RANSPACH-LE-BAS
Bulletin municipal d’informations 2016

Dossier spécial
Conseil municipal des jeunes

Bilinguisme
Nouvelles plaques de rues

SOMMAIRE

► Le mot du maire .....................

3

► Les finances ...........................

4

► La générosité ..........................

6

► L’urbanisme ...........................

7

► Les inaugurations ...................

8

► Les investissements ...............

11

► Nos séniors ............................. 12
► Etat civil ................................ 15
► Le Conseil Municipal Junior ... 16
► Les écoles et le périscolaire .... 18
► Nos associations ..................... 21
► Une page d’histoire ................

26

► Les événements à venir .......... 28
► Informations pratiques ........... 29

► NOUVEAU : UNE CONSEILLERE MUNICIPALE DELEGUEE

Nommée conseillère municipale déléguée depuis le
19 septembre dernier, Mélanie BURG est en
charge de la communication et des représentations
extérieures. Dans le cadre de cette mission, elle a
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LE MOT DU MAIRE
Chères Ranspachoises,
Chers Ranspachois,
Une nouvelle année s’achève, marquée de nombreux
événements dramatiques tant en France que dans le monde.
L’ état d’urgence vient d’être prolongé jusqu’en juillet 2017. La
menace terroriste n’a jamais été aussi importante, et pourtant ... la
vie continue et il nous faut relever les défis qui s’imposent à nous.
Dans ce contexte, finalement, les querelles de voisinage, les pe
tits conflits du quotidien apparaissent bien futils... et sont tout
relatifs. Soyons solidaires, rassemblés, soyons fiers de notre pays, portons nos valeurs haut et fort !
Pour notre «bourg - relais» (c’est ainsi qu’est qualifié notre village dans le PETR), la vie
continue et vos élus travaillent encore et toujours pour améliorer votre cadre de vie.
Ainsi en 2016 : un nouveau parking paysager a été inauguré pour une desserte
sécurisée et agréable de nos commerçants et artisans qui dynamisent l’économie locale.
L’ attachement à nos racines et à notre identité nationale nous ont naturellement conduits à
remplacer nos anciennes plaques de rue par des plaques bilingues chargées de notre
histoire locale.
Notre PLU a été validé définitivement et ainsi nous pouvons prospérer
sereinement vers un grand projet intercommunal : celui du pôle école - périscolaire
et caserne des pompiers, avec notre commune voisine de Michelbach-le-Bas.
Les réunions communes se multiplient, fructueuses, porteuses d’un espoir
nouveau que la mutualisation - en bonne entente - nous permettra de réaliser.
Certes, il est encore long le chemin avant l’inauguration de ce projet, mais le processus est
engagé !
Comme nous nous y sommes engagés lors des réunions publiques, vous serez informés de
l’évolution de ce dossier.
L’ entrée de notre commune dans la Communauté d’ Agglomération de Saint-Louis
au 1er janvier 2017 constitue également une nouvelle étape.
Mais là encore, il nous faut y entrer en confiance et y apporter la plus-value que constitue notre
arrière - pays plus rural.
Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous irons plus loin !
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Votre Maire, Catherine TROENDLE

LES FINANCES 2016 : budget général

Fonctionnement : 752 173, 54 €

RECETT ES

DEPENS ES
Charges financières
6%

Charges à caractère
général
25%

Autres charges de
gestion courante
29%

Produits
Produits des services
exceptionnels 0%
4%
Excédent de
fonctionnement
reporté 24%

Impôts et taxes 39%

Autres produits de
gestion courante 5%

Atténuation des
produits
8%

Charges de
personnel et frais
assimilés 32%

Dotations et
participations 28%

Investissement : 568 993, 86 €

DEPENS ES
Dépenses imprévues
1%

Déficit
d'investissement
reporté 15%

RECETT ES

Immobilisations
incorporelles 4%

Emprunts et dettes
assimilés 7%

Subventions
d'investissement
reçues 24%

Dotations, fonds
divers et réserves
20%

Emprunts et dettes
assimilés 12%

Immobiliations
corporelles 68%

Virement de la
section de
fonctionnement 49%

Le prix total de l’eau s’élève à 4,56€ /m3
part de consommation : 1,75€ / m3 depuis le 30.06.2003
frais de location de compteur : 4,57€ et frais de gestion : 1,53€
redevance anti pollution et taux de collecte (Agence de l’eau) :
0,583€ / m3
redevance Veolia, CC3F et SARM : 2,155€ / m3
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LES FINANCES : budget eau et assainissement

