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LE MOT

Chères Ranspachoises, Chers Ranspachois,
Permettez-moi de vous présenter, à chacune et à chacun, mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères
de Bonheur, de Santé, de Paix et de Prospérité.
Le bulletin municipal est toujours un formidable moment de partage et d’échange, le moment également
pour moi de faire un bilan.
Une année bien remplie, comme le soulignent les 40 pages de ce bulletin communal !
Une commune, ce sont des projets, des aménagements qui conjuguent le quotidien – qui est indispensable
– et l’avenir qu’il faut anticiper. Nous avons travaillé sur des projets qui porteront leurs fruits avec la
création de l’AFUA « Aumatten », le pôle intercommunal ou encore la mise en place de l’éclairage LED.
Une commune, c’est aussi des activités associatives… Je suis très reconnaissante du travail réalisé par
l’ensemble des associations. Cette dynamique est extrêmement importante pour Ranspach-le-Bas, et
pourtant je sais qu’il n’est pas toujours simple d’être dirigeant d’association… De nombreuses
manifestations ont été organisées, notre commune a été animée grâce à vous tous. Nous nous efforçons de
répondre présent lorsque vous nous sollicitez pour un projet ou pour certains besoins ponctuels. Nous
continuerons à agir en partenaire responsable et mobilisé à vos côtés.
Une commune, c’est aussi un tissu économique, ce sont des entreprises. Elles sont essentielles pour notre
village, et surtout pour son avenir. Dans le respect de nos prérogatives, nous voulons les accompagner, la
création du marché hebdomadaire apporte ce dynamisme.
La baisse des dotations de l’État nous a impactés. Il nous a fallu faire preuve de rigueur et de sens de
l’anticipation, ce n’est sans doute pas spectaculaire mais nous avons travaillé avec sérieux dans le respect
des habitants et de leurs intérêts.
Votre conseil municipal est au travail avec toujours pour objectif notre qualité de vie.
Une bonne année 2019 à tous mes concitoyens.
Le Maire
Sandra MUTH

DU MAIRE

LE CONSEIL &
Le Conseil élu est en place jusqu’aux prochaines
élections de 2020.
Madame le Maire et ses adjoints, ainsi que
l’ensemble des conseillers œuvrent aux affaires du
village, avec diligence et investissement quotidien.
Les grands projets tels que le Pôle Intercommunal
avec la commune de Michelbach-le-Bas, les travaux
nécessaires pour notre village, ainsi que les
nombreuses affaires courantes sont traités
régulièrement lors des conseils municipaux, avec la
même importance.

Stéphane COHEN, Thierry ROMAN, Jérémie MULLER

Sandra MUTH
Maire

François SCHURRER, Gilles SCHURRER, Bertrand RUNSER
Jeremy DESSERICH, Karen SCHMITT, Séverine MAQUIN
Catherine TROENDLE, Mélanie BURG
Conseillers





Catherine HERZOG
Yvan MULLER
Nadia WISSLE
Adjoints

Parmi les projets en cours :
L’ AFUA Aumatten
Le Projet Intercommunal
Le colombarium…

Parmi les projets réalisés :

Le Marché Hebdo

Le passage à l’éclairage public aux LEDs

L’installation électrique Place Sud-Alsace...

LES COMMISSIONS
COMMISSION DU CIMETIERE

Gilles SCHURRER

Bertrand RUNSER

Thierry ROMAN

Catherine TROENDLE
COMMISSION DE L’EAU

Gilles SCHURRER

Yvan MULLER

Stéphane COHEN

Jérémy DESSERICH

François SCHURRER
CAO / COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Président de la Commission Sandra MUTH

Catherine TROENDLE Suppléante

Yvan MULLER Titulaire

Nadia WISSLE Titulaire

Catherine HERZOG Titulaire

Bertrand RUNSER Suppléant

Thierry ROMAN Suppléant

Karen SCHMITT
COMMISSION COMMUNALE CONSULTATIVE DE LA
CHASSE

Gilles SCHURRER

Nadia WISSLE

François SCHURRER

Catherine TROENDLE
CONSEIL D’ECOLE

Séverine MAQUIN
DELEGUES DES AMIS DES LANDES

Catherine HERZOG

Jérémy DESSERICH

Robert GOEPFERT (Maire Honoraire)
AEP2R / SYNDICAT D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DES 2 RANSPACH

