

      Tous les petits pâtissiers de l’école de M.Guillin étaient présents.  

      Quoi de plus naturel puisque nous savons bien que les enfants  

      adorent mettre la main à la pâte !  

      C’était  une magnifique  

      ambiance de Noël ! Surtout  

après la cuisson !  Ne sentez-vous pas cette bonne odeur de                

brédele ? 

A vrai dire, nous ne nous lassons pas, nous les mamies, de ces 

moments de complicité et de partage et les enfants nous le rendent bien.   

CRÊPES-PARTY 
M. Guillin, instituteur n’avait plus qu’à installer nos petits crêpiers autour de la table 

pour la fabrication de notre très bonne pâte à crêpes, secondés par Virginie Hung 

(atsem), 2 mamans venues de Colroy la Roche et 4 jeunes mamies de Ranrupt. 

Ce n’était pas un travail très  laborieux que de réaliser cette  fameuse pâte mais néanmoins, 
c’était très ludique…..Puis, vint le moment tant attendu :   la dégustation !     
     Que choisir :  
     Les bonnes confitures de Julie 
     Le sucre vanillé ou tout simplement  
     nature…… ? 
     Une de chaque serait judicieux, ne  
     pensez-vous pas ? 
     Puis ce fut déjà le retour vers l’école ! 
     Mais pas avant de nous avoir chanté  
      une très belle chanson ! 
 
Merci à tous les participants ! Merci également à la commune qui nous  
soutient dans ces échanges intergénérationnels que nous reprendrons dès que possible. 
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Réclame & la confiture ! 

 
Les activités reprennent aux Confitures du Climont. Le Muséobus a de nouveau ouvert ses portes, pour 
découvrir l’histoire de la confiture depuis le 16e siècle. Visite libre et gratuite. Nombre de personnes  
limitées. 

La visite de l'atelier de fabrication est possible du mardi au samedi pour les particuliers. Pas de groupe 
de plus de 10 personnes. Réservation conseillée, par mail ou téléphone. 
A partir du 1er juillet : Réouverture de la dégustation avec mesures appropriées et encadrée par le           
personnel, et ouverture d'une exposition temporaire sur le thème de la publicité d'autrefois : Réclame & 
la confiture ! Visite libre et gratuite aux horaires du magasin. Découvrez la saga publicitaire de la                 
confiture à travers 50 anciens documents :  
réclames rétros et objets publicitaires qui vantaient la confiture d'antan. 

Horaires : jusqu’au 30 septembre, le site de La Salcée est ouvert du mardi au dimanche et jours fériés 
inclus, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Ainsi, à partir du 1er juillet, nous proposerons de nouveau notre offre complète, avec des mesures                
appropriées :  
Gratuit :  Visite libre du Muséobus de la confiture et de l'exposition temporaire Réclame & la confiture, 
Visite commentée de l'atelier de fabrication (réservation conseillée), dégustation. 
Magasin de vente directe sur place. 
 
Les Confitures du Climont 
14 route du Climont - La Salcée 67420 RANRUPT 
www.confituresduclimont.com 
Tél. : 03 88 97 72 01 /  

contact@confituresduclimont.com 

 

 

http://www.confituresduclimont.com
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Depuis 2016,  la Maison de la Vallée  a été labellisée Maison de Services Au Public (MSAP) et à cet effet, la 
Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a mis à disposition des usagers un espace                        
numérique avec imprimante/scanner/photocopieur, ordinateur, téléphone. 

Pour information, à partir de janvier 2020, la Maison de la Vallée a été labellisée  « France services ». 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les nouveaux services partenaires, ils accueillent dans leurs locaux : 

Accès au Droit - Avocat gratuit 

2ème jeudi du mois 

Au rez-de-chaussée 

Dans le bureau de la Mission locale 

18 h - 20 h 

Sur rendez-vous : Les usagers doivent téléphoner à la Communauté de communes de la Vallée de la 
Bruche au 03 88 97 86 20 

 

DGFIP - Services des impôts 

2ème et 4ème mercredis du mois 

Au rez-de-chaussée 

Dans le bureau de la Mission locale 

9 h - 12 h 

Sur rendez-vous : Les usagers doivent téléphoner à la Communauté de communes de la Vallée de la 
Bruche au 03 88 97 86 20 ou faire la démarche sur le site internet impots.gouv.fr  

Attention,  les usagers ont la possibilité d’utiliser l’espace numérique disponible à la Communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche pendant ses heures d’ouvertures du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30 >> sans rendez-vous 
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CPAM du Bas Rhin 

Tous les vendredis 

AU 2ème étage 

Dans le bureau de permanences 

8 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 16 h 00 

Sur rendez-vous : les usagers doivent téléphoner au 36 46 ou faire la démarche sur le site internet                
ameli.fr  à partir de son espace personnel 

Attention,  les usagers ont la possibilité d’utiliser l’espace numérique disponible à la Communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche pendant ses heures d’ouvertures du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30 >> sans rendez-vous 

Attention,  Il n’y a pas de boîte au lettres ni de borne. 

