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Le mot du Maire
Chers Ranspachoises, chers Ranspachois,
Au niveau national, l'année 2015 se termine sur une note amère...elle a
débuté par des actes de violence inouïe et elle se termine par des actes
barbares en novembre… Notre pays est en proie à une nouvelle guerre,
insidieuse, sournoise, difficile à combattre, celle du terrorisme.

Mais il nous faut garder la tête haute, rester debout et nous retrouver ensemble autour de valeurs
qui pour moi ont toujours été fondamentales, les valeurs républicaines, l’amour de la patrie, la
défense de notre liberté conquise de haute lutte, jusqu'au dernier souffle, par des hommes et des
femmes vaillants. Nous ne devons pas baisser les bras, en leur mémoire!
Au niveau local, Philippe Richert a remporté les élections régionales, c'est une chance pour notre
région, notre département, nos communes car cette collectivité est un partenaire incontournable
pour nos territoires. Il en va de même pour notre conseil départemental avec lequel je sais pouvoir
travailler en toute confiance même si les finances commencent à manquer.
Les finances parlons en : l’État veut nous mettre à genoux, les dotations baissent énormément et
nous sommes ponctionnés pour soutenir des communes en difficultés (ailleurs qu’en Alsace!)
Une bonne gestion? Oui nous pouvons nous en vanter, mais cela vaut d’être sanctionné par des
prélèvements! Jusqu’à quand pourrons-nous tenir? Jusqu’à quand pourrons-nous soutenir les
entreprises en réalisant des travaux? Avec ma formidable équipe municipale soudée et unie, nous ne
baisserons pas les bras. Des travaux nous en réaliserons, bien programmés dans le temps.
Les taxes communales ne seront pas augmentées. En 2016, le parking paysager verra le jour, il sera
réalisé sur l’aire dédiée à nos artisans et commerçants qui méritent toute notre attention.
La communauté des communes Porte du Sundgau a été un formidable dynamiseur de services à la
population. Le bilan est riche en réalisations répondant aux attentes du territoire. Le périmètre va
changer : en 2017 nous ferons partie intégrante d’une communauté d’agglomération qui regroupera
3 entités intercommunales, celles des 3 Frontières, celle du pays de Sierentz et la nôtre. Nous
abordons cette fusion avec confiance et vigilance aussi. L'avenir ne laisse aucune chance aux structures
trop petites qui ne pourront plus faire entendre leurs voix.
Il en ira de même avec les communes.... C'est la raison pour laquelle nous allons travailler
étroitement avec nos voisins de Michelbach-le-Bas, sur un projet de pôle mutualisé : pompiers, école.
Nous gardons bien sûr la porte ouverte si d’autres communes voisines devaient trouver un intérêt à
travailler avec nous. Nous avons décidé de travailler ensemble, car ensemble, en confiance, nous
serons plus fort et nous irons plus loin! C’est aussi la devise de mon équipe municipale, très engagée
et dynamique. Et nous œuvrerons inlassablement pour le bien être de nos concitoyens, objectif que
nous ne perdrons jamais de vue.
Je vous souhaite à toutes et à tous, de belles fêtes de fin de année.
Votre Maire,
Catherine TROENDLE

Le budget général
Fonctionnement : 686 377,80 €
Dépenses

Recettes

Investissement : 519 338,36 €
Dépenses

Recettes

Le budget eau et assainissement
Exploitation : 198 711,99 €
Dépenses

Recettes

Investissement : 166 555,90 €
Dépenses

Recettes

Le prix total du m³ d’eau s’élève à 4,56€ / m³
La part de consommation : Le prix de l’eau facturé à 1,75€/m³ depuis le 30 juin 2003.
La partie fixe : Frais de location de compteur pour 4,57€ et les frais de gestion pour 1,53€
Les taxes et redevances perçues par les organismes publics :
Redevance de anti-pollution et taux de collecte (Agence de l’eau)

0,669 € / m³

Redevance Veolia, CC3F et SARM

2,148 € / m³

Les taxes communales
TAUX 2014

TAUX 2015

Taxe d’habitation

18,72 %

18,72 %

Taxe foncière (bâti)

15,06 %

15,06 %

81,64 %

81,64 %

4%

4%

Taxe foncière (non bâti)
Taxe d’aménagement

La générosité
Ligue contre le cancer
La quête au profit du Département de la Ligue
contre le Cancer s’est élevée à 3 197 € en 2015.

Etablissement Français du Sang:
La

collecte de sang organisée le 3 juin 2015 à permis

d’accueillir 43 donneurs.

Un grand merci à tous pour votre générosité

L’urbanisme
La taxe d'aménagement (ou TA) est une taxe, instituée depuis le 1er mars 2012
par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010, au profit de la commune, qui peut être due en France à
l'occasion

d'opérations

de

constructions.

Elle

succède,

dans

le

cadre

d'une

importante réforme de la fiscalité d'urbanisme, à la taxe locale d'équipement.
La commune applique un taux de 4%.