Exploitation : 205 579, 93 €

DEPENS ES
Résultat reporté
15%

RECETT ES
Charges à caractère
général
54%

Autres produits de
gestion courante
32%

Opération d'ordre
3%

Opération d'ordre
30%
Vente de produits
65%

Dépenses imprévues
1%

Charges
exceptionnelles
0%

Investissement : 232 721, 47 €

DEPENS ES

Opérations d'ordre
3%

RECETT ES
Subventions
d'investissement
reçues
8%

Immobilisations
incorporelles
7%

Dépenses imprévues
2%

Dotations, fonds
divers et réserves
0%

Opérations d'ordre
27%

Résultat reporté
65%

Immobiliations
corporelles
88%

Les taxes communales
Taxe d’habitation : 18,72%
Taxe foncière (bâti) : 15,06%
Taxe foncière (non-bâti) : 81,64%
Taxe d’aménagement : 4%
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LA GENEROSITE 2016

Ils ont été 45 donneurs
de sang
Un remerciement tout particulier aux donneurs pour leur geste
citoyen lors de cette collecte permettant de contribuer à sauver des vies !

Pas moins de 3 480€
récoltés,
soit 8% de plus qu’en
2015 !
Un chaleureux remerciement aux
donateurs pour leur engagement
dans la lutte contre cette maladie !

Plus de 10 sacs collectés
Comme chaque année à pareille époque,
ce sont près de 70 kg de denrées alimentaires collectés qui seront destinés aux
personnes défavorisées.
Chaque denrée est redistribuée dans le
département où il a été collecté afin
que cette aide bénéficie localement aux
laissés pour compte de notre société.

Page 6

L’URBANISME

Cabinet GEOMEX
BRUGEMANN Philippe
HELL Marie Louise
RAK Jean Marie
TROENDLE Jean Marc
Commune Ranspach le Bas
BUBENDORFF Joël
KEMPF Jean Claude
HOFFSTETTER Fernand
SCHMITT Annick
ROMAN Thierry
MAQUIN Sébastien
GARCIA Marcel
SPANO Tony
BUBENDORFF Eric
SCHUMACHER Marcelle
HABE Loïc
KARRER Raymond
BUBENDORFF Jean Paul
LEGENDRE Alain
HOFFSTETTER Yves
FRITSCH Christine
SCHMITT Marie Jeanne

......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

Division en vue de construire - 10 rue de Ranspach le Haut
Changement volets, porte d’entrée et ravalement de facade
Rénovation de toiture
Rénovation de porte d’entrée
Changement de fenêtres
Accessibilité mairie et salle des fêtes
Ravalement de façade
Construction d’une pergola en bois
Ravalement de facade, remplacement volets et portes
Rénovation et transformation d’une maison
Pose d’un mur en L
Construction d’un garage et d’une piscine
Ravalement de façade et de murets extérieurs
Ravalement de façade et aménagement d’une rampe d’accès
Construction d’une piscine
Démolition d’une piscine et remblaiement
Réalisation clôture et portail
Changement de porte d’entrée et fenêtre de toit
Changement de volets et fenêtres
Ajout d’un garage
Remplacement de tuiles et des fenêtres de toit
Réfection de la façade
Remplacement de tuiles sur la grange
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INAUGURATIONS

PLACE SUD ALSACE - ELSASS PLATZ
ET AGENCE DU CREDIT MUTUEL
Samedi 11 juin 2016
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L’après-midi du 11 juin a été marquée par l’inauguration de la nouvelle aire de stationnement baptisée
«Place Sud Alsace / Elsàss-Platz», desservant les commerces et entreprises de l’entrée sud de la localité.
Après que Catherine Troendle eut ouvert la ronde
des allocutions, le sénateur René Danesi, les députés Jean-luc Reitzer et le Président du Conseil départemental Eric Straumann, la conseillère régionale
Christèle Willer, le conseiller départemental Max
Delmond n’ont pas été avards en belles paroles face
à des habitants rassemblés nombreux sur la nouvelle
place.
La nouvelle agence du Crédit-Mutuel a également pu
être découverte ce même jour, en présence de représentants de la direction de cet établissement bancaire.
Placés sous la responsabilité de Nicolas
Goldbronn, l’équipe de l’agence vous accueille
désormais au 39 rue de Bâle les :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
9h - 12h
8h - 11h30