 

Retrouvez toutes les permanences sur le site internet de la Communauté de communes :  

https://cc.valleedelabruche.fr/ 

Le livret de la Maison de la Vallée mis à jour 
est disponible à la mairie 

https://cc.valleedelabruche.fr/
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Garderie périscolaire La Costelline 

 

La Costelline est une association qui accueille les enfants scolarisés dans les écoles de Colroy-la-Roche, 

Saint-Blaise-la-Roche et Ranrupt le temps de midi, le soir après l'école jusqu'à 19h15 et un mercredi par 

mois toute la journée. Les repas de midi sont concoctés par l'Auberge du Climont de Ranrupt et le Café de 

la promenade de Diespach le lundi. 

Les enfants sont accueillis par Élodie Claulin, qui s'occupe à merveille de nos enfants,  au sein de la maison 

des associations de Ranrupt.  

A ce jour, 35 enfants sont inscrits à La Costelline, mais ils ne sont jamais tous présents en même temps. En 

effet, malgré les difficultés financières que cela peut entraîner pour l’association, La Costelline offre aux 

parents la possibilité d’inscrire leurs enfants de manière ponctuelle, ce qui représente l’essentiel des         

besoins des familles sur notre secteur. Les enfants encadrés par Elodie sont en moyenne 8 le midi et 6 le 

soir.  

 

Après l'école c'est un plaisir pour les enfants de venir bricoler, découvrir de nouveaux jeux, jouer au super 

héros, à des jeux de société et parfois cuisiner. 

 

En octobre, la Costelline a organisé son                

traditionnel défilé d'Halloween où les enfants 

ont fait du porte à porte pour « des bonbons 

ou un sort ». Deux maquilleuses profession-

nelles sont venues pour l'occasion et  la                 

soirée s'est clôturée par un moment convivial 

avec les parents. 

 

En décembre, les enfants ont préparé Noël en 

créant des bricolages pour les parents mais 

aussi en collaboration avec Ranrupt                        

Animation. Bien sûr, le père Noël est venu 

clôturer l'année dans une ambiance                        

conviviale avec les parents. 
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La Costelline avait fait un vœu pour 2020 : pouvoir proposer aux enfants des activités périscolaires avec 

des intervenants extérieurs. 

Le rêve a commencé à se réaliser : Frédéric Preisemann a réalisé auprès des enfants une intervention sur 

les traces des animaux, et une autre sur le loup ;  l'occasion pour eux de se familiariser un peu plus avec 

cet animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillemette a rejoint bénévolement La Costelline et apporte tout son savoir-faire et sa grande expérience 

dans les créations et arts manuels au service des enfants.  

Une activité cirque a débuté début mars sur inscription et a affiché complet. Malheureusement elle a                

évidemment dû être stoppée avec le confinement. D’autres activités sont à l’étude : théâtre,  musique.... 

Sans oublier carnaval : une cavalcade a été organisée dans les rues de Ranrupt vendredi 14 février.                  

Déguisés, accompagnés de parents bénévoles, plus d’une quinzaine d’enfants se sont ensuite retrouvés 

autour d’une collation au sein de la maison des associations.  

 

Toute l’équipe de La Costelline remercie vivement les nombreuses parties prenantes qui sont chacunes 

investies pour offrir à nos enfants et aux parents un service de qualité en milieu rural : les communes de 

Colroy-la-Roche, Saint-Blaise-la-Roche et Ranrupt, les intervenants bénévoles, Elodie, ainsi que les                   

parents, notamment ! 

 

Contact :  

Elodie Claulin, directrice. Tél. : 07 67 31 67 32. E-mail : garderie.lacostelline@gmail.com 
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L'association du patrimoine de la Climontaine est en deuil. 
 
Depuis sa création, les présidents et comités successifs ainsi que les bénévoles de l’Association du 
Patrimoine de la Climontaine (APC) ont œuvré pour la mise en valeur de la Scierie du Haut Fer de 
Ranrupt. Cela a été notre cœur et notre âme. Depuis le début,  l'huile de lin et l'huile de coude 
sont nos outils, et nous aimons cela, merci à toutes et tous pour votre participation. 
 
La production de planches par cette scierie avait baissé, mais elle était restée suffisante pour que 
nous puissions réaliser les bancs et tables qui vous accueillent à Ranrupt, au col de Steige, à                  
Stampoumont et à la Scierie : un grand merci au Sagard ! 
 
2019 a été riche en événements autour de la scierie : fête du patrimoine permettant de faire              
revivre les métiers anciens du bois, sentier de sculptures, sentier plaisir associant les enfants de 
nos communes dans un projet musical et une centaine d’adultes spectateurs, au cœur de la               
nature, et visites aux touristes. Merci aux guides ! 
 
