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Chères Ruelisheimoises et Chers Ruelisheimois,

C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous à travers ce traditionnel bulletin 
municipal, élément important de notre communication 

Il permet avec ces quelques textes, de retracer les activités, les projets et les faits 
marquants de notre village 

Le 23 mars dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue et s'est mise en place sans tarder, afin de gérer  
rapidement le quotidien de notre commune 

Nous avons mis en route toutes les études permettant de décider de nos futurs travaux  C'est un programme 
ambitieux, mais parfaitement réalisable et dans la limite de notre budget  Nous avons évalué nos capacités 
financières pour la période 2015-2020 pour nous permettre de nous engager sereinement et sans endettement 
supplémentaire  C'est cet équilibre parfait entre nos projets et nos moyens financiers qui sera notre ligne de 
conduite 

Sur la base de notre budget communal, nous avons décidé des premiers travaux pour le printemps prochain.

-  Travaux de voirie rue Principale : Bande de roulement, trottoirs, réseaux secs, récupération des eaux pluviales, 
électricité, cheminement aménagé pour mobilité réduite 

-  Travaux de voirie rue St-Georges : Bande de roulement, trottoirs, réseaux secs, récupération des eaux pluviales, 
électricité, cheminement aménagé pour mobilité réduite, arrêt de bus et accessibilité handicapé 

-  Réflexion et étude de la maison des séniors et de la mairie 

-  Transformation de notre POS en PLU (Plan Local d'Urbanisme) date butoir en 2017 

-  Le PAVE : diagnostic et planification du plan d'accessibilité de nos voiries 

Dès le début de notre mandat, la première satisfaction est venue par notre fleurissement  C'est avec une grande 
joie, que nous avons accueilli cette 2e fleur décernée par le jury régional, récompensant le travail de notre service 
technique autour de Michel GASSER et de notre jardinier Alexandre KOHLER  Je remercie également tous les 
habitants, qui eux aussi, tout au long de l'année, font de Ruelisheim un village fleuri, chaleureux et accueillant 

La journée citoyenne a été un moment exceptionnel, avec la participation spontanée d'environ 150 personnes 
qui ont décidé de donner une journée de leur temps libre pour se mettre au service de leur commune  Je voudrais 
exprimer toute mon admiration et mes remerciements pour cet engagement  Ce fut un geste noble, un élan de 
générosité et un signe fort afin de favoriser le mieux vivre ensemble 

Les nouveaux rythmes scolaires : leur application a été pour bon nombre de communes un réel problème  Je 
me réjouis et je félicite tous les partenaires de cette rentrée qui s'est bien passée grâce à tous : les élus, l'adjointe 
aux affaires scolaires Pascale BRUNO, les enseignants, les parents d'élèves, les ATSEM, le périscolaire  Ensemble 
nous avons travaillé assez tôt en amont pour mettre en place ces nouveaux rythmes scolaires 

Le départ de notre Secrétaire Général des Services :

C'est un changement important qui se prépare au niveau de la direction générale des services de notre  
commune  Moment de grande émotion pour le départ de M  Denis SCHOEPFER qui a passé toute sa carrière 
professionnelle au service de notre commune et qui a décidé, à juste titre, de faire valoir ses droits à une retraite bien  
méritée  Nous lui souhaitons une retraite agréable, heureuse et paisible auprès de sa famille  La personne qui va 
le remplacer est maintenant connue et a pris ses fonctions le 1er janvier 2015  C'est Mme Anne Sophie RICKLIN 
et nous lui souhaitons pleine réussite et satisfaction pour la suite de sa carrière à Ruelisheim 

Changement de bureau de vote pour le village : Dans un souci de sécurité et afin de permettre l'accès dans les  
meilleures conditions, nous avons décidé de transférer le bureau de vote n°1 village à la maison des associations  
C'est un local plus adapté à l'accueil du public et conforme aux normes d'accessibilité 

Notre équipe est engagée et à l'écoute de nos habitants 

Que 2015 vous apporte santé, prospérité et réussite.

Le mot du Maire
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18 Ans de Théâtre ALSACIEN 
à Ruelisheim

Le CERCLE THEÂTRAL DE RUELISHEIM 
fête sa majorité en 2014.
Le Président Jean-Marie BLOSSER, son comité et toute la 
TROUPE (28 membres) sont heureux de vous présenter, 
comme chaque année, la pièce qu’ils ont préparé depuis  
début octobre avec joie, humour et surtout assiduité, en  
espérant vous apporter rires, détente et bonne humeur lors 
des 8 représentions du mois de janvier 

Les pièces en dialecte d’auteurs locaux comme « FUSSI KUM 
ZURUCK » de Josiane HURLER-BUCHMAN en 2013 ou « D’R DOKTER BRUCHT FERIA » de Claude DREYER 
en 2010 s’ajoutent à toutes celles jouées depuis 1996, année de création de la TROUPE 

L’équipe technique apporte un soin particulier à la réalisation de décors 
originaux et colorés 

Le travail de notre costumière, qui nous confectionne tous nos vêtements 
et accessoires, est important ; également la maquilleuse pour « redonner »  
une jeunesse ou grimer les acteurs 

La souffleuse « comble » les trous éventuels avec rapidité et le maximum 
de discrétion 

Enfin l’équipe « buvette » vous accueille avec plaisir lors des entr’actes 
pendant que les « pompom girls » vous proposent les billets de tombola 

En espérant vous voir nombreux encore lors de nos représentations futures afin de pouvoir vous divertir 
et vous apporter la joie et la gaieté qui font tant défaut en ces moments difficiles.

Si vous avez + de 18 ans venez nous découvrir et laissez vous convaincre de rejoindre notre troupe !! 
Les répétitions commencent début octobre les lundis et mardis soir à 20h00 au foyer Saint-Nicolas

SALU BISAMA !!!!!!

ASSOCIATIONS LOCALES
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COUP DE FILET À RUELISHEIM
Fort de sa quarantaine d’adhérents la SECTION  
DE BADMINTON DE RUELISHEIM se développe 
d’année en année 

Tous les lundis soirs, de 20h à 22h au complexe 
sportif EDMOND VOGT, les échanges se font dans 
la convivialité, tout en étant « physique » pour  
certains, alors que d’autres viennent se détendre 
en jouant moins « vigoureusement » 

Les mercredis et jeudis, soir de 20h à 22h à la  
MAISON DES ASSOCIATIONS, les deux terrains 
avec marquages permettent de jouer de façon plus 
précise et plus sportive  De beaux échanges ont 
lieux chaque semaine et font la joie des joueurs 

Le tournoi interne (en double), organisé en cours 
de saison à la maison des associations, a permis 
aux adhérents de se rencontrer (sur le terrain et en 
dehors) pour faire connaissance et 
échanger autour du verre de l’ami-
tié offert lors de la remise des prix 
aux 3 premières équipes  Cette ren-
contre sera renouvelée la saison 
prochaine au vu de son succès au-
près de tous 

Le repas d’automne, organisé 
chaque année au mois d’octobre, 
au foyer Saint Nicolas a réuni, cette 
fois encore, plus d’une centaine 
de convives autour d’une assiette 
garnie de lard, viennoises, patates 
chaudes, munster et bibalakass 
maison  Du raisin et des noix sont  

également de la partie et le vin nouveau accom-
pagne le tout  Les desserts maison ont été appré-
ciés par les plus gourmands  Le président, Fran-
cis GIRARD, remercie tous les convives qui ont 
participé à cette fête de l’automne et leur donne  
rendez-vous l’année prochaine 

Le président et son comité vous invitent, si vous 
avez plus de 16 ans, à venir découvrir les bienfaits 
du badminton et la convivialité de l’association 
lors de la reprise de la saison 2015 / 2016 fin sep-
tembre au complexe sportif  Les trois premières 
séances vous sont offertes pour vous permettre 
de vous « essayer » au badminton ; une cotisation 
annuelle de 40 Euros vous sera demandée pour le 
reste de l’année avec possibilité de jouer les lundis,  
mercredis et jeudis soirs 

TENNIS DE TABLE
La section tennis de table recherche des joueurs pour essayer de former une ou plusieurs équipes 
jeunes ou adultes ou pour simplement venir à la salle du 1er étage du complexe sportif pour faire du 
tennis de loisirs 

Pour tous renseignements :   
Robin BURGER au 06 60 24 40 41 ou Jean PARROT au 03 89 57 63 95 

Bonne balle à vous !
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Le New Basket Ruelisheim 
Un jeune club en pleine évolution.
Pour sa troisième année d’existence, le New Basket Ruelisheim enregistre un exploit 
de taille, avec la montée à l’échelon supérieur de trois de ses équipes  : les seniors  
masculins I et II et les seniors féminines II 

Depuis trois ans, le New Basket Ruelisheim (NBR) 
poursuit son évolution  Les résultats sportifs et ex-
tra-sportifs attestent d’une réussite grandissante  
Ce ne sont pas moins de 10 formations, 5 équipes de 
Séniors et 5 équipes de jeunes en passant des babys 
aux Vétérans, soit 121 licenciés qui défendent les cou-
leurs de ce petit club qui monte  

Pour la saison 2013-2014, le New Basket Ruelisheim, 
enregistre un exploit de taille à son palmarès, puisqu’il 
compte une troisième montée consécutive pour les 
Séniors Masculins I qui atteignent la Promotion d’Ex-
cellence  Au vu des premiers résultats pour ce début 
de saison 2014-2015, 5 matchs, 5 victoires, cela laisse 
espérer à cette belle équipe de pouvoir rejoindre une 
fois de plus le niveau supérieur pour la saison pro-
chaine  C'est en tous les cas l'objectif que nous leur 
souhaitons d'atteindre  Pour connaître les dates et 
les horaires de leurs prochaines rencontres, n’hésitez 
pas à venir « liker » la page du New Basket Ruelisheim 
sur Facebook, c’est avec plaisir qu’ils vous serviront 
un beau spectacle !

