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Dernier édito communal
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Si l’ année 2017 aura été marquée par de nombreux rendez-vous électoraux, l’ action
municipale aura, elle, continué à se dérouler comme cela fut prévu.
Ainsi, après avoir mené des études approfondies, complétées par de nombreuses réunions de travail, deux grands chantiers ont été menés de front avec succès : la réfection
totale de la rue des vignes et l’accessibilité – mise aux normes du bâtiment communal
mairie - salle des fêtes.
Ces deux chantiers ont été suivis avec efficacité respectivement par Yvan MULLER et Sandra MUTH. Ils ont
surmonté avec beaucoup de sérénité et de professionnalisme les contraintes et difficultés liées aux chantiers.
La maîtrise budgétaire, dont nous avons fait notre cheval de bataille, a été respectée grâce aux subventions
obtenues auprès de l’Etat et du Conseil Départemental pour les bâtiments, et l’Agence de l’Eau pour la rue des
vignes.
Les dotations de l’Etat ont énormément baissé et pourtant, ce sont les communes qui contribuent à remplir les
bulletins de commandes des entreprises, grâce aux investissements qu’elles programment !
L’ avenir des communes est en péril !
A Ranspach-le-Bas, nous avons déjà réalisé de nombreux gros travaux. Il nous reste le pôle intercommunal
Ecole – aire de jeux – CPI.
Animée par le même état d’esprit et la même contribution : « œuvrer pour le bien-être de nos concitoyens avec
une fiscalité maîtrisée », l’ équipe renouvelée saura relever tous les défis de demain !
Catherine TROENDLE
Chères Ranspachoises, Chers Ranspachois,
Vous nous avez témoigné votre confiance lors des dernières élections municipales et
nous vous en remercions.
L’ équipe municipale continuera d’avancer selon les engagements fixés voilà bientôt 3
ans, tout en restant très vigilante sur les finances.
Être maire d’un village en 2017 n’ est pas chose aisée, cherchant sans cesse à trouver des
solutions à tout en dépit des contraintes …
Les embûches ne doivent pas être un prétexte, mais au contraire !! nous donner encore
plus de motivation dans la réalisation de nos futurs projets :
- Un lotissement Aumatten face au lotissement Oberfeld.
- Un pôle intercommunal avec Michelbach-le-Bas.
- Rue des vergers : travaux réseaux humides, secs, voirie et éclairage.
J’ aborde ces nouvelles responsabilités avec sérénité et confiance dans le bon sens collectif et tout simplement
l’ envie de poursuivre le travail au service de tous les concitoyens de Ranspach-le-Bas et dans l’ intérêt général.
Je sais pouvoir compter sur une équipe soudée et dynamique … et merci à Catherine qui a su nous transmettre
sa passion de l’ exigence.
A chacun, je souhaite de bonnes fêtes de Noël et j’ adresse mes vœux les meilleurs pour 2018.
Sandra MUTH

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Sandra MUTH
Maire
Election : 2014

Yvan MULLER
Premier Adjoint au Maire
Election : 2014

Nadia WISSLE
Adjointe au Maire
Election : 2014

Catherine HERZOG
Adjointe au Maire
Election : 2014

Mélanie BURG
Conseillère municipale
Election : 2014

Stéphane COHEN
Conseiller municipal
Election : 2017

Jérémy DESSERICH
Conseiller municipal
Election : 2017

Séverine MAQUIN
Conseillère municipale
Election : 2014

Jérémie MULLER
Conseiller municipal
Election : 2014

Thierry ROMAN
Conseiller municipal
Election : 2014

Bertrand RUNSER
Conseiller municipal
Election : 2017

Karen SCHMITT
Conseillère municipale
Election : 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Gilles SCHURRER
Conseiller municipal
Election : 2014

François SCHURRER
Conseiller municipal
Election : 2014

Catherine TROENDLE
Conseillère municipale
Election : 2014

Le Conseil Municipal Junior

Les 6 conseillers municipaux juniors de la commune ont été reçus le 27 octobre au Conseil
Départemental du Haut-Rhin à Colmar par
M. Eric Straumann et Mme Pascale Schmidiger.
Ils ont découvert le rôle de cette institution
sur notre territoire et la distribution du budget entre les différents services proposés par
le Conseil Départemental dans le Haut-Rhin.
La visite a été close par un pot de l’amitié.