Demande préalable

KARRER Claire :

Changement de la porte de garage et du garde du corps

BOUCHERIE David :

Changement des tuiles et de la porte d’entrée, pose de velux et réfection
de la cheminée

PERNEY Alain :

Changement de fenêtres

HOFFSTETTER Yves :

Changement de la porte d’entrée

GILGEN Christoph :

Construction d’un abri de chasse

HELL Patrick :

Mise en place d’une clôture

MUTH Vincent :

Couverture d’une terrasse

BOETSCH Benoît :

Ravalement de façade

LANG Philippe :

Mise en place d’une clôture

HAUSER Éric :

Changement de fenêtres

BURGET Jean-Louis :

Changement de fenêtres et de la porte d’entrée

KIPPERT Gérard :

Changement de tuiles

Les études
PLU : 11 456,40€
La concertation s'est déroulée comme suit : les documents liés à l'élaboration du PLU (diagnostics,
PADD, zonages et règlement, orientations particulières d'aménagement…) ont été mis à disposition
du public tout au long de l'étude, au fur et à mesure de l'avancement de l'étude. Des panneaux
d’exposition et un registre ont également été mis à disposition du public tout au long de la procédure
d'élaboration, jusqu'au PLU arrêté. Dans les bulletins communaux parus en décembre 2011, 2012,
2013 et 2014 une synthèse des travaux sur le PLU a été réalisée. Deux réunions publiques ont été
organisées le 10 septembre 2012 et le 22 mai 2015. Le diagnostic et le projet de PADD présentés
lors

de

la

première

réunion

publique,

et

le

zonage,

le

règlement

et

les

orientations

d'aménagement lors de la seconde réunion ont été approuvés. Les habitants ont été informés de la
tenue de ces réunions par voie de presse (6/09/2012 et 19/05/2015) et par le flash infos distribué
dans les boites aux lettres de Ranspach le Bas. Le PLU a été arrêté le 4 juin 2015 et mis à l’enquête
publique du 3 novembre au 3 décembre 2015.

Etudes réalisées en 2015 : 5 178€
2015 a été une année d’études : Diagnostique acoustique, document unique des risques professionnels
et accessibilité de la salle des fêtes.

Installation compteurs d’énergie au presbytère : 5 439,06€
Les ETS HABE ont installés au presbytère des compteurs d’énergie individuels, ils faciliteront le
décompte de charges de fin d’année.

Nouveau lave-vaisselle au périscolaire : 1 700 €
Les ETS HABE et l’entreprise Sundgau Electricité sont intervenus pour l’installation d’un lavevaisselle supplémentaire, suite à l’augmentation du nombre d’enfants accueillis au périscolaire.

Parking desservant la ZAC
rue de Bâle : 10 753,20 €
Le cabinet Marc Merlin de Mulhouse à été
missionné

par

la

commune,

le

choix

de

l’entreprise qui réalisera les travaux s’est porté,
sur la base de critères techniques et financièrs,
sur COLAS EST de Pfastatt. L’exécution des
travaux est prévue entre le 21 Mars et le 27
Mai 2016.

Les investissements
Réparation de la toiture de l’église : 13 761,60 €
Des travaux d’urgence ont du être réalisés par l’entreprise des Frères CORNU de Plombières-lesBains dans les Vosges, spécialisée dans le domaine de la charpente, de la couverture et de la
zinguerie sur les grands édifices. Ils ont déposé les ornements en pierre du clocher, repris la zinguerie
et remplacé les ardoises défectueuses sur la flèche.
Suite à cette intervention, un devis complémentaire pour un montant de 95 194,18€ a été établi
pour des travaux qu’il faudra réaliser dans les années à venir, au risque de devoir fermer
l’entrée principale et les escaliers.

Périmètre des sources : 4 457,08€
La mise en place des nouvelles procédures d’enquête publique issues de la loi Grenelle II et de ses
décrets d’application entrés en vigueur le 1er juin 2012 engendrent des travaux de protection de
nos sources d’eau potable « Kraybach 1 et 2 ».

Achat de compteurs d’eau : 1 300,00€
La commune doit régulièrement installer de nouveaux compteurs, pour des nouvelles constructions,
ou pour le remplacement de compteurs défectueux.

Les évènements
Label « Ma Commune a du cœur »

Notre commune s’est vu remettre, le 7 Octobre 2015 au Sénat, le label « Ma commune a du
cœur » par l’Association RMC-BFM. Cette reconnaissance nationale contribue encore mieux à
valoriser les bonnes pratiques locales en matière de prévention des accidents cardiaques.
Il est indispensable que les défibrillateurs soient plus que jamais accessibles en nombre plus grand
dans les lieux publics. L’installation d’un tel dispositif est une réponse citoyenne pour les élus
qui portent la mission et le devoir de sécurisation de la communes et de ses administrés.

Les évènements
Commémoration de l’Armistice
Le Dimanche 8 Novembre 2015, la commune commémorait l’Armistice de la Grande Guerre
1914-1918.
Toutes les associations ont répondu présentes. Madame le Sénateur-Maire a donné lecture du
message officiel du Ministre des Anciens Combattants.

La remise de grades de Sapeurs 1ère classe à
Mr Jérémy Runser et Mr Lucas Wilt a clos cette
belle cérémonie.

Les évènements
L’obtention de la 2ème fleur
Cette année, grâce à l’effort de chacun, notre très belle commune a obtenu une 2 ème Fleur.
Une cérémonie à été organisée en présence de Mr DELMOND Max, Conseiller Départemental,
Président de l’ADT, de Mme SCHMIDIGER Pascale, Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Mr ROTTNER Jean, Maire de Mulhouse, ainsi que de nombreux élus locaux.

Les évènements
Les lauréats du concours des maisons fleuries

Catégorie excellence : Note entre 20 et 16
FUCHS Maria et GINDER Michel 1er PRIX ,
STARCK
Pierre,

Marcel
PROSS

,

KLEINMANN

Denis,

MEYER

Jean-

Vincent,

SCHMITT Jean-Marie, PROSS Didier.

