Vie associative

La Croix-Rouge
«Agir ensemble
pour un monde plus solidaire»
Pour Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge en 1864, le désintéressement était gage d’une certaine authenticité. Cette valeur s’est transmise de génération en génération et le bénévolat a été retenu, un siècle
plus tard comme l’un des sept principes fondamentaux du Mouvement
Croix-Rouge.
Aujourd’hui, en France, 60 000 volontaires forment les forces vives de la
Croix-Rouge et ont le souci constant d’aider ceux qui en ont le plus besoin. Les volontaires de la Croix-Rouge luttent contre toutes les souffrances physiques et morales. Ils interviennent lors des catastrophes
naturelles, des accidents… En outre, des moniteurs nationaux se fixent
pour objectif d’initier chaque année un maximum de personnes au diplôme élémentaire de secourisme.
Quelques exemples des structures mises en place par la Croix-Rouge :
- Participation ou encadrement des SAMU Sociaux
- Gestion des centres de consultations médicales gratuites et d’orientation sociale
- Gestion de boutiques de solidarité et d’épiceries sociales
- Domiciliation et suivi social des demandeurs d’asile
- Instruction, domiciliation et paiement du RMI de personnes SDF
- Soutien scolaire et lutte contre l’illettrisme.

La Croix-Rouge de Ribeauvillé
L’antenne locale de la Croix-Rouge est formée d’une équipe motivée qui
mène des actions sur le terrain depuis de nombreuses années. Les volontaires participent ainsi régulièrement aux anniversaires des personnes

Le comité de la Croix Rouge
Présidente : Christine KIENLEN
Vice-présidents : Robert PHILIPPI - Jean-Louis SCHAAL
Trésorière : Sophie HASSAN
Secrétaire : Edith SCHMITT
Secrétaire adjointe : Michèle KELLER
Monitrice nationale de 1ers secours : Linda ROMAIN
Aide-monitrice : Isabelle ANTONY

Les présidents de la Croix-Rouge
depuis 1945
Jean SCHLUMBERGER
Yvonne SCHLUMBERGER
André OSTERMANN
Michèle WYMANN
Christine KIENLEN
âgées, aux activités de la maison de retraite de Ribeauvillé, aux postes
de secours lors des festivités telles que le Pfifferdaj ou le marché de Noël,
à la formation aux premiers secours. Ils organisent également la distribution de bons alimentaires, l’attribution d’aides financières pour les personnes dans le besoin (facture EDF/GDF, ameublement…). Toutes ces
activités concernent toutes les communes de la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé. En projet, la Croix-Rouge de Ribeauvillé
compte ouvrir dans un avenir proche une «Vesti-boutique» pour permettre aux personnes nécessiteuses de s’habiller à bas prix.

... en 1972

Se mobiliser pour plus de moyens !
Toutefois, l’antenne de la Croix-Rouge de Ribeauvillé manque de
moyens financiers et humains pour mener à bien les objectifs qu’elle
s’est fixés. Les membres du comité font donc appel à toutes les personnes susceptibles de consacrer un peu de temps à cette œuvre
de solidarité. Des dons peuvent en outre être adressés à la CroixRouge sous forme de chèques émis à l’ordre de la Croix-Rouge.
Pour tout complément d’information on peut s’adresser à :
Croix-Rouge de Ribeauvillé
Mme KIENLEN Christine
BP 80023 - Place de l’Hôtel de Ville - 68150 RIBEAUVILLE
Tél. 06.89.14.76.00
... en 1911
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Bien vivre à...

En musique avec
«MUCKALOCH»
En mars 1986 fut créé par M. PEREGO, président de l’harmonie municipale «Vogésia»,
un sous-ensemble appelé «D’LUSTIGA RAPPSCHWIHRER». En novembre 1987, M. GONTHIER
en devint le président en remplacement de M. PEREGO. En novembre 1993, après 6 années de
mandat et en raison de divergences au sein de la société, M. GONTHIER, les deux vice-présidents
et 10 musiciens décidèrent de démissionner.
fut fixé à l’Hôtel de Ville de Ribeauvillé.
En 1998, M. GONTHIER fut élu président,
M. Robert GALL vice-président et M. Joseph
RISSE chef d’orchestre.