Les
conseillers
municipaux
juniors
ont également proposé une vente de
manalas
le
dimanche
3
décembre.
Les fonds récoltés sont destinés au financement de leurs prochains déplacements à la
découverte des institutions républicaines.

Lavage de voiture - juin 2017

BUDGET GENERAL
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Investissement : 730 512 €

recettes - budget général Recettes :
investissement
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

dépensesDépenses
- budget: général investissement
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

DEPENSES IMPREVUES

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

CESSION D'UN BIEN

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
13%
28%
29%
32%
56%

27%

10%

1%

4%

Fonctionnement : 739 052 €

recettes - budget général Recettes :
fonctionnement

dépenses - budget général fonctionnement
Dépenses :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

CHARGES A CARACTERE GENERAL

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE

CHARGES DE PERSONNEL

IMPOTS ET TAXES

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

CHARGES FINANCIERES

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

CHARGES EXCEPTIONNELLES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

ATTENUATION DES PRODUITS

3%

DEPENSES IMPREVUES

0%

27%

29%

14%
31%

1%
1%

40%
0%

21%
22%

7%
4%

Le prix total de l’eau s’élève à 4.37€ / 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, Saint Louis Agglomération et RAMI : 2,040€ / m3
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BUDGET EAU et assainissement
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Investissement : 307 739 €

Recettes
recettes - budget
eau -: investissement

Dépenses
:
dépenses - budget
eau - investissement
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'ORDRE
2%2%

20%

16%
64%
96%

0%

Exploitation : 207 376 €

Recettes :

recettes - budget eau - exploitation

Dépenses :

dépenses - budget eau - exploitation

VENTES DE PRODUITS

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

CHARGES A CARACTERE GENERAL

OPERATIONS D'ORDRE

CHARGES EXCEPTIONNELLES
OPERATIONS D'ORDRE
DEPENSES IMPREVUES

3%

0%
29%
30%

68%

21%

0%
49%

Les taxes communales
Taxe d’habitation : 18,72%
Taxe foncière (bâti) : 15,06%
Taxe foncière (non-bâti) : 81,64%
Page 5

Taxe d’aménagement : 4%

GENEROSITE
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Ils ont été 50
donneurs de sang
Un grand merci aux donneurs
pour leur générosité, mais également à tous ceux qui soutiennent
la recherche en achetant des tulipes lors de notre passage annuel.

Pas moins de 3 161€
récoltés par quête à
domicile en 2017 !
Un chaleureux remerciement
aux donateurs pour leur engagement dans la lutte contre
cette maladie !

Comme chaque année à pareille époque, ce sont quelques dizaines de kg
de denrées alimentaires qui ont été collectées et qui seront destinées aux
personnes défavorisées.
Chaque denrée est redistribuée dans le département où elle a été collectée afin
que cette aide bénéficie localement aux laissés pour compte de notre société.

URBANISME
WANNER David
WASER Eva
SCHWALM Willy
LANG Philippe
SCHWALM Willy
SCI Les vieilles vignes
ANJO José
ROMAN Thierry
MULLER Jérémie
BUBENDORFF Bernard
KARRER Andrée
ROMAN Thierry
BURGET Jean Louis
GAEC
MUTH Vincent
HABE Patrick
PERNEY Alain
MEYER Vincent
GOEPFERT Serge
HELL Patrick
HOFFMANN Philippe
BUBENDORFF Adrien
HABE David
BURG André
Crédit Mutuel
MOHR Sandrine
LANG Magué
RUNSER Jean Pierre
HUBERT Guy
HELL Thomas
RIAND Anthony

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

construction d’une maison
construction d’une véranda
construction d’une véranda
construction d’un abris de jardin
terrasse bois, ravalement façade et menuiseries extérieures
réaménagement d’une maison individuelle
carport
construction d’une maison
pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture
ravalement de façade
remplacement volets, porte, gouttières, ravalement façade
clôture
changement de tuiles
agrandissement et mise aux normes de la fosse
clôture
remplacement fenêtres, porte, gouttière, ravalement façade
changement de la porte de garage
changement des fenêtres et de la porte d’ entrée
muret + clôture
clôture
changement de fenêtres
ravalement façade, changement des vélux, gouttière, clôture
construction d’une maison
changement de fenêtre
pose d’un totem
changement de volets, portes
changement de tuiles
garage préfabriqué
division fonçière
réaménagement intérieur, pose de fenêtres sur le toit
carport

INVESTISSEMENTs
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Mise en accessibilité de la mairie et salle des fêtes