Catégorie très bien : Note entre 16 et 14
FUCHS Marie-Louise, HATSTATT Bernard, RUNSER Jean-Pierre, MUNSCH Richard, PERNEY Alain,
KIPPERT Gérard, MULLER François, STARCK Pierre, HOFFSTETTER Fernand, HABE Patrick,
WISSLE Marcel, GENESIN Alain, HELL Elise, KARRER Gilbert, HELL Marie-Louise, HELL Aloyse.

Catégorie honorable : Note entre 14 et 12
BRACHER Mathieu, MOHR Madeleine, BERNHARD Justin, SCHMITT
Clément,

STARCK

Erwin,

LANG

Jeannot,

STRITT

Louis,

UEBERSCHLAG André, FRITSCH René, NAEGEL Gilbert, RAPP
Pierre, BURGET Jean-Louis, ROMAN Daniel, SCHURRER Bernard.

Catégorie encouragement : Note entre 12 et 10
SCHMITT Michel, STRITT Alexandre, SCHMITT Paul, BUBENDORFF Jean-Paul, BARONDEAU
Raymond, BUBENDORF Odette, HABE Roger, MOHR Charles, FISCHER Hélène, SCHMITT Sébastien,
BUBENDORFF Bernard, MULLER Lucien, MULLER Juliette, JAMET Francis, PETERLI Toni, VOLANTI
Emmanuel, BILGER Pierre, MOHR Marcel, BROGLIN André, SCHMITT Alphonse, SCHMITT François,
BOHRER

Alphonse,

BRISWALDER

Serge,

HABE

Gilbert,

WISSLE

Hervé,

SCHURRER

Monique, GOEPFERT Albert, KARRER Claire, LOLL Jean-Michel, RUNSER Irène, TSCHAMBER
Marie-Jeanne.

Les Seniors
Sortie du 9 septembre 2015
Cette année, nos seniors ont visité le musée de l’eau et l’usine d’embouteillage à Soultzmatt, avant
d’être chaleureusement accueilli au Music-Hall « le Paradis des
assister à la « Grande revue INFINITY » .

Sources ». Nos ainés ont pu

Les Seniors
Repas de Noël
Cette année, le fête de Noël
a

eu

lieu

Décembre.

le

samedi

La

12

Musique

Union a ouvert les festivités
en

interprétant

quelques

très beaux morceaux.

Comme traditionnellement ces dernières années, nos
Räuspacher Blachratzer ont animé l’après-midi, pour
le plus grand bonheur de nos ainés.

Les enfants du périscolaire y ont également participés et
ont su égayer une partie de l’après-midi avec des chants
de Noël.

Les grands Anniversaires 2015

Emma Hoffstetter a fêté ses
Jérôme Karrer a fêté ses

85 ans le 4 Février

Louise Bernhard a fêté ses
80 ans le 26 Mars

80 ans le 22 Janvier

Joseph Schmitt
a fêté ses
100 ans
le 26 Mars

Albertine Schmitt a fêté ses

Marthe Hoffstetter a fêté ses

85 ans le 13 Avril

90 ans le 31 Mai

Bernard Bubendorff a fêté ses
80 ans le 10 Mai

Les grands Anniversaires 2016
Janvier:
Lucien ROUCOU fêtera ses 86 ans le 1er
Anne RAPP fêtera ses 82 ans le 8
Jérôme KARRER fêtera ses 81 ans le 22
Février :
Emma HOFFSTETTER fêtera ses 86 ans le 4
Marcel MOHR fêtera ses 87 ans le 10
Raymond KARRER fêtera ses 83 ans le 19
Mars :
Joseph SCHMITT fêtera ses 101 ans le 26
Louise BERNHARD fêtera ses 81 ans le 26
Avril :
Albertine SCHMITT fêtera ses 86 ans le 13
Justin BERNHARD fêtera ses 84 ans le 15
Mathilde HOFFSTETTER fêtera ses 87 ans le 22
Mai :
Marcelline HABE fêtera ses 84 ans le 4
Léon SCHMITT-FOLZER fêtera ses 88 ans le 29
Justin HELL fêtera ses 87 ans le 29
Marthe HOFFSTETTER fêtera ses 91 ans le 31
Juin :
Hortense KEIFLIN fêtera ses 82 ans le 9
Paul KARRER fêtera ses 83 ans le 24
Juillet :
Maria FUCHS fêtera ses 82 ans le 25
Hélène FREIHERR fêtera ses 88 ans le 25
Alphonse BAUMANN fêtera ses 83 ans le 26
Août :

Ils fêteront leurs 80 ans :
René FRITSCH le 11 Janvier
Agnès HELL le 18 Février
Gérard KIPPERT le 7 Mai
Jean-Paul BUBENDORFF le 8 Juillet
Bernard BUBENDORFF le 24 Août
Paul SCHMITT le 10 Octobre

Georgette KARRER fêtera ses 86 ans le 24
Septembre :
Jeanne WALDY fêtera ses 88 ans le 9
Léon MEYER fêtera ses 82 ans le 20
Octobre :
Irène RUNSER fêtera ses 84 ans le 6