Nous disions exploit de taille… parce qu’à cette mon-
tée s’ajoute celle des Seniors Masculins II et des 
Séniors Féminines II  Ces dernières ont réalisé une 
belle saison, mais se sont inclinées sur des matchs 
qui étaient à leur portée, ce qui les a plongé dans le 
doute jusqu’à la toute fin de saison  C’est donc sur 
le fil qu’elles grimpent d’un échelon et intègrent la 
Promotion d’Excellence, et le New Basket Ruelisheim 
voit sa seconde équipe accéder au niveau supérieur 

Enfin la troisième montée de la saison 2013-2014 a 
aussi été remplie de suspense pour nos Séniors Mas-
culins II, qui ont du disputer 3 matchs de barrage, et 
en sortir vainqueur pour s’offrir cette montée qu’ils 
convoitaient depuis la saison dernière déjà  Ils ont 
remporté brillamment leurs 3 matchs de barrage, 
et évoluent en Promotion d’Honneur pour la saison 
2014-2015  

Passons aux autres formations que compte le club ; 
l’équipe Séniors Féminines 1 a fait forte impression 
cette saison en tenant tête à de grosses équipes de 
leur poule, ce qui leur vaut de progresser dans le clas-
sement par rapport à la saison dernière 

Quant aux 5 équipes de jeunes, les résultats sont pro-
metteurs  Le travail et la rigueur portent leurs fruits, 
il y a une stabilité avec beaucoup de motivation au 
niveau des joueurs  L'élan qui est le leur et le dyna-
misme de la section portent tous ces licenciés et les 
poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes 

Les effets de cette nouvelle dynamique au NBR est 
aujourd'hui palpable  Cela se traduit non seulement 
par des bons résultats, mais aussi par une organisa-
tion plus structurée du club, que toute l’équipe diri-
geante s’est efforcée et s’efforce encore aujourd’hui 
de mettre en place     

Le mot du Président du NBR

Nous avons souhaité impliquer les parents des 
jeunes licenciés, et les licenciés adultes dans la 
vie du club, ce qui ajoute une plus-value indispen-
sable à tout club qui se veut familial, et c’est un in-
grédient qui me paraît indispensable pour la réus-
site d’une association telle que la nôtre  C’est un 
travail de longue haleine, mais nous souhaitons 
que le New Basket Ruelisheim soit autant applau-
di pour les bons résultats de nos équipes que par 
l’ambiance familiale et le fair-play qui y règne !

J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui 
s’impliquent à mes côtés toute l’année  Autant 
les licenciés eux-mêmes, les parents des plus 
jeunes, que les entraîneurs les arbitres sans ou-
blier l’équipe dirigeante qui m’entoure, ainsi que 
le soutien indispensable de la municipalité  Sans 
toutes ces bonnes volontés nous n'en serions pas 
où nous en sommes aujourd’hui !

Le Président, Winsley WILLMAN
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Réception des nouveaux maillots, en présence de notre sponsor  
Monsieur Yvan BECK ainsi que de Monsieur le Maire 

Les Séniors Masculins 1 du NBR  
qui montent pour la 3ème année consécutive 

Les Séniors Féminines 2  
qui rejoignent la Promotion d’Excellence et  

deviennent désormais les Séniors Féminines 1 

Les Séniors Masculins 2  
qui vont évoluer en Promotion d’Honneur 
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Basket Club de Ruelisheim
Présidé par Hervé HAAG, fidèle au club depuis ses 43 années de  
création, le Basket Club de Ruelisheim compte actuellement une 
soixantaine de membres 

Le comité dévoué et efficace, a été rejoint par 3 nouveaux entraineurs 
très motivés, Yann KOHLER, Sébastien GEIGER et Jonathan MULLER, 
ainsi que par des parents toujours présents pour encourager leurs en-
fants et participer aux manifestations du club 

Actuellement, les équipes de séniors et de jeunes sont essentiellement 
masculines 

La devise du club est de surtout se faire plaisir en maniant la balle 
orange et d’allier sport et convivialité, quelques soient les résultats des 
rencontres, ainsi que de faire connaître et aimer le basket aux jeunes 
de tous âges 

Coté gradins, un tambour, des mamans et épouses supportent  
toujours les joueurs avec grande ferveur dans une bonne ambiance fa-
miliale 

Cette saison, les enfants de 4 à 6 ans, filles et garçons, sont accueillis 
chaque mardi de 17h 30 à 18h 30, par Régine PICCHINENNA, ancienne 
joueuse et coach, et connue à Ruelisheim 

N’hésitez pas à lui confier vos 
basketteuses et basketteurs en herbe !!!

Les babys et leur animatrice  
Régine PICCHINENNA ainsi que  

Hervé HAAG, président

Animation basket Juillet 2014  
avec William et François

Loto 2014

En partenariat avec la MJC de Bollwiller, le club propose et anime 
des ateliers basket pendant les vacances d’été pour les enfants 
du bassin potassique 

Le basket club de Ruelisheim organisera son  
traditionnel loto le 25 Janvier 2015 et vous donne 
d’ores et déjà rendez vous pour ce moment festif  

Pour tout renseignement 

contactez Hervé HAAG 

au 06 08 28 52 75 

ou 03 89 62 03 67

ASSOCIATIONS LOCALES
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L’AFR 
(Association familiale  
   de RUELISHEIM)
L’Association Familiale de RUELISHEIM forte de son expérience, 
propose de nombreuses activités pour les jeunes et les moins 
jeunes : 

Temps Danse, la section danse qui accueille les enfants à partir 
de 4 ans jusqu’aux adultes voulant s’initier ou se perfectionner 
au Modern Jazz  Tous les ans, les danseurs présentent tout au 
long d’un week end trois spectacles avec de superbes choré-
graphies  

Le Fitness, idéal pour maintenir une bonne condition physique 
à travers des exercices musculaires et cardios, les cours sont 
proposés tous les vendredi soir  

Les ateliers couture, pour les petites mains créatrices débu-
tantes ou confirmées permettent de partager les techniques, 
les patrons et autres astuces pour confectionner des vête-
ments, des sacs, réaliser des patchworks  

Enfin le CHI GONG, nouvelle activité au sein de l’association qui 
fait un buzz puisque deux cours par semaine sont désormais 
proposés tant la demande est forte, ce sport regroupe des tech-
niques énergétiques issues de la tradition chinoise, ses bienfaits 
se font ressentir rapidement  

L’AFR c’est aussi des soirées jeux, des randonnées en mon-
tagne, le marché de Noël de RUELISHEIM. Vous l’aurez com-
pris, l’association est dynamique, proposant de multiples 
activités afin de se faire plaisir dans un esprit de convivialité. 

LES AMIS DE TALLOIRES
Sortie "marche" 2014 au Grand Ballon, avec nos amis de La CIGOGNE suivi d'un échange convivial à Ruelisheim 
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CLUB PASS’TEMPS RUELISHEIM 

(Amicale des séniors et club Inter génération)

Après midi récréatif de 14h00 à 17h00   
Le premier jeudi de chaque mois au foyer Saint-Nicolas

Remue méninges et séances découvertes 

17h00 : Goûter et convivialité

INTER GENERATION 

Les ateliers bricolage, la fête, le partage, les émotions, le rire    

Ensemble participer aux différentes manifestations de la commune, spectacle de danse,  
repas d’automne, marche du 1er Mai, etc… = bonne humeur assurée ! 

Un vendredi par mois un repas ou une sortie découverte avec déjeuner sont organisés  

Des liens se nouent et nous apprenons à mieux nous connaître 

Nous vous attendons lors de notre prochaine rencontre.
Pour plus de renseignements téléphoner à Paulette au 03 89 57 61 13 

ou rendez vous au foyer Saint Nicolas le mois prochain 

ASSOCIATIONS LOCALES
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Une amicale dédiée au DON DE SANG 
bien ancrée à Ruelisheim
Chers amis, chers tous,

Pour la deuxième année consécutive, notre bilan concernant  
le nombre de dons de sang est positif !

Malgré l’annonce d’une baisse nationale du nombre de dons, Ruelisheim 
garde la tête haute en 2014 en maintenant une très bonne moyenne lors 
des 4 collectes de 2014 : 54 donneurs en février, 61 en juin et 56 en septembre et 42 en novembre, respec-
tivement ; avec un pourcentage annuel de nouveaux donneurs (5 8%) en légère hausse par rapport à 2013 
(4 2 %) et une démographie stable : un tiers de 18-30 ans, un tiers de 31-50 ans et un tiers de 51-65 ans  Les 
donneurs de sang venant à Ruelisheim peuvent se féliciter d’être cités régulièrement dans les réunions de 
secteurs organisées par la fédération des donneurs de sang bénévoles (FFDSB) pour leur ténacité, leur per-
sévérance face à la tentation de se dire que les malades profiteront bien d’autres donneurs  Sachez que par-
fois il n’y a pas d’autres donneurs, que les stocks de poches de sang sont au plus bas et que la pénurie n’est 
jamais loin  Disons les choses clairement : nous tous participants au don de sang veillons à ce qu’un certain 
nombre de malades ne meurent pas ! Plus de 8000 dons de sang sont nécessaires par jour, ce n’est pas rien ! 
Cette réussite nous la devons aux personnes se déplaçant, souvent après le travail jusqu’aux centres de col-
lecte afin de partager un moment avec notre équipe, que je remercie de tout cœur, mais surtout afin de venir 
en aide aux patients  

Ces personnes ayant besoin de soins nous ressemblent terriblement  Parmi eux, des pères, des mères et des 
enfants, chacun d’entre eux ayant eu besoin un jour de nous  Le sang, c’est la vie, nous ne le répéterons jamais 
assez  Il faut que cette phrase garde son sens, que cette belle preuve de fraternité résiste aux intempéries, 
aux aléas de la vie, à la banalisation de cet acte merveilleux  Rappelons-nous : chacune de nos collectes sauve 
la vie d’au moins une personne !