Yvan MULLER Titulaire

François SCHURRER Titulaire

Jérémy DESSERICH Suppléant

Karen SCHMITT Suppléante

COMMISSION INTERCOMMUNALE CONSULTATIVE
DES SAPEURS-POMPIERS

Catherine TROENDLE Titulaire

Mélanie BURG Titulaire

Nadia WISSLE Suppléante

Karen SCHMITT Suppléante
COMMUNAUTE D’AGGLOMERTAION SLA

Sandra MUTH

Catherine TROENDLE
BRIGADES VERTES

Bertrand RUNSER

Mélanie BURG
COMMISSION DE LA COMMUNICATION,
DE L’INFORMATION ET DE L’EVENEMENTIEL

Sandra MUTH

Stéphane COHEN

Séverine MAQUIN

Jérémie MULLER

Thierry ROMAN

Nadia WISSLE

Karen SCHMITT
COMMISSION DU BATIMENT, DE LA VOIRIE ET DE
L’URBANISME

Sandra MUTH

Catherine HERZOG

Nadia WISSLE

Mélanie BURG

Jérémy DESSERICH

Jérémie MULLER

Thierry ROMAN
SYNDICAT RAMI

Yvan MULLER Titulaire

Mélanie BURG Titulaire

Catherine TROENDLE Titulaire

Stéphane COHEN Suppléant

Gilles SCHURRER Suppléant

BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT — Dépenses

FONCTIONNEMENT — Recettes

Charges à caractère général

119 417 €

Excédent antérieur reporté

Charges de personnel

152 840 €

Atténuations de charges

Atténuations de produits

52 853 €

Produits des services

Dépenses imprévues

2 000 €

Impôts et taxes

322 245.96 €

Virement à la section d'investissement

144 032.45 €

Dotations et participations

190 777.25 €

Opérations d'ordre entre section

40 830 €

Autres produits de gestion courante

Autres charges

245 951.41 €

Produits exceptionnels

Charges financières

22 700 €

Charges exceptionnelles

500 €

TOTAL DEPENSES

781123.86 €

INVESTISSEMENTS — Dépenses

TOTAL RECETTES

230 852.65 €
0€
14 888 €

21 860 €
500 €

781 123.86 €

INVESTISSEMENTS — Recettes

Remboursements d’emprunts

73 604.23 €

Virement de la section de fonctionnement

144 032.45 €

Immobilisations corporelles

274 680 €

Solde d’exécution

103 152.37 €

Immobilisations incorporelles

13 000 €

Opérations d’ordre entre sections

Dépenses imprévues

10 000 €

Dotation fonds divers Réserves
Subventions d’investissement

TOTAL DEPENSES

371 284.23 €

TOTAL RECETTES

Taxe d’habitation

18,72 %

Taxe foncière (bâti)

15,06 %

Taxe foncière (non bâti)
Taxe d’aménagement

81,64 %
5%

40 830 €
135 684.42 €
77 068.45 €

500 767.69 €

& BUDGET ANNEXE
FONCTIONNEMENT — Dépenses
107 580 €

Charges à caractère général

1 000 €

Dépenses imprévues
Opérations d'ordre entre section

65 455.48 €

Charges exceptionnelles

1 500 €

Déficit antérieur reporté

45 282.11 €

TOTAL DEPENSES

220 817.59 €

EXPLOITATION — Recettes
136 340 €

Ventes produits et prestations
Opérations d’ordre entre sections
Autres produits de gestion courante