Suivi par Sandra MUTH, alors adjointe au maire, le dossier AD’AP
de mise aux normes accessibilité a été validé par les services préfectoraux. Le chantier a débuté le 10 juillet, pour se terminer le 2 novembre.
S’agissant
d’une
réhabilitation
dans
un
bâtiment
existant,
les travaux se sont avérés complexes.
Ainsi, un élévateur a été installé dans une nouvelle tour extérieure.
L’ accent a été mis sur l’architecture de cette tour, afin qu’ elle s’ intègre parfaitement dans le style du bâtiment existant. Un lettrage y a également été apposé, afin d’ assurer une meilleure visibilité du bâtiment depuis la RD419.
Enfin, l’ accès à la salle des fêtes a été entièrement rénové, par la pose de
carrelage, peinture, nouvelle rampe, luminaires...
Coût de l’opération : 159 354 € TTC
Subventions obtenues : 106 608 €

Réfection des réseaux souterrains et de l’enrobé
de la rue des vignes

été
Coût de l’opération : 350 003 € TTC
Subventions obtenues : 25 300€

Ce chantier suivi par Yvan
MULLER, adjoint au maire,
s’est déroulé du mois d’août
au mois de novembre. Il
s’ agissait de renforcer
le réseau d’eau et la collecte des eaux pluviales,
suite à de nombreuses
ruptures dans cette rue.
L’ éclairage public de la
rue des vignes a également
modifié
en
ampoules
LED.

La municipalité tient à remercier l’ ensemble
des riverains pour leur grande patience.

INVESTISSEMENTs
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Insonorisation de la salle des fêtes

Un travail de sonorisation a été effectué dans la salle des fêtes afin de minimiser le bruit ambiant lors de réceptions.
La scène a également fait l’ objet d’une attention toute particulière, en matière d’accoustique. Ainsi, des panneaux
ont été posés sur les plafonds et sur les murs de la scène.
Coût de l’opération : 14 938.80€ TTC
Subventions obtenues : 6 224€

Création d’un site internet

Achat d’un VL prompt secours

Le site internet de la commune, créé par Mélanie
BURG, est accessible à l’ adresse suivante :
www.ranspach-le-bas.alsace
Le nom de domaine a pu bénéficier, en 2016,
d’une promotion de -50%, offerte par la Région Alsace dans le cadre d’une campagne de
communication.
Sur ce site, vous pouvez retrouver l’ actualité, l’agenda de la commune, des explications sur les démarches administratives,
les derniers flash infos à télécharger, etc. .

Coût du VL :
22 539€ TTC,
financé à part
égale par les
deux communes
Un véhicule léger Prompt Secours Intercommunal de type Renault Kangoo a été acquis à raison d’ un investissement égal entre les communes de Ranspach-le-Bas et Michelbach-le-Bas.
Cette
acquisition
a
également
bénéficié d’une réserve parlementaire de Mme Françoise Boog, ainsi que d’un don du Crédit Mutuel.

Coût de l’opération :
- Nom de domaine .alsace (OVH) : 20.39€ /an
- Hébergement Jimdo : 78€/ an

Ce
véhicule
assurera
ventions
de
secours
à
deux communes.

toutes
les
interpersonne
sur
les

CEREMONIES
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Meilleur apprenti
Maxime Karrer, apprenti à l’ entreprise paysagiste Greder à
Saint-Louis, a décroché à Rouffach, le titre de meilleur apprenti d’Alsace dans la catégorie de jardinier - paysagiste.
Une cérémonie en son honneur a eu lieu dans la
salle des fêtes de Ranspach-le-Bas en juillet, en présence de sa famille et de ses maîtres d’apprentissage.
Il se prépare actuellement pour les Olympiades.

Commémoration
La commémoration de l’armistice a eu lieu le 11 novembre
à Michelbach-le-Bas. Ce fut l’ occasion de promotions et
remises de médailles pour : Adjudant-chef Yannick VIAROUGE, Sergent-chef Emmanuel VOLANTI, Sergent-chef
Guillaume LATSCHA, Sergent-chef Marc HOFFSTETTER,
Sergent-chef Cédric SPITTLER, Sergent-chef Marie ZIMMERMANN, aux nouveaux adjoints au Chef de Corps :
Adjudant-Chef Alexandre STRITT et Adjudant-Chef Fabien WEIDER. Médaille d’Honneur d’ Ancienneté Echelon OR pour 30 ans de service : Adjudant Vincent MUTH.