Nous voici donc au crépuscule d’une nouvelle année qui, je l’espère, portera haut les valeurs de solidarité 
qui nous caractérisent tous à Ruelisheim  Passez nous voir aux prochaines collectes (10 février 2015, 02 juin 
2015, 08 septembre 2015 et 19 novembre 2015)  Venez partager un franc moment d’amitié en notre compa-
gnie lors de l’assemblée générale (20 février 2015)  Chacun d’entre vous y est invité  Emmenez des amis, des 
collègues, des voisins, afin que votre action perdure, soit reconnue de tous  

Dans l’attente de vous revoir très bientôt, du fond du cœur : MERCI pour votre soutien !   
Au nom du comité de notre amicale, La présidente, Bérengère DUMOTIER  

Nous contacter ?  
ads-ruelisheim@laposte.net  

Des questions ?  
http://www.dondusang.net/ 

http://www.ffdsb.org/

Légende photo : Le comité est composé de (de 
gauche à droite et de haut en bas) : Paulette Mongin 
(vice-présidente), Pierre Mongin (trésorier), René 
Bachman (assesseur), Giuseppe Poppa (assesseur),  
Daniel Kroell (assesseur), Sylvia Kroell (secrétaire), 
Sébastien Kroell (assesseur), Vincenza Poppa  
(assesseur), Bérengère Dumotier (présidente)   
Encadré-haut : André Vey (assesseur), Encadré-bas :  
Laetitia Pinheiro (secrétaire adjointe)  Absents :  
Josiane Dekreon (trésorier-adjointe), Pierre Dekreon 
(assesseur)  Nous n'oublions pas tous les bénévoles 
qui nous ont apporté une aide précieuse cette année 
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Des nouvelles de  
LA GYMNASTIQUE SAINT NICOLAS 
La section de la gymnastique St Nicolas de Ruelisheim a terminé la saison fin juin par son  
assemblée générale : une soixantaine de personnes ont assisté à cette soirée au foyer St Nicolas 
avec une sangria et une bonne bouchée à la reine

Un bref rappel historique : La GYM a été créée le 10 mai 1951 et agrée sous le n° 11055 et comportait : 
athlétisme, tir, basket et GYM, la section féminine a vu le jour en 1973 

Activités : 80 personnes dont 28 enfants et 52 adultes (47 dames et 5 hommes) 

Les séances ont lieu le mardi de 19h à 20h30 et le jeudi de 9h30 à 10h30 pour les adultes et le samedi de 10h 
à 11h30 pour les jeunes 

Remerciements : Aux monitrices qui assurent bénévolement les séances :   
Mmes Monique PARROT, Maria BIRLING, Audrey SULPRIZIO, Charlotte BUSSLER 

A noter : Audrey et Charlotte ont obtenu le BAFA 

Merci aux membres des comités passés et à venir qui assurent la pérennité de l’activité 

Notre participation :  Tous les ans suivi d’un cours de secourisme diffusé par la Croix Blanche

 Les fêtes de Noël enfants et adultes

 Une soirée familiale au foyer 

 Marche du 1er Mai

 Concours interne des jeunes au complexe

 Excursion GYM à Sainte Marie aux Mines en 2014 

Notez bien : La saison 2014/2015 a démarré comme d’habitude aux horaires habituels

Si vous voulez pratiquer la GYM on vous attend ! 

Renseignements : Monique PARROT - tél : 03 89 57 63 95 

ASSOCIATIONS LOCALES
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Les Sapeurs-pompiers 
de RUELISHEIM
A l’issue du défilé pour la fête nationale, le maire 
Francis DUSSOURD et le Chef de Corps Sylvain  
BILLOT ont annoncé 6 promotions : Les Caporaux 
Chef DEVILLE et SCHAAF ont été nommés Sergents  
Les sapeurs, BUESSLER, DEKREON, LAMOTTE et 
ROHN ont été promus Caporaux 

Le 07 décembre 2014 a eu lieu la traditionnelle cérémonie de la Saint-Nicolas, saint patron de notre village, 
mais également celle de Sainte-Barbe, sainte patronne des sapeurs-pompiers  

C'est donc à cette occasion que 4 membres du CPI de Ruelisheim ont été distingués par la médaille de l'Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin, destinée à honorer au minimum 10 années d'activité 
au sein d'une amicale de sapeurs-pompiers  Les récipiendaires se sont vus remettre leur médaille par le Maire 
Francis DUSSOURD et le vice-président de l'amicale Lucas ROHN 

Les récipiendaires sont :

Gilbert KLEINHOFFER, pour 40 années de présence à l'amicale dont 35 
ans en qualité de trésorier

Philippe MUNSCHY, pour 27 années d'amicale dont plus de 20  
en tant que secrétaire

Sylvain BILLOT, pour 23 ans d’amicale dont 12 en tant que membre du 
Comité 

Franck ROUX, membre de l’amicale depuis 1995, il a exercé  
plusieurs mandats dans le comité et est actuellement le trésorier adjoint 

Par la même occasion le Caporal Chef Stéphane BAUER s’est vu  
remettre une Médaille d’honneur en argent pour 20 ans d’activité  
Sapeurs Pompiers 

Avancons pour la ligue contre le cancer
Une fois encore, grâce à votre générosité nous avons pu récolter  

la belle somme de 9611€ pour l'année 2014.

Un grand merci à vous tous ainsi qu'à toute l'équipe de quêteuses et quêteurs 

Marie-Paule MURA tient également à remercier Monique HAAG pour la confiance 
qu'elle lui a témoignée en lui cédant la place de déléguée qu'elle a occupé plusieurs  

années avec dynamisme et compétence 

Merci d'avance pour votre accueil lors de notre passage pour la campagne 2015.
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RAMUNDI RALY : 
40 ans à préparer l’avenir
Les établissements Ramundi-Raly ont fêté 
le 16 mai dernier leurs 40 années d’activité 
dans le chauffage et la plomberie  La manifes-
tation s’est déroulée au siège de l’entreprise 
à Ruelisheim, en présence de 165 personnes, 
clients, partenaires, député, Monsieur le 
Maire et ses adjoints et autres officiels 

Dirigée par Robert RAMUNDI et Sylvia  
PIERSON, frère et sœur, leur entreprise 
de huit personnes a été créée en 1974 par 
leurs parents Thérèse et Guy RAMUNDI  Le  
développement de l’entreprise s’est toujours 
fondé sur la fidélisation de la clientèle en  
proposant des services à l’avant-garde  

  « Il faut se demander en permanence comment nous allons moderniser notre entreprise, 
ont déclaré les dirigeants dans leur allocution  Ce que nous fêtons avec cet anniversaire, ce  
ne sont pas seulement les 40 années écoulées, mais aussi les 40 années à venir ! »

ECONOMIE LOCALE
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BLANC-ANIS : 
La créativité avant tout
Ma microentreprise a été créée en 2008  C’est avant tout une passion qui 
m’anime pour répondre à vos sollicitations 

Celles-ci peuvent être de plusieurs ordres tels que :

• L’Art floral 

• La peinture à l'huile, 

•  Les créations personnalisées pour toutes manifestations, mariage,  
baptême, anniversaire, fêtes diverses...

Impliquée dans la vie du village, vous avez peut-être déjà pu voir certaines 
de mes créations à plusieurs manifestations dont le marché de Noël de 
Ruelisheim ou l'exposition des artistes locaux de Ruelisheim 

N’hésitez pas à me solliciter.

Par téléphone au 03 89 57 61 61 ou par mail f.rohn@orange.fr

 2 sites où l'on peux voir des photos de mes créations :  http://monsite orange fr/fabienne rohn  
http://blanc-anis skyrock com/

Point de vente : chez Amélie et Sylvain 

ETS SCHAUB / CHAUFFAGISTE - RUELISHEIM
Une équipe de professionnels qualifiés vous accueille 
et vous conseille : 

Installateur chauffagiste/sanitaire, nous vous appor-
tons toutes nos compétences et notre savoir-faire 
pour réaliser vos projets, tant en énergies fossiles ou 
renouvelables  Nous sommes à votre écoute et vous 
conseillons selon vos besoins et votre budget  Nous 
trouverons ensemble la solution chauffage qui vous 
conviendra  

Nous intervenons en urgence 7j/7— 24h/24 pour 
tous vos problèmes de plomberie, dépannage 

Concernant les énergies renouvelables, nous four-
nissons et installons des pompes à chaleur air/eau 
et eau/eau, des chaudières bois, granulés et des  
énergies fossiles fuel et gaz condensation 

Nous sommes titulaires de l’appellation QUALISOL – QUALIPV – QUALIPAC – QUALIBOIS, le tout certifié  
Grenel de l’environnement 

EURL SCHAUB / Artisan carreleur
Nous vous proposons nos services pour tous vos travaux en intérieur et extérieur, en neuf ou rénovation  
Nous étudions ensemble votre projet de la conception à la réalisation, nous réalisons des simulations en 3D  
Spécialiste dans la conception/rénovation de salle de bain et pour personne à mobilité réduite 

SANITAIRE – CARRELAGE – CHAUFFAGE – ENERGIES RENOUVELABLES – CLIMATISATION

Un seul interlocuteur pour vos travaux.
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1   Les 80 ans de M  Aldo BOSCATO le 4 août 2014 

2   Les 90 ans de M  André DELLSPERGER le 20 juillet 2014 

3    Noces d’or de Mme et M  Marie-Thérèse et Daniel 
JEANBLANC le 6 juin 2014 

4   Les 80 ans de Mme Elrède NISSLÉ le 10 octobre 2014 

5   Les 80 ans de M  Richard ANTONY le 19 juillet 2014 

6    Noces de palissandre de Mme et M  Denise et René 
WACKER le 29 avril 2014 

7    Noces d’or de Mme et M  Odile et Armand BENDELE  
le 30 avril 2014 

8    Noces d’or de Mme et M  Sonia  et Jean-Pierre BRUGGER 
le 16 juillet 2014 

9    Noces d’or de Mme et M  Odette et Erwin FISCHER   
le 7 août 2014 

10    Noces d’or de Mme et M  Renée et Gilbert LARUELLE  
le 5 juin 2014 

11   Les 80 ans de Mme Huguette HAAG le 30 août 2014 

12   Les 80 ans de Mme Léa ANTONY le 12 novembre 2014 

13   Les 80 ans Mme Irène VOGEL le 3 décembre 2014 

14   Les 80 ans Mme Joséphine FAWER le 10 décembre 2014 

  NOS AINÉS

1

6

7

8

2

3

4

5

LES JUBILAIRES DE NOTRE VILLAGE
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10
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JOURNÉE DE NOËL DE NOS AINÉS
le 14 décembre 2014 