Nous n'entendrons pas, avant longtemps, chanter la lame du Haut Fer ; son cri de ralliement 
manque déjà, aidons à sa mémoire. Seule, la roue reste comme un étendard, fière et noble 
comme pour nous défier ! 
 
La Climontaine est en deuil, et nous devons nous réinventer.  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un don à notre association, qui est reconnue d’utilité 

publique. Vous pourrez déduire 66% de votre don de vos impôts sur le revenu.  
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Autres activités de l’APC 
Prévus en avril, les Parcours du cœur qui devaient être organisés par l’APC sur les 3 communes 

(Ranrupt, Colroy et Saint-Blaise), sous l’égide de la fédération française de cardiologie,  au               

profit de plusieurs associations, comme Alsace Cardio, ont dû être annulés.  

 

Le contexte actuel est propice au rangement des greniers, des armoires et des documents                

anciens qui dorment dans vos logements.  

Surtout, ne jetez pas vos souvenirs, qui sont peut-être ceux du village.  

Nous vous proposons plutôt, dans le cadre de l’Association du Patrimoine de la Climontaine, de 

recenser ces supports. Les sujets peuvent être variés :  

La vie dans les usines textiles. 

Les monuments et leur histoire. 

La forêt et ses bois, ses métiers, ses occupants. 

Cette liste est à compléter par vos suggestions. 

Tous rappellent la vie du village autrefois, ou plus récemment. 

Cette mobilisation pourra nous permettre de préparer l’avenir de notre association et les                

projets pour qu’elle pourra avoir envie de mener. 

 

 

 

 

 

 

 

Justement, Ranrupt Animation et l’APC débutent une réflexion sur leur stratégie et leur avenir. 

Les deux associations ont beaucoup de points communs : des membres, des actions qu’elles 

réalisent ensemble et un manque de bénévoles notamment. Elles sont liées de par leur histoire 

et continuent de l’être par leurs activités. Ainsi, une réflexion va être menée au sein de ces                

associations et d’autres de la Climontaine, pour voir quel avenir commun pourrait être tracé. 

 

Enfin, n’hésitez pas à profiter des bibliothèques mises en place dans les abribus de La Salcée, 

Stampoumont et depuis début mai à Ranrupt. Nous avons renouvelé les livres, qui sont à votre 

disposition en toute liberté. Vous pouvez les emporter, en ajouter, les conserver : sentez-vous 

libres et portés par leur lecture, pour voir la vie du bon côté. 

 

 

Contact :  

E-mail : patrimoineclimontaine@gmail.com  

https://la-gazette-climontaine.info/climontaine/ 

Perrine Hilberer, secrétaire : 0664151426 
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Depuis novembre, Ranrupt animation vous a proposé au moins un événement par mois jusqu’à 

ce que le confinement nous mette au repos enfin pas tout à fait … un panier a été mis à disposition pour 

la récupération de masques pour les infirmiers libéraux :  les habitants ont pu y déposer les masques 

dont ils disposaient et des personnes du village en ont cousu environ 80 à ce jour !  

Modeste contribution mais appréciée des soignants qui ont pu ainsi mieux se protéger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions tous les Ranruptois pour leur soutien, leur participation aux évènements que 

nous avons proposés et pour leur investissement personnel, c’est un grand plaisir d’avoir partagé ces 

moments de fête et de solidarité. Merci aussi à Odile LACAF d’avoir si bien mis en valeur nos animations 

et notre village par des articles dans les DNA.  

 

Nous avions au programme d’avril à juin, un karaoké, les projections de films de Ciné-village, une 

après-midi jeux, le marché aux puces et notre assemblée générale et avions prévu de contribuer aux évè-

nements des différentes associations du village : Marche du Cœur avec l’Association du Patrimoine de la 

Climontaine et Fête de la Musique avec En rut à Ranrupt. Bien évidemment, tout cela est reporté.  

 

Aujourd’hui Ranrupt animation est donc en pause, immobile en termes d’action mais mobile dans 

la réflexion. Cette période nous permet de faire le point sur notre association et de réfléchir aux activités 

futures. Solidarité, bienveillance, qualité du lien social, plaisir de se retrouver sont des valeurs fortes 

dans notre village. Il va falloir nous organiser pour y répondre et disposer de suffisamment de ressources 

humaines et matérielles pour maintenir nos activités et répondre aux envies et aux besoins d’animation 

des villageois, dans un contexte qui va être forcément différent, en tout cas dans les mois qui viennent. 