Et aujourd’hui ?
L’orchestre MUCKALOCH se compose actuellement de 15 musiciens permanents auxquels s’ajoutent 5 musiciens amis en renfort
pour certaines animations. Les responsables
en place sont :
Président M. Eugène GONTHIER
Vice-président : M. MURSCHEL, chef de musique de l’harmonie Houssen-Ingersheim.
Chef de musique : M. Joseph RISSE

Création de l’ensemble
MUCKALOCH

Depuis 1994, 10 musiciens ont quitté
l’orchestre pour cause de décès, départs à la
retraite ou déménagement. Ces départs ont
été compensés par l’arrivée de nouveaux
membres en provenance de Colmar, Hattstatt, la vallée de Munster et Hunawihr.
Il n’y a plus actuellement que 4 musiciens
qui résident à Ribeauvillé et il est difficile de
trouver de jeunes musiciens sur place.

En mai 1994, les musiciens ont créé l’orchestre MUCKALOCH avec le renfort de musiciens de l’harmonie de Wihr au Val
(MUCKALOCH est le nom d’un ancien quartier de Ribeauvillé en Ville Haute). En assemblée générale, les nouveaux statuts furent
adoptés et déposés au livre fonçier de Ribeauvillé. Furent élus président M. Joseph
RISSE et chef d’orchestre M. André MANGOLD.
La
municipalité
de
Ribeauvillé ne souhaitant pas mettre de local
à disposition de la nouvelle société, un
accord fut trouvé avec M. STEIB, Maire de
Bergheim, pour la mise à disposition d’une
salle de répétition au centre socioculturel
de cette cité.
Après les élections municipales de 1995,
le nouveau Maire de Ribeauvillé M. Pierre
SCHMITT et son adjoint M. Jean-Louis
CHRIST ont mis un local à disposition
de l’orchestre MUCKALOCH et le siège social
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Vie locale
Une nouvelle adjointe :
Sylvie MOUSSIER succède à Nicole BOTT
Après une implication sans faille dans la vie
communale depuis mars 2001, Nicole Bott a
souhaité se retirer de ses fonctions d’adjointe
au maire pour des raisons professionnelles.
Sylvie MOUSSIER, conseillère municipale lui a
succédé. Elle a été désignée à l’unanimité par
les membres du Conseil Municipal pour prendre sa suite. Elle aura en charge le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), le jumelage
et les relations internationales ainsi que le tourisme. La charge du fleurissement a été dévolue à Christine KREBS-ERMEL, conseillère
municipale déléguée.

Sylvie Moussier, Christine KREBS-ERMEL (de gauche à droite)

La police rurale à cheval
Brigadier chef principal de la police municipale, André FRIEH a fait valoir ses droits à la
retraite. Bien connu des ribeauvilléens pour sa
parfaite connaissance du ban communal, il a
été une aide précieuse pour plus d’un viticulteur ou propriétaire local. Amoureux de la nature et apiculteur avisé et reconnu bien au-delà
de notre région, il pourra désormais s’adonner
à plein temps à sa passion pour la protection
de l’environnement.

Pour lui succéder, la Ville a engagé Daniel
MULLER, qui a œuvré durant 20 ans dans les
Brigades Vertes. Agé de 45 ans, il sera accompagné dans ses tâches par… Drako, un
hongre polonais de 8 ans. Leur rôle sera de
veiller sur le domaine rural de Ribeauvillé, d’y
assurer l’ordre et de veiller sur le patrimoine
sylvestre et viticole de la cité. Nous leur souhaitons de nombreuses satisfactions dans
leurs nouvelles fonctions.

CARNET de FAMILLE du 01.02.2010 au 30.04.2010
Naissances
06.02 : Mathias fils de UMBDENSTOCK Christophe et
SCHWEIN Lydia
08.02 : Jade Violette fille de LEMAIRE Fabrice et
UNTEREINER Virginie
11.02 : Virgil Jean-Noël Philippe fils de ANCEL Romain et
EHRSAM Anaïs
17.02 : Anaïs fille de TANI Thomas et ANCEDY Ingrid
24.02 : Ali-Turhan, Kévin fils de YILMAZ Necmettin et
ZEHNTER Séverine
02.03 : Emre fils de EROGLU Cafer et DONMEZ Sibel
05.03 : Yann André Nicolas fils de SCHNEIDER Thierry et
STOTZ Mélanie
07.03 : Eymen fils de YAMAC Yasin et PEHLIVAN Gülay
15.03 : Timothé Ludovic fils de SCHAAL John et
PLATZ Stéphanie
16.03 : Charlie Gérard Laurent fils de SCHMITT Arnaud et
BOTT Claire
17.03 : Louis fils de MUSCH Benoît et GUILLEMAIN Gisèle
22.03 : Evan Michel fils de OBRECHT Dominique et
de BRUNNENKANT Sonia
26.03 : Eva Nathalie Véronique fille de FLEITH Alexis et
BOEGLEN Laura
02.04 : Dylan Antoine René fils de ABRANTES Geoffrey et
SECULA Valérie
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06.04 : Zeynep fille TANDEVER Hüseyin et TALAS Segvi
12.04 : Tom fils de SCHWACH Lionel et ROELLINGER Céline
14.04 : Eliot Charly fils de KOHLER Frédéric et
ERBETTE Carole
28.04 : Léo Jonathan Aimé Jean fils de OGER Jonathan et
SCHEIDECKER Stéphanie