Est arrivé le temps des fêtes, temps de partage et de 
convivialité en famille ou entre amis  

Et, c’est dans cette ambiance de Noël qu’a eu lieu, le di-
manche 14 décembre, le traditionnel repas des Séniors au 
complexe sportif Edmond Vogt qui a connu un immense 
succès avec la présence de plus de 200 personnes ayant 
répondu à l’invitation de la municipalité 

Mme Paulette MONGIN, adjointe en charge des Aînés, 
après avoir salué l’assistance, a présenté le programme 
de la journée  

Ensuite, Monsieur le Maire a tenu à souligner qu’il était 
heureux de partager cette journée festive avec les aînés 
de Ruelisheim  

Il a également tenu à remercier tous les bénévoles, les re-
traités et le personnel communal qui ont œuvrés pour la 
réussite de cette rencontre  Après avoir cité les anniver-
saires du mois, parlé de la maison des Séniors, de l’ob-
tention de la 2ème fleur, du départ du secrétaire général de 
mairie et salué les personnalités invitées, il était temps de 
faire place au repas préparé par la société Ritzenthaler 

Le service était assuré par les élus et leurs conjoints 

L’animation était assurée par Madame Chantal DUHAYON 
qui a fait valser et virevolter au gré des envies de chacun 

Comme chaque année un spectacle de danses a été pré-
senté par plusieurs groupes de l’A F R  suivi, cette année, 
par une démonstration de danses latines effectuées par 
quatre couples de très jeunes danseurs d’une grande 
école de Colmar 

Et, c’est après les chants de Noël entonnés par les élus 
municipaux, leurs conjoints et repris par l’assistance que 
se termina cet après-midi festif, sans oublier un « Joyeux 
Noël et Bonnes Fêtes » souhaités par Madame l’Adjointe 
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TRAVAUX DE LA COMMUNE

Bilan des travaux de l’année 2014
Toiture de la mairie
La commune a confié à l’entre-
prise Alsa Toitures la réfection de 
la toiture de la mairie  Les travaux 
consistaient à une reprise de la 
charpente, à l’isolation du toit, à la 
pose de nouvelles tuiles et au rem-
placement de toute la zinguerie  
Dans un même temps, l’entreprise 
Roesslinger a remplacé l’ensemble 
des fenêtres de la mairie par des 
ensembles en aluminium et des  
rideaux métalliques  

Travaux de voirie
L’été a été mis à profit pour la réfection des trottoirs des rues Gay Lussac et Lavoisier  Après  
l’arrachage des souches d’arbres de nouveaux tronçons d’enrobés ont été posés par l’entreprise  
de travaux publics STN 

Toiture de l’école élémentaire
Afin de mettre fin aux infiltrations d’eau répétées, les travaux de réfection de l’étanchéité et de  
l’isolation de la partie plate de la toiture de l’école « Clé des Champs » ont été réalisés au cours des 
mois de septembre et octobre par l’entreprise Schoenenberger  

Arrêts de bus
Dans le cadre de la loi sur l’accessibilité, les 
travaux de mise aux normes des arrêts de 
bus « Notre Dame du Chêne », financés par 
M2A, ont été réalisés par l’entreprise Colas 
dès le début septembre 
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SERVICES DIVERS

Poste Levée à 9h00 tous les jours 

BANQUE
Crédit Mutuel

C C M  41, rue Principale
Mardi de 9h15 à 12h00 
Vendredi de 13h30 à 18h00 
Samedi de 9h15 à 11h45 
Et sur rendez-vous 

08 20 01 09 60

BIBLIOBUS M2A
contact :  
19 Grand-Rue - 68100 MULHOUSE
bibliobus@mulhouse-alsace fr

RDV le 2ème mercredi du mois
Cité Ste-Barbe : 45, avenue Bruat de 10h30 à 12h00 
Place de l'église : de 9h00 à 10h15
Le 4ème samedi du mois :
Cité Ste Barbe : de 10h30 à 12h00 
Place de l'église : de 9h00 à 10h15

03 69 77 60 53
06 19 30 41 76

DECHETTERIE WITTENHEIM En été : (1/04) : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h
Le samedi de 9h à 19h
En hiver (1/10) : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h
Le samedi de 9h à 17h

EAU

ASSAINISSEMENT

En cas de rupture d'une conduite ou tout autre problème, 
veuillez appeler :
Pour les abonnés au BA BA RU
Pour les abonnés de la Cité Ste-Barbe et village SOGEST

SIVOM : (Lundi au Vendredi de 7h00 à 17h00)

LYONNAISE DES EAUX :
(Week-end, jours fériés et de 17h00 à 7h00)

03 89 46 84 11
09 77 42 94 40

03 89 43 21 30

0 810 895 895

SERVICES SOCIAUX

ASSISTANTES SOCIALES 4, rue du Bourg WITTENHEIM
pour les personnes de moins de 60 ans sur rendez-vous 

Pôle gérontologique
1, rue de Gascogne WITTENHEIM
Pour les personnes de plus de 60 ans

Service Social CARMI pour les plus de 60 ans du régime 
minier du lundi au jeudi de 8h30 à 9h30
Permanence mercredi après-midi de 14h à 15h
1, rue de Gascogne WITTENHEIM

03 89 52 15 66

03 89 50 68 31

03 89 48 40 43

APAMAD & APALIB & BIP-CONNECT Service à la Personne : www apamad fr
Livraison des repas : www apalib fr
BIP CONNECT :  www bip-connect fr 

pour vous protéger en cas de chute

03 89 32 78 78

CONCILIATEUR En cas de litige entre particuliers
Mairie de KINGERSHEIM
Conciliateur :
Monsieur Eric DEHLING (sur rdv uniquement)
www conciliateurs-alsace com/permanence-concilia-
teur php

03 89 57 04 00

INFOS UTILES Ruelish
eim
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ASSOCIATIONS PRESIDENT ADRESSE TELEPHONE

Action catholique des femmes 
(A c f )

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

Amicale des donneurs de sang 
de Ruelisheim

Bérangère DUMOTIER 16A rue Galliéni - RUELISHEIM 09 74 66 47 20

Amicale des Sapeurs Pompiers Charles ROUX 40 rue Principale - RUELISHEIM 03 89 57 65 03

Antenne Collective Ste Barbe 
(A A C S B )

Rémy HEINRICH 5 rue Hector Berlioz - RUELISHEIM

Association de Gestion  
du Complexe Sportif  
"Edmond VOGT" (A G C S)

Francis FRARE 16 rue des Jasmins - RUELISHEIM 03 89 57 52 65

Association des oeuvres 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

Association Familiale de Rueli-
sheim (A F R )

Martine DELPY-BEC-
QUART

17 rue des Tulipes - RUELISHEIM 03 89 57 54 82
06 74 78 51 21

Association Montagne et  
Escalade Ruelisheim (AMER)

Laurent THORIGNY 44A avenue Turenne 
RUELISHEIM

06 76 78 49 97

Association pour l'Art et la 
Culture de Sainte Barbe

André ROMMEL 3 place Lyautey - RUELISHEIM 03 89 52 47 04

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

Basket Club De Ruelisheim 
(BCR)

Hervé HAAG 15 route de Colmar - WITTENHEIM 03 89 62 03 67
06 08 28 52 70

Carré d'Art Marie José HARTMEYER 10, rue Maréchal Galliéni 
RUELISHEIM

03 89 52 61 27

Cercle St Nicolas / Société de 
Gymnastique 

Jean PARROT 38, rue St Georges - RUELISHEIM
jean parrot820@orange fr

03 89 57 63 95

Cercle Théâtral St Nicolas Jean-Marie BLOSSER 8 rue de l'Ill - ENSISHEIM 03 89 81 04 12

Chorale Ste Cécile Andrée VOGT 6 rue Auguste Prévoir 
KINGERSHEIM

06 16 58 10 54

Club Echecs Yannick PERRIN (Prés )
Thierry PERES (Vice-Prés )

21 rue du Tramway - ENSISHEIM
42 rue St Georges - RUELISHEIM

03 89 26 40 30

Club Pass’Temps (Amicale des 
Seniors)

Paulette MONGIN 16A rue de Wittenheim
RUELISHEIM

03 89 57 61 13

Conseil de fabrique Sainte-Barbe Christian RUNZER 9 rue Rapp - WITTENHEIM 03 89 62 00 79

LISTE DES ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS PRESIDENT ADRESSE TELEPHONE

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

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

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

Jeunes Sapeurs Pompiers 
(J S P)

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

Karaté André VEY 32 rue Hector Berlioz 
RUELISHEIM

03 89 57 54 14

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

06 11 23 19 29

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

New Basket Ruelisheim (NBR) Winsley WILLMAN 19 rue de la Ferme - RUELISHEIM 06 04 65 36 96

Office Municipal des Sports des 
Loisirs et de la Culture O M S L C
BADMINTON

Francis GIRARD 32, rue du 1er mai - RUELISHEIM 03 89 57 66 12

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

Ruel’ Images Pascal HASSENFORDER 4, rue du 3 Février - RUELISHEIM 03 89 57 69 42

Sapeurs Pompiers Adj/ch Sylvain BILLOT 2 rue de Deauville - RUELISHEIM

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

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

Union Nationale 
des Combattants (U N C)

