


INFOS UTILES

Chères Ruelisheimoises  
et chers Ruelisheimois,
Une année de passée et c’est une grande fierté de 
retracer à travers ce traditionnel bulletin municipal 
le travail et le résultat de notre équipe.
L'an passé, j'ai évoqué le fait de vivre une époque 
difficile où bien des familles se posent beaucoup 
de questions concernant leur avenir : le chômage 
persistant, l'insécurité, le terrorisme, le devenir 
de nos enfants et le changement profond de 
notre société. 
Le terrorisme, cette situation nous l’avons 
tous ressentie lors de cette nuit tragique du  
13 novembre dernier où 130 personnes ont trouvé 
la mort, victimes d'une barbarie sans nom. Cette 
épreuve nous a profondément marqués, mais 
nous a également rassemblés et a fait renaître 
en nous cette foi dans les valeurs fondatrices 
de la République.
Malgré toutes ces difficultés, je souhaite que 
tous les habitants se sentent bien au sein de 
notre village.
Bienvenue également aux nouveaux habitants 
qui ont, cette année, choisi de s'installer et de 
vivre dans notre village. Nous les remercions de 
leurs choix et nous leur souhaitons de s'épanouir 
dans la commune.
Je voudrais mettre en avant quelques événements 
qui ont marqué la vie de notre village :
-  Le 70e anniversaire de la libération, tout d’abord, 

que nous avons fêté dignement, moment de 
souvenir, de recueillement mais surtout devoir 
de mémoire et de transmission de l’histoire aux 
générations futures. 

-  La journée citoyenne ensuite, est toujours un 
moment exceptionnel. Nous avons comptabilisé 
cette année quelques 130 Ruelisheimois qui se 
sont mis spontanément au service de notre 
commune. Je voudrais exprimer toute mon 
admiration et mes remerciements pour cet élan 
de générosité, signe fort au service du mieux vivre 
ensemble. Rendez-vous est d'ores et déjà pris le 
28 mai 2016 où nous souhaitons vous accueillir 
nombreux pour cette participation citoyenne.

-  Le 50e anniversaire du corps des sapeurs 
pompiers, comme beaucoup d’événements, 
fera date dans l'histoire de notre vie communale. 
Nous étions tous réunis autour de nos sapeurs-
pompiers pour fêter dignement 50 ans d'existence 
et de dévouement. Chaque jour, ils démontrent 
que solidarité et altruisme ne sont pas de vains 
mots. Nous leur avons souhaité réussite et 
continuité dans cet engagement citoyen.

Cette année 2015 a été bien remplie pour toute 
notre équipe municipale où chacun a été sollicité 
dans son domaine : 
La rue principale a été notre premier grand 
chantier de voirie et malgré le dépôt de bilan de 
la société SARMAC, attributaire des travaux, nous 
avons rapidement réagi et terminé sans trop de 
désagrément et de retard cette rue qui avait un 
grand besoin de rénovation. 
L’année 2015 a également vu naître un partenariat 
entre la commune de WITTELSHEIM et les 

communes de BERRWILLER, BOLLWILLER,  
STAFFELFELDEN et RUELISHEIM autour de la 
mutualisation de l’instruction des permis de 
construire, mission assurée jusqu’ici par les 
services de l’État. 
La proximité de ce service a été assurée par la mise 
en place d’une permanence le mercredi après-midi. 
La réflexion sur notre PLU est également bien 
amorcée et le conseil municipal sera bientôt invité 
à débattre sur le projet d’aménagement et de 
développement durable. La suite de la réflexion 
portera sur l’urbanisation future de la commune 
ou des arbitrages délicats seront à mener au vu des 
contraintes de densification à la fois imposées par 
la loi et le SCOT, ainsi que les possibles restrictions 
liées au nouveau PGRI. 
L’aménagement de la deuxième tranche du 
Dorfmatten, lotissement composé de 22 lots ainsi 
que le projet d’Association Foncière Urbaine Libre 
aux abords de la rue du 1er mai, comprenant 38 lots 
et une résidence de 12 logements, permettront 
de répondre à nos objectifs de développement 
démographique.
Ces opérations ont également permis 
l’aménagement de la rue des Prés reliant les rues 
de l’Ill et de la Ferme, améliorant ainsi le cadre de 
vie et la desserte de ces quartiers.
Cette année a aussi été mise à profit pour la 
réalisation de plusieurs études obligatoires telles 
que :
-  le Plan de Mise en Accessibilité des Voiries et 

Espaces Publics confié aux établissements 
BEREST,

-  le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement,

-  les mises à jour du plan communal de sauvegarde 
et DICRIM

- et la signalétique du village.
L’aménagement de la rue St-Georges a débuté avec 
les travaux d’assainissement conduits par le SIVOM 
de l’agglomération mulhousienne et prévoyant le 
remplacement complet de la canalisation avec 
la reprise des branchements des particuliers. 
Suivront le remplacement de la conduite d’eau 
potable par le BABARU et la mise en souterrain des 
réseaux basse tension et télécom. La réfection des 
enrobés interviendra au printemps prochain avec 
la mise en accessibilité de la voirie aux Personnes 
à Mobilité Réduite, le prolongement de la piste 
cyclable jusqu’au carrefour de la rue de la Ferme 
ainsi que la création de places de stationnement.
Les études menées courant 2015 par l’ADAUHR 
et relatives à :
- la rénovation de la Mairie,
- l’aménagement de la place de l’église, 
-  la sécurité en traverse d’agglomération, ont 

délivré leurs premières conclusions…
La plus importante d'entre elles est l'étude de 
rénovation et mise en accessibilité de notre 
mairie. Le diagnostic des structures et fondations 
a été fait ainsi que les plans topographiques des 
abords. Cette étude est bien engagée et 2016 sera 
dédiée à la consultation de la maîtrise d’œuvre 
et des différents corps de métier. Nous pensons 
pouvoir démarrer avec les travaux en tout début 
2017, pour la première tranche concernant le 
rez-de-chaussée qui regroupera l'ensemble des 
services administratifs.
Concernant la place de l'église, là aussi l'étude est 
en cours. Les plans topographiques des abords 
sont réalisés et une consultation avec remise 
d’esquisses sera lancée courant 2016 avec en 
finalité 2 ou 3 propositions d'aménagement que 
nous espérons soumettre pour avis à nos habitants. 

En dehors de ces grands projets pluriannuels 
quelques opérations de confort seront réalisées 
au courant de l’année. Je pense :
-  à la réfection des toilettes enfants de l’école 

maternelle Arc en Ciel
-  à la mise en accessibilité des vestiaires et 

sanitaires du complexe E. VOGT.
-  à la rénovation des toilettes homme de l’Auberge 

du Chêne 
Dans les projets de notre commune, je voudrais 
associer les Papillons Blancs avec lesquels la 
Municipalité avance sur la réalisation d'un Institut 
Médico-Professionnel.
C'est un beau projet pour notre commune avec 
45 emplois transférés au sein de notre village 
et 90 adolescents en formation constante. Ce 
renouveau cadre bien dans ce secteur qui fût jadis 
le cœur du bassin minier de Théodore.
Cet IMPro procurera à ces adolescents une 
formation leur permettant d’accéder à un métier, 
principalement dans la restauration et les espaces 
verts, et à une plus grande autonomie.
Je pense que tôt ou tard pour des communes 
comme la nôtre, va se poser la question de ses 
finances, son fonctionnement, ses moyens 
d'investissement et peut-être son existence 
tout simplement.
Aujourd'hui notre commune possède un certain 
patrimoine qui peut financer nos travaux et nos 
projets, mais nous ne pourrons pas continuer ainsi 
à vendre nos réserves foncières communales. Le 
partage des richesses d'autres communes sera 
peut-être un jour au cœur des débats, mais en 
attendant notre commune ne peut compter que 
sur son patrimoine, le recours aux emprunts ou 
l'augmentation de nos taxes, mais toutes ces 
mesures ont des limites à ne pas franchir.
Depuis peu, les communes ont la possibilité de se 
regrouper en commune nouvelle pour préserver 
la dotation de l’État en place et éviter les baisses 
programmées sur 2015 à 2018.
C'est une bonne raison pour réfléchir à cette 
opportunité, mais pas uniquement ! Il faut une 
bonne entente, penser à la mutualisation des 
services administratifs et techniques, aux moyens 
matériels, aux besoins, aux atouts de chaque 
commune, et voir si nous pouvons avoir des projets 
en commun.
Il est important pour notre commune d'y réfléchir 
pour ne pas avoir de regrets plus tard.Aujourd'hui, 
avec BATTENHEIM et BALDERSHEIM, nous 
allons nous concerter pour trouver des pistes de 
mutualisation en terme de moyen et pourquoi 
pas de personnel nous permettant de réaliser 
des économies avec pour objectif principal le 
maintien, à la fois de la qualité du service rendu 
aux habitants et de nos efforts d’investissement. 
Nous nous sommes donnés jusqu'à fin juin pour 
cette étape et nous verrons à ce moment-là si 
nous pouvons aller plus loin ou non. Ce sera dans 
tous les cas une décision mûrement réfléchie des 
3 communes en concertation avec leurs habitants.
La vie de notre village, son dynamisme, son 
évolution, son fleurissement, sa tranquillité, sa 
propreté, c'est nous et c'est la participation de 
tous. C'est notre responsabilité, et notre effort en 
commun et je voudrais remercier tous ceux qui 
participent et entretiennent cet esprit citoyen tout 
au long de l'année. Chacun d'entre nous se fait une 
idée de notre commune, mais je crois que nous 
la voulons tous belle, paisible et agréable à vivre.
C'est aussi le travail et l’esprit de nos associations, 
nous en avons une trentaine, et des entreprises 
ainsi que des commerces qui œuvrent et 
entretiennent ce dynamisme, et la vie active de 
notre village.
Que 2016 vous apporte santé, bonheur, succès 
et réussite.

LE MOT DU MAIRE

MAIRIE : Tél. 03 89 57 63 63 – Fax : 03 89 57 68 25

E-mail : mairie.ruelisheim@orange.fr

Ouvert le : 
Lundi : Fermé - 13 h 30 à 17 h 30 
Mardi : 8 h 00 à 12 h 00  - 13 h 30 à 17 h 30 
Mercredi : 8 h 00 à 12 h 00  - 13 h 30 à 17 h 30 
Jeudi : 8 h 00 à 12 h 00 - Fermé 
Vendredi : 8 h 00 à 12 h 00  - 13 h 30 à 17 h 30

URGENCES

POMPIERS 
M. Sylvain BILLOT, Chef de Corps
Un seul numéro en cas d'urgence

18

SAMU Mulhouse 15

GENDARMERIE
Brigade de Sausheim  
1 rue des Colchiques

17

Centre Anti-poisons - Strasbourg 03 88 37 37 37

Centre Antirabique - Belfort 03 84 57 40 01

LES SERVICES MEDICAUX

GROUPE MEDICAL - 30 rue Principale
- Dr Hubert WNEKOWICZ

- Dr François GROJEAN

03 89 57 61 52

03 89 57 53 30

PHARMACIE - 47, route de Colmar
Pharmacie JEHL
de 8h45 à 12 h15 et de 14 h à 19 h  
Fermé samedi après-midi

03 89 57 69 03

INFIRMIERES
Mme Aurélie DANNER - 30 rue Principale
Mme Valérie WOLFINGER - 30 rue Principale
Cabinet Allo l'infirmière – 4 rue de Wittenheim

03 89 57 64 64

03 89 57 50 90

Taxi - Ambulance
Les Ambulances de Wittenheim
Les Ambulances FUCHS d'Ensisheim

03 89 50 88 88
03 89 81 02 73
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ASSOCIATIONS LOCALES

AFR
CRÉATIVITÉ ET 

CONVIVIALITÉ !!
Du FITNESS : idéal pour votre condition physique,

Du CHI GONG : pour entretenir et développer votre 
bien-être,

DES ATELIERS DE COUTURE/PATCHWORK, DES 
SOIREES JEUX, DES MARCHES EN MONTAGNE.