L’APC est confrontée aux mêmes questions et c’est pour cela que nous avons décidé de réfléchir en-

semble à l’organisation en commun de divers projets car nous avons une mission commune : le maintien 

du lien social et de la mémoire du village grâce aux associations faisant vivre notre commune.  
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Mais pour cela nous nous devons de travailler ensemble… comme lors du marché du Noël. Toutes 

les réflexions… les idées… sont bienvenues ! En attendant de pouvoir échanger de vive voix, vous pouvez 

nous contacter : 

Par mail :         ranruptanimation@gmail.com  
Site internet : www.ranrupt.com 

Justine Spehner (présidente) : 06.18.19.21.04 

 

Et pour conclure, quelques photos des bons moments passés ensemble,  

dans l’attente des prochains ! 

 

Marché de Noël 

 

 

 

 

 
 

 

 
Préparation des lanternes avec La Costelline 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Journée d’installation des décorations avec tous les bénévoles, habitants et membres des associations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de noël 

mailto:ranruptanimation@gmail.com
http://www.ranrupt.com
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Ciné village 

Après midi jeux  

Carnaval 

     En attendant de vous revoir, prenez soin de vous et de vos proches ! 
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LA GAZETTE CLIMONTAINE 

 

 

Nous sortons du confinement avec toute la prudence nécessaire. 

La gazette a participé, comme beaucoup d’entre nous, peut-être plus modestement, à l’effort de 

soutien, de communication et de divertissement.  

Grâce à cette solidarité, de nouveaux abonnés nous ont rejoint. Vous êtes à présent près de 

300 à nous suivre et nous vous en remercions. Plus de 400 articles publiés dans 340 lettres 

d’information. 

La gazette, qui veut être un vecteur d’information, essaie de rassembler les informations locales 

de la haute vallée afin de vous informer des activités, expositions, manifestations et faits divers. 

Au regard de l’augmentation du nombre des abonnés, nous ne nous sommes pas trompés. 

Des rubriques de notre site ont disparu car leurs auteurs ont créé leurs propres sites vers les-

quels nous pointons au travers de la Gazette. 

La simplicité technique pour créer un site a permis de concevoir plus facilement des blogs 

d’informations locales, certes pertinentes et riches, cependant, leur nombre augmente au détri-

ment de la visibilité. « A force de planter des arbres on cache le paysage ». 

La Gazette est un dénominateur commun, voire un tremplin vers les sites spécialisés, elle faci-

lite leur accès à partir d’un point unique. 

Des communes de la haute vallée, comme Plaine ou Saâles, ont rejoint la Gazette afin de 

mieux diffuser leurs informations. D’autres villages sont entrain de suivre le mouvement pour 

une plus large diffusion de leurs informations. 

Côté divertissement, la page humour a été remaniée afin de simplifier son accès et permettre 

une publication plus rapide des nombreuses histoires et images drôles. 

Pour rappel, ce blog est un espace local et public, ouvert à tous (associations voisines, com-

munes proches, entreprises locales, artistes, particuliers...) pour faire découvrir, informer, don-

ner la parole, écouter : un lieu d’échange et de partage. 

 

Si vous êtes directement intéressés par le partage de vos informations, n’hésitez pas à me le 

faire savoir car la Gazette vous appartient, je n’en suis que l’humble gestionnaire. Envoyez-moi 

vos textes et images, je me charge de la mise en page afin de vous faciliter la tâche. Et ceci 

bien entendu gratuitement. 

Cordialement 

Daniel Gass 
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Une belle initiative qui s’est reproduite dans les villages de la Climontaine et du 

Ban de la Roche ; cette invitation a répondu à la demande de nombreux d’entre 

vous, surtout pendant cette période de confinement.  

Avec vos retours, l’idée de faire un marché dominical pourrait se concrétiser ... 
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 Vide Grenier 

 Dimanche 26 juillet 2020 de 7h à 18h 

 Infos et résa. : ranruptanim@gmail.com ou Isamathis18@gmail.com

           06 70 49 40 44   ou          06 18 19 21 04 

mailto:ranruptanim@gmail.com
mailto:Isamathis18@gmail.com
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Passage au niveau de l’étang du Col de Steige d’une épreuve cycliste intitulée 
"La Steigeoise - Grand Prix de la Vallée de Villé" le samedi 29 août 2020. 
Départ de Steige vers 13h30 
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Les chasseurs sont de plus en plus mis en difficulté : ils sont censés prélever tous les ans d'avantage de cerfs et de 
chevreuils afin que les jeunes arbres puissent pousser dans les forêts. En raison de la menace de la peste porcine 
africaine et des dégâts causés dans les prairies et autres cultures, il leur est demandé d’éliminer le plus grand 
nombre possible de sangliers. Mais comme la chasse a été interdite en raison de la pandémie de Corona virus, 
cette tâche ne peut être menée à bien que de manière très limitée. Et qui achète actuellement la venaison aux 
chasseurs ? Les restaurants sont fermés ! Les directives administratives en cette période de crise précisent que 
seuls les sangliers d'un poids maximum de 40 kg peuvent être abattus la nuit (depuis début mai). Et pour ce faire, 
il faut une autorisation spéciale. C'est surtout à cette époque de l'année, qu'il faut exercer une forte pression de 
prélèvements sur les bêtes rousses et celles de compagnie pour réduire la population.  