Ils fêteront leurs 85 ans :
Georgette SCHMITT le 30 Mars
Antoine BIRMELE le 23

Marcelline UEBERSCHLAG fêtera ses 97 ans le 11
Madeleine MOHR fêtera ses 82 ans le 13
Novembre :
Léon HABE fêtera ses 84 ans le 4 novembre
Décembre :
Monique SCHURRER fêtera ses 87 ans le 1er
François SCHMITT fêtera ses 92 ans le 3
Céline MOHR fêtera ses 83 ans le 14
Lina HOFFSTETTER fêtera ses 88 ans le 15

Elle fêtera ses 95 ans
Marie BUBENDORF le 2 Octobre

L’état civil
Ils se sont dit OUI :

Le 25 Avril
Rosa DE MIRANDA et

Le 30 Mai

Jean-Marie SCHMIDT

Marcelle SCHUMACHER et
Maurice SCHIEB
Le 2 Juillet
David STEYER et
Giuseppe RAONE

Le 27Juin
Anna-Melina ROUVIERE et
Jordan BUBENDORFF

Le 1er Août
Mélanie BILGER et
Sébastien SCHMITT

L’état civil
Naissances :
Myla et Rim nées le 30 Avril 2015
Filles de Siham EL OUARDIGHI

Louise née le 22 Juin 2015
Fille de Margaux GROSGUTH
et de Pierre BONZANI

Louise BONZANI

Gabriel né le 27 Juillet 2015
Fils de Elodie MASSET
et de Julien MADAULE
Gabriel MADAULE
Margot née le 22 Août 2015
Fille de Vanessa ECHENARD
et de John FERRANDEZ
Margot FERRANDEZ

Elie et Robin nés le 29 Octobre 2015
Fils de Emilie SCHOEFFEL
Et de Gilles RYCHEN dit RICH
Elie et Robin RICHEN dit RICH

Noa né le 18 Novembre 2015
Fils de Agnieszka GEMBARSKI

Ils nous ont quittés :
Bernard BUBENDORFF le 24 Mai 2015
Antoine HOFFSTETTER le 2 Juin 2015
Claude PECHIN le 13 Juin 2015
Alphonse BOHRER le 10 Décembre 2015

Noa GEMBARSKI

Le Conseil Municipal Junior
Cette année nos jeunes élus, avec beaucoup d’entrain, ont travaillé en harmonie avec leurs ainés à
l’embellissement de notre village et ils ont tous fini la matinée autour d’un pique-nique bien
sympathique offert par la commune.

La vente des manalas a rapporté 415€
Un grand merci à ceux qui ont soutenus les CMJ en
achetant ces manalas ou en effectuant un don.
Un remerciement plus particulier à Mr André BURG,
pour la confection de 100 manalas !

Le Conseil Municipal Junior
Formation à la citoyenneté :
Visite du Conseil Départemental 68
Le Conseil Municipal Junior de Ranspach le
Bas visitait vendredi 23 Octobre le Conseil
Départemental du Haut-Rhin à

Colmar.

Le groupe a été accueilli par le Président
Mr Éric STRAUMANN et accompagné tout
le long de la matinée par le plus jeune
Conseiller Départemental (Maire de Wattwiller) Raphaël SCHELLENBERGER.

Premières impressions
après la visite :

« J’ai bien aimé être assis
dans les fauteuils des
conseillers »
« Ce qui m’a plu c’est la
salle de l’assemblée »
« L'établissement était
super beau »

« La dame a bien
expliqué, c’était
génial »
« J’ai bien aimé
que le Président
soit venu nous
voir »
« Le bureau du
Président est joli »

Les écoles
Activités diverses:
Le printemps a vu revenir la manifestation «Haut Rhin
propre»,

à

laquelle

ont

participé

les

CP/CE1.

Pour la seconde année, aidés par Sylvain notre employé
communal, les élèves ont œuvré pour décorer l'espace
vert se trouvant près du stade : ce sont des éléments
estivaux en bois peint qui y sont apparus juste avant les
vacances d'été.

Sorties scolaires :
Le 30 juin, les élèves de maternelle et de
CP/CE1 sont allés prendre le frais au
centre de réintroduction des cigognes et
des loutres à Hunawihr. Une visite à
recommander à tous, dans un parc très
agréable égayé de nombreux animaux.
Les élèves de cycle 3 sont allés visiter la casemate
d'Uffheim. Tout proche, l'endroit permet néanmoins un
véritable voyage dans le temps, entre les objets du musée

Equipe enseignante :

et la casemate avec ses aménagements d'époque.

M. David CHONG-KEE a rejoint l'école de Leymen. C'est Mme Pauline MUNCH qui a maintenant en
charge les 14 élèves de maternelle, assistée par Mme Mylène CHENAH. L'équipe reste inchangée en
élémentaire, avec M. Yannick GSCHWIND pour les 15 CP/CE1 et Mme Elodie FIMBEL pour les 19
CE2/CM1/CM2.

Saint Nicolas
Le 4 Décembre le Saint Nicolas
est

passé

dans

les

classes

de

maternelle et CP-CE1.
Après sa visite, les élèves ont pris
un gouter avec du chocolat chaud
et

des

manalas,

offerts

par

l’école.

Inscriptions à l'école maternelle des enfants nés en 2013 :
Merci de prendre contact avec Mme FIMBEL, directrice, avant le 27 février 2016 au
03 89 68 40 78. Pour l'inscription, il faudra présenter le livret de famille et le carnet
de vaccinations à jour.