Sapeurs - Pompiers

Un nouveau corps intercommunal
Les sapeurs-pompiers de Ranspach-le-Bas et Michelbach-le-Bas
ont été regroupés et forment, depuis le 1er juillet 2017, un Centre
de Première Intervention Intercommunal (CPIi). Ce regroupement a été rendu possible grâce à une étroite collaboration
entre les sapeurs-pompiers des deux communes, les élus, ainsi que le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Ainsi, une convention de regroupement en une unité unique a
été mise en place. Cette convention de regroupement est un projet pilote dans le département du Haut-Rhin et servira d’ exemple à
d’autres Centres de Première Intervention qui souhaitent se regrouper.

Afin d’assurer des secours de proximité efficaces pour la population des deux communes, les sapeurs-pompiers ont regroupé les moyens humains et matériels des deux corps communaux dans la caserne de Ranspach-le-Bas. Et ce, dans l’attente de pouvoir prendre possession des nouveaux locaux du CPI intercommunal.
Ce regroupement de 27 sapeurs-pompiers volontaires
(SPV) actifs représente à ce
jour le plus grand Centre de Première Intervention Intercommunal sur notre secteur.
En augmentant ainsi son activité opérationnelle, le regroupement permet d’améliorer, d’une part, la formation et les compétences de l’ ensemble de l’ effectif du CPIi, et d’autre part, son attractivité en suscitant
de nouveaux engagements de sapeurs-pompiers volontaires et jeunes sapeurs-pompiers volontaires (JSP).

les GRANDS ANNIVERSAIRES de 2017
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les GRANDS ANNIVERSAIRES de 2017
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GRANDS ANNIVERSAIRES 2018

JANVIER

ROUCOU Lucien fêtera ses 88 ans le 1er
RAPP Anne fêtera ses 84 ans le 8
FRITSCH René fêtera ses 82 ans le 11
SCHURRER Marie Thérèse fêtera ses 81 ans le 20
KARRER Jérôme fêtera ses 83 ans le 22

FEVRIER

HOFFSTETTER Emma fêtera ses 88 ans le 4
MOHR Marcel fêtera ses 89 ans le 10
HELL Agnès fêtera ses 82 ans le 18
KARRER Raymond fêtera ses 85 ans le 19

MARS

HELL Marie Louise fêtera ses 81 ans le 21
KARRER Cécile fêtera ses 81 ans le 22
BERNHARD Louise fêtera ses 83 ans le 26
SCHMITT Georgette fêtera ses 87 ans le 30

AVRIL

SCHMITT Jeannine fêtera ses 81 ans le 11
SCHMITT Albertine fêtera ses 88 ans le 13
BERNHARD Justin fêtera ses 86 ans le 15
HOFSTETTER Mathilde fêtera ses 89 ans le 22

MAI

HABE Marcelline fêtera ses 86 ans le 4
KIPPERT Gérard fêtera ses 82 ans le 7
BOURNE Lennox fêtera ses 85 ans le 19
SCHMITT Léon fêtera ses 90 ans le 29
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JUILLET

BUBENDORFF Jean Paul fêtera ses 82 ans le 8
FUCHS Maria fêtera ses 84 ans le 25
BAUMANN Alphonse fêtera ses 85 ans le 26
HELL Aloyse fêtera ses 81 ans le 29

AOUT

BUBENDORFF Bernard fêtera ses 82 ans le 24
BUBENDORFF Louis fêtera ses 81 ans le 25

SEPTEMBRE

MUNCH Marie fêtera ses 81 ans le 4
WALDY Jeanne fêtera ses 90 le 9
SCHMITT Paul fêtera ses 80 ans le 19
MEYER Léon fêtera ses 84 ans le 20

OCTOBRE

RUNSER Irène fêtera ses 86 ans le 6
SCHMITT Paul fêtera ses 82 ans le 10
MOHR Madeleine fêtera ses 84 ans le 13
BIRMELE Antoine fêtera ses 87 ans le 23

NOVEMBRE

HABE Léon fêtera ses 86 ans le 4
BAUMANN Yvonne fêtera ses 81 ans le 28
BEAUFILS Julienne fêtera ses 91 ans le 30