14h - 18h
14h - 18h
15h - 18h
14h - 18h
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CEREMONIES & EVENEMENTS

Commémoration de l’Armistice le 11 novembre 2016

Remise du drapeau Jeunesse et Relayeurs à Priscillia Hell.
Depuis la fin de l’année 2014, un groupe
de travail s’est réuni afin de définir et de
s’accorder sur les dénominations d’antan des
rues du village.
Ces nouvelles plaques participent au devoir
de mémoire afin de ne point oublier nos racines. Elles permettent de se rappeler des
anciennes dénominations des différents
secteurs du village, utilisées avant le dernier
conflit mondial.

Inauguration des plaques de rue bilingues

Engagée depuis plusieurs semestres
dans une démarche de réduction de
l’utilisation des pesticides dans l’entretien des espaces verts et de préservation de la qualité de l’eau souterraine,
la commune de Ranspach-le-Bas s’est
vue remettre un panneau signalétique
lors de la cérémonie régionale du 22
novembre dernier à Turckheim.

Remise de la première libellule

Page 10

INVESTISSEMENTS
› FREDON Libellule
Audit 2016 : 2 430€
Subventions obtenues : 2 328,75€
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Etudes confiées à l’ADAUHR (nouvellement ATD) :
7 125,55€
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé lors
du Conseil Municipal du 23 février 2016.
Le document d’urbanisme est consultable en mairie.

pour information : exploitation agricole ICPE
périmètre de réciprocité
D'une manière générale, les limites de zone ou de secteur s'appuient sur des limites
parcellaires. Dans le cas contraire, la limite à considérer est constituée par l'axe des limites de
zone ou de secteur.

› PARKING SUD ALSACE
Frais de mission du Maître d’oeuvre Merlin : 2 857€
Travaux de l’entreprise Colas : 129 398,18€
Subventions obtenues : 106 269,69€

› ENR (école numérique rurale)
Coût du tableau numérique : 9 893,05€
Subventions obtenues : 7 419,07€

› PLAQUES BILINGUES
Coût des plaques bilingues : 9 309,77€
Subventions obtenues : 5 000€
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES

En 2016, nous avons fêté :

En 2015 : les 85 ans de KARRER Georgette

Les 80 ans de HELL Agnès

Les 80 ans de KIPPERT Gérard

Les 80 ans de FRITSCH René

Les 80 ans de SCHMITT Georgette

Les 80 ans de BUBENDORFF Jean-Paul
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES

Les 80 ans de BUBENDORFF Bernard

Les 80 ans de SCHMITT Paul

En 2017 :
JANVIER

ROUCOU Lucien fêtera ses 87 ans le 1er
RAPP Anne fêtera ses 83 ans le 8
FRITSCH René fêtera ses 81 ans le 11
SCHURRER Marie Thérèse fêtera ses 80 ans le 20
KARRER Jérôme fêtera ses 82 ans le 22

MARS

HELL Marie Louise fêtera ses 80 ans le 21
KARRER Cécile fêtera ses 80 ans le 22
BERNHARD Louise fêtera ses 82 ans le 26
SCHMITT Georgette fêtera ses 86 ans le 30

FEVRIER

HOFFSTETTER Emma fêtera ses 87 ans le 4
MOHR Marcel fêtera ses 88 ans le 10
HELL Agnès fêtera ses 81 ans le 18
KARRER Raymond fêtera ses 84 ans le 19

AVRIL

SCHMITT Jeannine fêtera ses 80 ans le 11
SCHMITT Albertine fêtera ses 87 ans le 13
BERNHARD Justin fêtera ses 85 ans le 15
HOFSTETTER Mathilde fêtera ses 88 ans le 22

MAI

HABE Marcelline fêtera ses 85 ans le 4
KIPPERT Gérard fêtera ses 81 ans le 7
BOURNE Lennox fêtera ses 84 ans le 19
SCHMITT Léon fêtera ses 89 ans le 29
HOFFSTETTER Marthe fêtera ses 92 ans le 31

JUILLET

BUBENDORFF Jean Paul fêtera ses 81 ans le 8
FUCHS Maria fêtera ses 83 ans le 25
BAUMANN Alphonse fêtera ses 84 ans le 26
HELL Aloyse fêtera ses 80 ans le 29

SEPTEMBRE

MUNCH Maria fêtera ses 80 ans le 4
WALDY Jeanne fêtera ses 89 le 9
MEYER Léon fêtera ses 83 ans le 20