Sans oublier, NOS COURS DE MODERN JAZZ, ouverts 
à tous et à toutes (à partir de 4 ans). Cours qui, en 
juin 2015, ont permis à toute la troupe (125 danseurs 
et danseuses) de vous présenter un magnifique 
spectacle intitulé "Une Journée d'Enfer". Des costumes 
chatoyants, de belles chorégraphies et une pointe 
d'humour ont fait la réussite de celui-ci.

Et pour finir notre traditionnel MARCHE DE NOËL.

Tous ces petits plaisirs, vous pouvez les partager 
avec l'AFR.

Pour plus de renseignements, contactez Martine 
DELPY BECQUART au 06 74 78 51 21

LES AMIS DE TALLOIRES
TALLOIRES 5-6 Septembre 2015

La rencontre annuelle des "Amis de Talloires" 
et de "La Cigogne" eut lieu dans un refuge plus 
cossu et confortable que l’habituel chalet de 
montagne à la rusticité pittoresque.

Sis dans un cadre idyllique au bout du lac 
d’Annecy, il fut le théâtre de joyeuses libations 
et échanges d’amitié jusqu’à tard dans la nuit.

Potron-jaquet fut troublé par l’éruption de 
ronflements prodigieux qui firent craindre 
l’éboulement des parois rocheuses alentour.

Une marche matinale permit de prendre de 
la hauteur, de contempler les cimes acérées 
(en veillant à ne pas tomber dans les abîmes 
comme l’accent circonflexe…), d’admirer et de 
respirer le parfum des abiétinées (également 
circonflexes…).

L’effort dissipa les dernières vapeurs, éclaircit 
les esprits, força à l’humilité. Le repas de midi 
sur la grande terrasse ensoleillée précéda la 
séparation, toujours poignante et difficile, petit 
prélude à ce que nous nous dirons un jour : 
"nous aimions la terre mais nous n’avons pas 
pu rester" …

Vous invite à la rejoindre  
pour assister à la pièce jouée  

en janvier 2016.

Cette nouvelle pièce en trois actes vous racontera les déboires d’une famille lors des préparations des NOCES 
D’ARGENT des parents. Venez participer nombreux à cette aventure ou rires et bonne humeur sont assurés !!!!

LA TROUPE DE THÉÂTRE ALSACIEN
ST NICOLAS DE RUELISHEIM

EXPOSITION ARTISTIQUE 2015

S'Elsasser Théater 
Vu Ruelisä Spielt:

Z'r Silverige Hoochzit
A KOMÉDIE EN 3 AKT VUM

CLAUDE DREYER
T.A.R. - Théâtre Alsacien Ruelisheim

Troupe St Nicolas - Saison 2016

DATES DES REPRESENTATIONS 2016

au foyer St Nicolas de Ruelisheim

Vendredi 8 janvier 2016 à 20h30

Dimanche 10 janvier 2016 à 14h30

Samedi 16 janvier 2016 à 20h30

Dimanche 17 janvier 2016 à 14h30

Samedi 23 janvier 2016 à 20h30

Dimanche 24 janvier 2016 à 14h30

Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30

Samedi 30 janvier 2016 à 20h30

Réservation au : 06 03 77 63 55 
Du lundi au vendredi

C’était la 38e édition….
Ancré dans la vie locale, les 28 et 29 mars derniers, 
ce traditionnel rendez-vous réunissait au complexe 
sportif une centaine d’artistes peintres  et artisans 
amateurs. Les écoliers de la commune et le club 
des jeunes talents de Wittenheim y apportaient leur 
concours au travers de leurs meilleures créations en 
art plastique.

Marie SCHNEBELEN, artiste peintre figurative, établie 
à Pfastatt parrainait ce salon. "Moment de choix pour 
recueillir la reconnaissance du public"

L’association organisatrice a rendu hommage à Jules 
SCHEFFER et Paul HIGELIN, chevilles ouvrières de 
cette manifestation culturelle depuis sa création et 
décédés en 2014.

Sens du partage et curiosité de la rencontre ont 
contribué à la réussite de cet incontournable 
événement printanier à Ruelisheim
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ASSOCIATIONS LOCALES

Le président n’est pas peu fier que le basket club 
de Ruelisheim ait remporté le Challenge du fair play  
pour la saison 2014-2015 : c’est-à-dire aucune faute 
technique lors des rencontres de la part des joueurs 
et dirigeants et preuve de l’esprit alliant sport et 
convivialité au sein des équipes pourtant de majorité 
masculine.

En effet, le club est composé cette saison d’une 
équipe masculine évoluant en Division 1, ainsi que 
de 2 équipes cadets et d’une équipe de minimes 
masculins. Ces derniers ont un nouveau coach, en la 
personne de Bruno SCHLIENGER, papa d’un minime 
et ancien joueur de haut niveau.

Cette saison, les petits baby et mini basketteurs sont 
à nouveau pris en charge par Régine PICCHINENNA 
les mardis de 17h30 à 18h 30 :

Filles et garçons à partir de 4 ans, sont les bienvenus 
pour être initiés aux joies du basket.

La dernière saison s’est terminée avec succès par un 
tournoi jeunes ainsi que par l’assemblée générale lors 
de laquelle le président a remercié chaleureusement 
tous les membres du comité, les entraineurs,  ainsi que 
les parents qui s’investissent durant toute la saison 
sportive et lors des différentes manifestations, tous 
ces bénévoles sans lesquels le club ne pourrait vivre.

Le président remercia également les 3 sponsors, Revi 
Design, Peintures Boigeol et Chauffages Schaub  grâce 
auxquels toutes les équipes se sont vu attribuer un 
équipement neuf short, maillot, survêtement et sac.

BASKET CLUB DE RUELISHEIM

Les minimes masculins et leur entraineur Bruno SCHLIENGER  
ainsi que le président Hervé HAAG

Les cadets et l’équipe organisatrice au tournoi cadet.

François et Benjamin avec leurs petits basketteurs 
 lors des stages d’été

Les jeunes animateurs du club sont toujours prêts à 
initier les enfants des communes voisines aux bases 
du ballon orange pendant les congés d’été.

Depuis une trentaine d’années, le club organise un 
loto très convivial chaque dernier dimanche de janvier.

Pour 2016, le rendez-vous est fixé le 31 janvier.

CLUB PASS’TEMPS 
(Amicale des séniors et club Inter génération)
Des émotions, du partage, des joies, des sorties …

 ¾  Nouveautés 2015 : café littéraire, ateliers mémoire,  
sortie annuelle avec les Arboriculteurs,

 ¾ Prévention routière : atelier ENSEMBLE sur la ROUTE proposé par APALIB
 ¾ Nos rendez vous bi-mensuels connaissent un succès grandissant 
 ¾ Inter génération avec les enfants du périscolaire
 ¾ Pétanque et marche maintiennent la forme 

Décembre 2014 à novembre 2015 en images

Le président, Hervé HAAG, est toujours prêt à vous 
renseigner au 06 08 28 52 70

Rendez vous le jeudi 7 janvier pour démarrer une nouvelle année promise  
à de belles rencontres.

Vous souhaitez nous rejoindre :  Paulette attend votre appel au 03 89 57 61 13 
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ASSOCIATIONS LOCALES

AMICALE DES DONNEURS 
 DE RUELISHEIM
2015, une année chargée d’émotion 
2015 est une année vraiment particulière. Il est possible 
que certains d’entre nous aient perdu une amie, un 
proche suite d’une longue maladie, d’une maladie 
pouvant être soulagée ou soignée grâce au don de 
sang ou de moelle osseuse. Ces évènements nous 
rappellent que la collecte de sang est indispensable 
au bien-être des personnes malades. Il est difficile de 
rester insensible à cela. 

Par vos gestes de solidarité, en participant à la collecte 
de sang, en donnant votre sang ou en soutenant nos 
actions bénévolement, vous rejoignez le cercle de ces 
personnes qui concrètement aident leur prochain, font 

un travail de fourmi loin des lumières de la scène mais 
dont plus personne ne pourrait se passer aujourd’hui. 
J’y inclus bien sur les membres de l’amicale de 
Ruelisheim. Celle-ci a beaucoup de chance d’avoir 
en son sein des personnes toujours dévouées, prêtes à 
apporter le soutien dont l’EFS a besoin pour subvenir 
aux besoins des hôpitaux, organiser les collectes, les 
repas, accueillir les donneurs, les enfants, nettoyer 
les salles, et je voudrais aujourd’hui les remercier 
au travers de ce courrier. En effet, vous ne le savez 
peut être pas mais à chaque collecte, l’amicale de 
Ruelisheim est présente sur le site de 14.00 à 22.00 
heures et que sans le soutien de la mairie, les collectes 
seraient tout simplement impossibles à organiser 
(prêt des locaux, affichage, etc). 

Mais sans vous, nous ne ferons rien d’extraordinaire. 
Nous faisons, à chaque fois que nécessaire, appel à 
votre générosité par le biais des écoles, des commerces 
du village, ou du site dédié au village sur FaceBook 
(Ruelisheimois Ruelisheimoises). Nos collectes ont 
un peu stagné cette année. Vous étiez 48 donneurs 
en Février, 47 donneurs en Juin, 43 donneurs en 
Septembre. Il est vrai que les restrictions concernant 
les critères d’acceptation (pour le don de sang) ont 
été revus à la hausse en partie à cause du WNV (West 
Nil virus) (visitez le site http://www.efs-alsace.fr/
transfusion/comment-donner-mon-sang.html) et 
que certains d’entre vous se demandent toujours s’il 
sera possible de participer au don de sang ou non.  

Je vous invite à visiter le site de la FFDSB (www.
ffdsb.org) afin d’effacer vos doutes et que l’on puisse 
bénéficier d’un donneur supplémentaire. Lorsque vous 
ne venez pas, personne ne vous remplace. Nous avons 
besoin de chacun de vous, à chaque fois. 

Le nombre de donneurs fluctue avec les saisons 
(maladies), les occupations des uns, des autres 
(vacances, week-ends prolongés), et/ou des 
circonstances de la vie de chacun (fatigue, famille). 
Ainsi garder en tête de venir donner son sang le jour J 
relève parfois d’une volonté de fer, d’une motivation 
hors norme qu’il est nécessaire de mettre en valeur 
chez chacun de nos donneurs. 

DE SANG LA LIGUE 
CONTRE 
LE CANCER

Pour la campagne de l’année 2015 nous avons collecté 
la somme de 8 789,70 €.

Votre participation financière permettra à la Ligue de 
renforcer les différentes actions auprès des malades 
et des hôpitaux du département.

Nous souhaitons vivement vous remercier de votre 
générosité, malgré une conjoncture difficile.

Le comité est à la recherche de quêteurs ou quêteuses, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre en téléphonant 
au 03 89 57 60 88.

Merci d’avance pour votre accueil lors de notre 
prochain passage.