TOTAL RECETTES

6 428.36 €
78 049.23 €

220 817.57 €

INVESTISSEMENTS — Dépenses

INVESTISSEMENTS — Recettes

Opérations d'ordre entre section

Opérations d'ordre entre section

Immobilisations corporelles

6 428.36 €
113 977.48 €

Immobilisations incorporelles

1 100 €

Dépenses imprévues

2 000 €

Solde d’exécution d’inv. reporté

TOTAL DEPENSES

65 455.48 €

Dotations Fonds Divers

38 800 €

Subventions d’investissement

24 750 €

5 499.64 €

129 005.48 €

TOTAL RECETTES

129 005.48 €

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

TRAVAUX
ECLAIRAGE PLACE SUD-ALSACE
La mise en place du « Marché Hebdo »
a nécessité l’installation d’un coffret et
de matériel électrique afin d’alimenter
les stands et d’éclairer le site.
C’est l’entreprise
est chargée.

THESS

qui

s’en

PASSAGE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

AUX TÊTES LEDs
Les ampoules de l’ensemble du parc
luminaire
du
village
ont
été
remplacées par des têtes LEDS. Cet
aménagement représentera à terme
une économie d’énergie pour la commune,
ainsi
qu’un
avantage
écologique certain.
L’entreprise ETPE a été chargée
des travaux, subventionnés à hauteur
de
50%
par
Saint-Louis
Agglomération.
ILLUMINATIONS DE NOEL
Afin d’illuminer la nouvelle place du
Sud-Alsace pour les fêtes, la
commune a fait l’acquisition de
guirlandes lumineuses LEDs.
Ces guirlandes orneront les arbres de
l’îlot central de décembre à janvier.

& INVESTISSEMENTS
REMORQUE
Il était grand temps de changer la
remorque
de
notre
employé
municipal, la précédente n’étant plus
aux normes de circulation.
Elle a été acquise à Horbourg-Wihr,
auprès de l’entreprise REMORQUES
CENTER.

FONTAINE PUBLIQUE
La fontaine municipale a souffert l’hiver passé et a subi
de graves dommages dus au calcaire, malgré la vigilance
de notre employé communal.
Dégâts qui l’ont rendu complètement hors d’usage.
Nous avons fait appel à une société spécialisée, qui l’a
remise en état de marche, et qui veillera dorénavant à
son entretien ainsi qu’à la mise en hivernage.

www.ranspach-le-bas.fr
Le site internet a été
entièrement
repensé, afin de répondre aux attentes
des usagers et des besoins en
communication de la commune.
Travail réalisé par :
Dominique SCHMITT, web-designer
basé à Ranspach-le-Bas.
http://kehezen-studio.fr

URBANISME
GINDER Michel Remplacement de fenêtres
MOHR Charles Remplacement de porte
BOETSCH Benoît Construction d’une terrasse et
pose d’une clôture
HABE Roger Construction d’une terrasse et

pose d’une clôture
GOEPFERT Albert Remplacement de fenêtres
et volets
BRUGEMANN Philippe Pose d’un portail
BIRY Hervé Construction d’une maison
SPITTLER Laurent Construction d’une maison
FISTIK François Pose de velux
FERRANDEZ John Remplacement de fenêtres
GUY Marie Remplacement de volets
WASER-PETERLI Eva Ravalement de façade
RUNSER Bertrand Pose d’une clôture

MUNSCH Richard Remplacement de tuiles
RUNSER Jean-Pierre Remplacement de tuiles
SCHMITT Alphonse Remplacement d’une
clôture
COMMUNE Pôle Intercommunal
KRAMER Laurent et RIAND Laurène
Remplacement de fenêtres et volets , pose

d’une clôture

KARRER Benoît Pose d’une clôture
SPRINGINSFELD Nadia Terrasse suspendue
PIERREZ David Pose d’une clôture,, construction
d’une pergola et d’un carport

DP = Déclaration préalable
PC = Permis de construire

ETAT CIVIL
Lou-Ambre D’ASCARI-MISLIN
a été baptisée civilement
le 23 Juin
Marine MINERY
est née le 28 Mars
Fille de Jean-Claude MINERY
et Séverine GINOT