NOVEMBRE

HABE Léon fêtera ses 85 ans le 4
BAUMANN Yvonne fêtera ses 80 ans le 28
BEAUFILS Julienne fêtera ses 90 ans le 30

JUIN

KEIFLIN Hortense fêtera ses 83 ans le 9
KARRER Paul fêtera ses 84 ans le 24

AOUT

BUBENDORFF Bernard fêtera ses 81 ans le 24
KARRER Georgette fêtera ses 87 ans le 24
BUBENDORFF Louis fêtera ses 80 ans le 25

OCTOBRE

RUNSER Irène fêtera ses 84 ans le 6
SCHMITT Paul fêtera ses 81 ans le 10
MOHR Madeleine fêtera ses 83 ans le 13
BIRMELE Antoine fêtera ses 86 ans le 23

DECEMBRE

SCHURRER Monique fêtera ses 88 ans le 1e
SCHMITT François fêtera ses 93 ans le 3
MOHR Céline fêtera ses 84 ans le 14
HOFFSTETTER Lina fêtera ses 89 ans le 15
HELL Elise fêtera ses 80 ans le 20
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REPAS DE NOEL DES AINES

A Ranspach-le-Bas, il est
de tradition d’honorer les
aînés. Cette année, 105 personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité le
dimanche 11 décembre.
Au menu, soupe de potimarron, poisson sur son lit de choucroute, sorbet citronné, boeuf,
knepflés et ses légumes glacés,
plateau de fromage et autre
bûche de Noël.

L’apéritif fut agrémenté par quelques chants de
Noël, interprétés par la Chorale Sainte Cécile.
Puis, les fidèles Rauspacher Blachratzer, ont
tourné les plus belles pages de leur répertoire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
► JEUNESSE ET RELAYEURS

La section Sud Alsace du groupement «Jeunesse et Relayeurs» a été officiellement créée le 12 mars, en
présence de Jean Pierre BORGO (Section UNADIF du Territoire de Belfort). Les jeunes sont chargés de
relayer la mémoire des anciens déportés et seront amenés à participer à différentes
manifestations officielles.

► FÊTE DU
SAPEUR
Selon un planning établi,
les jeunes se sont relayés
pour vendre des tombolas
aux chineurs du marché
aux puces du village. Des
lots ont ensuite été remis
aux heureux gagnants.
Les sommes récoltées
sont destinées au voyage
des jeunes dans les
institutions républicaines
de la capitale.

► DEPLACEMENT
A STRASBOURG
En avril, le CMJ a eu le privilège d’être
accueilli par la Députée Européenne
Anne SANDER au Parlement Européen, puis par Elsa SCHALK, VicePrésidente du Conseil Régional, à la
Maison de la Région, qui leur ont expliqué
les particularités de ces deux institutions.
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► LAVAGE DE VEHICULES
Plus de 400€ ont été récoltés par nos
jeunes lors de leur lavage de voitures,
organisé le 6 juin. En dépit de cieux peu
cléments, les automobilistes ont répondu
présents !

► PLANTATIONS
Le samedi après l’Ascension étant le jour traditionnellement choisi par la commune pour planter des fleurs, les jeunes petites mains se sont
activées, dans les pas des adultes, afin d’offrir
à nouveau un visage fleuri à la commune.
Cette matinée haute en couleur a été
clôturée par des grillades baignées par des
rayons d’un soleil généreux.