Le périscolaire
Pour l'année 2015-2016 le périscolaire part sur de nouveaux horizons. Le thème de cette année
est la prévention routière : découvrir dès le plus jeune âge que la route est un espace qui se
partage, ce qui implique un respect mutuel de la part de ceux qui s’y déplacent. Tout au long de
l'année les enfants vont pouvoir découvrir, apprendre à être des citoyens responsables grâce aux
jeux ludiques et à l'intervention des pompiers et de la gendarmerie.
Sans oublier les temps NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) qui depuis 2014 ont été mis en
place par la municipalité en partenariat avec la Fédération des Foyers Clubs d'Alsace. Des temps
forts, tous les jeudis après-midi où les enfants peuvent découvrir d'autres sports, des ateliers de
créations et des ateliers de contes.

La vie active
Association des anciens soldats
du feu :
L’ASDF ( Association des Anciens Soldats du Feu) a
été créée pour les pompiers vétérans.
Cette association est un soutien sans faille à
l’amicale du corps des Sapeurs-Pompiers dans
toutes ses fêtes et manifestations.
Ses membres organisent mensuellement une sortie
pédestre avec leurs épouses afin de se retrouver
dans la joie et la bonne humeur.

Amicale des Sapeurs Pompiers

L'amicale des Sapeurs-Pompiers et celle des anciens soldats du feu remercient chaleureusement les
Ranspachois(es) pour leur présence à l’occasion de notre manifestation et de leur accueil lors de
nos passages avec les traditionnels calendriers.
La fête du sapeur a remporté un vif succès et nous remercions tous les habitants qui nous
soutiennent par leur présence et leur tolérance.
Nous vous donnons rendez-vous les 4 et 5 Mai 2016 pour partager à nouveau un moment de
convivialité.
Tous les membres de l'amicale vous souhaitent d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année et
vous présentent leurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour l'année 2016.
Le Président :

Emmanuel VOLANTI

La vie active
Corps des Sapeurs Pompiers

Le Chef de Corps, les Sous-Officiers,
les Caporaux et les Sapeurs
vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année.
Nos jeunes soldats du feu participent à
une

formation

initiale

alliant

apprentissage des premiers secours, des
techniques d’incendies et des sessions de
sport. Unanimes pour évoquer la bonne
ambiance et les liens d’amitié qui se
créent

entre

jeunes

des

différents

villages, ils sont tous motivés par la
même devise :
« Courage et dévouement » !
Renseignements pratiques : Formation dispensée par la Section des Jeunes Sapeurs Pompier de la
Porte

du

Sundgau

:

Tous

les

mardis

soirs

de

19h

à

21h

(sauf

congés

scolaires)

Lieu : 1ère année : Attenschwiller – 2ème année : Ranspach-le-bas- 3&4ème année : Hagenthal-le-bas
– Sport : Folgensboug – Secourisme : Knoeringue.
Contact : Section JSP de la Porte du Sundgau, Mr Alain Moeschlin, 4 rue de Oberdorf,
68220 HAGENTAL-LE-BAS - 06 08 56 48 30 - alain.moeschlin@orange.fr

Florian,

JSP depuis 1 an et demi

Maxime, JSP depuis 3 ans

David, JSP depuis 1 an et demi

Association de gestion de la salle polyvalent (AGSP)
Cette année encore, les saveurs du Sundgau
ont régalé nos papilles pendant un week-end
dégustation.
Pour tout renseignement concernant la salle,
veuillez vous adresser directement au Président
de l’association, Mr SCHIEB Maurice.

La vie active
Association « Le club du Bel’age »
Le Bel’âge a organisé cette année une sortie le 19 Juillet. Départ à 8 heures vers le col du
bonhomme, visite de la scierie du Lançoir sous la houlette d’un guide très averti. Ensuite direction
La Bresse pour un repas de midi fameux, ensuite court arrêt au domaine du Beaucerf avec
dégustation de vin apéritif. Après une dernière pause au Ventron, direction Ranspach-le-Bas pour
tous. « Belle journée »
Nous nous rassemblons dans la petite salle de la Mairie


Les 1er Jeudis de chaque mois : réunion de 14h30 à 17h00



Tous les Mardis après-midi : Gym sénior de 14h30 à 15h30

Corps des Sapeurs Pompiers
Le Chef de Corps, les Sous-officiers, les Caporaux, et les Sapeurs

Chorale
Sainte
CécileJoie et Santé pour 2013.
vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin
d’année. Sérénité,
« De notre belle Alsace, nous vous souhaitons de vivre
un Noël rempli de mille douceurs, ainsi qu’une
nouvelle année à l’enseigne de la Paix, Santé et Prospérité »

Joyeux Noël et Bonne Année 2016
La Chorale Ste Cécile, à l'aube du nouvel an, présente ses vœux les plus chaleureux aux
habitants de Ranspach-Le-Bas. Nos plus vifs remerciements pour votre soutien lors de nos
manifestations durant l'année ainsi que pour votre générosité à
l'occasion des étrennes.

Dates à retenir :
17 Janvier 2016

: Concours de Jass – Avis aux amateurs !

20 Novembre 2016 : Fête de la Ste Cécile, patronne de la Chorale.
Après l'office, nous vous invitons à notre déjeuner "Carpes-Frites".