Charlie BOETSCH
a été baptisé civilement
le 08 Juillet

Felix BAUMANN et Rébecca KOSETTY
se sont pacsés le 15 Novembre 2017
Maeva MOUTH et Anthony RIAND
se sont pacsés le 11 Janvier

Emmanuelle LESNE et Arnaud DIEMER
se sont pacsés le 03 Mai

SCHURRER Alain et FONTAINE Laura
se sont mariés le 21 Juillet 2018

Dovilia MULLER,
nous a quittés le 14 Janvier

Claude WORETH
nous a quittés le 10 Août

Marcel MOHR
nous a quittés le 08 Mai

Suzanne BROGLIN
nous a quittés le 27 Septembre

Marie-Rose LANG
nous a quittés le 20 Mai

Mireille HUMBERT
nous a quittés le 05 Octobre

UNE ANNEE

AU PERISCOLAIRE

LES ECOLES
LA VIE DE L’ÉCOLE
Au cours de l’année scolaire passée, les élèves de l’élémentaire ont bénéficié de plusieurs interventions
proposées par Saint Louis Agglomération, sur la thématique du tri des déchets.
Ces ateliers ont été complétés en septembre dernier par l’installation d’un nouveau compost.
Installé dans le pré de l’école, celui-ci recueillera les déchets verts produits à l’occasion des goûters ou des
repas sur le temps périscolaire. Il alimentera ensuite le jardin pédagogique qui est projeté pour cette année
2018/2019.

DECOUVERTES ET ACTIVITÉS

La classe de CP/CE1/CE2 apprend le compostage.

La découverte du milieu naturel proche a
été à l’honneur dans le cadre de la Journée
Internationale de la Forêt.
Le 19 mars, les élèves de l’élémentaire ont
réalisé une sortie en forêt sur le ban
communal, accompagnés par plusieurs
spécialistes de la forêt, en particulier par Mr
Doumax,
résidant
dans
le
village.
Nul besoin de parcourir des kilomètres en
bus pour faire de belles découvertes !
Le milieu forestier s’est révélé riche en
apprentissages, avec un paysage magnifié
par la neige tombée cette nuit-là.
Sans oublier les traditionnelles demijournées festives pour Saint-Nicolas,
Carnaval, le petit-déjeuner pour la fête de
fin d’année…
Ainsi que la fréquentation de la piscine de
Village-Neuf pour les enfants à partir du CP,
et la sortie finale à l’Écomusée.

La classe de CM1/CM2, attentive.

& LES ENSEIGNANTS
VISITE DU SAINT-NICOLAS

RENTREE 2018/2019
Mme Marielle PASCAUD a rejoint une autre affectation dans
le sud-ouest de la France. C'est Mme Julie MEZZAROBBA qui
a maintenant en charge les 16 élèves de maternelle, assistée
par Mme Mylène CHENAH. L'équipe reste inchangée en
élémentaire, avec M. Yannick GSCHWIND pour les 14 CP/
CE1/CE2 et Mme Elodie FIMBEL pour les 18 CM1/CM2.

RENCONTRE

Cette année,
Julie MEZZAROBBA a rejoint l’équipe
enseignante pour la section de maternelle.
Julie, 31 ans, vient de Ranspach-le-Haut et exerce ce métier
depuis 9 ans.
Q : Quels sont les aspects qui vous plaisent le plus et le
moins dans votre métier?
R : J’aime que chaque jour soit différent du précédent, c’est
l’avantage de travailler avec des petits. Et si un jour se passe
un peu moins facilement, je sais que le suivant sera de
nouveau bien. J’ai voulu faire ce métier depuis que je suis
enfant, j’ai toujours aimé aller à l’école, donc je n’ai jamais
arrêté! Travailler avec les petits est très gratifiant et
passionnant.

Julie s’est prêtée au jeu du portrait chinois afin que ses
petits élèves apprennent à mieux la connaître.
« S i j’étais »
Un pays : le Canada
Un livre : un livre de cuisine
Une couleur : le vert
Un aliment : une pomme de terre
Une œuvre d’art : Les Nymphéas de Monet
Un moment de la journée : la fin d’après-midi
Une matière enseignée à l'école : les sciences
Un métier (autre que le mien) : fleuriste

Bienvenue à Julie Mezzarobba et
bonne année scolaire à toutes et tous!