► DEPLACEMENT À PARIS AU COEUR DES INSTITUTIONS
LE 27 OCTOBRE

A l’Assemblée
Nationale

Puis au Sénat

► NOUVELLES ELECTIONS
Les 7 membres du conseil municipal junior ont été
élus le samedi 19 novembre,
pour une
durée de deux ans.
Camille Perronne succède à Valentine Stritt au
poste de Maire Junior.
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LES ECOLES
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, les élèves de l’école élémentaire ont étudié le monde
animal tandis que les enfants de la maternelle se sont embarqués pour un tour du monde virtuel.
Ces thématiques ont été mises en valeur à l’occasion de la fête de fin d’année. Ce jour-là, les familles
se sont retrouvées pour un petit-déjeuner proposé par les parents d’élèves élus au Conseil d’Ecole.
Cette année encore, les élèves ont oeuvré avec Sylvain Scherrer, notre employé communal, pour améliorer l’aspect esthétique de la cour de l’école, tout en fournissant un rempart pour les ballons qui s’échappaient parfois pour aller sur la route ...C’est donc une rangée de magnifiques crayons colorés qui sont
apparus cet été.
En ce qui concerne les équipements des classes, une avancée
importante à la rentrée 2016 :
l’arrivée d’un tableau blanc interactif et de 8 ordinateurs portables
pour les élèves en classe de CP-CE1.
Pour rappel, le même type d’équipement fonctionnant depuis
la rentrée 2011 dans la classe de
CE2-CM1-CM2 y donne entière
satisfaction. Tous ces investissements ont été financés par la
commune.
Une sortie de fin d’année, commune aux trois classes, a mené les élèves au Jardin zoologique de Mulhouse. Ce classique est toujours très apprécié grâce à l’atmosphère sereine du parc et le choix des
animaux présentés...Malheureusement, les petits pandas roux n’étaient pas encore visibles lors
de notre visite ! Il va falloir y retourner ...

S
T
N
I
C
O
L
A
S

Equipe enseignante :

Pauline MUNCH a rejoint l’école de Ranspach le Haut. C’est Marielle PASCAUD qui a maintenant
en charge les 24 élèves de maternelle, assistée par Mylène CHENAH. L’équipe reste inchangée en
élémentaire, avec Yannick GSCHWIND pour les 14 CP/CE1 et Elodie FIMBEL pour les 19 CE2/CM1/CM2.

Inscriptions des enfants nés en 2014 à l’école maternelle :
Pendre contact avant le 31 janvier 2017 avec Elodie FIMBEL, directrice, au 03 89 68 40 78.
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LE PERISCOLAIRE
Vendredi 8 janvier : galette des rois
Pour bien commencer l’année, le périscolaire a convié les parents et enfants à partager un moment convivial autour de
galettes des rois…

Vendredi 26 février : carnaval
Pour la première fois à Ranspach le Bas, le périscolaire avait
donné rendez-vous aux 25 jeunes carnavaliers. Pour cette première manifestation de l’année au Jardin des bouts de chou,
Harry Potter, Mimie, la Reine des neiges ou Superman étaient
de sortie, précédés par un mini-char conduit par Christophe
et suivis par un bon nombre de parents, pour certains également grimés. D’aucuns ont apprécié cette balade sous un soleil d’hiver des plus généreux, escortée par la brigade verte et
la gendarmerie nationale. Une première mini-cavalcade qui
devrait se pérenniser au vu du grand engouement des petits
et grands.

Vendredi 13 mars : soirée fluo
Une quinzaine d’enfants étaient présents lors de cette soirée
qui leur était exclusivement réservée

Vendredi 1er juillet : fête du périscolaire
Cette année, le choix a été fait de proposer aux parents une
paella royale. Une soixantaine de personnes ont répondu présent pour cette manifestation.
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LA VIE ACTIVE
Tu as entre 12 et 16 ans ?
Deviens

JSP

(Jeune Sapeur-Pompier)

Tu cherches une activité dynamique et civique ? Tu aimes le sport ? Tu veux découvrir le métier de
Sapeur-Pompier et apprendre les gestes qui sauvent ?
Alors rejoins la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Porte du Sundgau comme d’autres jeunes
de Ranspach-le-Bas.
Tous les mardi soirs (hors congés scolaires) les JSP se retrouvent pour :
• s’initier aux techniques de secours et de lutte contre l’incendie
• découvrir des véhicules
• pratiquer des activités sportives
→ dans le but de préparer le Brevet de Jeune Sapeur-Pompier.
JSP1 (1ère année) : Priscilla, Adrien, Flamur et Théo se familiarisent avec le matériel utilisé par les
Sapeurs-Pompiers et découvrent les valeurs liées à l’engagement citoyen.

JSP3 (3ème année) : David & Florian mettent en
œuvre les procédures et le matériel des
Sapeur-Pompiers
JSP4 (4ème année) :
Maxime se prépare
au brevet JSP et
rejoindra après
obtention du
diplôme le Corps des
Sapeurs-Pompiers de
Ranspach-le-Bas.

Pour plus d’information, contactez la mairie de Ranspach le Bas au 03 89 68 40 35
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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

Amicale des Sapeurs-Pompiers
L’amicale des Sapeurs-Pompiers et celle des anciens soldats du feu remercient
chaleureusement les Ranspachoises et Ranspachois pour leur soutien lors de nos
manifestations et de notre passage pour les 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 24 et 25 Mai 2017
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 2017.