Décès :
05.02 : FUHRER Charles André 85 ans
08.02 : GELB François Joseph Albert 74 ans
09.02 : BRODBECK Germaine Joséphine 90 ans
12.02 : FELS née DEBES Marie Eugénie 82 ans
15.02 : NAGEL Mathilde 89 ans
16.02 : MAYER née GINGLINGER Hélène 71 ans
21.02 : BINA née FLEITH Marie Ida 85 ans
12.03 : HUBER Hildegard 83 ans
12.03 : KELLER née TIRARD Raymonde Andrée 84 ans
20.03 : ASSAL Marcel 93 ans
24.03 : STUDLER Charles Paul 81 ans
04.04 : FRIEDRICH née STURM Germaine 84 ans
08.04 : KLEINLOGEL Christiane Marie Irène 55 ans
14.04 : HETTLER Pauline Marie 95 ans
17.04 : BLANCHOU Yvonne 89 ans
19.04 : FORSTER Angeline 90 ans

19.04 : HENER née MICHEL Marguerite 83 ans
21.04 : MULLER Michèle Octavie 66 ans
24.04 : BEAURAIN Raphaël André 34 ans
25.04 : BATTENHAUSER née FRAERING Marie Eugénie 88 ans
25.04 : ROHMER née FEHRENBACH Marie Marthe 84 ans
26.04 : BEILSTEIN née SCHILDKNECHT Berthe 96 ans
26.04 : ENGEL née SCHWEIN Anne Marie 87 ans

Les grands anniversaires
100 ans
24.02 : Mme WYMANN née SCHEIDECKER Joséphine

95 ans
10.02 : M. GUILLET Jean-Marie
10.02 : Mme SURMELY née MEISTERTSHEIM Elisabeth
23.03 : Sœur Cécile BEY

90 ans
06.02 : Sœur Elisa SCHOEPFF
28.02 : Sœur Georgina BUCHERT
15.03 : Mme BLAISINGER Georgette
25.03 : Sœur Anne-Auguste WENTZ
02.04 : Sœur Marie Baptista FLORENCE

LIGNES ELECTRIQUES MT ET BT
POSTES DE TRANSFORMATION
ECLAIRAGE PUBLIC - CANALISATION SOUTERRAINES
AGENCE DE SELESTAT / ZA SUD - 5 rue Louis Bahner
BP 90131 / 67603 SELESTAT CEDEX
Tél: 03 88 82 05 58 - Fax: 03 88 82 54 27 - Email: selestat@vigilec.fr

Les Ménétriers
4, rue du Général Beysser
68150 RIBEAUVILLE
Tél; 03 89 73 43 50
Courriel : gdietrich@wagnerassocies.fr

MONT LOISIR
Le magasin de loisirs créatifs
5, route de Colmar - 68150 Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 36 85
Lundi et samedi : 14h à 18h
mardi au vendredi : 14h à 19h

Cet été,
place à la créativité
MONT LOISIR vous propose ses

incontournables ateliers pour toute la famille
adultes, enfants dès 3 ans
le planning des ateliers est disponible
au magasin ou visitez notre site
www.mont-loisir.fr

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• ZINGUERIE
• BARDAGE
• ETANCHEITE

• FENETRES DE TOIT (VELUX)
• CONDUITS DE FUMEE - TUBAGE
• POELES A BOIS, CHEMINEES
• ISOLATION TOITURE

Tél. 03 89 49 94 76 - Fax 03 89 49 95 48
Zone d’activités - rue des Alpes - 68127 NIEDERHERGHEIM