Inscriptions à l'école maternelle des enfants nés en 2016 :
Merci de prendre contact avec Mme FIMBEL, directrice avant le 31 janvier 2019.
Pour l'inscription, il faudra présenter le livret de famille et le carnet de vaccinations à jour.
Contact : 03.89.68.40.78.

LA VIE DES
CLUB LE BEL-ÂGE
« En toute simplicité, nous
souhaitons que cette année 2019
soit pour vous 12 mois de
bonheur ! Famille, amis, fêtes,
voyages,
bons
repas
et
découvertes... Que tout cela soit
réuni pour vous apporter joie et
réussite.
Meilleurs vœux à toutes et tous »

La sortie annuelle du Bel-Âge « Sur la Route des vins »

Une édition à succès du Salon des Saveurs
du Sundgau

LES SAVEURS DU SUNDGAU
Le Président Mr Vincent MEYER ainsi que
l’ensemble des membres de l’association
vous souhaitent à toutes et tous de très
bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une
merveilleuse année 2019.
Rendez-vous les 12 et 13 octobre 2019 pour
l’édition annuelle du « Salon des Saveurs du
Sundgau » et le 27 janvier pour la bourse
aux vêtements.

ASSOCIATIONS
SOCIETE DE MUSIQUE UNION
Les musiciens de la Musique UNION
vous remercient du soutien apporté
tout au long de l’année lors des
diverses manifestations et vous
souhaitent de passer de très belles
fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse
année 2019.
En 2019, la musique UNION organise
les manifestations suivantes :
Samedi 16 mars, Concert Annuel à la
Salle des Fêtes.
Vendredi 21 juin , Fête de la
sique dans les rues du village.

Mu-

Dimanche 7 juillet, Grempelturnier au
plateau sportif, rue de Ranspach-leHaut.
Samedi 16 novembre, Soirée Loto à la
Salle des Fêtes.
Pour celles et ceux, petits ou grands,
jeunes ou moins jeunes, qui
souhaiteraient rejoindre nos rangs :
rendez-vous les mardis, à partir de
20h00 à la Salle des Fêtes de
Ranspach-le-Bas ou contactez-nous
par e-mail pour tout renseignement.
musique.union.rlb@gmail.com

LA CHORALE SAINTE-CECILE
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
au cours de l'année, ainsi que pour votre générosité à l'occasion des
étrennes.
Notez la date du 24 Novembre 2019, Fête de la Ste Cécile, patronne de la
Chorale. Après l'office, nous vous invitons à notre déjeuner "Carpes-Frites".

1890
Chorale Ste Cécile
Ranspach-le-Bas

Sortie annuelle, à la découverte de la Cave Mercier.

LA VIE DES
CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION INTERCOMMUNAL

Le Chef de Corps,
les Adjoints,
les Sous-Officiers,
les Caporaux,
les Sapeurs,
vous souhaitent à toutes
et tous d’excellentes fêtes
de fin d’année.

LES JSP - JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Comme plus de 28.000 filles et garçons entre 11 et 18 ans en France,
rejoins la section de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) pour devenir
Sapeur-Pompier plus tard.
Pour plus d’information, contacte Alain MOESCHLIN, Président de la
section JSP Porte du Sundgau à l’adresse : alain.moeschlin@orange.fr
ou la Mairie de ton village.
Ils ont fait le pas et rejoindront le Corps Intercommunal des SapeursPompiers de Michelbach-le-Bas & Ranspach-le-Bas à l’issue de leur
formation (Brevet national de jeune sapeur-pompier)

Esteban
ère

Gabin

Priscilia

Téo

Adrien

JSP1 (1 année) : Première découverte du matériel utilisé par les SapeursPompiers lors de leurs différentes missions
JSP2 (2ième année) : Mise en œuvre des procédures et du matériel du SapeurPompier
JSP3 (3ème année) : mise en situation proche de la réalité opérationnelle.