Gérard ICHTERS

André BRUGGER

2 rue Jean Jacques HENNER 
WITTENHEIM
13 rue Charles Péguy  
RUELISHEIM

03 89 62 06 07

Volley-Ball René GOLLY 23 rue du Ban - MULHOUSE
rene golly56@orange fr

03 89 53 95 93
06 74 53 71 08

Yaka (animations diverses) Charles PLAISANT 26A rue Général De Gaulle 
RUELISHEIM

03 89 50 44 82

Ruelish
eim
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URGENCES

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

18

SAMU 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
Consultations Mardi, Jeudi de 9 h à 12 h
Lundi, Mercredi, Vendredi de 16 h à 19 h 30
1 Samedi sur 2 de 9 h à 11 h et sur RDV

Dr François GROJEAN
Consultations Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h à 12h
Mardi, Jeudi de 16 h 30 à 19 h 30
1 Samedi sur 2 de 9 h à 11 h

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

DENTISTE
30 rue Principale

Dr Nathalie SCHEER-MARTEL
Lundi 8h30-13h30/14h-18h – Mardi matin, mercredi 
matin et vendredi matin 8h30-12h30  
après-midi : de 14h à 18h30
Samedi matin : 1 sur 2 de 8h30 à 11h

03 89 57 69 26

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

03 89 50 88 88
03 89 81 02 73

ECOLES

Ecole maternelle "Arc-en-Ciel"

Ecole élémentaire " Clef des 
Champs"

Mme Pascale HEITZ Directrice
Email: ce 0680575f@ac-strasbourg fr
M  Michel ZINDY
Email : ecolecledeschamps@wanadoo fr

03 89 57 52 69

03 89 57 63 03

Halte-Garderie M2A "La Ribambelle" 20 place du Tilleul – Wittenheim 03 89 62 09 88

Périscolaire mixte (M2A)
63 rue de l'Ill

Mme Christina LUSSAGNET
christina lussagnet@mulhouse-alsace fr 03 89 35 94 59

CULTE

Paroisses Catholiques
Communauté "Sel de la Terre"
2 rue du Bourg - Wittenheim

Paroisse St Nicolas et Paroisse Ste Barbe 
M  le Curé Philippe BURGY - Wittenheim
M  l'Abbé Louis PFEFFER
M  l'Abbé André MISSLIN

03 89 52 63 14

Culte Protestant M  le Pasteur Jean-Marc MEYER - Wittenheim 03 89 50 40 77

Pèlerinage Notre-Dame du Chêne
Rue de la Chapelle

Voir horaire des journées de pèlerinage sur place
Chapelle ouverte tous les jours de 9h00 à 19h00

INFOS UTILES
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TRAVAUX DE LA COMMUNE

Eglise Saint Nicolas
Dès le début de l’année 2014, les échafaudages ont envahi l’intérieur de notre église afin de rénover 
les peintures de celle-ci  Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Schoennecker  Les autels latéraux 
ont également été repris  Enfin, la sonorisation a été remplacée 

Auberge du Chêne
Les travaux entrepris depuis 2013 se sont poursuivis afin de permettre la réouverture de l’auberge 
au mois de février 2014  Les entreprises d’électricité, d’isolation, de peinture, de carrelage de la  
cuisine et d’installation de celle-ci se sont succédées tour à tour  Le logement à l’étage a été rénové 
par le personnel communal  Enfin, le printemps a permis la rénovation de la façade 
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Le jeudi 20 novembre, en soirée, la cérémonie des 
lauréats de la commune a eu lieu au foyer St Nicolas  
Ce rendez-vous, convivial et festif, a mis à l'honneur 
près de quatre vingt de nos concitoyens de tous âges 

M  le Maire, Francis DUSSOURD et son adjointe Pau-
lette MONGIN ont remis à Mme Estelle SECULA, née 
WINKELMULLER, la médaille de bronze de la famille  
La maman honorée, visiblement très émue, était ac-
compagnée de son mari et de leurs quatre enfants, 
Alexis, 18 ans, Anthony, 17 ans, Florian, 14 ans et An-
géline, 6 ans 

La commission "maisons fleuries" et son rapporteur 
Pascale BRUNO, ont d'abord mis à l'honneur les habi-
tants qui, en fleurissant leur maison, leur jardin, leur 
balcon et donc leur commune, contribuent à l’embel-
lissement du village 

Corinne, Francis, Karine, Francis, Nathalie et Paulette, 
membres de cette commission ont sillonné toutes les 
rues de la commune pour découvrir ces merveilles et 
ont eu la lourde tâche de faire des choix, pour fina-
lement récompenser soixante sept foyers  Chaque 
lauréat a pu voir sa maison apparaître sur le diapo-
rama qui a été diffusé et s'est vu offrir un magnifique 
arrangement floral 

"C’est une tradition et c’est aussi un devoir que de 
mettre chaque année à l’honneur celles et ceux qui, 
par leur amour des fleurs, de la nature ou simplement 
de l’esthétique, fleurissent notre quotidien et font de 
Ruelisheim ce village chaleureux "

Puis ce sont tous les artisans de l'obtention de la se-
conde fleur qui ont été remerciés, du jeune stagiaire 
vacances à l'employé communal, en passant par les 
habitants 

C'est notamment grâce à la créativité et à l'engage-
ment de nos jardiniers, de leurs compositions florales 
généreuses et harmonieuses, des décors originaux 
qu'ils ont réalisés, que notre village a obtenu cette 
année ce label de qualité de vie qui évalue la place 
du végétal dans l'aménagement des espaces publics, 
la mise en valeur du patrimoine et de l'identité du 
village, le respect de l'environnement et de la biodi-
versité  M   le Maire et le Conseil Municipal ont parti-
culièrement remercié Alexandre KOEHLER et Michel 
GASSER, employés municipaux, pour cette belle 
réussite 

Enfin, et c'est une innovation proposée par la com-
mission "politique jeunesse", Ruelisheim a mis quatre 
jeunes en avant, afin de les valoriser et de les encou-
rager en leur remettant un diplôme communal et un 
petit présent  Il s'agit de :

- Perrine HINDERER, 17 ans, pour sa médaille d'argent 
aux olympiades de la région Alsace en tant qu'ap-
prentie fleuriste

- Elsa NICOLOSI, 19 ans, pour son parcours scolaire 
exceptionnel et son engagement dans la vie étudiante 
au sein de l'Université de Haute-Alsace

- Marine HELL, 17 ans, pour ses résultats sportifs 
2014 au niveau départemental, régional et national, 
discipline : haltérophilie - Individuel et en équipe

- Lucas ROHN, 20 ans, pour son action humanitaire 
orchestrée par l'UNICEF dans le cadre de l'édition 
2014 du 4LTrophy, raid étudiant

Francis DUSSORD a ensuite invité l'assemblée à clô-
turer la sympathique soirée par un verre de l'amitié 

 MANIFESTATIONS

SOIRÉE DU 20 NOVEMBRE 2014

La commission "Maisons fleuries" étudie la 
possibilité de mettre en place un véritable 
concours sur inscription. Qu'en pensez-vous ?  

Donnez-nous votre avis avant le 30 mars 2015,  
en mairie directement au 03 89 57 63 63  
ou mail mairie.ruelisheim@orange.fr 

Vous connaissez un jeune remarquable ? 
Vous souhaitez le faire mettre à l'honneur ?  

Envoyez-nous votre proposition avant le 15 
septembre 2015 en mairie au 03 89 57 63 63  
ou mail mairie.ruelisheim@orange.fr

A

B C
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ANIMATIONS ou MANIFESTATIONS 
passées dans le village
1. Exposition artistique. La 37ème...
Quand la main, la tête, le cœur fusionnent sous les voutes du complexe 
sportif Edmond Vogt pour offrir aux visiteurs un espace d’échange et de 
convivialité    

Cette édition regroupait une centaine d’artistes amateurs, auxquels  
étaient associés les enfants des deux écoles et le club des jeunes talents 
de Wittenheim 

Pointure de la peinture régionale, c’est le sympathique Pierre Gross qui 
parrainait ce rendez vous culturel 

Prochaines rencontres : les 28 et 29 mars 2015

2. Gala Frank MICHAEL
Le 9 mai dernier, Frank MICHAEL nous a fait l'honneur de se produire à 
Ruelisheim, et ceci rappelons-le pour la troisième fois  C'est devant un public 

conquis et enthousiaste, et entouré de nombreux fans 
que l'artiste interpréta ses plus grands succès 

Marche du 1er mai
Malgré un 1er mai pluvieux, les marcheurs étaient au rendez-vous 
pour « braver les éléments » et découvrir les limites du ban  
communal 

Bravo à eux et au person-
nel mobilisé pour réaliser le  
tracé, ainsi que celui pour  
tenir les buvettes et la salle 
de restauration au foyer 
Saint Nicolas 

RDV le 1er mai 2015…

 MANIFESTATIONS

Pour votre Saint Valentin 2015, réservez vous le dimanche 
15 février pour un repas dansant au complexe sportif, 
animé par LEONARDO 

http://www leonardo-music ch/agenda/

Réservation dès maintenant au

Portable : 06 08 28 52 70

Fixe : 03 89 62 03 67
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5. Commémoration du 11 novembre
Commémoration du 100ème anniversaire du début de la « Grande Guerre » 

4. Elections
Le 23 mars dernier, se sont déroulées les élections municipales  Une nouvelle équipe a été élue à cette occassion 

Votre équipe municipale :
Francis DUSSOURD – Pascale BRUNO – Jean-Michel FAIVRE – 
Paulette MONGIN – Damien SCHIRCK – Gérard MOST – Francis 
FRARE – Robert RAMUNDI – Michael NISSLE – Charles PLAISANT 
– Maurice VOGEL – Francis GIRARD – Karine LUY-GOLLING – 
Camille BIHR– Patricia HORN – Corinne SCHMUCK – Clémence 
VOGT – Sabine KOEGLER – Nathalie NICOLOSI

COMPETENCES ET PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Maire : Francis DUSSOURD
 Administration, M2A, Représentation ext 