DECEMBRE

JUIN

KEIFLIN Hortense fêtera ses 84 ans le 9
KARRER Paul fêtera ses 85 ans le 24

SCHURRER Monique fêtera ses 89 ans le 1e
SCHMITT François fêtera ses 94 ans le 3
MOHR Céline fêtera ses 85 ans le 14
HOFFSTETTER Lina fêtera ses 90 ans le 15
HELL Elise fêtera ses 81 ans le 20

fete de noel
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Toute de rouge vêtue, la salle des fêtes a été préparée
et décorée par l’ensemble du Conseil Municipal, avant
d’ accueillir les anciens du village pour le traditionnel
déjeuner de Noël.
A l’aube du 10 décembre, sous un manteau de
neige, nos séniors sont arrivés.
Soupe de potiron, poisson, porc et ses légumes,
fromage, glace à la mandarine arrosée d’amaretto
ont régalé les papilles de nos convives.

La musique Union du village a proposé ses plus beaux airs à l’heure de
l’apéritif et a entraîné les plus aguerris à exécuter quelques pas de danse.

Les Rauspacher Blachratzer ont su communiquer, comme à leur habitude, toute leur énergie
à travers des airs dansants.

ECOLES
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Dans le village

Sorties scolaires

Les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2, en partenariat avec les écoles de Michelbach le Bas, ont
proposé à tous un concert de chants qui a eu lieu
le 13 mai 2017 à l’église. Ils ont été accompagnés
par la Musique Union, ce qui leur a permis de
découvrir quelques instruments de musique.

Le 4 juillet, les élèves de maternelle
et de CP/CE1 sont allés à la ferme de
Bouxwiller. Une visite pédagogique très
agréable égayée de nombreux animaux.
Les élèves de CE2/CM1/CM2 sont allés visiter le musée de l’automobile à Mulhouse. Une
visite principalement esthétique qui a permis
de découvrir les grandes marques historiques.

Equipement des classes
Les deux classes élémentaires ont été repeintes
entièrement par l’employé communal.

Equipe enseignante :
A l’occasion de la fête de fin d’année, les familles
se sont retrouvées pour un petit-déjeuner proposé par les parents d’élèves élus au Conseil d’Ecole.

Saint Nicolas

Après
trois
années
de
changements
successifs,
l’équipe
pédagogique
est restée inchangée à la rentrée :
•
•
•

Marielle PASCAUD pour les 21 élèves de maternelle, assistée par Mme Mylène CHENAH,
Yannick
GSCHWIND
pour
les
19 CP/CE1/CE2
Elodie FIMBEL pour les 13 CM1/CM2.
Inscriptions des enfants nés en 2015,
à l’école maternelle
Pendre contact avant le 31 janvier 2018 avec
Elodie FIMBEL, directrice, au 03 89 68 40 78.

PERISCOLAIRE
Vendredi 6 janvier : galette des rois
Une nouvelle fois, dans la joie et la bonne humeur, les parents
et enfants du périscolaire ont été conviés à déguster la traditionnelle galette des rois.
Quelques galettes ont été réalisées par les enfants pendant
les nouvelles activités périscolaires (NAP).

Vendredi 3 mars : carnaval
Pour la deuxième année consécutive à Ranspach-le-Bas, le
périscolaire donnait rendez-vous aux 25 jeunes carnavaliers.
Tous ont répondu présents à l’invitation : petits et grands…
Chacun a apprécié cette balade sous un soleil d’hiver des plus
généreux, escortée par la Gendarmerie Nationale. Cette mini-cavalcade devrait se pérenniser, vu le grand engouement
des petits et des grands.

Vendredi 28 avril : soirée fluo
Quelques vingt familles étaient présentes à notre soirée fluo.
Parents et enfants ont joué le jeu en venant habillés en fluo.

Vendredi 16 juin : soirée CM2
Mc Do et Laser Games étaient au programme de cette soirée,
à laquelle 6 enfants ont répondu présents.

Vendredi 23 juin : nuit sous tente
Jeux, bataille d’eau, réalisation de hamburgers étaient au programme de cette journée ensoleillée. Les enfants ont ensuite
pu dormir sous tente.

Vendredi 7 juillet : fête du périscolaire
Pour terminer l’année en beauté, le périscolaire a convié
toutes les familles à venir partager un moment convivial.
Merci à tous les parents pour cette belle soirée de fin d’année
et merci pour vos tartes et vos gâteaux, votre coup de main au
barbecue et au rangement en fin de soirée.