La déléguée Marie-Paule MURA

Ainsi en février 2015, lors de l’assemblée générale 
de notre amicale qui s’est tenue le 20 février 2015, 
nous avons eu le privilège de décorer nos donneurs 
les plus fidèles dont voici la liste :

DIPLOMES ET MEDAILLES 2015
-  BRONZE 1er NIVEAU :   

3e don pour les femmes, 5e don pour les hommes

Mme BOIGEOL Véronique, M. BOTTLAENDER Gérard, 
Mme BUESSLER Charlotte, M. GEIGER Sébastien, 
M. HAUMESSER Laurent, M. MOUGIN Etienne, 
Mme  SCHULLER Mélissa, Mme STEVERLYNCK 
Camille, M. TOUSSAINT Jean-Luc, Mme TRITSCH 
Balladyne, Mme VOGEL Lisah, M. VONESCH Mathieu

-  BRONZE 2e NIVEAU :   
10e don pour les femmes et les hommes

Mme KAHLFUSS Sophie, Mme KELLER Samantha, 
Mme MARTY Amandine, Mme MENY Claire, M. ROSSI 
Adrien, Mme VEY Alicia

-  BRONZE 3e NIVEAU :   
25e don pour les femmes et les hommes

M. HOCHDOERFFER Francis, Mme MULLER 
Catherine

-  ARGENT :   
45e don pour les femmes,   
et 75e don pour les hommes

Mme HASSENFORDER Anne, Mme KROELL Sylvia.

Merci de tout cœur une fois de plus aux donneurs 
de sang bénévoles. Le sang c’est la vie, c’est de 
la fraternité en concentré, c’est un cadeau dans 
une pochette. Il n’y a rien de plus beau.

Rappel des dates  
des dons pour 2016 :

-  Maison des Associations :  
mardi 9 février, mardi 14 juin,  
mardi 6 septembre,

-  Foyer St Nicolas : 
jeudi 17 novembre.

Au plaisir de vous rencontrer très 
bientôt. 
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ASSOCIATIONS LOCALES

L’année 2015 a vu naître une nouvelle association à Ruelisheim ...

En vérité seul le nom est nouveau et c’est de la fusion de l’ OMSLC 
(Office Municipal des Sports, des Loisirs et de la Culture) et de 
l’AGCSEV (Association de Gestion du complexe sportif Edmond 
VOGT) qu’est née l’ASCL-R (Association des Sports, de la Culture 
et des Loisirs de Ruelisheim). 

Son but est de regrouper toutes les associations du village afin 
de mener à bien des évènements, comme la marche du 1er Mai, 
la fête de la musique et d’autres projets d’événements sportifs et 
musicaux qui viendront s’ajouter à cette liste. Ces manifestations 
sont là pour vous, habitants de Ruelisheim, et notre satisfaction 
est de vous voir y participer. 

L’ASCL-R a aussi en charge la gestion des 
créneaux de la maison des associations 
et du complexe sportif. 

Et tout comme la municipalité, elle est 
prête à œuvrer pour soutenir ces clubs 
et associations qui font vivre Ruelisheim.

Le Président : Winsley WILLMAN

L’ASCL - RUELISHEIM

LE NEW BASKET RUELISHEIM
Motivation, ambition et convivialité !!!

Pour sa 5e année d'existence le NB Ruelisheim a 

changé de tête. La présidence est désormais assurée 

par Christophe MARANZANA, membre fondateur du 

club qui remplace Coelio WILLMAN appelé désormais 

à présider l'ASCL et qui laisse le club aux mains d'un 

nouveau comité tout aussi motivé que le précédent. 

La motivation ! Voilà un des maîtres mots de cette 

association qui durant 5 ans n'a cessé de voir son 

nombre de licenciés croître pour atteindre aujourd'hui  

le nombre non négligeable de 115. Ce ne sont  pas moins 

de 12 équipes qui ont été engagées en championnat 

pour la saison 2015/2016. Il y a donc 7 équipes de 

jeunes de la catégorie baby basket à celle de minimes 

et 5 équipes adultes dont deux équipes féminines, 

deux masculines et une équipe de vétérans. 

Cette année le club se veut ambitieux et aimerait voir 
son équipe 1 masculine remporter son championnat 
afin d'accéder à l'échelon supérieur et pourquoi pas 
s'adjuger le titre départemental puis régional de 
la catégorie. Pour les autres équipes l'objectif est 
d'asseoir leur position dans leurs divisions respectives 
et pourquoi pas créer la surprise en jouant les premières 
places. 

Enfin, le NBR est également un club convivial dans 
lequel, la compétition passée, les moments partagés 
entre les licenciés sont très appréciés. Soirée familiale 
au mois de mars, journée paëlla au mois de juin,  
sont autant de moments autour desquels les jeunes 
du club, leurs parents et les membres adultes se 
retrouvent avec plaisir. A la fin du mois d'août 2015 
le club a organisé un stage de reprise pour les jeunes 
des catégories benjamins et minimes garçons et 
filles. Durant ce stage, il y avait bien sûr du basket 
au programme (travail technique et physique) mais 
également du VTT et d'autres activités sportives et 
ludiques afin de souder les enfants du club. Le repas de 

midi était pris ensemble et cette organisation a permis 
aux jeunes du club de mieux se connaître. Il n'est pas 
rare aujourd'hui de voir des enfants d'autres catégories 
venir encourager leurs camarades lors des matchs de 
championnat et ce stage y est sûrement pour quelque 
chose. Merci aux bénévoles qui l'ont encadré à savoir 
Charlotte FARE, Martine MARANZANA et Jérémy 
PABISIAK pour leur enthousiasme, leur bonne humeur 
et leur compétence. Cette expérience sera à n'en 
pas douter renouvelée lors des prochaines vacances 
estivales. Message des participants : "Vivement l'été 
prochain pour un nouveau stage!!!"

Le club a également participé aux activités organisées 
par la mairie au mois de juillet. Une dizaine de jeunes 
du village ont ainsi pu  découvrir le basket, le tout 
encadré par Gérard WILLMAN et Xavier WERNER. 
Tous les voyants sont donc au vert pour que ce club 
dynamique poursuive son essor et s'affirme comme 
un club stable et solide  dans le paysage du basket 
Haut-Rhinois.
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N° ASSOCIATIONS PRÉSIDENT ADRESSE TÉLÉPHONE

1 Action catholique des femmes 
(A.C.F.)

Antoinette HUEBER 2 rue du 1er Mai – RUELISHEIM 03 89 57 62 75

2 Amicale des donneurs de sang 
de Ruelisheim

Bérangère DUMOTIER 16A rue Galliéni – RUELISHEIM

3 Amicale des Sapeurs-
Pompiers

Charles ROUX 40 rue Principale – RUELISHEIM 03 89 57 65 03

4 Antenne Collective Ste Barbe 
(A.A.C.S.B.)

Rémy HEINRICH 5 rue Hector Berlioz RUELISHEIM

5 Association des sports, 
de la culture et des loisirs 
de Ruelisheim (ASCL-R)

Winsley WILLMAN 19 rue de la ferme – RUELISHEIM

ascl.ruelisheim@gmail.com

06 04 65 36 96

6 Association des œuvres  
de la paroisse (A.O.P.)

Henri HAAG 9, rue de la Chapelle – RUELISHEIM

Réservation du Foyer =

03 89 57 67 02

06 40 06 79 22

7 Association Familiale  
de Ruelisheim (A.F.R.)

Martine 
DELPY-BECQUART

17 rue des Tulipes – RUELISHEIM 03 89 57 54 82

06 74 78 51 21

8 Association Montagne et 
Escalade Ruelisheim (AMER)

Laurent THORIGNY 44A avenue Turenne – RUELISHEIM 06 76 78 49 97

9 Association pour l'Art et la 
Culture de Sainte Barbe

André ROMMEL 3 place Lyautey – RUELISHEIM 06 75 88 07 45

10 Association Sportive 
Théodore Ruelisheim 
Wittenheim (A.S.T.R.W)

Richard HEINY 19 rue d'Aunis – WITTENHEIM 03 89 62 07 88

06 75 60 12 73

11 Basket-Ball  
(BCR)

Hervé HAAG 15 route de Colmar – WITTENHEIM 06 08 28 52 70

12 Carré d'Art Marie José 
HARTMEYER

10 rue Mal Galliéni - RUELISHEIM 03 89 52 61 27

13 Cercle St Nicolas / Société de 
Gymnastique 

Jean PARROT 38  rue St Georges – RUELISHEIM 03 89 57 63 95

14 Cercle Théâtral St Nicolas Jean-Marie BLOSSER

Guy DELERS, trésorier

8 rue de l'Ill – ENSISHEIM 03 89 81 04 12

03 89 57 63 49

15 Chorale Ste Cécile Andrée VOGT

Jean-Michel DUS, 
Directeur

6 rue Auguste Prévoir 
 KINGERSHEIM

06 16 58 10 54

03 89 57 68 03

16 Club Echecs Thierry PERES 42 rue St Georges – RUELISHEIM 

17 Club Pass’Temps (Amicale 
des Seniors)

Paulette MONGIN 16A rue de Wittenheim  
RUELISHEIM

03 89 57 61 13 

18 Conseil de fabrique  
Sainte-Barbe

Christian RUNZER 9 rue Rapp – WITTENHEIM 03 89 62 00 79 

N° ASSOCIATIONS PRÉSIDENT ADRESSE TÉLÉPHONE

19 Conseil de fabrique St Nicolas Guy FEIST 39 rue du 1er Mai – RUELISHEIM 03 89 57 57 80

20 Exposition Artistique Annie TOUSSAINT 5 rue des Muguets – RUELISHEIM 03 89 57 67 33

21 Fanfare St Nicolas Jean-Marc VOGT 21, rue du 1er Mai - RUELISHEIM

22 Jeunes Sapeurs-Pompiers  
(J.S.P )

Hubert WNEKOWICZ 38 rue du 1er Mai – RUELISHEIM 03 89 57 61 52

23 Karaté André VEY 32 rue Hector Berlioz 
 RUELISHEIM

03 89 57 54 14

24 Les Amis de la Chapelle Jacky BICKEL 16 rue de la Chapelle 
RUELISHEIM

06 11 23 19 29

25 Les Amis de Talloires Pascal VOGT 10 rue de l'Eglise – RUELISHEIM 06 14 77 53 38

26 New Basket Ruelisheim (NBR) Christophe 
MARANZANA

29 rue de Colmar - WITTENHEIM 06 87 08 30 41

27 Badminton Francis GIRARD 32 rue du 1er mai – RUELISHEIM 03 89 57 66 12

28 Responsable SCRABBLE Anne-Marie MARTIN 40 rue de l’Ill – RUELISHEIM 03 89 57 61 98

29 Ruel’ Images Pascal 
HASSENFORDER

4 rue du 3 Février – RUELISHEIM 03 89 57 69 42

30 Sapeurs-Pompiers Sylvain BILLOT 2 rue de Deauville – RUELISHEIM

31 Société d'Arboriculture Maurice VOGEL 16 rue des Pierres – RUELISHEIM 06 76 62 28 19 

32 Tennis de Table Robin BURGER 45 rue de l'Ill - RUELISHEIM

33 Union Nationale des 
Combattants   
(U.N.C)

Gérard ICHTERS 

André BRUGGER

2 rue Jean Jacques HENNER  
 WITTENHEIM

13 rue Charles Péguy  
68270 RUELISHEIM

03 89 62 06 07

34 Volley-Ball René GOLLY 23 rue du Ban – MULHOUSE 06 74 53 71 08

35 Yaka (animations diverses) François LETSCHER 11 allée des glaïeuls  
RUELISHEIM

09 51 77 61 41

LISTING DES ASSOCIATIONS
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ECONOMIE LOCALE

‘’ Brunner Chaise Cuir est une société familiale de 
création, de fabrication et de commercialisation de 
chaises gainées de cuir. Ses ateliers se situent dans 
la zone industrielle de la commune de Ruelisheim.

Jusque ici tourné vers une clientèle de professionnels, 
c’est à l’initiative de la municipalité de la commune 
de Ruelisheim, que Brunner déposa sa candidature 
afin de participer à show décor du 14 au 25 mai 2015.