 • Vendredi de 18h à 19h et sur RDV

1er Adjoint : Jean-Michel FAIVRE
  Sécurité – Urbanisme – Technique et travaux – 

Eau et assainissement

 •  Lundi de 17h à 18h, Mercredi de 17h30 à 18h30 et 
sur RDV

2e Adjoint : Pascale BRUNO
 Affaires scolaires – Politique jeunesse

 • Mardi de 8h à 9h et sur RDV

3ème Adjoint : Damien SCHIRCK
 Finances – Communication -Associations

 • Mercredi de 14h30 à 16h30 et sur RDV

4ème Adjoint : Paulette MONGIN
 Politique senior – CCAS – Habitat

 • Jeudi de 10h30 à 11h30 et sur RDV

Dès 2015, le bureau de vote de la mairie sera  
déplacé à la maison des associations afin de  
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Notez dans vos agendas, dès à présent, la date du dimanche  
8 février 2015 pour la commémoration du 70ème anniversaire  
de la libération de Ruelisheim 
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C’est au sein d’un consensus de 27 communes de M2A, 
que Ruelisheim a organisé sa troisième journée ci-
toyenne le samedi 24 mai 2014 

Les objectifs d’une telle journée sont toujours de fédé-
rer les bonnes volontés et les compétences autour de 
différents travaux du domaine public communal  Ceci 
favorise la rencontre des habitants et des générations, 
le tout bien sûr dans un esprit convivial et un plaisir par-
tagé, favorisés par un repas de midi pris en commun 

Cette fois ci, la météo nous était favorable, et le matin 
même plus de cent cinquante concitoyens étaient pré-
sents et ont répondu à notre appel, ce qui nous a permis 
d’activer quatorze ateliers différents  

La poursuite du rejointement 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 Mau-
rice VOGEL  

La fabrication de la structure métallique d’un second 
nid de cigognes qui sera prochainement installé sur un 
mât à l’arrière des ateliers a occupé une petite équipe 
emmenée par Mathieu STEIN 

L’équipe de Jean PARROT a quant à elle nettoyé et res-
tauré l’espace du puit du lait 

Une autre équipe dirigée par Philippe PELOT a procédé 
au remplacement du grillage de la cour des ateliers 

Deux équipes de fleurissement extérieur ainsi qu’une 
autre aux ateliers communaux, managées respecti-
vement par Pascal EBERWEIN, Paulette MONGIN, et 
Alexandre KOHLER ont permis de préparer les massifs, 
bacs et suspensions fleuries nécessaires au village 

Une autre équipe emmenée par Aurelio BRUNO, devait 

vider une salle de la mairie et la préparer à la peinture 

Une équipe féminine encadrée par Pierre MONGIN a 
procédé à la remise en peinture du pont rue des roses  

Une équipe de jeunes sous la houlette de Pascale 
BRUNO a confectionné des sujets destinés à orner nos 
massifs floraux 

Les enfants n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont pu 
confectionner, sous la surveillance de Karine GOLLING 
et Camille BIHR 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 monu-
ment roumain située sur la ban de Ruelisheim 

Enfin l’équipe affectée à la logistique a assuré la res-
tauration à la salle des sports ainsi que la distribution 
de boissons sur les ateliers  Une fois encore, Bernard 
SCHITECATTE et toutes les dames ont parfaitement 
géré l’opération barbecue et salades  

A tous un grand merci pour votre participation à cette 
belle journée, merci aussi à l’équipe technique de Michel 
GASSER qui a beaucoup œuvré en amont à la prépara-
tion des ateliers  Merci enfin à l’équipe de Ruel'image 
pour la couverture photo ainsi que pour le montage vi-
déo final  

D’ores et déjà la municipalité travaille à une nouvelle 
journée prévue le 30 Mai 2015  Retenez bien cette date 
et nous vous attendons encore plus nombreux  N’hé-
sitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès de la 
mairie  

JOURNÉE CITOYENNE
Journée citoyenne du 24 Mai 2014

 MANIFESTATIONS
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FÊTE DES VOISINS
Quartier de la rue de l’Ill

La rue de l’Ill, des Prés, des Colchiques, des Vergers, des Pierres et Fey ont fêté leur 5ème fête des voisins en 
2014 et ont rassemblé 80 personnes 

Cette année encore, le banquet festif a été marqué par la réalisation d’un sanglier à la broche grâce à nos  
amis chasseurs !

Rendez-vous en 2015 !

Quartier de la rue du 3 février, 14 juillet, et 11 novembre

Votre commune soutient ces manifestations  N’hésitez pas à nous adresser vos demandes  
de prêt de matériel, puis des photos à l’issue de votre journée « Fête des voisins »

 MANIFESTATIONS
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Classe de découverte  
au centre PEP la Roche à Stosswihr
Les écoliers de CE2/CM1/CM2 de notre école élémentaire Clé des Champs ont eu le privilège de participer à 
une classe de découverte dans la vallée de Munster 

Du dimanche 21 septembre au vendredi 26 septembre, les élèves et leurs maîtres Christophe Bertsch  
et Matthieu Stein ainsi que des parents accompagnateurs, Barbara Thorigny, Virginie Brugger, Isabelle  
Swidlikiewicz, Michaël Caplat, Michel Gasser et Ludovic Wiszkiel ont séjourné au centre PEP La Roche à 
Stosswihr 

Au menu : L’étude de la diversité du monde vivant (faune et flore de la forêt vosgienne), l’étude des paysages 
et divers jeux d’orientation ainsi que la consolidation des connaissances linguistiques en allemand par des 
mises en situation ludiques et actives  Tout cela agrémenté de nombreuses visites : fromagerie, chèvrerie, 
sabotier, des lieux mythiques tel que le Katzenstein, etc…

Sans oublier les compétences transversales qui motivent un tel projet, à savoir l’acquisition de l’autonomie, le 
dépaysement, et la consolidation de l’esprit d’équipe et de camaraderie pour ne citer que les plus importants 

A l’évidence une expérience enrichissante qui sera bien entendu relayée et enrichie en classe durant l’année 
scolaire 

Pour leur participation financière, nous remercions tout spécialement :

 - La Mairie

 - Le Conseil Général

 - L’association YAKA

 - Le crédit mutuel de Ruelisheim/Wittenheim

 - La coopérative scolaire

 - PEP Alsace

  LES ÉCOLES
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Le TBI de l’école élémentaire…
Le mardi de la rentrée, nous, les élèves du CE1-CE2, avons été intrigués par la nou-
velle couleur du tableau de notre classe  De vert, il était passé au blanc ! Et quand 
le drôle de boîtier au-dessus du tableau s'est allumé, quelle surprise ! Chacun s'est 
essayé à déplacer du bout de son doigt devenu magique, les images, les mots, les 
formes    On était devant une tablette géante, une tablette rien que pour nous   

Bien sûr, depuis, l'enthousiasme s'est un peu calmé, d'autant que les jeux espérés 
n'avaient rien à voir avec ceux de la maison : ici, on est à l'école, tout de même, on 
déplace des mots pour faire des phrases, des pièces et des billets pour faire une 
somme, et quand il s'agit d'ouvrir une malle de pirate, le trésor convoité n'est autre 
qu'un verbe à conjuguer ou une opération de calcul à faire   

Mais quel plaisir de travailler sur cet outil ! Et on peut se tromper autant de fois 
qu'on veut, le tableau permet toutes les erreurs, il suffit de revenir en arrière et de 
recommencer, il ne s'énerve jamais, lui, il est très patient (c'est pas comme le maître, mais chut, il ne faut pas 
lui dire)  En sciences, plus besoin de colle et de ciseaux, le squelette est construit en quelques gestes  En his-
toire, les hommes préhistoriques allument leur feu devant nous  On sent presque l'odeur de la fumée    Et en 
géométrie ! On trace des lignes, des courbes, des angles droits, des cercles et des carrés comme un rien  On 
aimerait bien avoir une tablette comme ça à la place de notre ardoise, tiens, chacun la sienne, mais ça, c'est 
une autre histoire    en attendant, on va continuer à écrire avec le stylo dans le cahier 

le PERISCOLAIRE à Ruel….

  LES ÉCOLES
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L’ÉCOLE MATERNELLE ARC-EN-CIEL
A l'école maternelle, nous fêtons les anniversaires de tous les enfants nés le même mois 

Au mois de septembre, nous 
avons confectionné des cru-
mbles aux pommes 

Nous avons lavé, épluché puis 
coupé les pommes apportées 
par la commune de Ruelisheim 
puis nous avons fabriqué le  
crumble avec de la farine, du 
sucre et du beurre 

Un peu de cuisson au four et nous avons dégusté l'excellent crumble aux pommes!