 
Quelle était la situation en 2019 ? La zone 2 en particulier, avec une superficie d'un peu plus de 210 ha et plusieurs 
petites prairies, a été gravement touchée par les dégâts causés par les sangliers. La localisation immédiate des 
prairies aux limites du territoire de chasse ne facilite pas la prévention des dommages. En outre, il n'y a                              
pratiquement pas de remises et autres fourrés dans cette zone où les animaux pourraient se retirer pendant la 
journée. Des remises proches se situent par contre à proximité sur les territoires de chasse voisins. De ce fait, la 
chasse du sanglier en battue sur notre territoire est rare-
ment  efficace et ne donne généralement aucun résultat. 
Pourtant, un  grand nombre de sangliers ont pu être abattus 
dans les prairies au crépuscule et de nuit. Pour lutter contre la 
prolifération des sangliers, la législation permet depuis peu, 
l’usage d’optiques de vision nocturne dans des conditions 
strictes. Ces équipements sont d'une grande aide. Ils sont                
particulièrement utile pour l'observation de nuit et                         
permettent de visionner grâce aux rayons infrarouge, toute                 
présence animalière voire humaine qui se déplace dans la   
forêt et les prairies, même dans l'obscurité absolue.                              
La coopération avec le Louvetier a particulièrement bien fonctionné et les actions menées avec son concours ont 
permis de comprendre les circonstances particulières sur place et de prendre les bonnes mesures. Merci                         
beaucoup à lui. Ainsi, en 2019, grâce à cette collaboration, la population de sangliers dans la zone 2 de Ranrupt a 
pu être réduite et en tous les cas contenue. 
De nombreux dégâts dus aux abroutissements indiquent que la forêt n'est pas seulement en proie à la sécheresse 
mais aussi à la pression exercée par les fortes populations de cervidés en général. Il faut donc viser une réduction 
des populations dans le cadre des plans de chasse officiels, le but de la chasse étant de protéger la forêt et de      
permettre sa régénération naturelle. La coopération entre propriétaires et chasseurs est nécessaire pour atteindre 
cet objectif. 
 

Pour la saison de chasse 2020/2021, de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur pour l'installation des 
postes d'agrainage fixes. Ces installations  nécessitent une formalisation contractuelle entre : chasseurs -                     
propriétaires fonciers - commune – ONF. Ces postes ont pour objectif de maintenir autant que possible la                        
population de sangliers en forêt pour éviter les dégâts. La majeure partie de la régulation de l'espèce se fait à ces 
postes fixes. Un grand merci à la communauté pour son soutien dans ces domaines ! 
 

Perspectives 2020 : 
L'année 2020 est difficile à juger. La crise COVID-19 aura certainement un impact sur les populations de sangliers, 
car elles peuvent se développer pratiquement sans entrave en raison des restrictions de chasse nées de la pandé-
mie qui touche le monde entier. Nous avons également eu un hiver très peu froid et un mois d'avril très chaud et 
sec, ce qui est très bénéfique pour la survie des marcassins nés depuis quelques semaines. Il pourrait être possible 
de maintenir le nombre de sangliers sous contrôle avec le même effort qu'en 2019 après la levée des restrictions. 
Cela nécessitera à nouveau de nombreuses chasses nocturnes aux miradors sur les prairies.  Une chasse nocturne 
a toujours des aspects très excitants, il y a beaucoup de choses à observer et un beau lever de soleil compense 
largement la fraicheur de la nuit ! 



 31 

 

 

Bonjour à tous 

 

Le dispositif pour nous protéger a interrompu nos activités. Nous ignorons si nous pourrons reprendre les 
cours d’ici mi-juin. Nous n’envisageons pas de repas de fin de cours comme nous en avions l’habitude. 
Nous cogitons sur un petit évènement festif pour la rentrée de septembre. Nous vous en informerons par 
la Gazette et les divers supports communaux. 

En attendant, nous pouvons vous suggérer de ne pas lâcher l’informatique et de chercher l’aspect ludique 
et enrichissant possible par internet. 

Vous pourrez découvrir des exercices de logique ou vous plonger dans vos souvenirs de calcul mental : 

 

Un nénuphar se multiplie et commence à recouvrir un étang. La surface qu’il occupe 
double chaque jour. Il recouvre la totalité de l’étang en 30 jours. 

Combien met-il de jours pour recouvrir la moitié de la surface. Bien sûr facile et                   
rapide pour certains, laborieux pour d’autres. 

 

Dans une boite de 1 kg de sucre, les                   morceaux sont disposés en 3 couches                 
superposées, constituées chacune de                    4 rangées de 15 morceaux. 

Pour préparer un gâteau, notre imprévoyant  cuisinier a oublié le sucre en poudre et sa 
balance.  Il doit incorporer  200 grammes de sucres dans sa pâte. 