Toujours soutenu par la commune de Ruelisheim, c’est 
avec grand plaisir que Brunner apprit sa sélection pour 
mettre en avant le travail de création et de sellerie 
réalisé sur son tout nouveau modèle JAFFA.

Nous avons été agréablement surpris du travail de 
création et de design mis en œuvre par show décor 
afin de valoriser l’artisanat mulhousien. C’est au 
cours de l’inauguration de l’exposition que M. Frédéric 
BRUNNER (directeur général, cf photo) et M. Fabien 
BRUNNER (directeur commercial) ont pu mettre en 
avant leur entreprise et savoir-faire auprès des officiels 
de la ville de Mulhouse et alentours.

Show décor a permis à BRUNNER de mettre en avant 
non seulement son savoir- faire en terme de création, 
de design et de sellerie, mais aussi de s’ouvrir à une 
nouvelle clientèle de particuliers.

Toute la famille BRUNNER, ainsi que son équipe, 
remercie chaleureusement la municipalité de 
Ruelisheim, pour avoir initié ce projet.’’

DALEKO 
La société se fait un lifting

Créée en 1978 par la famille SWIDLIKIEWICZ et 
actuellement gérée par la deuxième génération, la 
société DALEKO a su s’imposer dans le monde de la 
tuyauterie industrielle.

La clé de cette réussite s’explique par la diversification 
de ses activités dans les domaines suivants : tuyauterie 
industrielle et marine, soudure spécifique pour 
l’industrie pétrolière, nucléaire et chimique, application 
pharmaceutique, chauffage, climatisation industriels 
et process, étude, réalisation de chaufferies grandes 
et moyennes puissances.

Elle détient également la certification MASE UIC, 
indispensable pour travailler dans le domaine de la 
chimie.

Soucieuse de son image et des économies d’énergie, 
la société DALEKO a investi ces deux dernières années 
dans la rénovation de son bâtiment : réfection du 
chauffage, de l’électricité et des luminaires, peinture 
du bâtiment, changement de la toiture, du portail et 
de la clôture extérieure. La cour a été aménagée par 
la société BLUM’VERT, paysagiste également basé à 
Ruelisheim.

3, rue des Cailles 
68270 RUELISHEIM

Tél. 03 89 62 06 44 
Fax 03 89 62 02 69

Mail : info@daleko.fr  
Site : www.daleko.fr

BRUNNER CHAISE CUIR

BRUNNER SARL 
7, Rue des Cailles 

68270 RUELISHEIM FRANCE

Tél. 03 89 57 50 28 
Fax 03 89 57 54 29
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TRAVAUX DE LA COMMUNE

BILAN DES TRAVAUX  
Réfection de la voirie rue principale. 
Les travaux ont débuté dès le 25 février 2015 par 
l’échange de la conduite d’eaux usées par l’entreprise 
Alter sous le contrôle du SIVOM. Puis le syndicat d’eau 
(BABARU) a confié le remplacement de la conduite 
d’eau potable à l’entreprise Eurovia. La commune a 
ensuite fait appel à Sobéca pour l’enfouissement des 
réseaux secs et enfin à l’entreprise Transroute pour 
la voirie après défection de Sarmac. L’ensemble de 
la voirie, aux normes d’accessibilité, et après traçage 
et mise en place de la signalisation a été rendu à la 
circulation mi-septembre.

Réfection de la structure bois du tennis. 
Après contrôle et diagnostic effectués sur la structure bois du complexe sportif, il a été constaté le mauvais 
état du portique ainsi que celui de 5 poteaux situés à l’extrémité nord de celui-ci, dû à diverses infiltrations 
pluviales. Les réparations, confiées à l’entreprise Schoenenberger, prises en charge en partie par l’assurance, 
seront réalisées début d'année 2016 et permettront la réouverture du tennis.

Réfection de la voirie rue st Georges.
Les travaux de remplacement des réseaux humides 
ont été entrepris dès le 19 octobre sous la direction du 
SIVOM, d’une part et du BABARU d’autre part par les 
entreprises Tec et Eurovia. Ils se poursuivront durant 
l’hiver par l’enfouissement du réseau électrique basse 
tension puis des réseaux secs. Enfin le printemps 
verra la finition de la nouvelle voirie mise aux normes 
accessibilité, après le déplacement des arrêts de bus, le 
marquage du prolongement de la piste cyclable et une 
capacité supplémentaire de places de stationnement. 

DE L’ANNÉE 2015.
Viabilisation du lotissement rue des 
Prés N°2. 
La poursuite de la création du lotissement « Les 
Prés » a démarré le 24 août 2015 avec la viabilisation 
de la seconde tranche de celui-ci. Les travaux de 
réalisation des réseaux humides sous le contrôle du 
lotisseur « Foncière Hughes Aurele » sont réalisés 
par l’entreprise TPV, puis se succèderont, les travaux 
d’aménagement des réseaux secs, le raccordement 
de l’électricité et du gaz, et enfin l’achèvement de la 
voirie donnera l’aspect final au lotissement.

Remplacement de la conduite d’eau 
rue de la Ferme. 
Le 05 janvier 2015 ont débuté les travaux de 
remplacement de la conduite d’eau allant du 
carrefour rue de la ferme et rue St Georges 
jusqu’à la ferme St Georges. (Environ 1200 mètres 
linéaires). Ces travaux ont été ordonnés et financés 
par le syndicat d’eau (BABARU) Ils ont été réalisés 
par  l’entreprise Eurovia.

Mise aux normes des traçages de 
terrains au complexe sportif. 
Les nouvelles normes imposées par la fédération 
de basket ont contraint la municipalité à reprendre 
le traçage du terrain sur le sol du complexe sportif. 
À ces travaux, ont été associés le retrait du 
marquage du terrain de tennis et un nouveau 
marquage au profit des joueurs de badminton. 
Confiés à l’entreprise « Millénium traçage », ils ont 
été réalisés pendant l’été.
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COMMEMORATIONS

Le dimanche 13 septembre 2015, nombreuses étaient 
les personnes à avoir répondu à l’invitation du maire 
de Ruelisheim, Francis DUSSOURD et de Sylvain 
BILLOT, lieutenant et chef de corps des pompiers de 
Ruelisheim, afin de fêter le jubilé du corps de première 
intervention de Ruelisheim. 

Une cérémonie modeste mais solennelle, rehaussée 
par la présence de nombreux élus, personnalités 
associatives, membres des corps voisins de 
Battenheim, Baldersheim et Wittenheim, représentants 
du groupement Mulhouse-Rhin, en la personne du 
lieutenant Gilles GAERTNER ainsi que de l’UDSP68 
représentée par le capitaine Thiébaud STRAUSS.

Après une messe commémorative, l’ensemble du 
dispositif a défilé dans les rues du village, accompagné 
par la fanfare Saint-Nicolas de Ruelisheim, en direction 
du complexe sportif Edmond VOGT. 

Une fois le dispositif passé en revue, les personnalités 
ont chacune à leur tour pris la parole pour saluer le 
dévouement et le courage des sapeurs-pompiers 
locaux.

L’amicale, présidée par le sergent Charles ROUX, a 
invité ensuite les membres, actifs et vétérans du corps, 
la municipalité ainsi que les membres fondateurs 
autour d’un repas et d’un après-midi convivial.

Le chef de corps et le président de l’amicale remercient 
l’ensemble des acteurs qui ont permis à cette journée 
d’être une franche réussite. 

LES SAPEURS-POMPIERS 
DE RUELISHEIM

50e Anniversaire du corps des SP

Depuis, les chefs de corps successifs, le lieutenant 
honoraire Séraphin HELBLING à partir de 1971, le 
capitaine honoraire Raymond HAAG à partir de 1979, 
puis le lieutenant Sylvain BILLOT depuis 2002, ont  
œuvré à équiper leurs hommes afin de faire en sorte 
qu’ils soient toujours opérationnels et performants. 
Au premier véhicule FI Opel ont succédé un FI Peugeot 
J7 tractant une MPR camiva, puis un VPI Renault 
porteur d’eau ainsi qu’un VTU Renault Master, et 
plus récemment un VL afin d’assurer les missions de 
secours à personne. Ceci sans compter l’habillement et 
tout le matériel nécessaire à leurs missions. Tout cela 
ne serait naturellement pas possible sans le soutien 
sans faille des municipalités successives. 

Actuellement, le corps compte 19 sapeurs-pompiers, 
tous volontaires, commandés par le lieutenant BILLOT, 
assistés des sergents Philippe MUNSCHY et Charles 
ROUX, assurant les secours du village 7/7 et 24h24, 
sur le principe d’une astreinte, en sus de leurs activités 
familiales, professionnelles et personnelles. En plus des 
interventions, les pompiers assurent un certain nombre 
d’heures de formations, exercices et entretiens de 
leurs locaux, ainsi que certaines activités associatives : 
postes de secours etc. et assurent certains services 
pour la commune comme la vérification des points 
d’eau. 

En 2015, cinq membres 
fondateurs du corps d’alors : 
Aimé MUNSCHY, Henri HAAG, 
Willy BOESPFLUG, René 
SCHAUB et Léon NEYER, 
sont toujours actifs au sein 
de l’amicale.

Le corps de première intervention de Ruelisheim est né sous l’impulsion de 
l’adjudant Edmond VOGT, premier chef de corps, et de Monsieur Xavier ANTHONY, 
alors Maire de la commune, le 21 novembre 1965. Le corps ne disposait alors que 
d’un dévidoir et d’une remorque tirée à bout de bras par les pompiers d’alors. 
Dix-neuf hommes du village ont répondu à l’appel et le corps était opérationnel 
dès 1966.

Lors de la cérémonie de la Ste Barbe, 
le sapeur FRICKER Alexandre a été 
nommé caporal.

Les Caporaux chef PICCHINENNA 
Michel et ROUX Franck ont reçu la 
médaille d'argent pour 20 ans de service
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COMMEMORATIONS

Préface

Vécu d'un jeune Ruelisheimois pendant la mauvaise 
période de l'occupation allemande 1944-45. J'habitais 
avec ma famille au sud du village, l'hiver fut rude avec de 
la pluie et beaucoup de neige.

Chapitre 1 : Minage du pont de l'Ill à Ruelisheim

Début novembre, d'importantes charges d'explosifs furent 
posées sous les piliers du pont. Heureusement il y eut 
de fortes pluies suivies d'inondations : les charges de 
dynamite furent emportées par l'eau ! Quelques jours 
plus tard, minage à nouveau du tablier. Une dizaine de 
caisses de TNT furent mises en place, reliées à de gros 
obus. Le pont fut gardé jour et nuit par des Allemands 
lourdement armés.

Chapitre 2 : Dans une cave à 30 personnes  
(pas facile à gérer…)

On habitait à 60 mètres du pont. Aux dires de notre voisin 
M. François WECKERLE, il fallait évacuer la maison car celle-
ci était à ossature bois. Deux jours plus tard, nous fûmes 
logés dans une cave en béton chez le couple MAIKOWSKI.

Au début il y eut souvent des tensions entre les occupants 
de la cave mais, au bout d'un mois tout était rentré dans 
l'ordre.