SEMAINE DU GOÛT À L’ÉCOLE MATERNELLE
fêtée du 6 au 10 octobre 2014

La classe 2 des MOYENS a par-
ticipé à quelques expériences 
gustatives, avec parfois les yeux 
bandés, afin de découvrir les 
goûts variés contenus dans les 
aliments : 

SALE

SUCRE

AMER

ACIDE

La maîtresse nous a photogra-
phiés pour nous souvenir des 
sensations éprouvées suivant 
le goût des aliments  Nous voici 
tantôt souriants tantôt faisant  
la grimace 

Pendant la semaine du goût, nous avons préparé une soupe au potiron 
Nous avons épluché les légumes : le potiron, les pommes de terre et les carottes 
Ensuite, nous avons tout coupé en petits morceaux 
Nous avons mis tous les morceaux dans l’auto-cuiseur et on a fait cuire 
Le lendemain, quelques enfants ont mixé la soupe  Et voilà, la soupe était prête !
Nathalie l’a réchauffée et ensuite nous nous sommes régalés  
Elle était vraiment trop bonne 
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ANIMATIONS D’ÉTÉ
Fortes de leur BAFA récemment obtenu, nos employées commu-
nales ont proposé des mini-stages durant les vacances 

Animation "La JUNGLE",  
21 au 25 juillet dans la cour de l'école maternelle et 
de la maison des associations, par Sylvie OULBANI
Après avoir passé une semaine incroyable dans notre jungle a préparer des jumelles, des serpents et des 
chorégraphies afin de mieux connaitre ce milieu hostile, notre amie Chita (la guenon) nous a préparé diverses 
surprises et un goûter mémorable afin de clôturer une semaine d'aventures 

Les enfants étaient ravis  Ils ont pu y découvrir un buffet avec énormément de choses excellentes à manger !!  
Une surprise bulleuse attendait chacun d'entre eux  Le temps de juillet ne nous a pas fait défaut afin de  
profiter pleinement des différents parcours de la jungle  Chacun a su faire marcher son imagination et a su 
l'espace d'une semaine se mettre dans la peau d'un Indiana Jones    En tant que "chef" de notre groupe, les 
enfants ont decidé de me nommer « Sylvie de la jungle » comme une récompense accordée pour les liens que 
nous avons su construire durant cette semaine  Pour terminer je n'ai qu'un mot à dire    "Houhou Haha    " les 
enfants me comprendront   

Animation "Jeux extérieurs et intérieurs"  
15 au 18 juillet à l'arrière de la mairie, par Christiane MOHAMED
En fonction des envies des enfants et de la météo, différentes activités ont été proposées : 

Jeux de société, coloriage, puzzles, vélo, marelle, ballon prisonnier, échasses, danse, etc 

Les enfants ravis pensent déjà à revenir l'an prochain tant la semaine était chouette ! Une première expé-
rience d'animatrice enrichissante s'est clôturée par un goûter maison 
très apprécié 

Animation "Jeux extérieurs et intérieurs"  
7 au 11 juillet à l'arrière de la mairie, par Somia TERD-
JEMANE
Le temps était favorable les deux premiers jours, ensuite les averses 
sont arrivées   

A l'extérieur, les enfants ont pu laisser libre cours à leur dynamisme et 
dépenser leur trop plein d'énergie à travers différents parcours spor-
tifs étalés sur plusieurs ateliers 

Quant aux jeux d'intérieurs, c'était surtout pour avoir un moment calme durant lequel les enfants pou-
vaient soit faire des coloriages, soit des jeux de société, soit des jeux d'adresse ou de coopération ne  
nécessitant pas un grand espace comme le jeu du béret, la chaise musicale   

Ce fut une semaine vraiment sympathique malgré les averses, une se-
maine qui s'est terminée dans la joie et la bonne humeur par un goûter 
très apprécié par les enfants, qui m'ont promis de revenir l'été pro-
chain !

Par ailleurs le BCR et le Club d'échecs ont également 
proposé des stages d'initiation.

  JEUNESSE
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Service Animation Jeunesse et
Point Information Jeunesse

Le Service Animation Jeunesse poursuit son action 
en direction des adolescents de 11 à 18 ans habitant 
les communes de Berrwiller, Bollwiller, Merxheim, 
Pulversheim, Ruelisheim et Staffelfelden  

Nous proposons des animations (loisirs et éducatifs) 
pendant les vacances scolaires (hiver, printemps, 
été, toussaint), et des animations tout au long de 
l'année (nous contacter pour les horaires, les lieux et 
l'animation) 

P.I.J. : Point Information Jeunesse. Situé à la MJC de Bollwiller, 
ses missions prioritaires sont accueillir, informer, documenter 
le public dans tous les domaines qui les intéressent : études, 
métiers, emploi, formation continue, aide aux devoirs, aides 
aux projets, logement, santé, loisirs, sports, vacances…

Ouvert à tous les publics, jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) 
et leurs familles, on vous accueille gratuitement sur place selon les horaires du service (renseignements à la 
MJC de Bollwiller) et/ou sur rendez-vous auprès de l’équipe du Service Animation Jeunesse 

Comment nous contacter ?
Le S A J  vous envoie un programme dans vos boîtes aux lettres à chaque vacances 

Vous pouvez aussi nous joindre au 03 89 48 09 67 ou au 03 89 48 10 04 ou sur le 
portable au 06 24 96 23 33 (Heures de bureau),

ou par e-mail : saj@mjc-bollwiller fr

Retrouve-nous sur http://www mjc-bollwiller fr/ rubrique 11-18 ans S A J    
(programmes, fiches d'inscriptions-sanitaires, projet pédagogique à télécharger) 

Retrouve nous sur Facebook en tapant : Zanimsdusaj

A bientôt, Chaib et Eric 
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SEANCE DU 30 JANVIER 2014 

Validation des rythmes scolaires pour la rentrée de 
septembre 2014 

La proposition adoptée est la suivante :

•  Ecole Maternelle « Arc-en-ciel » :   
8h-11h30 13h30-15h15 Mercredi : 8h00-11h00

•  Ecole Elémentaire « Clef des Champs » :   
8h-11h20 13h20-15h15 Mercredi : 8h00-11h00

Dans le cadre des travaux d’investissement à l’Eglise 
St Nicolas, il est prévu d’installer une sonorisation  
performante  Après discussion, le Conseil Municipal 
décide de valider le devis de l’entreprise AUDIAL de  
Riedisheim pour un montant de 11 167,44€ TTC 

La quête organisée en 2013 au profit de la ligue contre 
le cancer s’élève à 9 215,30€ (contre 9 541,50€ en 
2012) 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2014 

Travaux d’investissement rue de L’Ill : installation 
d’un poteau d’incendie pour un montant TTC de 
4 855,66€ 

Travaux d’investissement complémentaire à l’Au-
berge du Chêne pour un montant de 2  700,00€ 
TTC 

Approbation du compte administratif 2013 qui pré-
sente un excédent global de 248 994,06€ pour un 
résultat cumulé de 860 950,73€ 

Le coût prévisionnel des programmes des travaux 
patrimoniaux à la forêt communale sera de l’ordre de  
20 340€ TTC avec un résultat final de 18 442,00€ 
à la charge de la commune 

SEANCE DU 18 MARS 2014 

Acquisition d’un adoucisseur à l’Auberge du Chêne 
pour un montant HT de 2 590,00€ 

Investissement communaux :

• Eglise St Nicolas :

 >  Nettoyage des plafonds et fresques pour un 
montant de 2 616,00€ TTC 

 >  Restauration des 2 hôtels latéraux pour un 
montant total de 11 520,00€ TTC

Travaux supplémentaires à la Mairie pour un mon-
tant total de 3 490,20€ TTC

SEANCE DU 28 MARS 2014 

Installation du nouveau Conseil Municipal :

Francis DUSSOURD est élu Maire à l’unanimité avec 
19 voix 

Election des Adjoints par liste avec 17 voix pour et  
2 bulletins blancs :

• 1er Adjoint : Jean-Michel FAIVRE

• 2ème Adjoint : Pascale BRUNO

• 3ème Adjoint : Damien SCHIRCK

• 4ème Adjoint : Paulette MONGIN

SEANCE DU 28 AVRIL 2014 

Approbation à l’unanimité des propositions d’affec-
tation du compte administratif 2013 qui se détaille 
de la manière suivante :

•  Affectation de 254 805,74€ en recettes d’inves-
tissement 

•  Maintien du solde de 30 980,73€ en recette de la 
section de fonctionnement 

•  Maintien du montant de 575 164,26€ de la tota-
lité de l’excédent de la section d’investissement  
en recettes d’investissements 

Maintien des taux communaux 2013 pour l’exercice 
2014 à savoir :

• Taxe d’habitation : 11,00%

• Taxe foncière bâti : 13,74%

• Taxe foncière non bâti : 55,87%

Le produit final attendu de ces taxes est estimé à 
610 220,00€

Vote du budget 2014 qui s’élève tant en dépenses 
qu’en recettes à :

• Section de fonctionnement : 1 531 800,73€

• Section d’investissement : 1 088 208,00€

Soit un total de 2 620 008,73€ 

  LE CONSEIL

LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2014
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SEANCE DU 27 MAI 2014 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l’attribu-
tion d’un fond de concours de 11 770,00€ auprès 
de M2A ceci pour subvenir au besoin de fonctionne-
ment des bâtiments communaux suivant :

• Complexe sportif E  VOGT

• Maison des associations

• Bâtiment mobile derrière la Mairie

Validation de la nouvelle organisation du temps sco-
laire applicable à la rentrée 2014 :

•  Ecole Elémentaire « Clef des Champs » :   
8h20-11h35 13h35-15h40 Mercredi : 8h30-11h10

•  Ecole Maternelle « Arc en Ciel » :   
8h20-11h45 13h35-15h30 Mercredi : 8h20-11h00 

Modification budgétaire en section d’investisse-
ment pour un montant de 899 059,00€ 

Mise à disposition de 12 jeunes pour compléter 
l’équipe technique pour les travaux d’été 

SEANCE DU 26 JUIN 2014 

Approbation du choix de la société LK Sodag pour 
les transports scolaire intra-muros 2014/2015 pour 
un montant total de 35 049,96€ TTC 

Acquisition d’une épareuse pour les services tech-
niques pour un montant total de 16 560,00€ TTC 

Après discussion, le Conseil Municipal décide de re-
conduire le service animation jeunesse auprès de la 
MJC de Bollwiller pour l’exercice 2015 

Acquisition d’un tableau blanc interactif équipé d’un 
vidéoprojecteur pour l’Ecole élémentaire « Clef des 
Champs » pour un montant total de 4 301,88€ TTC 

SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 2014 

Pour les futurs travaux d’investissement de voirie 
Rue Principale et Rue St Georges, il a été décidé de 
confier la maîtrise d’œuvre à la société BETIR Ingé-
niérie d’Ammerschwihr  Une demande de subven-
tion a également été déposée auprès des services 
du Conseil Général du Ht Rhin 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer à la socié-
té SCHOENENBERGER les travaux d’isolation de la 
toiture de l’Ecole élémentaire « Clef des Champs » 
pour un montant total de 61 800,00€ TTC 

Les Amis de la Chapelle Notre Dame du Chêne ont 
décidé de participer aux travaux d’investissements 
de la Chapelle (pose de survitrage isolant sur les  
vitraux) pour un montant de 4 600,00€ 