Vendredi 8 décembre : manalas
Comme chaque année, le périscolaire a convié les familles à
partager un moment convial autour d’un manala et d’un chocolat chaud. Un grand merci à la boulangerie «Au garde manger» pour les excellents manalas !
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ETAT CIVIL
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Ils se sont dit oui
29 avril 2017 : Thomas DUBOS et Valérie ORTNER
10 juin 2017 : Lionel RAPP et Nadine HOFFSTETTER

Ils nous ont quitté

10 janvier 2017 : André BROGLIN
16 août 2017 : Marthe FREYHERR
30 août 2017 : Marie Georgette KARRER
9 décembre 2017 : Marie Jeanne WITTLIN

ETAT CIVIL

19

Ils sont nés
20 décembre 2016 : Alexis MADAULE, fils de Julien MADAULE et Elodie MASSET
11 janvier 2017 : Aria SCHMITT, fille de Dominique SCHMITT et Lisa SCHNEIDER
27 janvier 2017 : Eloise BONZANI, fille de Pierre BONZANI et Margaux GROSGUTH
19 avril 2017 : Charlie BOETSCH, fils de Benoît BOETSCH et Claire VOGEL
2 juin 2017 : Loris BUBENDORF, fils de Joël BUBENDORF et Virginie BUBENDORFF
19 juin 2017 : Olivia KARRER, fille de Thomas KARRER et Floriane JUND
30 juin 2017 : Anaé RIEDER, fille de Alexandre RIEDER et Barbara SCHILLI
20 décembre 2017 : Héloïse ROMAN, fille de Thierry ROMAN et Julie SPITTLER

Anaé
Rieder

Loris
rf
Bubendo

Charlie
Boetsch

Aria
Schmitt

Olivia
Karrer
Héloïse
Roman

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
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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) :
Gabin se familiarise
avec le matériel utilisé
par les Sapeurs-Pompiers et découvre les
valeurs liées à l’engagement citoyen.

JSP1 (2ème année) : Adrien, Flamur,
Théo et Priscilia mettent en oeuvre les
procédures et le matériel.
sapeur-pompier.

JSP4 (4ème année) :
David et Florian se préparent au brevet JSP et rejoindront, 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

Une urgence ?

Je compose le 18

LES ASSOCIATIONS
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Centre de première intervention intercommunal
Nids de guêpes
En accord avec les élus, les interventions sur les nids
de guêpes sont prises en charge par la commune.
Pour toute demande d’intervention, nous vous
remercions de composer directement le 18.
Le Chef de Corps, les Adjoints, les Sous-Officiers, les Caporaux, Les Sapeurs vous souhaitent d’ excellentes fêtes
de fin d’année !

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Une année à nouveau écoulée sonne l’heure des bilans et des remerciements.
Vous avez été très nombreux à nous soutenir lors de l’ édition 2017 de la fête du sapeur et nous
vous en remercions chaleureusement.
Nous tenons également à vous dire un grand merci pour votre accueil lors de notre passage
pour les calendriers.
Nous vous donnons rendez-vous les 9 et 10 mai 2018
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 2018.

Amicale 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.
Les membres de l’ASDF vous souhaitent de très belles
fêtes de fin d’année et vous adressent leurs meilleurs
voeux pour l’année 2018.

LES ASSOCIATIONS
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Association de Gestion de la Salle Polyvalente
L’ ensemble des membres de l’Association de Gestion de la Salle Polyvalente présente ses meilleurs voeux
aux Ranspachois(e)s et les remercie pour leur soutien lors de leur traditionnel salon des Saveurs du
Sundgau. Pour mieux vous accompagner, ont été élus le 4 décembre 2017 : Nadia WISSLE, Présidente,
Yvan MULLER, Vice-Président, Karen SCHMITT, Secrétaire, Séverine MAQUIN, Trésorière, Stéphane
COHEN et François SCHURRER, Assesseurs, Mélanie BURG et Jean Pierre BORGO, Réviseurs aux
comptes.

Bel Âge
Les membres du club se réunissent tous les 1er jeudis du mois
dans la salle communale du Bel-Âge. Lors de ces rencontres,
ils fêtent les anniversaires, échangent sur divers sujets autour
de jeux de société, dans une ambiance toujours chaleureuse.
En 2017, nous avons préparé 154 menus Carpes frites le Vendredi Saint. Cette opération sera reconduite en 2018. Un grand
merci à tous ces soutiens.

Découverte de la fabrication du Munster
dans les Vosges

L’ ensemble des membres du Bel Âge vous adressent leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année !