Pour toute demande
d’intervention,
merci de
composer le 18.

ASSOCIATIONS
L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers de Ranspach-le-Bas toujours
épaulée de l’amicale des anciens soldats du feu, a une fois de plus,
grâce à vous et malgré la météo capricieuse, eu du succès lors de
notre manifestation de l’ascension.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des habitants de
Ranspach-le-Bas pour leur soutien.
PROGRAMME 2019 :

Mercredi 29 Mai :
Soirée Sangria et tartes flambées
Jeudi de l'ascension 30 Mai :
Fête du Sapeur,
marché du printemps et marché aux puces.

« Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très
belles fêtes de fin d’années. »
Le président : Emmanuel Volanti
LE CONSEIL DE FABRIQUE ET
L’ASSOCIATION POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE
Les membres du Conseil de Fabrique et de l’Association pour la
Rénovation de l’Église 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.

« D’ excellentes fêtes de fin d’année à toutes et tous »

Manifestations
prévues en 2019 :
Procession Mariale du
15 Août
suivie de la grillade

LES BLACHRÄTZER

Cette année marque la dixième année d’existence des Blachrätzer.
« Un grand merci à tous les Blachrätzer pour leur dévouement, leur passion pour la musique et
surtout un grand merci à Fernand HOFFSTETTER pour sa patience lors des répétitions.
Les balades organisées en montagne sont toujours soigneusement préparées par Fernand et
chacun de nous en emporte de très bons souvenirs.
Pour notre 10ème anniversaire à Granstein, Katia, Francis, Christelle et Benoît nous ont fait une
surprise en nous rejoignant pour nous interpréter un « Standalé », en tenues traditionnelles
autrichiennes. »
Soirée réussie et inoubliable!
Adrien BUBENDORFF

FÊTENT LEURS 10 ANS

LES COMMERCANTS
Les Commerces et Commerçants de
Ranspach-le-Bas s’unissent
pour vous souhaiter
de merveilleuses fêtes de fin d’année.

« & ENTREPRENEURS

Christelle STRITT
Psychologue - Hypno thérapeute

NOS AINÉS

HELL Elise a été fêtée en
2017 pour ses 80 ans

Joyeux
anniversaire
À toutes et tous !

KARRER Raymond a soufflé
ses 85 bougies

SCHMITT Léon a fêté ses
90 ans

Sans oublier :
BAUMANN Alphonse, 85 ans
KARRER Paul, 85 ans
Et
HOFFSTETTER Lina, 90 ans

MOHR Céline
a fêté ses 85 années

SCHMITT Paul a soufflé
80 bougies

BOURNE Lennox a fêté ses
85 ans

WALDY Jeanne
a fêté ses
90 printemps

ANNIVERSAIRES 2019
JANVIER

FEVRIER

MARS

1er : ROUCOU Lucien, 89 ans
8 : RAPP Anne, 85 ans
11 : FRITSCH René, 83 ans
17 : FISCHER Hélène, 79 ans
20 : SCHURRER Marie-Thérèse, 82 ans
22 : KARRER Jérôme, 84 ans