SEANCE DU 30 OCTOBRE 2014 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rè-
glement d’attribution des subventions commu-
nales pour les associations amicales et sportives 

Le taux de fermage pour 2014 a été fixé à 1,15€/l’are 

A compter du 1er Janvier 2015, le lieu de vote du 1er 

bureau sera transféré à la Maison des Associations 
Rue de l’Eglise, ceci dans un souci d’accessibilité 
des électeurs conformément à la mise aux normes 
de l’accessibilité des Etablissements recevant du 
Public (ERP) 

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2014 

Vote d’une subvention exceptionnelle au profit de 
l’association Pass’temps afin d’organiser le repas 
de Noël de nos aînés du village 

Approbation des nouveaux statuts du SIFOREM 
(Syndicat forestier de la région Mulhousienne)

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lancer 
les consultations afin de pouvoir passer d’un Plan 
d’occupation des sols (POS) à un Plan local d’ur-
banisme (PLU)  Le coût approximatif de l’ensemble 
de ces formalités serait de l’ordre de 40 000€ HT 
minimum 

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2014 

Réengagement au GAS du Haut-Rhin 

Reconduction du contrat enfance-jeunesse entre la 
Commune et la CAF 

LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2014
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DÉCÈS
HUEBER née METZGER Hélène Suzanne  06/02/2014
LOEWERT Robert Albert 15/03/2014
GUTH née KUNTZ Monique 12/05/2014
ROTH Pierre Paul 03/06/2014
BIRR Joseph Paul 28/06/2014
KELLER Patrice Joseph 02/07/2014
HUEBER Henri Eugène Gilbert 03/08/2014
SOLER-ESTARELLAS Jean Claude 26/08/2014
SAUNER Raymond Hugues  03/09/2014
HIGELIN François Paul 22/09/2014
BIRLING née WIEDER Suzanne Jacqueline 24/09/2014
HILTY née BUESSLER Monique Jeanne  19/10/2014
HELBLING Séraphin Auguste 03/11/2014
SCHEFFER Jules 03/11/2014
BECK Aimé 29/11/2014
RUSCH née SCHOULER Suzanne 29/11/2014

  ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

MENSCH Baptiste 02/01/2014 
HINSINGER Benjamin Julien Adam 10/01/2014
RATUSZNIAK Mathis 30/01/2014
AVSAR Selen 08/02/2014
NAY Baptiste Léo Denis 14/02/2014
PELOT Cyril 12/03/2014
HIGELIN Alix Manon 04/04/2014
ETTWILLER Maël Aloyse Alphonse 07/04/2014
WATEL Loïs 27/04/2014
CRONENBERGER Chloé 06/05/2014
GOUX Camille 09/05/2014
DOILLON Alicia Séverina Yvonne 20/05/2014
FREUND Lucie 31/05/2014
BOHRER Eva 01/07/2014
FINCK Lou 26/07/2014
KERN Hugo Bernard 03/09/2014
TEKDAS Esma 11/09/2014
FREY Anthony 12/09/2014
SILBERMANN Nahil Farès 12/09/2014
UYANIK Alya Lena 05/10/2014
EFFA Anne-Sophie 15/10/2014
EFFA Marie-Alice 15/10/2014
JOSEPH Méllina Rosa 18/10/2014
VOGEL Timéo 20/10/2014
RIBEIRO Noéline 22/10/2014
DECHAMP Eden 23/10/2014

MARIAGES
FEIST Damien

DESMET Aurore Audrey Nadine

22/03/2014

PIERRE Thierry Henri Raymond

EGOLFF Florence Gwladys

10/05/2014

BEKYURT Serafettin

AYDEMIR Sevda

24/05/2014

ELTZER Christine

HAMAN Marie Florence

05/07/2014

PARRA Marine

LE ROUX Anthony Matthew

09/07/2014

HACQUART Jérémy Roland

STIMPFLING Stéphanie

16/08/2014

SCHIRCK Damien Gérard Fernand

CONTE-REIBEL Karen

30/08/2014
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JANVIER 2015
03 Vœux du Maire (C S )
10-11 Théâtre Alsacien (F)
15  Conseil municipal (M)
16  Repas Pass’temps (F)
17-18 Théâtre Alsacien (F)
23-24 Théâtre Alsacien (F)
25 Loto du Basket BCR (C S )
29  Conseil municipal (M) 
30-31 Théâtre Alsacien (F)
31 Tournoi Foot ASTRW (C S )

FEVRIER 2015
01 Tournoi Foot ASTRW (C S )
02 Pèlerinage ND du Chêne 10h
08 70ème Anniversaire Libération (F + MA)
07-08 Bourse aux Vêtements YAKA (C S ) 
07 ou 08 Assemblée générale Antenne collective Ste Barbe
11 Pèlerinage ND du Chêne 10h
13-14-15  Exposition Carré d'Art (M A )
13-14-15  Gala de la St Valentin (CS)
20 Assemblée Générale Don du Sang (F)
21 Plateau Baby Basket NBR (C S )
26  Conseil municipal (M)

MARS 2015
01 Tournoi Volley
06 Assemblée Générale AOP (F)
07 Assemblée Générale Arboriculteurs (F)
08 Assemblée Générale UNC (F)
13-14-15  Soirée Familiale Gym (F)
20 Assemblée Générale Talloires (F)
25 Pèlerinage ND du Chêne 10h
26  Conseil municipal (M) 
27-28-29 Exposition des artistes locaux (CS)
28 Soirée Familiale NBR (F)

AVRIL 2015
03 Assemblée Générale Corps et Amicale SP (M)
03 Bol de Riz (F)
06 Messe à la chapelle – Lundi de Pâques 
09  Conseil municipal (M) 
20 ou 21 Concert des chasseurs alpins 27ème BCA (CS + Gym)
24 Assemblée Générale Pass’Temps (F)

MAI 2015
01 Marche du 1er Mai (F)
07  19h30 Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 

aux Monuments aux Morts (F)
15 Manœuvre de Nuit Pompiers
17 Marché aux puces Ste-Barbe/local Bruat
24  Confirmation pour les jeunes de la communauté de 

paroisses à Ste Marie - Wittenheim
25 Messe à la chapelle – Lundi de Pentecôte
28  Conseil municipal (M) 
30 Journée citoyenne (CS)
30 1ère Communion (Eglise St-Nicolas)

JUIN 2015
02 Collecte de Sang (MA)
07 Excursion Gym
13 Concours interne Gym (CS)
14 Fête de la communauté de paroisses (Don Bosco) 
13-14 Gala Temps Danse (Salle Gérard Philippe)
13-14 Tournoi Basket BCR (CS)
21 Fête de la musique (F)
23 Assemblée Générale Gym (F)

25  Conseil municipal (M) 
26-27  Kermesse des 2 écoles (C S +Ecole Clef des Champs)
28 Assemblée Générale NBR (CS)

JUILLET 2015
05 Grimpelturnier basket NBR (CS)
06 au 31  Animations d'été 
13 19h Cérémonie au Monument aux Morts
 Défilé vers la Salle de Sports
 Bal Public (C S  – Amicale Don du Sang)
 24h Feu d’artifice

AOUT 2015
15 Assomption Pèlerinage Notre Dame du Chêne 10h
17 Reprise entraînement Basket NBR (C S )
18 Reprise entraînement Basket BCR (C S )
27 Reprise entrainement Volley (CS)
30 Excursion des Arboriculteurs

SEPTEMBRE 2015
08 Collecte Don du Sang (MA)
08 Messe Notre Dame Du Chêne 
09 Reprise Fanfare (M A )
09 Reprise Tennis de Table (C S )
10  Conseil municipal (M) 
13 Fête du 50ème anniversaire du corps SP (CS)
14 Reprise Badminton (C S )
15-17-19 Reprise Gym (C S )
19-20 Journées du Patrimoine 
20 Concert quatuor de cuivres et orgue (ND)

OCTOBRE 2015
03 Bal Rock "les Amis de Talloires" (F)
03 Marche de nuit de la Gym (C S )
11 Repas d'Automne Badminton (F)
14 Réunion annuelle des présidents d’association (M)
23-24-25 Bourse aux Jouets Vêtements et Livres YAKA (C S )
24-25 Calendriers Sapeurs-Pompiers
29  Conseil municipal (M)

NOVEMBRE 2015
08 Révision des poteaux d'incendie Sapeurs-Pompiers
10  Messe (Armistice 1918) Eglise St Nicolas 

Cérémonie Monument aux Morts 
Dépôt de gerbe par la Commune 
Dépôt de gerbe au Monument Anciens Combat-
tants 
Vin d’honneur (F)

14 Banquet Ste-Barbe Sapeurs-Pompiers (F)
19 Don du sang (F)
26  Conseil municipal (M) 
28-29 Marché de Noël AFR (F)
28-29 Banque Alimentaire (M)
29 Fête Patronale à Ste Barbe Messe 10h

DECEMBRE 2015
05 Téléthon OMSLC (Foyer + M A )
06 Fête Patronale St Nicolas +Ste Barbe Pompiers
08 Messe Notre Dame du Chêne 10h
10  Conseil municipal (M) 
12 Fête de Noël des Enfants de la Gym (C S )
11-12-13 Fête des Aînés (C S )
15 Fête de Noël des Dames de la Gym (F)
19 Fête de Noël des Sapeurs-Pompiers (F)
26 Messe Notre Dame du Chêne 10h

JANVIER 2016
09 Cérémonie des voeux du Maire (C S )

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015
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Consultez régulièrement le site de notre commune  
pour y trouver des informations utiles et importantes qui 
rythment la vie de notre village : 
http://www.mairie-ruelisheim.fr/votre-commune-au-quotidien

Retrouvez en version numérique ce bulletin municipal sur le site : 
http://www.mairie-ruelisheim.fr/bulletin-d-information 
Ainsi que le Ruel’Infos tout au long de l’année.

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

E-mail : mairie.ruelisheim@wanadoo.fr

Site Internet : www.mairie-ruelisheim.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