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 2018 !
PAIX, BONHEUR ET SANTE

LES ASSOCIATIONS
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Chorale Sainte Cécile
«Que l’ esprit de Noël reste présent dans nos cœurs et
soit un prélude de paix, de joie et de sérénité tout au
long de l’année. »

Joyeux Noël et Bonne Année 2018
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.

Sur le parvis de Notre Dame de Fourvière

Musique Union
L’ année 2017 a été bien remplie pour les musiciens de la Musique Union. De nombreux événements musicaux ont rythmé
le premier semestre avec entre autres le concert annuel en
mars, le concert avec les élèves des écoles de Ranspach et de
Michelbach et l’apéritif-concert lors de la fête du sapeur au
mois de mai et enfin la fête de la musique dans les rues du
village le 21 juin. A côté de ces moments musicaux la Musique Union a, comme par le passé, accueilli joueurs de football et de loto, villageois et amis lors de ses deux manifestations récréatives que sont le Grempelturnier et la soirée loto.
En 2018, la musique vous donne rendez-vous lors des manifestations suivantes :
* Samedi 17 mars 2018, Concert Annuel à l’église suivi d’un
Spack Assa.
* Jeudi 21 juin 2018, Fête de la Musique dans les rues du village.
* Dimanche 1 juillet 2018, Grempelturnier au plateau sportif, rue de Ranspach-le-Haut.
* Samedi 17 novembre 2018, Soirée Loto à la Salle des Fêtes.
Et pour finir, comme chaque année, un appel est lancé à toute personne désirant faire de la musique d’harmonie,
jeune et moins jeune, débutante ou confirmée. N’hésitez pas à venir nous rencontrer les mardis, à partir de 20h
à la salle des fêtes de Ranspach-le-Bas ou prenez contact avec nous par e-mail : musique.union.rlb@gmail.com.
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 2018!
Cette année, par manque d’ effectif, l’ EMIRA est en veille. Des actions seront menées pour recruter des élèves au
courant de l’année 2018 afin d’ envisager une remise en route à la rentrée 2018/2019.
Tous les enfants intéressés peuvent prendre contact avec M. Loïc SIMON, Président, au 06.73.26.27.93.

UNE PAGE D’HISTOIRE
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Histoire de cloches
Dans une communauté paroissiale, les cloches ont toujours eu une fonction de communication, soit pour marquer les grandes étapes de la vie de ses membres, soit pour leur rappeler les événements importants relatifs à
l’ensemble de la population.
Comme leur habitacle se situe le plus souvent dans la hauteur d’une tour, pour une raison évidente d’acoustique, leurs voix semblent s’adresser aux hommes de la cité terrestre, comme un appel venant de plus haut, de
plus loin.
L’ Eglise les considère à l’égal des êtres animés : elles sont baptisées, portent un nom, ont des parrains, des marraines.
L’ ordonnance du 1er mars 1917 confisque les cloches du Reich ainsi que les montres d’orgues . Une seule cloche, souvent la plus petite, peut demeurer dans chaque beffroi « pour les besoins du culte ».
Au printemps suivant, les cloches sont descendues de leur beffroi par l’armée, avant d’ être centralisées dans les
chefs-lieux d’arrondissement, puis d’ être envoyées pour leur refonte à la « Kriegsmetall-Aktiengesellschaft » à
Francfort-sur-le-Main.
S’agissant des cloches de Haute-Alsace, Emile Herzog , futur directeur des archives départementales du HautRhin, a dressé un inventaire exhaustif des cloques réquisitionnées . Pas moins de 1852 ont été réquisitionnées.
Sur les 535 cloches que compte alors le Sundgau, 317 sont acheminées à Francfort-sur-le-Main.
Deux des trois cloches de Ranspach-le-Bas sont enlevées au printemps 1917. Elles portaient les inscriptions
suivantes :

La cloche de 1840 :

La cloche de 1901 :

Elle porte l’inscription suivante (en latin) :

Elle porte l’inscription suivante (en latin) :

«En l’honneur de Saint Maurice, le parrain
François Joseph Runser Henri, la marraine Rose
Lang, le curé François Joseph Kapp, le maire Jean
Schürrer et le maire adjoint Joseph Bubendorf
de Ranspach-le-Bas, j’ai été fondue par Bender,
à Thann en 1840.»