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.
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LA VIE ACTIVE

Association de gestion de la
salle polyvalente
Pour la 7e édition, les Saveurs du Sundgau
ont à nouveau régalé nos papilles le temps
d’un week-end dégustatif.
Rendez-vous l’année prochaine les 14 et 15
octobre 2017 !

Bel Âge
Le 10 septembre 2016 fut l’occasion pour les membres de l’association, de
se détendre à bord d’un bâteau de croisière sur le Rhin et d’y déguster un
excellent plat de gibier. Puis ce fut au tour de la ville d’Eguisheim, élue plus
belle ville de France, de montrer ses atouts à nos séniors, assis à bord d’un
train touristique.
En 2016, une délégation du Bel-Âge a rendu visite à Charlotte Brauneisen,
l’une des membres fondatrices de l’association, à l’occasion de ses 90 ans.
Le Club du Bel Âge remercie du fond du coeur toutes les personnes qui ont apporté leur soutien lors de la
traditionnelle confection de carpes-frites à emporter le Vendredi-Saint, et adressent à tous les
Ranspachois leurs meilleurs voeux à l’aube de l’année 2017.

Chorale Sainte Cécile

« Noël est une période de partage, d’amitié,
de réflexion et de paix sur la Terre.
Que cette joie reste présente,
même après que les lumières se soient éteintes. »

Joyeux Noël et Bonne Année
2017
La Chorale Sainte 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.

Excursion juin 2016
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LA VIE ACTIVE

Conseil de Fabrique et Association pour la
rénovation de l’église Saint Maurice
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 qui nous permettent d’entretenir et d’embellir notre église. Une pensée particulière à toutes les
personnes bénévoles qui y participent
tout au long de l’année.
Tous nos vœux vous accompagnent pour cette nouvelle
année 2017

Musique Union
La société de Musique UNION fait partie des 500 000 associations qui font vivre la musique en France. Les membres
de l’association font partie des 10 000 musiciens amateurs qui composent la fédération des sociétés de musique
d’Alsace. Vous souhaitez faire partie de cette belle aventure ?
Nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux musiciens dans nos rangs. Les portes de notre école de musique
sont grandes ouvertes aux petits et aux grands, il n’y a pas
d’âge pour commencer… «je suis trop vieux pour commencer la musique», «j’aurais du m’y mettre il y a longtemps»…
l’idée qu’il est trop tard pour apprendre est simplement fausse. Le meilleur âge pour commencer à jouer
d’un instrument, c’est l’âge auquel vous commencez ! Alors n’hésitez plus et venez 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 passer de
très belles fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2017… a gueta rutsch !

Emira
L’école 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 d’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. Une nouvelle session sera ouverte en septembre 2017. Vous
pouvez d’ores et déjà vous adresser à SIMON Loïc au 06 73 26 27 93 ou à
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.
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UNE PAGE D’HISTOIRE

Les nouvelles plaques bilingues des
rues de la commune ont été posées
à la fin du mois de novembre 2016.
Ces travaux ont été l’occasion, pour
le groupe de travail «plaques de
rue», de se replonger dans l’histoire
locale en faisant partager les souvenirs rattachés à certains lieux.

Hauptstross

D’Hauptstross - rue de Belfort - rue de Bâle - était à l’époque bordée de quatre fontaines. Elle a été
macadamée au lendemain de la deuxième guerre mondiale et les trottoirs ont été réalisés entre 1955 et 1956.

D’Sarbazàn Gasslé commençait au
niveau du croisement de la Hauptstross
entre la rue de Bâle et la rue de Belfort)
et menait jusqu’à l’église. A la hauteur
du cimetière et jusqu’au chemin qui
monte vers Ranspach-le-Haut, la rue se
nommait Zum Chelbertlé go schletta : en
hiver, les jeunes se mettaient sur le
dos des plus anciens et descendaient
la grande piste de luge improvisée.
Cette dernière débutait au niveau du
calvaire vers Ranspach-le-Haut, suivait
le virage serré et souvent verglacé
en direction de l’Altebach, et
prenait
fin
au
Fuchsackerwag.
Hauptstross
Zum Winzer Hisslé - rue des vignes - ne comptait que peu de maisons au siècle dernier. De nombreuses
parcelles de vignes débutant au niveau du n°12 de la rue, s’étendaient jusqu’à Michelbach-le-Bas.
A tour de rôle, deux personnes surveillaient, de jour comme de nuit, les parcelles avant la récolte. Pour se
prémunir des aléas climatiques, la maison sise au n°10 servait d’abri contre le froid et l’humidité. Au début
du 20e siècle, les vignes furent peu à peu délaissées. Puis les constructions de maisons le long de la rue
commencèrent à fleurir.
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UNE PAGE D’HISTOIRE
Bim Ziegler Seppi - Chemin des Hallen tirait son nom de Monsieur Bubendorff, qui
possédait une carrière de glaise et fabriquait
des tuiles environ entre 1930 et 1950 (au niveau
de l’actuel n°2 chemin des Hallen).