La vie active
Conseil de Fabrique et Association pour la Rénovation de l’Eglise
Les membres du Conseil de Fabrique et de l’Association pour la Rénovation de l’Eglise Saint Maurice
vous remercient toutes et tous pour votre soutien et vos dons. Un grand merci également à tous les
paroissiens pour les services rendus tout au long de l'année 2015
Pour cette nouvelle année 2016, tous nos vœux vous accompagnent

Paix
Bonheur
Santé
Bonne & Heureuse Année 2016
Manifestations prévues en 2016 :
- Procession Mariale du 15 Août suivie de la grillade
Chapelle dans les vignes du Rangen à THANN

Räuspacher Blachratzer en séminaire en Autriche
Tous les ans, depuis 7 ans, Fernand Hoffstetter organise la sortie
des Räuspacher Blachratzer, chez Ernst et Laura Grüner à Solden
im Ötztal au Gashof Granstein.

La journée, de magnifiques randonnées sont au programme et le
soir après le dîner, soirée dansante animée par les Räuchpacher
Blachratzer.

Cette année ils étaient
accompagnés par les
Paqqerbuam

La vie active
Musique UNION
La société de Musique UNION a fêté ses 70 ans ! Créé le 13 novembre 1945, le groupe de
musiciens se composait alors de 11 membres. Aujourd’hui, 70 ans plus tard, une quarantaine de
musiciennes et musiciens prennent place dans les rangs sous la présidence de Christophe Broglin et la
direction de Benoît Bernhard.
En 2016, la musique vous donne rendez-vous lors des manifestations suivantes :


Samedi 5 mars 2016, Concert Annuel à l’église St Maurice.



Mardi 21 juin 2016, Fête de la Musique dans les rues du village.



Dimanche 3 juillet 2016, Grempelturnier au plateau sportif, rue de Ranspach-le-Haut.



Samedi 12 novembre 2016, Soirée Loto à la Salle des Fêtes.

Toute personne ayant envie de faire de la musique d’harmonie est la bienvenue. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer les mardis, à partir de 20h00 à la salle des fêtes de Ranspach-le-Bas ou
prenez contact avec nous par e-mail : musique.union.rlb@gmail.com pour tous renseignements.
La musique UNION vous remercie du soutien apporté tout au long de l’année et vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2016.

EMIRA
L’Ecole de Musique Intercommunale Ranspach-le-Bas/Attenschwiller, plus connue sous le nom
d’EMIRA, a été fondée en 2013 par la Musique Union de Ranspach-le-Bas et la Musique Liberté
d’Attenschwiller. Le but de l’EMIRA est l’initiation et la formation musicale théorique et pratique des
jeunes de 7 à 18 ans en vue de leur intégration dans les orchestres d’harmonie de nos villages.
En effet, il est primordial pour nos sociétés de musique d’assurer la relève avec des jeunes qui
viennent renforcer nos rangs. Pour cette rentrée 2015, 10 jeunes
élèves

poursuivent

leur

enseignement

musical.

Pour

les

jeunes

intéressés par l’apprentissage d’un instrument, une nouvelle session
sera ouverte en septembre 2016, mais vous pouvez d’ores et déjà
vous adresser chez Mr SIMON Loïc au 06.73.26.27.93 ou chez
Mr BROGLIN Christophe au 03.89.68.06.32.
Le comité, les élèves et les membres de l’EMIRA vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année.

Les pages d’histoire
Quatre centenaires en moins d’un siècle à Ranspach-le-Bas :
PIERRE STENGELIN :

Le 26 Juin 1951 Pierre Stengelin fêtait son 100 ème anniversaire. A
l’époque, il fût le seul centenaire de tout l’arrondissement de Mulhouse
et probablement du Haut-Rhin.
Pierre Stengelin est né le 26 Juin 1851 à Ranspach-le-Bas. Après
avoir fréquenté l’école primaire du village, le jeune homme appris le
métier de charron. Comme tel, il était connu dans toute la région, car
à cette époque les voitures agricoles avaient encore des roues tout en
bois.

Agé de 20 ans, peu après s’être établi comme maître-charron du village, il dût fuir son village natal
pour ne pas être obligé de servir dans les rangs de l’armée allemande. Il opta pour la France après la
guerre de 1870 et resta quelques années en vieille France. Mr Stengelin rentra cependant de nouveau
à Ranspach-le-Bas en 1878, lorsque la situation s’était de nouveau stabilisée. Il reprit son métier et
se maria avec Melle Thérèse Schmitt. Le bonheur conjugal ne fut hélas que de courte durée, car son
épouse trouva la mort à la naissance du premier-né, Jean-Pierre, le 31 Mars 1887. Mr Stengelin ne
se remaria jamais. En 1939, il dut suivre, malgré ses 88 ans, les colonnes de réfugiés qui se
dirigeaient vers le sud.
Il supporta toutes les privations de ce long voyage et en 1940 retourna
dans son village natal. D’une corpulence assez forte, le vieillard n’a jamais
connu la maladie. Si sa santé était relativement bonne, une surdité
prononcée l’empêchait de participer pleinement à la vie communale et
familiale. Mais chaque jour on le voyait se promener dans la cour,
quelque fois même il partait tout seul aux champs rejoindre les membres
de la famille qui y travaillaient. Chaque matin il se rendait au puits situé
en face de la maison ou il habitait pour faire sa toilette. Mr Stengelin a
habité au Nr.21 de la rue de Belfort toute sa vie, auprès de son fils
Jean-Pierre, lui-même marié et père de 2 enfants.
Le jour de son centenaire, les différentes sociétés du village ont organisé en l’honneur de son jubilé
une grande fête populaire et la commune lui offrit un fauteuil.