Combien de morceaux de sucre, entiers, doit-il utiliser ? 

 

Vous avez le temps de réviser. Après la parution du Rabant, nous publierons les réponses dans la Ga-
zette. Mais vous pouvez jouer à distance par mail (ainsi révision des cours) avec vos voisins et vous lan-
cer d’autres « défis ». Elaborer les pièces jointes ou garnir directement vos messages d’images. 

 

Vous pouvez aussi plonger dans les épreuves du certificat d’étude. Eh oui, c’est surprenant de voir ce 
qu’on nous demandait de connaître à 14 ans. Amusez-vous à compléter les textes, faire les dictées. Mais 
sans vous fâcher, l’évident de l’époque n’est plus celui de 2020. Pour les personnes qui l’ont passé, cela 
réconforte de réaliser tout ce que nous devions savoir. 

Top départ : 

Préfectures et sous-préfectures des départements français limitrophes de l’Espagne ? 

Qu’est-ce qu’un faux en écriture ? 

 

Là, cela passerait moins bien de nos jours, questions spécifiques pour les filles: 

Comment nettoie-t-on les poêles en fonte ? Les objets en cuivre, étain ? 

 

Vous voyez que vous pouvez passer pas mal de temps. Continuez à vous protéger, faites attention à vous 
et vos proches. Nous devons nous retrouver le plus possible à l’heure où nous pourrons dire :  

« Bas les masques ». 

Cet article décalé devrait nous inciter à conserver les liens noués lors de cette crise. 
 

Amicalement à tous, le Club Informatique de la Haute Bruche. 
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Avant de me lancer dans une démarche pour venir en aide à                       
l’association Victor notre Combat, je prends contact avec les parents de 
Victor alors âgé de 6 ans pour comprendre sa maladie et les besoins                
financiers pour les soins et les déplacements de Victor. 
  
Avant de quitter la famille je leur promets de m’investir pour cette association en récoltant des dons à 
ce moment là j’avais vraiment aucune idée de la forme qu’allait revêtir mon investissement. 
 
Lors de mes activités sportives plusieurs idées m’ont traversé l’esprit. 
 
Je retiens finalement l’option de faire un trek les 6 et 7 février 2020 en partant de Mutzig,la ville où j’ai 
grandi.  
 
 
C’est ainsi que j’ai parcouru plus de 120 km  avec un sac à dos de 
18 kg en passant par la Rothlach puis j’ai eu un passage               
extrêmement difficile à savoir la traversée vers Natzwiller par les 
cascades de la Serva pour y passer la nuit où il faisait -5 degrés. 
Le lendemain sous un froid glacial,je prends la direction vers                
ranrupt où chez Julien j’étais attendu pour une collation . Après 
cela je poursuis mon itinéraire en passant par Le col de steige, le 
Climont, Fouchy, Villé pour passer une 2 eme nuit sur les                 
hauteurs de Breitenbach. Une tempête était annoncée le                   
dimanche ce qui m’a obligé de me réveiller à 4h30 pour arriver       
à l’auberge du Climont ,à ce moment là tout devenait très               
difficile .j’étais physiquement et mentalement très éprouvé.  
Après 30 heures d’effort j’arrive enfin à 10 h à l’auberge du              
Climont complètement éreinté . 
 

 
Pendant mon trek mon ami médecin urgentiste était disponible h24 
Compte tenu de l’effort important à fournir, mon ami pharmacien m’a 
fait bénéficier, pour que je tienne le choc , d’un programme destiné aux 
sportifs de haut niveau .( c’est le pharmacien du Racing club de               
Strasbourg ) J’étais équipé d’une balise GPS afin que ma compagne puisse 
me suivre sur un logiciel .24/24  
 
 

Un mois plus tard une soirée privée réunissant nos amis et nos proches était organisée à l’auberge du 
Climont où nous étions 60 personnes. 
 
Le repas était accompagné par un magnifique concert jazz manouche assuré par Régine Thommen  
et Pierre Vigneron. 
 
Lors de cette soirée ont été vendus aux enchères les maillots de Nikola et Luka Karabatic ,le maillot de 
Ludovic Ajorque du Racing club de Strasbourg et les maillots portés par Alexander Vencel et Jan 
Suchoparek lors de la finale de la coupe de la ligue en 2005. 
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Ces maillots m’ont été offerts par mon oncle Roland Weller qui 
m’a fait l’honneur ce soir là . Il fut l’exceptionnel président du 
Racing club de strasbourg et patron de l’alsacienne de                    
restauration qui comptait 2300 salariés . 
 
Je tenais à réaliser cette soirée à l’auberge du  Climont ,où mes 
amis Laurence et Roger ont rapidement proposé de s’investir et 
je les en remercie de tout cœur. 
 