«1901, parrain Pierre Bubendorf 60 ans, marraine Marie Eve Bubendorf 46 ans, Joseph Kelbert maire de la
commune 56 ans, maire adjoint Louis Schurrer 47 ans,
J.B. Deybach curé de la paroisse 51 ans. En honneur de
Saint-Joseph, mon chant pour toi toujours puisque tu as
aidé fortement.»

La troisième cloche,

fondue en 1901 dédiée à la Vierge-Marie, est restée dans la chambre des cloches.
Elle porte l’inscription suivante (en latin) :

«A partir des dons des paroissiens, le parrain Joseph Runser 31 ans, la marraine Marie Runser 28 ans, le maire
Joseph Kelbert 56 ans, le maire adjoint Louis Schürrer 47 ans, le curé de la paroisse J.B. Deybach. En l’honneur
de la Sainte Vierge Marie Reine du Ciel, toi qui entend ma voix.
Fondue dans l’atelier F. et A. Causard à Colmar.»
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Les tuyaux en étain – quelques trente kg - de l’orgue Valentin Rinkenbach (réceptionné le 29 juillet 1858) ont
également été réquisitionnés en 1917 .
A l’issue de la première guerre mondiale, quelques 344 cloches sont toujours conservées dans différents dépôts, et notamment celui de la SACM à Graffenstaden (Basse Alsace) : elles seront restituées. Les autres sont
progressivement remplacées par de nouvelles cloches, sorties des ateliers Causard (Colmar), le seul fondeur
alsacien encore en activité, mais aussi Paccard (Annecy-le-Vieux) , Robert (Nancy), Maurice Gripon (Brest) .
Leurs baptêmes donnent lieu à de mémorables célébrations.
A Ranspach-le-Bas, deux nouvelles cloches sont bénites le 18 janvier 1925 :

La grande cloche (d’un poids de 603 kg)

La petite cloche (d’un poids de 325 kg)

«J’ai été fondue à Colmar chez F. & A. Causard, à partir des dons des paroissiens de Ranspach-le-Bas, j’ai
été nommé MAURICE, je loue Dieu, j’appelle les vivants, je pleure les morts, mes parrains Schmitt Albert,
Schürrer Jules et Schmitt Joseph Michel, mes marraines Eumann Marie, Runser Catherine et Schürrer
Elisabeth, le maire de la commune Schürrer Louis et
son adjoint et Jean-Paul Baumann, le curé Léon Weiss,
j’ai été consacrée en l’An du Seigneur 1924.»

«J’ai été fondue à Colmar chez F. et A. Causard, à
partir des dons des paroissiens de Ranspach-le-Bas,
j’ai été nommé JOSEPH, ils ont clamé vers moi leurs
souffrances, je les ai entendus et serai toujours leur
protecteur, mes parrains Schmitt Joseph et Karrer
Joseph Antoine, le maire de la commune Schürrer
Louis et son adjoint Jean-Paul Baumann, le curé Léon
Weiss, j’ai été consacrée en l’an du Seigneur 1924.»

Avec la seconde guerre mondiale se profile une nouvelle vague de spoliation de cloches.
Les clochers sundgauviens seront épargnés.

Par Paul-Bernard MUNCH, historien

AGENDA 2018
JANVIER

14 : Concours de Jass
Salle des fêtes
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JUILLET

1 : Grempelturnier
Plateau sportif

MARS

17 : Concert annuel puis Spackassa
Eglise St Maurice

30 : Repas Carpes frites à emporter

AOUT

15 : Procession mariale suivie de grillades
Fuchsackerwag

Bel-Âge - Salle des fêtes

AVRIL

11 : Don du sang
Salle des fêtes

OCTOBRE

13 et 14 : Saveurs du Sundgau
Salle des fêtes

MAI

NOVEMBRE

9 : Soirée Sangria

17 : Soirée loto

10 : Marché aux puces

25 : Déjeuner Carpes frites - Chorale

Place de la mairie
Rue de Sarbazan

Salle des fêtes
Salle des fêtes

JUIN

DECEMBRE

21 : Fête de la musique - Musique Union

9 : Repas de Noël du 3e âge

Rues du village

Salle des fêtes

INFORMATIONS PRATIQUES
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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 : 15h à 17h
- 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 5 janvier sera décalé au 6 janvier
Le 4 mai sera décalé au 5 mai
Le 28 décembre sera décalé au 29 décembre
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

Le Maire,
Les Adjoints,
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 2018

GUETA RUTSCH !