Halfetzchìlcher Wag - rue des vergers - était
le chemin emprunté par les villageois pour rejoindre Helfantzkirch. Ce chemin était plus
rapide que la Hochistross et débouchait sur
l’actuelle déchetterie du village voisin.
Croisement entre S’Streslé et Hauptstross

s’Ungadurra Waglé
- chemin des jardins - était
à l’époque le chemin le
plus court utilisé par les
villageois du bas, pour gagner l’église.
Ce chemin, bordé de
jardins et inaccessible en
hiver, remontait vers la rue
de Sarbazan à partir du
n°20 rue de Bâle actuelle.

Oberràuschpàcher Stross

d’Chìlch Gàssa

Hauptstross

Dritza Ort - rue Bellevue - Ce lieu donnait
sur le versant sud du village vers la rue de
Michelbach-le-Bas. Composé de lopins de
terre et de parcelles de vignes de petite taille,
ce lieu était accessible uniquement par le
chemin des Hallen. Un talus de deux mètres
délimitait les limites parcellaires.
On y allait cueillir des groseilles et grappes
de raisin.
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LES MANIFESTATIONS EN 2017
JANVIER

22 : concours de Jass - Chorale Ste Cécile
Salle des fêtes

23 au 30 : semaine festive sous

MARS

11 : concert annuel de la Musique Union
Salle des fêtes

licence 4 - AGSP - Salle des fêtes

AVRIL

MAI

2 : Bourse aux vêtements

24 : soirée Sangria - Amicale des Sapeurs

14 : Carpes frites à emporter - Bel Âge

25 : marché aux puces - Amicale des

Salle des fêtes

Salle des fêtes

JUIN

21 : fête de la musique - Musique Union
Rues du village

AOUT

15 : Procession mariale suivie de grillade Conseil de fabrique
Fuchsackerwag

Pompiers

Sapeurs Pompiers

JUILLET

2 : Grempelturnier - Musique Union
Plateau sportif

OCTOBRE

14 et 15 : Saveurs du Sundgau - AGSPSalle des fêtes

NOVEMBRE

18 : soirée loto - Musique Union
Salle des fêtes

26 : déjeuner carpes frites - Chorale

DECEMBRE

10 : Repas de Noël du 3e âge - Commune
Salle des fêtes

Salle des fêtes
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INFORMATIONS PRATIQUES

Mairie de Ranspach-le-Bas

Horaires d’ouverture

1 rue de Sarbazan
Tel. 03 89 68 40 35
Fax. 03 89 68 99 29
mairie.rlb@orange.fr

- Lundi : 15h à 17h
- Mardi : 14h à 19h
- Jeudi : 9h à 11h30
14h à 19h

Déchetterie
de Michelbach-le-Haut

Déchetterie
de Leymen

- Mercredi : 14h à 18h
- Samedi : 8h15 à 12h

- Mercredi : 10h à 12h
- Samedi : 13h à 17h

Rattrapage de collectes des ordures ménagères :
Le 1e mai sera décalé au 6 mai 2017
Le 26 décembre sera décalé au 30 décembre 2017
Site des déchets verts de la commune :
ouvert tous les samedis de 9h à 17h

Numéros d’urgence
SAMU............................................................................15
Police secours.............................................................17
Gendarmerie de St Louis...........................................03 89 69 15 40
Brigades Vertes...........................................................03 89 74 84 04
Soutien femmes battues - solidarité femmes .........03 89 70 02 21
Centre anti-poison Strasbourg..................................03 88 37 37 37
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Madame le Sénateur-Maire,
Madame et Messieurs les Adjoints
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
L’ensemble du personnel communal
Vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année
Et vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2017

GUETA RUTSCH !