 A la fin de la soirée un chèque d’un montant de 7900 euros a 
été remis à l’association.  
 
 
Lors de cette magnifique soirée était attendu un très bon ami à moi le traiteur chez Soi (qui a offert 
l’apéritif) qui a malheureusement eu des annulations en série dans la semaine et ce soir le report du 
match strasbourg PSG a été annoncé ce qui fut pour lui une réelle catastrophe et ce ne fut que le début 
d’une longue série d’annulations. Il réalise plus d’un million de repas par an. Ce fut une grande tristesse 
pour moi . 
 
Par chance mon projet a pu aboutir juste avant la terrible crise que nous connaissons actuellement. 
 
Ce fut un grand bonheur de convier mes amis à ranrupt,un village où il fait bon vivre où je réside depuis 
fin 2016 et où je partage ma vie avec ma compagne Corinne et nous nous y plaisons énormément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à Dominique Claulin pour ses très bons pains, à mon ami André Heim pour ses excellents 
vins, à mon ami pâtissier Stein J Marie pour son succulent gâteau, à mon ami directeur commercial de 
Café Reck Eric  Cospine, à mes 2 amis chefs de ventes chez Pernod /Ricard ainsi qu’à Christophe Felder 
et à Camille Lesecq.  
 
Un grand merci également à mon ami TITI commissaire priseur. De par ses talents, l’auberge du Climont 
s’est transformée en véritable salle des ventes . 
Ma compagne et moi-même en profitons pour lui souhaiter une très belle retraite. 
 
Il y a 15 ans, lorsque je résidais en Alsace Bossue, j’avais organisé une fête réunissant plus de 100 amis . 
Les dons récoltés ont été reversés à l’association des chiens guides d’aveugles de l’Est de la France. 
Très touché par la très grave maladie des yeux de ma belle-mère la privant de la vue depuis l’âge de 63 
ans, j’envisage un nouveau défi pour récolter des fonds au profit d’une personne en déficience visuelle et 
notamment pour financer un chien guide d’aveugle. 
 
Les valeurs de partage, de respect et de générosité m’ont été inculquées par mes exceptionnels parents. 
 
Je dédie ce défi à mon exceptionnel et adorable Papa malheureusement décédé en 2014 .Lors de mon 
trek je m’étais égaré sur le bas des pistes du champ du feu, ce qui a failli me faire abandonner  car 
j’étais physiquement très atteint à ce moment-là, limite lucide et je me suis raccroché à ce que disais 
mon père « il ne faut jamais faillir à ses engagements »  
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Le bruit 

Merci de bien vouloir faire attention au bruit que vous êtes amenés à produire (entretien des 

espaces verts, travaux,…), surtout les dimanches et jours fériés, aux heures de repas,  … 

Le feu 

Il est fortement recommandé d’éviter de faire du feu surtout les jours de beau temps, aux 

heures des repas, … 

Merci de bien vouloir faire attention et respecter votre voisinage  
 

Entretien des systèmes d’assainissement 

Vous avez été nombreux à refaire vos systèmes d’assainissement ces dernières années, n’oubliez 

pas qu’un entretien est régulièrement nécessaire afin de conserver un système conforme aux 

normes sanitaires. Une « commande groupée » pourrait être envisagée (comme pour la                 

commande de fioul, pellets,…), n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 
 

Urbanisme 

Nous vous rappelons que toutes créations ou toutes modifications d’une construction, même 
minimes, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Maire. 

En mairie et sur le site internet de la commune de Ranrupt  

(http://ranrupt.valleedelabruche.fr) vous trouverez les fiches du service instructeur de l’ATIP, 
telles que le contenu d’un dossier de PCMI (permis de construire) ou de DP (déclaration       
préalable) . 

Vous pouvez également vous rendre sur le site servicepublic.fr où il y a de nombreuses                
informations ainsi que tous les formulaires de demandes (cerfa). 
 

Mail aux habitants 

Régulièrement la mairie envoie des mails aux habitants ; toutes les personnes intéressées                
peuvent communiquer leurs adresses mails à la     
mairie (mairie.ranrupt@wanadoo.fr) 
 

Boucherie 
 

Tous les vendredis vers 9h45, le boucher de          
Maisonsgoutte fait une halte devant l’abribus,         
n’hésitez pas à profiter de ce service. 
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La vie à Ranrupt autrefois 
 

 
La vie à Ranrupt est racontée par deux anciens du village : Thérèse et Adrien. 

Laissons la parole à Thérèse : « Je suis née dans une ferme au lieu-dit : La Hutte, entre 

Ranrupt et Stampoumont. Dans la commune il y avait trois écoles dont deux au village. 

J’ai fréquenté celle de Stampoumont qui était la plus proche. En hiver, je ne rentrais pas à 

midi, mes parents me donnaient le pot de camp, que je faisait réchauffer hez des amis de 

la famille. Les hivers étaient rigoureux, avec beaucoup de neige. On se déplaçait à pied et 

on empruntait les sentiers comme raccourcis ». 