Chapitre 3 : Char français à Ruelisheim

Les 20 et 21 novembre on entendit des tirs d'obus et de 
mitrailleuses aux environs de Battenheim. Dans l'après-
midi du 21, un char s'aventura jusqu'à la maison jumelée 
LUX-HEGY. La fille du couple, Melle S. LUX, réussit à parler 
avec l'équipage du char. Notre libération paraissait-il, 
n'était qu'une question de jours malheureusement, on 
connait la suite…

Chapitre 4 : Tirs d'obus sur Mulhouse et environs
Fin novembre les allemands installèrent plusieurs canons 
au sud du village dont un dans notre jardin ! Tirs d'obus 
deux fois par jour, pas de riposte immédiate des alliés. Au 
début du mois de décembre, violents bombardements 
sur le sud de Ruelisheim. Nous nous réfugiâmes dans 
notre cave sous l'escalier. Tout s'écroula : maison, grange. 
Les maisons des voisins furent également gravement 
endommagées. Ce fut une journée terrible mais nous 
étions vivants ! 

Chapitre 5 : Le magnifique pont de Ruelisheim est 
détruit

Les allemands déplacèrent tous leurs canons, sauf un qui 
avait été détruit, vers le nord du village. Le 10 décembre, 
plusieurs obus tirés de Mulhouse tombèrent dans l'Ill. Je 
me mis à l'abri quand, tout à coup, une violente explosion 
se fit entendre : le pont de Ruelisheim venait de s'effondrer.

Chapitre 6 : 30 civils + 22 soldats = 52 personnes !

Fin janvier, vers une heure du matin, une vingtaine de 
soldats allemands nous réveillèrent. Il fallait évacuer une 
partie de la cave ! Ils s'y installèrent et tombèrent dans la 
paille qui recouvrait le sol, terrassés par la fatigue. Dans 
l'après-midi du jour suivant, les soldats, d'abord amicaux, 
devinrent agressifs et voulurent que les femmes présentes 
dans la cave leur fassent à manger ! Lapins, poules… cela 
fut fait. Ils cherchaient aussi un tailleur pour leur réparer 
leurs treillis ce que mon arrière-grand-oncle, M. Joseph 
FISCHESSER, artisan couturier, leur refusa en les insultant 
et en ajoutant : "Laissez-moi tranquille, rentrez chez vous 
cochons d'allemands ! La guerre est perdue pour vous !". 
Les tenues de combat, sous la menace, furent toutefois 
rapiécées…

70e ANNIVERSAIRE 
DE LA LIBÉRATION

L’histoire pas à pas de la libération de notre village

Chapitre 7 : Le bouquet final !
A la chandeleur, bombardement massif sur tout le village. 
Plusieurs maisons et granges brûlèrent. Le 3 février, 
les soldats allemands, de plus en plus nerveux, plièrent 
bagages. En partant, ils nous saluèrent d'un "Heil Hitler ! 
Nous vaincrons ou nous coulerons ! "

Chapitre 8 : Et enfin, la libération… 
Deux heures après le départ des allemands, les 
alliés arrivèrent dans le village et dans nos caves. De 
sympathiques soldats, d'origine marocaine, libérèrent le 
village en quelques heures.
Malheureusement, le jour suivant, des tirs d'obus ennemis 
firent encore plusieurs morts à Ruelisheim.

Les festivités en 1945 à Ruelisheim…  
 tout un programme !

On assiste à des cérémonies et des 
cortèges de toute part du village…

par M. Jean-Pierre MENSCH 

La guerre étant finie, les 
festivités vont durer sur 
3 jours à Ruelisheim, en 
voici un aperçu…
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COMMÉMORATIONS
CONVIVIALITÉ

SOIRÉE DU 12 NOVEMBRE 2015
"Quand on partait sur les chemins, quand on partait 
de bon matin, à bicycletttttttteeee !" 

Vous avez du sûrement croiser notre jury des maisons 
fleuries, cet été, arpentant les rues de notre village 
avec ce moyen de locomotion convivial !
Ils étaient à la recherche des plus belles devantures 
de maisons. Et c'est ce jour que nous les avons 
récompensés !
Pour décerner les lots, le jury s'est reposé sur les 
critères habituels de fleurissement, d'entretien et 
d'aménagement. Et même si cet été ne fut pas la fête 
à la grenouille, c'est avec plaisir que la municipalité a 
récompensé pas moins de 54 heureux propriétaires ! 
On vous donne rendez-vous l'été prochain ! 

À vos marques, prêt, JARDINEZ

Lors de cette soirée, Elodie MAYER, jeune ruelisheimoise, nous 
a permis de nous échapper un instant et nous a emmené lors 
de sa mission humanitaire au Pérou. Avec elle, ce sont quatorze 
courageux qui sont partis pour vivre une aventure hors du commun ! 
Avec l'aide sur place de l'association Camino et grâce au soutien 
financier qui leur a permis de récolter pas moins de 18 000€, ils 
ont entrepris de réhabiliter un orphelinat péruvien !
Une mission qui a amélioré le quotidien d'une trentaine d'enfants 
et qui laissera un souvenir indélébile à tous les membres de cette 
aventure !

Puis 70 ans après… le 8 février 2015

« Mesdames, Messieurs, chers voisins,

Je suis fier et honoré d'être le pivot de cette petite cérémonie qui célèbre 
le 70e Anniversaire de la Libération de notre village.

Nous habitons un quartier dont les noms des rues sont indiqués par des 
dates  :  1er mai, 14 juillet, 11 novembre dont tout le monde connaît le symbole. 
Mais le 3 Février ? Que s'est-il donc passé à cette date ?

Le 3 février 1945, notre village retrouvait enfin la Liberté après 5 années 
d'occupation nazie et de souffrances ; souvent bombardé provoquant 
beaucoup de dégâts et de morts, Monsieur le chanoine KIENLEN célébrait 
la messe dans la cave du presbytère à la lueur des bougies, alors que les 
occupants festoyaient dans des maisons rue de l'Ill.

C'était en février 1945 !

Depuis la paix revenue, la population a vieilli et surtout s'est renouvelée 
et depuis 38 ans que j'habite le village, je me suis toujours dit que notre 
rue devait s'appeler rue du 3 février 1945 afin de se souvenir de cette 
douloureuse période.

Aujourd'hui je remercie la nouvelle municipalité d'avoir bien voulu concrétiser 
mon idée de mémoire et de baptiser cette petite place, "place de la Libération" 
et la rue du "3 février 1945".

Vive Ruelisheim, Vive l'Alsace, Vive la France »

Un moment intense de réflexion, 
encore plus grand depuis le vendredi 

13 novembre.

Une délégation de militaires, 
pompiers, véhicules militaires 

ainsi que la fanfare, les écoles du 
village et de nombreux habitants 

participaient à cette commémoration 
du 70e anniversaire de la libération de 

Ruelisheim ce 8 février 2015

     Une stèle en mémoire  
de la libération a été dressée  

place du 3 février 1945.

M. Philippe PROCOT
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NOS AINÉS
LES JUBILAIRES 

Le 28 janvier : Noces d’or des époux BILLOT

 Le 8 avril : Noces d’or des époux VAUTRIN

 Le 24 juin : 90 ans de M. GERSTER Maurice

Le 9 juillet  : 90 ans de Mme FISCHESSER Marie-Thérèse

Le 11 mars : 80 ans de Mme VOGT Madeleine Le 13 août : Noces d’or des époux KUPEK

Le 30 sept. : Noces de palissandre des époux CARABIN

Le 3 septembre : 80 ans de M. BOHL Gérard

Le 14 décembre : 90 ans de M. FISCHESSER AiméLe 17 juin : 80 ans de Mme KILKA Monique

  Le 1er juillet : Noces de palissandre des époux GELFI

Le 6 août : Noces d’or des époux PARROT

DE NOTRE VILLAGE

FÊTE DE NOËL DE NOS AÎNÉS 
Le 20 décembre 2015

Comme chaque année, la municipalité a convié 
ses aînés, âgés de 66 ans et plus à la fête de 
Noël. Quelques 230 convives se sont retrouvés 
au complexe sportif Edmond VOGT.
La salle avait été préparée par les services 
techniques, aidés de quelques bénévoles et 
décorée par les élus.
Après le discours de bienvenue de Mme Paulette 
MONGIN, adjointe, qui a présenté le programme 
de la journée en insistant sur le respect des 
traditions, M. le Maire Francis DUSSOURD a 
salué les invités en ayant une pensée pour 
ceux qui n’ont pas pu venir et a ensuite  évoqué 
quelques sujets : les anniversaires du mois, le 
dynamisme des associations, la maison des 
séniors, avant de présenter dans un bel écrin 
un cadastre original datant de 1824 très bien 
restauré.

Le repas concocté par les établissements SIMON 
a été servi par les élus et leurs conjoints.
Après les danseurs de l’A.F.R. et la Chorale des 
Étoiles, la musique de M. ZUSSINI permit aux 
plus courageux de se déhancher sur la piste 
de danse.
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 MANIFESTATIONS

Remerciements à M. Denis 
SCHOEPFER et Concert de 
"Musique à cœur"
La première cérémonie des "vœux du Maire" du mandat de 
Francis DUSSOURD  fut animée par la Fanfare St Nicolas 
et la section "Musique à cœur". Ce groupe composé d’une 
quarantaine de musiciens-choristes nous a proposé 
une prestation de très haute qualité, ce qui a permis 
d’apporter une touche décontractée et chaleureuse à 
cette traditionnelle cérémonie officielle.

La section "Musique à cœur" se compose dans sa globalité 
de membres de l’amicale du personnel de la ville de 
Mulhouse. C’est une grande fierté pour notre municipalité 
de soutenir les acteurs au sein de notre communauté de 
communes, la musique créant un lien supplémentaire 
entre Ruelisheim et Mulhouse. 

Merci à la Fanfare et à "Musique à cœur" pour leur superbe 
prestation, ainsi qu’à l’ensemble des habitants pour avoir 
rehaussé la cérémonie par leur présence.

Lors de cette cérémonie, Denis SCHOEPFER, 
secrétaire de mairie depuis plus de 30 ans a été 
mis à l’honneur.

Merci à lui, pour son investissement et son 
dévouement pour la commune de Ruelisheim.

Marché aux puces

Le 17 mai eut lieu le désormais traditionnel marché aux puces, 

une fois de plus illuminé par la présence du soleil. Le charme et 

la quiétude habituels de la cité minière de Ruelisheim Ste-Barbe 

ont fait place le temps d’un week-end aux animations, aux 

échanges et à l’agitation pour le plus grand bonheur des 

vendeurs et des promeneurs.

Le conseil de fabrique et la chorale Ste-Cécile ont permis à de 

nombreux Ruelisheimois d’exposer leurs objets en tout genre, 

la notoriété de ce marché aux puces acquise ces dernières 

années faisant le reste pour accueillir les chineurs des environs.

Merci à ces deux associations de faire découvrir Ruelisheim à 

nos voisins haut-rhinois au travers de leur marché aux puces. 

Fête de la musique

Première manifestation organisée par l’ASCL, la fête de la musique a été 
cette année une grande réussite. L’ensemble de l’organisation ayant été 
revisité, elle s’est tenue cette année au centre du village et a proposé 
3 scènes qui animaient simultanément la soirée.

Le groupe de rock HELIUM se produisait place de l’église, le groupe de 
rock alternatif OxyDjent se produisait sur le plateau du foyer et le chanteur 
Daniel PITOT animait quant à lui le foyer avec de la variété française. Il y 
en avait pour tous les goûts et pour tous les âges, ce qui s’est traduit dans 
la foule présente ce soir-là : le centre de Ruelisheim s’est vu rempli d’une 
grande quantité de spectateurs composés de jeunes, d’actifs, comme de 
séniors, pour le plus grand bonheur des organisateurs et des musiciens.

Félicitations à l’ASCL et à son président Winsley WILLMAN pour avoir su 
redonner un nouvel élan à la fête de la musique de Ruelisheim.