Les pages d’histoire
ANNA HOFFSTETTER :

Anna Schmitt épouse de Joseph Louis Hoffstetter est née le 19 janvier
1897 à Hirsingue.
Le jour de sa naissance sa maman est décédée laissant derrière elle six
enfants et son mari qui était boucher de métier. Elle avait une sœur
Maria

et

un

frère

Charles

qui

ont

été

transférés

dans

un

orphelinat dans la vallée de Thann, deux autres frères étaient
accueillis par un oncle de sa maman Monsieur Pfaff qui résidait à
Ranspach-le-Bas. Un autre frère a été envoyé chez les moines, qui est
malheureusement décédé très jeune, à l’âge de 16 ans d’une
maladie des intestins. Anna a été accueillie par une famille à
Bettendorf qui n’avait pas d’enfant.
Pendant la première guerre mondiale elle était évacuée à Ranspach-le-Bas avec sa famille d’accueil,
c’est là qu’elle a connu son futur mari, elle avait alors 18 ans. Elle s’est mariée en 1920.
De cette union sont nés trois garçons : Léon l’ainé (ancien maire de Ranspach-le-Bas, décédé en
décembre 1982), Joseph, tombé à la fin de la deuxième guerre mondiale
et Paul le cadet, décédé en 2009. Elle travaillait dans les champs et s’occupait de deux vaches, de poules et de lapins. Son mari travaillait comme
maçon. Pendant la deuxième guerre mondiale, ils ont tous été évacués à
Eyres Moncube, dans les Landes. A leur retour après une année passée à
1000 km de l’Alsace, ses deux enfants Léon et Joseph étaient incorporés
de force dans l’armée Allemande.
Elle aimait la vie, une passionnée de la lecture, elle aimait lire des romans,
le journal « l’Alsace » et toutes les semaines « die Neue Post ».
Elle était toujours informée de tout : la politique, les évènements mondiaux, elle passait des heures
devant la télévision. C’était également une bonne cuisinière, ainsi qu’une bonne pâtissière et lors des
fêtes, des communions, des mariages, ou des décès elle cuisinait chez les gens.
En hiver, elle passait ses soirées à tricoter des chaussettes et crocheter des
coussins, et durant les belles journées elle s’occupait de son jardin et des fleurs.
Elle a beaucoup souffert quand, pendant la guerre, son fils Joseph est décédé
mais également en 1982 à la mort brutale de son fils ainé Léon. Elle disait
toujours : « le plus grand plaisir d’une maman c’est la naissance d’un enfant
et la plus grande peine le décès de son propre enfant ». Son mari est décédé
en 1965 à l’âge de 75 ans. Elle habitait seule jusqu’à 96 ans, ensuite elle
passait ses dernières années de sa vie dans la maison de retraite à
Dannemarie. Elle est décédée le 1er Novembre 1997.

Les pages d’histoire
LUDWINE KLEINMANN :
Ludwine Kleinmann, fille de Aloyse Goepfert et de
Julie Hoffstetter, est née le 12 décembre 1903.
Jusqu’à l’âge de 13 ans, elle fréquentait l’école des
soeurs à Ranspach-le-Bas. Puis elle apprit le métier de
couturière qu’elle exerça toute sa vie. À l’époque, il
était de coutume que les couturières passent une ou
deux journées dans les familles pour confectionner des
robes, des tabliers, des manteaux pour les femmes, des
chemises

pour

les

hommes

et

pour

les

enfants et raccommoder les vêtements trop usés.

Avant la guerre mondiale de 1939-1945, Ludwine et son mari
Justin, qu’elle épousa le 28 Janvier 1924, tenaient un petit
commerce de bonbons et de jouets.
Ils

allaient

tous

les

dimanches

pendant

l’été

avec

leur

„Bumbumstand“ aux Kilbes aux alentours de Ranspach-le-Bas.
En 1939, Ludwine a été évacuée avec sa fille et ses parents à
Sarbazan dans les Landes, alors que Justin son époux, alors soldat,
était de garde au viaduc de Dannemarie.
Une autre de ses occupations était la cuisine.
Jusqu’à l’âge de 80 ans elle préparait les repas festifs dans les
familles

à

l’occasion

des

baptêmes,

des

communions,

des

anniversaires et autres séances. Sans compter la multitude de
repas

qu’elle

préparait

au

Restaurant

du

Raisin

chez

„Schlossersfinale“, la maison où est située maintenant la crèche.
Etant membre du Bel-Age, Ludwine était

toujours

présente aux réunions et ceci aussi longtemps que sa
santé le permit.
Ludwine
plaisir

et
de

Justin
fêter

ont

leurs

également

noces

d’or

eu

le

puis

de

diamant, malheureusement son mari l’a quitté le 18
Avril 1995.
Elle est décédée dans sa 101ème année à l’hôpital de
Sierentz le 4 Mars 2004.