4 : HOFFSTETTER Emma, 89 ans

21 : HELL Marie Louise, 82 ans

et KIPPERT Alice, 80 ans

22 : KARRER Cécile, 82 ans

18 : HELL Agnès, 83 ans

26 : BERNHARD Louise, 84 ans

19 : KARRER Raymond, 86 ans

30 : SCHMITT Georgette, 88 ans

AVRIL

MAI

JUIN

07 : GREDER Simone, 80 ans

4 : HABE Marcelline, 87 ans

11 : SCHMITT Jeannine, 82 ans

7 : KIPPERT Gérard, 83 ans

9 : KEIFLIN Hortense, 85 ans

13 : SCHMITT Albertine, 89 ans

19 : BOURNE Lennox, 86 ans

24 : KARRER Paul, 86 ans

15 : BERNHARD Justin, 87 ans

29 : SCHMITT Léon, 91 ans

JUILLET

AOÛT

8 : BUBENDORFF Jean-Paul, 83 ans

SEPTEMBRE
4 : MUNCH Marie, 82 ans

25 : FUCHS Maria, 85 ans

24 : BUBENDORFF Bernard, 83 ans

9 : WALDY Jeanne, 91 ans

26 : BAUMANN Alphonse, 86 ans

25 : BUBENDORFF Louis, 82 ans

19 : SCHMITT Paul, 81 ans

29 : HELL Aloyse, 82 ans

20 : MEYER Léon, 85 ans

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

6 : RUNSER Irène, 87 ans

4 : HABE Léon, 87 ans

10 : SCHMITT Paul, 83 ans

28 : BAUMANN Yvonne, 82 ans

13 : MOHR Madeleine, 85 ans

30 : BEAUFILS Julienne, 92 ans

1er : SCHURRER Monique, 90 ans
3 : SCHMITT François, 95 ans
14 : MOHR Céline, 86 ans
15 : HOFFSTETTER Lina, 91 ans
20 : HELL Elise, 82 ans

23 : BIRMELE Antoine, 88 ans

LE MARCHÉ
Cette année, la Mairie a porté un projet
cher à ses yeux. L’adjointe Catherine
HERZOG et la conseillère Séverine
MAQUIN avaient à cœur de relancer le
commerce dans notre commune. Et
surtout, de redonner aux villageois un
accès simple et direct à des produits
frais et de qualité.
C’est chose faite et le Marché du mardi
est devenu un incontournable de la vie
de notre village, depuis ce 28 août 2018.

Vous êtes nombreux à
faire vivre le Marché,
et nous vous en
remercions!

Le jour J, Sandra MUTH, Catherine HERZOG et Séverine MAQUIN
ont servi le verre de l’amitié, et proposaient pains et brioches.

Les exposants avaient répondu
présent ce jour-là
Pour l’ inauguration, une vingtaine
d’exposants étaient sur place. Sous
un soleil radieux d’été, légumes bios,
fromages bios, salaisons, miels…
furent proposés à la dégustation et
à la vente, aux visiteurs impatients
de découvrir les produits.
Depuis lors, les « pionniers » et ceux
qui les ont rejoints au fil des
semaines, mettent en place leurs
stands gourmands et colorés. Et
poulets rôtis, épices, spécialités
créoles, italiennes, espagnoles et
traditionnelles s’invitent aux menus
du mardi soir à Ranspach-le-Bas.

Retrouvez l’actualité du Marché sur la page :
« Le marché hebdo de Ranspach-le-bas »

HEBDOMADAIRE
Crédits photos @ Mj Pics

« QUAND LE MARCHÉ HEBDO FÊTE NOËL «

COMMEMORATION

Madame le Maire Sandra MUTH, accompagnée par le Sous-Préfet Jean-Noël
CHAVANNE, la Sénatrice Catherine TROENDLE, le Maire Julien SCHICKLIN.
En présence également de Mesdames SCHMIDIGER et WILLER, du LieutenantColonel ELSER et du Lieutenant RENARD.

La Chorale Ste-Cécile

DE L’ARMISTICE 14-18
Les Pompiers au défilé, avant la remise
médailles et distinctions.

des

La Musique Union
Mme Sandra MUTH et
le Lieutenant-Colonel ELSER
L’exposition préparée par
Adrien BUBENDORFF

Ce 10 Novembre fut également le jour de la remise des
médailles aux Sapeurs-Pompiers du CPI
de Ranspach-le-Bas/Michelbach-le-Bas.

RETROSPECTIVE
VISITE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
DU SENAT GERARD LARCHER
À l’occasion de l’inauguration de la Salle du
Conseil et à la rencontre du Corps des
Sapeurs et des JSP de Ranspach-le-Bas et
Michelbach-le-Bas,
Le 09 Mars 2018

Réunion Publique Projet
Participation Citoyenne

Mise en place de la
signalétique aux abords
de l’École

Visite du CTA (Centre de Traitement des
Alertes de Colmar) par les Conseillers
Municipaux et leurs familles.