Bourse aux jouets

Qu’ils grandissent vite nos enfants ! Les vestes n’ont pas le temps de s’user, 
les chaussures leur font déjà mal aux orteils, les pantalons deviennent 
des shorts, les jouets ne sont déjà plus de leur âge, les couleurs ne sont 
plus à leur goût, … 

L’association Yaka qui œuvre pour les enfants organisa les 24 et 25 
octobre une grande bourse aux vêtements, aux jouets et aux livres afin 
de donner une nouvelle vie à tous les objets qui ont fait le bonheur d’un 
enfant avant.

Plus de 3000 articles étaient proposés durant ce week-end ainsi que 
30 stands pour vous permettre de les vendre. La bourse aux jouets de 
Ruelisheim est depuis quelques années un événement incontournable 
pour les jeunes familles, avec une ambiance décontractée et une bonne 
humeur omniprésente.

L’association Yaka est devenue très importante dans l’épanouissement 
des enfants de Ruelisheim, merci pour ce qu’elle apporte aux enfants 
ainsi qu’à la commune.
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 MANIFESTATIONS

Gala de la Saint Valentin sous le signe 
de l’amour et de la convivialité.

Le 15 février 2015, le complexe E. VOGT de Ruelisheim avait 
revêtu ses habits de fête pour accueillir Leonardo, star 
italo-suisse ainsi que le Collin’s Orchestra et sa talentueuse 
chanteuse Julie AVRIL.

Les tables garnies de nappes blanches et rouges ainsi que 
de petits cœurs, sur le thème de l’amour, se remplirent d’un 
peu plus de 200 personnes.

Après le début d’ un succulent repas et un bref discours 
de bienvenue du président de l’ association de gestion 
du complexe, Francis FRARE, la belle et puissante voix de 
Julie s’ éleva dans la salle et envoûta le public durant une 
heure sur des succès des plus grandes voix de la chanson 
française comme Patricia KAAS, Véronique SANSON et 
l’inoubliable Édith PIAF.

Andy COLLIN’S, chanteur et leader du COLLIN’S ORCHESTRA 
la rejoignit dans la salle pour passer de table en table et faire 
chanter le public sur "La vie en rose" d’ E. PIAF.

En chemise rouge, aux couleurs des roses offertes à chaque 
dame et de l’amour qu’il chante si bien, Leonardo arriva sur 
scène et mit aussitôt une ambiance allant crescendo avec 
ses plus grands succès comme "Ich liebe dich", "Buona sera 
Signorina", "Tu sei bellissima", mais il  donna également des 
frissons d’émotion avec la superbe chanson "Lei" ( She, 
chanté par Charles AZNAVOUR), toujours accompagné 
du COLLIN’S ORCHESTRA.

Un solo aux claviers, quelques pas de danses avec de char-
mantes dames de l’assemblée, le dynamique et sympathique 
septuagénaire ne fut pas avare en dédicaces, en bisous 
et en poses photos tandis que le COLLIN’S ORCHESTRA 
mettait le feu sur la piste qui ne désemplissait pas .

Avec Andy et Julie au chant, Gilbert au saxo, flûte, clarinette 
et percussions, Taras aux claviers et Alain à la technique, le 
public put esquisser des pas de danse sur des musiques de 
tous genres : une "Petite fleur"de Sidney BECHET interprété 
par Gilbert au saxophone, sur des tubes de Joe DASSIN, 
Hervé VILLARD, Michèle TORR, Vicky LEANDROS, Sweet 
people, Frank MICHAEL mais aussi du Madison sur "My 
baby bala bala" et l’incontournable "Last night baba hou", 
de la country avec "Achy breaky heart", des valses sur 
"Longtemps encore", "Voulez-vous danser Madame "et de 
beaux slows sur "Dites-lui que je l’aime" et "Les souvenirs 
restent, le chagrin s’en va" .

Et dixit Andy COLLIN’S : "la nourriture spirituelle du musicien, 
c’est les applaudissements du public". Les applaudissements 
ont largement remplis le complexe E. VOGT !

Bravo et merci aux artistes ainsi qu’au comité organisateur 
qui termina son existence sur une bonne note, puisque fin 
mars 2015, l’association du complexe sportif fût dissoute 
au profit d’une association unique dans la commune.

8 mai et 14 juillet
La France possède une grande histoire, militaire et 
civile. Les différents armistices issus des guerres, la 
prise de la bastille comme symbole de la révolution, les 
hommages mérités aux sapeurs-pompiers, l’histoire 
minière omniprésente en Alsace, … Tous ces événements 
ont abouti à ce que nous sommes aujourd’hui et donnent 
lieu à un devoir de mémoire que respecte la commune 
de Ruelisheim.

Des cérémonies commémoratives ont donc lieu 
régulièrement à Ruelisheim, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 
novembre ou encore le 6 décembre pour honorer la 
patronne des pompiers et des mineurs. Ces cérémonies 
sont célébrées en présence des élus, des sapeurs-
pompiers, des anciens combattants, de la fanfare, des 
invités extérieurs, mais surtout celle des habitants de 
Ruelisheim.

Marche du 1er mai
L’édition 2015 a été une nouvelle fois pluvieuse… !

Cependant une dizaine de téméraires se sont engagés 
sur les sentiers de Ruelisheim. Bravo à eux ! 

Néanmoins le foyer a affiché complet. Un concours 
de dessin était également organisé par les élèves de 
l’école élémentaire du village. Bravo à Anaïs et à Nathan

Venez nombreux rendre hommage à tous ceux 
qui ont participé à ces événements et ainsi utiliser 
l’histoire française et ruelisheimoise comme leçon 
pour le présent et l’avenir.
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 MANIFESTATIONS

C’est au sein de l’ensemble des communes de M2A, 
que Ruelisheim a organisé sa quatrième journée 
citoyenne le samedi 30 mai 2015.
Les objectifs bien compris d’une telle journée, 
permettent de fédérer les bonnes volontés et les 
compétences autour de différents travaux du domaine 
public communal, tout en favorisant la rencontre des 
habitants et des générations, le tout bien sûr dans un 
esprit convivial et un plaisir partagé, favorisés par un 
repas de midi pris en commun.
Cette fois encore, la météo nous était favorable et le 
matin même plus de cent vingt concitoyens, ayant 
répondu à notre appel étaient présents, ce qui nous 
a permis d’activer quatorze ateliers différents :
- la poursuite du rejointoiement du mur du cimetière 
par une équipe toujours aussi motivée et emmenée 
par Guiseppe POPPA, 
- le débroussaillage, la taille et le broyage de végétaux 
à l’arrière de la zone artisanale grâce à l’équipe de 
Maurice VOGEL, 
- la plantation du gazon et la pose de pavés dans la 
cour de l’école maternelle par une équipe enthousiaste 
conduite par Aurélio BRUNO.
L’équipe de Jean PARROT a quant à elle, nettoyé, 
poncé et repeint un semoir et permis son exposition 
sur une de nos entrées de village.
Une autre équipe dirigée par Philippe PELOT a poursuivi 
et terminé le remplacement du grillage de la cour 
des ateliers.
Deux équipes de fleurissement extérieurs ainsi 
qu’une autre aux ateliers communaux, managées 
respectivement par Pascal EBERWEIN, Paulette 
MONGIN et Alexandre KOHLER ont permis de préparer 
les massifs, bacs et suspensions fleuries nécessaires 
au village.
Autre petite équipe motivée, celle de Christine 
GROSHENY-FREY qui a retracé et repeint le terrain 
de basket extérieur du complexe.

Pierre MONGIN et son habituelle équipe féminine, 
ont procédé à la remise en peinture du pont du 
Dollerbaechlein près de l’auberge du chêne. 
Une équipe de jeunes sous la houlette de Pascale Bruno 
a confectionné des personnages insolites destinés à 
orner nos massifs floraux.
Les enfants n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont pu 
confectionner, sous la surveillance de Camille BIHR 
et Thomas WETZEL, les desserts du repas de midi.   
L’équipe des pompiers a effectué différents travaux 
d’entretien et de peinture dans son local sous l’œil 
de Sylvain BILLOT.
Un autre atelier occupait les membres de l’association 
du chevalement à la restauration de la stèle du 
monument roumain située sur le ban de Ruelisheim.
Enfin l’équipe affectée à la logistique a assuré la 
restauration à la salle des sports ainsi que la distribution 
de boissons sur les ateliers. Cette année Lucien MURA 
assurait la mission barbecue et toutes les dames ont 
parfaitement géré l’opération salades. 
A tous un grand merci pour votre participation à 
cette belle journée, merci également à Estelle 
SCHAFFHAUSER pour son aide permanente à la 
préparation de cette journée, mais aussi à l’équipe 
technique de Michel GASSER qui a beaucoup œuvré 
en amont à la préparation des ateliers, merci enfin à 
l’équipe de Ruel'image pour la couverture photo ainsi 
que pour le montage vidéo final. 

JOURNÉE CITOYENNE

D’ores et déjà la municipalité travaille à 
une nouvelle journée prévue le 28 Mai 
2016. Retenez bien cette date et nous vous 
attendons encore plus nombreux. N’hésitez 
pas à vous inscrire dès maintenant auprès 
de la mairie..
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LE CONSEIL

DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2015LES DÉCISIONS
SÉANCE DU 15 JANVIER 2015 :

Le conseil décide d’attribuer à l’entreprise 
SARMAC les travaux de voirie pour un montant 
de 148 793,82 € et à l’entreprise SOBECA les 
réseaux secs pour un montant de 13 032 € ceci 
pour les travaux de réfection de la Rue Principale.

Attribution du lot unique de chasse à M. PATRIX 
Philippe au prix de 7 100 € annuel pour la période 
2015-2024.

Approbation par le Conseil du projet de création 
d’une association unique regroupant l’OMSLC 
et l’AGCS.

SÉANCE DU 12 MARS 2015 :

Approbation des travaux d’exploitation et de 
prévision de coupes 2015 ainsi que les devis des 
travaux patrimoniaux pour notre forêt communale.

La nouvelle association regroupant l’OMSLC et 
l’AGCS a été créée et porte le nom d’Association 
Sport, Culture et Loisirs de Ruelisheim. Les 
représentants de la commune à cette association 
sont : MM. SCHIRCK Damien, PLAISANT Charles, 
RAMUNDI Robert et FRARE Francis ;

Prescription de la révision du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) et transformation en Plan local 
d’urbanisme (PLU). Le cabinet OTE-ASEA a été 
choisi pour un montant de 33 462 €.

SÉANCE DU 9 AVRIL 2015 :

Approbation du compte administratif 2014 qui 
se détaille de la manière suivante :

¾  Affectation de l’excédent de fonctionnement 
d’un montant de 169 462,36 € en section 
d’investissement.

¾  Affectation de l’excédent d’investissement 
d’un montant de 335  891,94  € en recette 
d’investissement.

Pour 2015, la dette communale s’élève à 
1 221 585 € soit un montant de 504,36 € par 
habitant (570,49 € en 2014).

Vote du budget primitif 2015 pour un montant 
total de 3 271 849,30 €.

Augmentation globale de 1,5% des taxes 
communales (16,72€ par foyer fiscal) qui se 
détaille de la manière suivante.

¾  Taxe d’habitation : 11,17%

¾  Taxe foncière sur propriété bâtie : 13,95%

¾  Taxe foncière sur propriété non bâtie : 56,71€

Désignation du cabinet BEREST pour l’étude du 
Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces Publics pour un montant de 6 312 € HT.

SÉANCE DU 26 MAI 2015 :

Choix du Cabinet ADAUHR pour les 3 études 
suivantes :

¾  Réhabilitation de la Mairie et aménagement 
des abords : 16 053 € TTC.

¾  Réaménagement de la Place de l’Église : 
12 285 € TTC.