Les pages d’histoire
JOSEPH SCHMITT :
Joseph Schmitt a eu l’immense bonheur de fêter ses 100 ans le 26
Mars 2015.
Né le 26 mars 1915 à Ranspach le Bas de Xavier (d’où le
pseudonyme de Veri) et de Thérèse Schurrer. Joseph grandira
dans une famille de 4 enfants : Albert, son ainé de 2 ans, Jeanne
née en 1920 et Léontine en 1923. Seule Léontine accompagne
encore son frère en ce monde, Albert l’ayant quitté en 2009 et
Jeanne en 2012.
Son père Xavier était maçon et en parallèle un petit train de
culture, une vache et deux chèvres permettaient à la famille de
subvenir à ses besoins.
A l’issue de sa scolarité, Joseph travailla aux côtés de ses parents avant de servir sous les drapeaux à
Colmar et d’embarquer à Marseille pour effectuer son service militaire à Alger la Blanche, Blida et
Maison Carrée durant deux ans. Revenu au bercail en automne 1938, il a été remobilisé à cause de
la guerre qui pointait à l’horizon. Fait prisonnier dans les Vosges du côté de Longermer, il s’évadera
et en Février 1942, se refugiera en Suisse à Stein am Rhein chez un exploitant agricole et arboricole.
Mais en Octobre 1944, Joseph rejoignait à Ornans le groupe mobile d’Alsace et la 1 ère armée qui,
sous le commandement de Gal de Lattre de Tassigny, libéra l’Alsace.
Ancien conseiller municipal, il fit aussi parti du conseil de fabrique et de la chorale Sainte Cécile à
laquelle il appartient depuis l’âge de 12 ans, et fit parti des 11 membres fondateurs de la
Musique-Union.
Le 16 Février 1946 il épousa Alphonsine Schurrer, de leur union naitront
4 enfants, Aimé, Clément, Jean-Marie et Marie-Christine, 5 petits-enfants et
9 arrières petits-enfants.
Son métier de maçon et de chef de chantier, il l’exerça jusqu’à sa retraite en
1977 et le mis à contribution pour notre commune en construisant en 1953
le grotte de Lourdes, son père avait lui construit le Mont des Oliviers en
1924.
Résident depuis Mars 2012 à la maison de retraite de Luppach, Joseph
Schmitt, malgré son grand âge, ne manque pas de revivre et de relater son
long chemin de vie sur terre.

« Ah encore autre chose, puisque j’y pense, je tiens à ne pas oublier mes
camarades de classe, hélas disparus : Joseph Runser (s’àlta Meyer’s Seppi),
Aloyse Schürrer (s’Melcher ‘s Alisi), Arthur Frantz (d’r Frantz Türi, un des fils
de Joseph Frantz derrière l’église) et René Bubendorff (s’Ziegler’s René).
Les filles de l’année 1915 furent Joséphine Bich, Emilie et Marguerite
Schürrer .»
Et c’est avec une bonhomie emplie de nostalgie que Joseph tient à saluer son inoubliable village et ses
chers Ranspachois.

La vie pratique
Numéros d’urgence
Samu

15

Police Secours

17

Pompiers

18

Centre Antipoison Strasbourg

03 88 37 37 37

Gendarmerie de Saint-Louis

03 89 69 15 40

Brigades Vertes

03 89 74 84 04

Soutien femmes battues – solidarité femmes :

03 89 70 02 21

Déchetteries
Déchetterie de Leymen et Michelbach-le-Haut:
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi : de 8h30 à 12h00

Horaires d’hiver : (du 1er octobre au 31 mars):
Déchetterie de Michelbach-le-Haut :
Ouverture aux particuliers de la CCPS : Le mercredi de 14h à 18h, Le samedi de 8h15 à 12h
Ouverture aux artisans/commerçants ayant leur siège social à la CCPS : Le samedi de 8h15 à 12h
Déchetterie de Leymen:
Le mercredi : de 10h00 à 12h00
Le samedi: de 13h00 à 17h00

Site des déchets verts : chemin de Kappelen
Le site des déchets verts, dans le chemin de Kappelen, est ouvert le samedi toute la journée de 9h00
à 17h00. Vous pouvez également retirer la clé au secrétariat de la Mairie même hors heures d’ouverture. Comme son nom l’indique, le site des déchets verts est réservé uniquement aux déchets végétaux
résultant des activités de jardinage, élagage ou tonte de pelouse.
Déchets acceptés : herbes, feuilles, fleurs, branchages, taille de haies, petites souches.
Déchets interdits : palettes, bois traités, planches, grandes souches.

Jours de rattrapage :
Pour l’année à venir, il n’y aura qu’un seul jour de rattrapage du
ramassage des ordures ménagères et ce sera le vendredi 1er Janvier,
qui sera décalé au samedi 2 Janvier 2016. Tous les autres congés
seront travaillés.

Les Manifestations
Janvier :
le 17: Concours de Jass - Chorale Ste-Cécile - Salle des fêtes
Mars :
le 5 : Concert annuel à l’Église - Musique Union, suivi d’un « Spack Assa » dans la
salle des fêtes
Mai :
le 4: Soirée sangria - Amicale des Sapeurs Pompiers
le 5 : Marché aux puces - Amicale des Sapeurs Pompiers
Juillet :
le 3 : Grempelturnier au terrain de sport - Musique Union
Août :
le 15 : Procession mariale et grillade au Fuchsackerweg - Association de
Rénovation de l’Église
Octobre :
les 15 et 16 : Week-end Dégustation « Les saveurs du Sundgau » dans la salle des
fêtes - AGSP
Novembre:
le 12 : Soirée Loto dans la salle des fêtes - Musique Union
le 20 : Fête Sainte Cécile avec déjeuner « Carpes Frites » dans la salle des fêtes Chorale
Décembre :
le 11 : Repas de Noël du 3ème âge dans la salle des fêtes – Commune

MADAME LE SÉNATEUR-MAIRE,
L’ENSEMBLE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
TOUT LE PERSONNEL COMMUNAL

VOUS SOUHAITENT
DE TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