 

Adrien a habité au village, dans la dernière maison au bord e la route en direction du col 

se Steige. Ecoutons-le : « J’allais à l’école en sabots. Pendant la dernière guerre, sous 

l’occupation, il a fallu apprendre l’allemand. Les garçons devaient porter une casquette. 

Le béret était interdit, car c’était une coiffure française. Après la scolarité, nous aidions 

nos parents aux travaux des champs. Plus tard nous travaillions à l’usine. 

Après la guerre, durant plusieurs années, il n’y a pas eu de changement. Les chemin du 

village du village ont été goudronnés et gravillonnés. Après les années cinquante, les 

gens ont commencé à s’équiper. A la fenaison, tous les prés fauchés à la faux l’étaient 

alors avec des motofaucheuses ; c’était moins pénible et plus rapide. 

Dans les années soixante, ce sont les tracteurs qui ont remplacé les bœufs. L’agriculture 

étant moins rentable, les gens travaillaient aussi à l’usine pour avoir un meilleur revenu, 

ensuite ils ont délaissé les travaux agricoles. 

Ensuite, les usines textiles ont fermé les gens devaient se déplacer plus loin pour trouver 

du travail. Heureusement que de jeunes paysans ont pris la relève, grâce à eux, on a                

toujours un beau paysage. Plusieurs jeunes du village sont partis habiter ailleurs.                      

Aujourd’hui, il y a de nouveaux habitants : retraités et actifs, les terrains, les maisons sont 

moins chers et on jouit de la tranquillité. A ce jour, on a tout le confort, mais il nous coûte 

cher, c’est le revers de la médaille… il faut vivre avec son temps ! 

 

          Texte proposé par Thérèse et Adrien. 
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Texte en patois 
 

 
Lè vie è Ranrupt lis âtes fous,  ercantè pouâ dis anciens dõ villège. Lè 
 
Thérèse v’neu au mon’ne dõ enne ferme au lieudit lè Heutte, enteur Ranrupt 
 
et Hhtampoumont. Dõ lè k’mine, n’y aout traes écõles, dont douss’ au villège, 
 
j’ai estu dõ celle de Hhtampoumont qu’ére pi près. Podant l’invié, je n’renreur’ 
 
mi è lè mouâhõ, mis pouarents me beillinent î pot d’camp que je faillais 
 
réhhanfi chis dis émis dè famille. Lis inviés étinent fras évõ brâmõ de nache. 

On allinent è pis, en peurnant lis sentes comm’ raccourcis. 

 

L’Adrien é d’mõré au villège, dan lè dérrére mouâhõ lõ lan dè route que 

vé au col de Hhtége. J’nallè è l’écõle en sèbõts et podant lè guarre, d’zõ 

l’occupation, il é fallu èpenre l’all’mand. Lis bouobs falinent poutè enne 

casquette, lõ béret ére interdit, ç’a faiyait bî trop français. Quand on é estu 

fieu d’l’écõle on é aidyi notis pouarents pou lè culture. Eprès on é estu trèveilli 

è lè fabrique. 

Eprès lè guarre podant dis an’nayes, n’é pouant èvu de chang’ments. 

Lis chémis dõ lõ villège ont estu goudronnés et gravillonnés. Pu tard, lis gens 

ont èc’mõnssi è s’équipé. E lè f’nan lis prés étinent saillis è lè fâ, èprès, c’é 

estu évõ dis motofaucheuses, dalà lè b’sanye ére mouan hõdante. Dõ lis 

an’nayes soixante, ç’a lis tracteurs qu’ont rimpièci lis bûs. Evõ lè culture on 

n’guinllait mi brâmõ, ç’a pou c’là que lis gens trèveillinent âssi è lè fabrique , 

pou awou plus d’argent. Enne pâr’ d’an’nayes èprès ils ont laihhi tcheur’ lis 

travaux agricoles. Pu tard, lis fabriques ont fromè, il é fallu se dépièci pu 

lang pou n’allè trèveilli. E lè bouanne our que dis djõnes paysans ont pris lè 

r’lève, dinlà on é cõ dis biés paysages. 

 

Dis jõnes dõ villège sont n’allés d’mõré ailleurs. Enjoud’heu, n’y é dis 

novés habitants, dis r’traités et dis actifs. Lis mouâhõs et lis terrains sont 

mouan chiès et ils ont lè tranquilité. 

Mait’nant on é tout lõ confort, mais ça c~te chiè, c’a lõ r’vers dè 

médaille, mais î fâ viquè évõ sõ temps. 

 

         Texte traduit en patois par Thérèse et Adrien. 
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Maurice Gossé a réalisé deux vidéos sur la scierie. 

Un grand merci à lui pour cette transmission. 

Les personnes intéressées peuvent les demander en mairie 



 40 

 