¾  Étude de sécurité en traverse d’agglomération : 
8 844 € TTC.

Le Conseil décide après discussion de la 
désaffection de l’ancien Presbytère et de son 
transfert vers le logement de l’Ecole Maternelle 
et la maison des associations.

Révision des tarifs des concessions du cimetière 
pour 2015.

SÉANCE DU 15 JUIN 2015 :

Sollicitation d’un fonds de concours de 
11 770 € à M2A, ceci pour subvenir aux frais de 
fonctionnement des équipements suivants : 
Complexe Sportif, Maison des Associations et 
Bâtiment mobile derrière la Mairie.

Retrait de la commune du SAJ de la MJC de 
Bollwiller à partir du 1er Janvier 2016.

SÉANCE DU 16 JUILLET 2015 :

Dans le cadre de la réfection de la rue principale 
et suite à la défaillance de l’entreprise SARMAC, 
une nouvelle consultation a été lancée et c’est 
l’entreprise TRANSROUTE qui a été choisie pour 
un montant de 150 257,68 € TTC.

Pour la mise en souterrain des réseaux électriques 
de la Rue St Georges, le montant des travaux 
s’élève à 168 306,76 €.

Le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché 
de services des Transports Scolaires à l’entreprise 
CARS EST VOYAGE pour un prix annuel HT de 
28 980 €.

SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2015 :

Le Conseil donne un avis favorable au projet 
d’un institut Médico-Professionnel à Ste Barbe, 
présenté par l’association "Les Papillons Blancs".

Les travaux de réfection de la charpente du 
complexe sportif Edmond Vogt ont été attribués à 
l’entreprise SCHOENENBERGER pour un montant 
de 37 230,84€.

La maîtrise d’œuvre pour la mise en souterrain 
du réseau électrique basse tension de la rue 
St Georges a été attribuée à l’entreprise BETIR 
pour un montant de 11 970€ TTC.

SÉANCE DU 29 OCTOBRE 2015 :

Le Conseil Municipal décide du transfert du 
presbytère vers la Maison des Associations 
(Salle N°2). Les pierres constituant le porche 
et les marches donnant vers le sous-sol de 
l’actuel presbytère seront récupérées lors de la 
démolition de celui-ci et mises en valeur lors de 
l’aménagement de la Place de l’Église.

Il est décidé de la rénovation des sanitaires de 
l’École Maternelle. Cette opération, évaluée 
à 35 000 € HT fera l’objet d’une demande de 
subvention auprès du Conseil Général.

Le projet d’aménagement de la rue St Georges 
établi par le cabinet BETIR est présenté au 
Conseil. Il prévoit les reprises de réseaux d’eau, 
d’assainissement, la mise en souterrain des 
réseaux télécommunication et basse tension ainsi 
que la matérialisation de la piste cyclable. Pour 
permettre la création de places de stationnement, 
la rue sera mise à sens unique.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2015 :

La dernière séance de l'année a permis de décider 
de l'allocation annuelle attribuée au pasteur.

Une subvention exceptionnelle de 100€ a été 
attribuée à la Fanfare St Nicolas pour sa prestation 
annuelle lors de chaque manifestation.

Le conseil municipal a défini les tarifs communaux 
(Tennis, location bâtiment, photocopie, …) pour 
l'année 2016 et a accepté que le contrat de 
fourrière soit attribué à la SPA. Enfin, le conseil 
municipal a décidé la signature d'une convention 
avec GRDF pour la télétransmission des données 
des abonnés.
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LES ÉCOLES
FÊTE DES VOISINS

Les rues concernées sont :

Deauville, Talloires et 
4 maisons de la rue 
du 1er Mai

1ère fête des voisins,  
le Dimanche 14 juin  
pour les habitants des rues  
de Wittenheim, du Bois, d’Illzach 
et du Chemin de Sausheim.

Votre commune soutient ces manifestations. 
N’hésitez pas à nous adresser vos demandes de 
prêt de matériel, puis des photos

L'aventure citoyenne
Voilà quelques mois que les élèves de CE2/CM1 de M. BERTSCH 
ont commencé à travailler sur la citoyenneté grâce à l'aventure 
citoyenne. En juin, ils ont rencontré M. le Maire et deux de ses 
adjoints a qui ils ont présenté leur engagement. Après leur avoir 
expliqué le fonctionnement de la commune, Francis DUSSOURD 
a répondu à leurs nombreuses questions. 

La simulation d'une prise de décision du conseil municipal a 
été suivie d’une collation très joyeuse. 

École élémentaire Clef des Champs
L'école élémentaire compte cette année 114 enfants 
dans 5 classes du CP au CM2.

Elle organise de nombreuses activités sportives : 
natation, escalade, cyclotourisme, athlétisme, 
gymnastique... Le journal scolaire "L’Écho de la Clef", 
rédigé par les élèves, paraît 2 fois par an.

Les élèves ont accès à une BCD riche en ouvrages 
variés, romans, documentaires, BD, revues. Une 
salle informatique bien équipée est également à leur 
disposition. Les enseignants utilisent largement la 
salle vidéo munie d'un vidéo-projecteur pour illustrer 
leurs cours. Depuis septembre 2014, le tableau noir 
d'une des salles de classe a été remplacé par un 

tableau numérique interactif dont profitent pleinement 
les élèves du CE1-CE2. L'ensemble des élèves de 
l'école a accès à un Espace Numérique de Travail 
(Beneyluschool) pour la messagerie, les recherches, 
le blog, etc.

Le service périscolaire de l'école accueille un certain 
nombre d'enfants pendant la pause méridienne et 
après la classe.

Le site web de l'école : http://www.ec-cle-champs-
ruelisheim.ac-strasbourg.fr/

Cette matinée fut 
un grand moment 
de partage qui 
restera dans les 
mémoires de 
chacun.
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LES ÉCOLES
La page des CM1 / CM2

Les écoles du village participent très activement à l’exposition artistique. C’est 
l’occasion pour notre classe de CM1/CM2 de présenter nos œuvres. Chaque 
année, notre maître M. Stein, nous fait découvrir un artiste connu. Paul Klee, 
Jean Dubuffet, Romero Britto ont déjà été mis à l’honneur. Cette année ce fut 
au tour de Bernard Buffet d’être étudié et imité. 
Marie-Thérèse Lenck, la mamie d' Elsa nous a aidé tout au long du premier et 
deuxième trimestre dans la préparation de l'exposition. Nous avons produit 
des sculptures d’animaux en carton  et des dessins. 

Les élèves du CM1/CM2

Le carnaval de l'école
Le 20 février, l'après-midi nous avons fêté carnaval. 
Hugo, Lou-Ann et Léa ont ramené de la musique, d'autres se sont occupés des 
gâteaux : il y en avait pour tous les goûts : crêpes, beignets, biscuits, gâteaux 
au chocolat ... Il y avait aussi une boom. C'est les CM1/CM2 qui ont préparé 
la salle de sport pour le Carnaval. Quelques élèves ont participé au concours 
du plus beau costume. 

Voici la liste des gagnants :
- CP : Lou/Mila
- CE1/CE2:Alexis/Lucie

- CE2/CM1:Anaïs/Ian
- CM1/CM2:Clara/Maryline

Le roi de l'école était Alexis et la reine était Anaïs.
Victoria et Cassandra

La pratique du VTT, mise en place l’année dernière, se poursuit 
cette année. C’est une activité sportive complète dont les enfants 
raffolent et qu’ils attendent avec toujours autant d’impatience.  
Comme toutes les activités à risques que nous pratiquons déjà 
à l’école (natation et escalade), elle nécessite un encadrement 
de qualité. Celui-ci est assuré par le maître de la classe et par 
des parents bénévoles, toujours plus nombreux.  
Un grand merci à Mme THORIGNY, Mme ZABICKI, Mme COLARD, 
M. Bouvet, M. POIROT, M. RUGIERO, M. DOMINGUEZ et M. FÉAU 
pour leur engagement. 
Un grand merci également à YAKA pour l’achat de trois VTT 
de qualité.

M. STEIN

Notre séance de VTT n°1. 
Le premier atelier consistait à effectuer un circuit en 20 minutes 
sans s’arrêter. Le départ se faisait devant l'école, se poursuivait 
devant la station d'épuration, la contournait et se finissait sur 
le terrain de foot derrière l'école. C’était le même parcours que 
pour l’endurance. 
Dans le deuxième atelier il s’agissait d’apprendre à tenir la main 
à quelqu'un d'autre et rouler en même temps. Après il fallait 
rouler en danseuse, rouler à une main en changeant de main, 
et rouler jusqu'à la moitié du terrain puis mettre les pied en l'air. 
Nous devions aussi tenir en équilibre sans rouler et sans poser 
les pieds au sol. Nous pratiquions aussi l’équilibre à deux en 
tenant le bout d'une corde tout en avançant. 
Dans le dernier atelier il fallait évoluer sur un parcours semé 
d’embûches et d’obstacles. Le premier était un rétrécissement 
de la route suivi d’un virage serré, d’un grand slalom et d’un 
second virage. A la suite nous roulions sur deux planches en 
bois pour finir par un circuit en forme de 8. Tous les élèves ont 
réalisé un très bon score.

Marilyne

Notre exposition artistique
Elrède NISSLE et Antoinette HUBERT, respectivement 
80 et 76 ans, étaient enfants en 1945.
C'est justement devant des enfants d'à peu près leurs 
âges à cette époque, que le 3 février 2015, elles sont 
venues à l'école Clef des Champs évoquer leur histoire 
d'enfant durant la guerre.
Timides, émues, émouvantes, elles ont raconté le 
quotidien, la peur, les bombardements, l'occupation 
allemande, les dernières semaines avant la libération.
"Ont-elles soufferts de la faim ?" demandent les élèves. 
Pas vraiment, puisqu'elles vivaient toutes les deux 
dans des villages ruraux où il y avait des fermes, des 
animaux et où la solidarité était de mise.
"Ont-elles eut peur ?". "Oui, répond Elrède, puisqu'il y 
avait des bombardements tous les jours à Chalampé 
petit village au bord du Rhin où elle a passé une 
partie de la guerre". "Oui et non, répond Antoinette, 
je n'avais que 6 ans à ce moment-là et je ne réalisais 
pas vraiment ce qui se passait. Et lorsqu'il n'y avait 
pas de bombardement, les jeux d'enfants reprenaient, 
la vie reprenait son cours."
"Où vivaient-elles pendant la guerre ?". Antoinette 
évoque une période, de mi-novembre 1944 au 3 février 
1945 où tout le monde vivait dans les caves, couché 
sur les réserves de pommes de terre recouvertes de 
paille, tellement les bombardements étaient fréquents. 
Il fallait cohabiter avec les troupes allemandes. Il y a 
eu beaucoup de civils morts ...

"Et l'école ?". L'école était l'actuelle mairie, mais il 
n'y avait pas cours pendant l'occupation, les maîtres 
étaient partis à la guerre. Antoinette, parlait seulement 
l'alsacien. Comme Elrède d'ailleurs. Puis, lorsqu'elle 
est partie vivre dans les Landes, elle est allée à l'école 
française. C'était très dur, mais elle s'est accrochée. 
Un an plus tard, elle est revenue en Alsace occupée et 
a dû fréquenter l'école allemande. C'était dur aussi. 
Après la guerre, longtemps il n'y avait pas d'école ... 
mais quand elle y est retournée, en un an et demi : 
"grâce a un maître qui nous très bien appris, nous 
réussissions notre certificat d'études".
Un grand Merci à Antoinette et à Elrède pour leurs 
témoignages qui laisseront un souvenir indélébile 
à nos jeunes écoliers ainsi qu'aux adultes présents.