2018 EN IMAGES
Crédit Photos @ Mj Pics
FETE DE NOËL DES ANCIENS
Le repas de Noël a, comme
chaque année, rencontré
un vif succès auprès de nos
aînés, qui ont pu déguster
un repas servi par le
Conseil Municipal.
L’ambiance musicale a été
assurée par les Blachrätzer
qui ont fêté leurs 10 ans
cette année. La Chorale
Sainte-Cécile est également
venue chanter quelques
airs.
Et, surprise, ils ont pu
assister à un spectacle
donné
par
Gérard
l’Alsacien .

Joyeux Noël et à l’année prochaine !

UNE PAGE D’HISTOIRE
PROFESSIONS EXERCÉES A RANSPACH-LE-BAS DEPUIS 150 ANS
La vie économique est diverse avant la Grande
Guerre. Aux activités traditionnelles liées à la culture
des champs se sont rajoutés un moulin (déjà avant la
Révolution) avec huilerie et une tuilerie au XIXe
siècle.
Les métiers relatifs à l'élevage se caractérisent avant
1914 par la présence d'un boucher, forgeron et
charron.
S'agissant des métiers du bâtiment, on relève, il y a
un siècle, maçon, menuisier, ferronnier…
Sur la grande nationale menant de Paris à Bâle, il
n’était pas étonnant de trouver plusieurs enseignes
d'aubergistes, jusqu'à trois avant 1914.

En 1926

En 1914

« «150 ANS DE METIERS
Inéluctablement, le nombre des métiers exercés à Ranspach-le-Bas a diminué au fil du siècle passé.
Les petits commerces traditionnels d'antan ont définitivement baissé leur rideau, tandis que certains corps
de métiers ont même totalement disparu. Le charron, ou le garde-champêtre par exemple. Bien sûr, de
nouveaux métiers, de nouveaux commerces ont fait leur apparition : psychologue, architecte, chauffeur de
taxi, esthéticienne... Un aspect de la modernité, qui ne reflète pourtant pas toujours les besoins et
aspirations des habitants.
Les commerces de proximité se font rares et précieux, sur tout le territoire français.
UN METIER DISPARU :
LE CHARRON

En 1887

Le charron était l’artisan qui
construisait et réparait les trains des
véhicules
à
traction
animale
(charrettes, chariots, etc.) et en
particulier, les roues de ces véhicules.
Ces modes de transport étant
tombés en désuétude, le métier a
disparu avec lui.
Certains l’exercent encore à l’échelle
très personnelle ou dans le cadre de
la préservation du patrimoine,
comme par exemple à l’Ecomusée
d’Alsace.

En 1943

En 1922

RETOUR SUR 35 ANS
C’est en 1983 et sur l’initiative du Maire de l’époque Robert GOEPFERT
qu’est parue la première édition du Bulletin Municipal de Ranspach-le-Bas.
Retour en images sur les 35 numéros du Bulletin.

Premier « Mot du Maire »,
publié en français et en allemand.

Des liens forts avec Sarbazan.

Le bulletin est bilingue et tapé à la machine jusqu’en 1990. Après cette date, seul le Mot du Maire sera encore publié dans les deux langues. En 93, la couverture du Bulletin passe à la couleur, sur papier glacé. Les
pages intérieures devront attendre les années 2000 pour cela.
État civil, budget, vie du village, vie des associations… Marqueur du temps et des époques, le Bulletin reste
au cœur des préoccupations des habitants et devient archive de la mémoire du village.
Vous retrouverez en 4ème de couverture la « Une » de la première édition du Bulletin de 1983.

Évolution des styles et des techniques d’impression.

DE BULLETINS

Une petite erreur d’impression, vite corrigée!

Plus qu’un simple journal, le Bulletin Municipal est un véritable témoin de la vie de notre cher village.
Ses temps forts, ses figures connues et reconnues, son avancée dans le monde actuel.
Mais aussi, et surtout, les moments heureux de nos concitoyens.
C’est avec grand plaisir que nous avons réalisé pour vous ce petit voyage dans le temps.