70e anniversaire de la libération :  
Témoignages dans nos écoles

Le périscolaire
Le thème retenu et travaillé dans le projet 2015/2016 est : "Les 
5 continents"

•  Projet 1 : Vivre ensemble "Intergénérationnelles" des projets 
communs sont mis en place avec l’association "Pass Temps".

• Projet 2 : Musiques du monde.

•  Projet 3 : Ateliers liés à la fabrication d’instruments de musique 
ainsi qu’aux danses et aux chants.

•  Projet 4 : vision des "5 continents" aux travers de l’art des 
tableaux.

•  Projet 5 : découverte culturelle du Japon à travers les mangas 
"bandes dessinées".

•  Projet 6 : Activités communes maternelles/élémentaires avec 
jeux multiples et divers.

•  Projet 7 : Solidarités des Pitchounets : Le périscolaire s’est mis 
en rapport avec une association qui a pour but d’offrir un Noël à 
des enfants malades et handicapés en France ainsi qu’au Canada. 

Chaque enfant du périscolaire (maternelles et élémentaires) s’est 
présenté à son "Pitchounet" en lui envoyant une petite carte.

Suite à cela, du matériel nécessaire à la fabrication de petits 
cadeaux selon le choix des enfants a été retenu.

Chaque petit participant, sous la responsabilité de l’équipe 
encadrante, tous très motivés par ce projet ont donné le meilleur 
d’eux même dans la réalisation de ces cadeaux.

La commune a participé aux frais d’envois pour le projet : 
"SOLIDARITES DES PITCHOUNET".
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 LES ÉCOLES
JEUNESSE
Une nouvelle politique jeunesse pour Ruelisheim !
D'abord géré par la CCBP, puis par la MJC de Bollwiller, 
le Service Animation Jeunesse a longtemps été le 
moyen de proposer aux Ruelisheimois une politique 
en faveur des jeunes que Ruelisheim seul n'aurait 
pas pu mettre en œuvre. Touchant, dans les années 
les plus fastes, une soixantaine de 13-18 ans, le SAJ 
a connu des années moins glorieuses ces derniers 
temps avec moins de 15 participants.

Gageons cependant que nombreux d'entre eux gardent 
le souvenir de rencontres, de séjours, d'activités de 
loisirs toutes plus attrayantes les unes que les autres, 
de recettes de cocktail sans alcool, de coupe du 
fairplay, de vidéo, jeux ou autres supports permettant 
de prévenir la violence, la dépendance ou sensibilisant 
à la protection de l'environnement. 

Aujourd’hui la commune a dû faire un choix.

MERCI à Guillaume, Eric, Chaïb, Gladys et à tous les 
animateurs qui ont participé à forger nos adolescents 
en leur apportant leur petite pierre. Bravo pour leur 
travail !

Lors de la délibération de juin 2015, le Conseil Municipal 
a donc pris la décision de dénoncer la convention la 
liant à la MJC de Bollwiller et ainsi de quitter le Service 
Animation Jeunesse au 31.12.15.

Objectif 2016… :
La commission politique jeunesse et la municipalité 
n'ont pas souhaité oublier les jeunes, mais souhaite 
aujourd’hui donner un élan nouveau à cette politique.

Aux vues des différentes problématiques des 
familles, il nous a semblé intéressant d'élargir 
notre champ d'actions aux 4-13 ans en cherchant 
à alléger leurs budgets "Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement" et "activités". 

Nous sommes en négociation pour obtenir, dès 
2016, des tarifs avantageux auprès de structures 
proposant ces services.

Nous nous rapprochons également de service 
jeunesse de communes voisines pour continuer de 
proposer aux 13-18 ans qui en éprouvent le besoin 
des activités de proximité.

Nous vous assurons de notre volonté de mener à 
bien une politique d'épanouissement et de soutien 
des jeunes de Ruelisheim.

L’école maternelle Arc-en-ciel

Visite de la ferme du Luppachhoff juin 2015

Les enfants profitent du 
gazon refait lors de la 
journée citoyenne

Les nouveaux vélos 
financés par YAKA 

L’exposition artistique

Semaine du goût octobre 2015 

Dégustation de fruits  Nous découvrons les saveurs des fruits  
et légumes verts

Par ici les bonnes soupes ! La soupe de 
potiron avec les potirons du jardin de l'école

Le parc accro’branche juin 2015 pour les moyens et les grands

Début du parcours, soyons attentifs ! Après l’effort le réconfort
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ETAT CIVIL

(M) Mairie - (F) Foyer - (C.S) Complexe Sportif - (D.P) Dépôt Pompiers - (M.A.) Maison des Associations

JANVIER 2016
09  Vœux du Maire (C.S.)
8-10  Théâtre Alsacien (F)
16-17  Théâtre Alsacien (F)
23-24  Théâtre Alsacien (F)
24  Matinée récréative AC Ste Barbe
29-30  Théâtre Alsacien (F)
31  Loto du Basket BCR (C.S.)

FEVRIER 2016
02  Pèlerinage ND du Chêne 10h
06-07  Tournoi Foot ASTRW (C.S.)
07  Assemblée générale AACSB (L.B)
09   Don du sang (M.A)
11  Pèlerinage ND du Chêne 10h
20-21  Tournoi Foot ASTRW (C.S.)

MARS 2016
04  Assemblée Générale AOP (F)
05  Assemblée Générale Arboriculteurs (F)
06  Assemblée Générale UNC 
11-12-13  Soirée Familiale Gym (F)
18-19-20  Exposition artistique  (CS)
19-20  Soirée Familiale NBR (F)
25   Bol de riz (F)
28   Pèlerinage ND du Chêne 10h

AVRIL 2016
01  Assemblée Générale Corps et Amicale SP (M)
08  Assemblée Générale Amis de Talloires (F)
14  Assemblée Générale de l'Amicale des donneurs de 

sang (F)
21 Assemblée Générale "Club Pass'Temps (F)

MAI 2016
01  Marche du 1er Mai (F)
07  18h Commémoration de la Victoire du 8 mai 45 

aux Monuments aux Morts (F)
15  Confirmation – Eglise Ste Marie
16  Messe – Lundi de Pentecôte – ND Chêne 
21  Profession de foi – Eglise St Nicolas
22  Marché aux puces Ste-Barbe (local Bruat)
28  1ère Communion (Eglise St-Nicolas)
28  Journée citoyenne (CS)
28-29  Coupe Crédit Mutuel Basket (C.S)
31   Pèlerinage ND du Chêne 10h

JUIN 2016
11-12  Tournoi jeune NBR (C.S)
12  Excursion Gym
12  Fête de la communauté de paroisses (Don Bosco)
14  Don du sang (M.A)
17  Concert « Le rouge et noir » ND Chêne
18  Concours interne Gym (CS)
18-19  Gala Temps Danse (Salle Gérard Philipe)
18-19  Tournoi Basket BCR (CS)
21  Assemblée Générale Gym (F)
24-25  Kermesse des 2 écoles  

(C.S.+Ecole Clef des Champs)
25  Fête de musique et de l’été (F)  
27  Fin de saison Badminton

JUILLET 2016
03  Assemblée Générale NBR (CS)

04 au 31  Animations d’été 
13  19h Cérémonie au Monument aux Morts
  Défilé vers la Salle de Sports
  Bal Public (C.S.)
  24h Feu d’artifice

AOÛT 2016
15  Assomption Pèlerinage Notre Dame du Chêne 10h
16  Reprise entraînement Basket NBR (C.S.)
16  Reprise entraînement Basket BCR (C.S.)
22 au 26  Stage Basket NBR (C.S)
25  Reprise entrainement Volley (CS)
28  Excursion des Arboriculteurs

SEPTEMBRE 2016
06  Don du sang (M.A)
06   Reprise Fanfare (M.A)
08  Pèlerinage ND du Chêne 10h
10-11  Excursion Amis de Talloires
10-11  Tournoi Senior NBR (C.S)
12  Reprise Badminton (C.S.)
13  Reprise Tennis de Table (C.S.)
13-15-17  Reprise Gym (C.S.)
17-18  Journées du Patrimoine 
18  Concert Eglise Ste Barbe
24  Bal rock « Fanfare » (F)

OCTOBRE 2016
08  Marche de nuit de la Gym (C.S.)
09  Repas d’Automne Badminton (F)
12  Réunion annuelle des présidents d’association (M)
15-16  Calendriers Sapeurs-Pompiers
28-29-30  Bourse aux Jouets Vêtements et Livres YAKA 

NOVEMBRE 2016
10  Messe (Armistice 1918) Eglise St Nicolas
  Cérémonie Monument aux Morts
  Dépôt de gerbe par la Commune
  Dépôt de gerbe au Monument Anciens Combattants
  Vin d’honneur (F)
17  Don du sang (F)
21  Pèlerinage ND du Chêne 10h
24  Maisons fleuries (F)
26-27  Marché de Noël AFR (F)
26-27  Banque Alimentaire (M)

DECEMBRE 2016
03   Banquet Ste-Barbe Sapeurs-Pompiers (F)
04  Fête Patronale à Ste Barbe Messe 10h
04  Concert chorale Ste Barbe 
11  Fête Patronale St Nicolas, Ste Barbe et Ste Cécile
08  Messe Notre Dame du Chêne 10h
13  Fête de Noël des Dames de la Gym (F)
17  Fête de Noël des Enfants de la Gym (C.S.)
16-17-18  Fête des Aînés (C.S.)
26  Pèlerinage ND du Chêne 10h

JANVIER 2017
07  Vœux du Maire (C.S.)
06-08  Théâtre Alsacien (F)
14-15  Théâtre Alsacien (F)
21-22  Théâtre Alsacien (F)
22  Matinée récréative AC Ste Barbe
27-28  Théâtre Alsacien (F)
29  Loto du Basket BCR (C.S.)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016

NAISSANCES
PORRAZZO Livia 01/01/15

WILLMANN  Maïwenn 26/01/15

ROEHRIG Erin 07/04/15

KNAPIK Adam 19/05/15

NEUNER CLAUDE Maëlys 08/07/15

NEUNER CLAUDE Chloé 08/07/15

THERON  Anaïs 25/07/15

FELLMANN  Eliott 29/08/15

BEKYURT  Elif 31/08/15

LEHRER  Louis 05/10/15

ROMERO Tayler 20/11/15

DECÈS
GSCHWEND René 24/02/15

HILBERT  Marie Louise 06/06/15

BIEHLER  Jean-Claude 10/04/15

PAPI  Toussaint 20/04/15

ALLGEYER  René 31/05/15

LUTTENBACHER  Alain 02/06/15

KLEINHOFFER  Gilbert 05/06/15

ROSSI  Nellina 03/07/15

FRASIER  Alphonse 06/07/15

VONG  Annie 13/07/15

MULLER  Prosper 22/07/15

NUZZO  Gérarda 03/08/15

NISSLÉ  Elisabeth 02/09/15

VOGEL  Blanche  17/10/15

ROMBACH  Anna 11/11/15

HENAPH  Joëlle 12/11/15

ZEISSER Joseph 21/11/15

KRAUSS René 26/11/15

MARIAGES

JOIE Georges  
MISSLAND Arlette 

09/05/15

BOGENMANN Sébastien 
LAMBERT Doriane 

10/07/15

SANTAMARIA Adrien 
VOLKEN Jennifer Marceline 

Jacqueline 
11/07/15

BOFF Michaël 
LAUGEL Noémie 

18/07/15

BEN RAHOU Mohamed 
CHARALLAH Sara 

12/04/15

GÖGEBAKAN Haci 
AFRI Amtinam 

03/10/15

BYOULINE Karim 
ZOUGARI Ines 

10/10/15
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