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Trimestres 2 & 3 – N°1 

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 

2ème 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 seniors – CCAS – Habitat 

 Jeudi de 10h30 à 11h30 et sur RDV 

 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Je tiens à remercier tous les électrices et 

électeurs qui nous ont accordé leurs suffrages 

lors des élections municipales du 23 mars. C’est 

vrai qu’il n’y avait qu’une liste mais c’est encore 

plus significatif car c’est un soutien fort et une 

confiance pour notre nouvelle équipe. 

Nous avons une équipe largement renouvelée 

alliant l’expérience municipale à la jeunesse. 

Je souhaite à chacun de trouver ses marques, 

sa place dans les domaines choisis et que l’on 

devienne rapidement une équipe unie, efficace, 

et dynamique. Je souhaite la participation de 

tous, dans un intérêt commun et que personne 

ne se sente écarté des débats. 

 

Sans tarder nous nous sommes mis au travail 

pour tenir nos engagements et gérer ensemble, 

avec notre équipe administrative et technique, 

le quotidien de notre commune. 

Nous mettrons rapidement en route les 

différentes études qui nous permettront de 

programmer et décider nos futurs travaux, tout 

en prenant en considération le contexte 

budgétaire contraint, dû à la crise et à la baisse 

corrélative des dotations et des subventions. 

Je ressens une réelle fierté pour animer cette 

équipe et je mettrai toute mon énergie et ma 

passion pour réussir. 

 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL (Gauche à droite) 

Gérard MOST – Francis FRARE – Robert RAMUNDI – 

Michael NISSLÉ – Charles PLAISANT – Maurice VOGEL – 

Francis GIRARD – Damien SCHIRCK – Paulette 

HEMMERLIN-MONGIN – Francis DUSSOURD – Pascale 

BRUNO – Jean-Michel FAIVRE – Karine LUY-GOLLING – 

Camille BIHR (cachée) – Patricia HORN – Corinne SCHMUCK 

– Clémence VOGT – Sabine KOEGLER – Nathalie NICOLOSI 

(A l’appareil) 
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SERVICE ANIMATION JEUNESSE (SAJ) pour les 11 / 16 ans 

Les inscriptions débuteront début juin au 03.89.48.10.04 et/ou à la MJC Bollwiller. 

Rappel : le SAJ propose un service de ramassage pour les jeunes de la commune : départ à la mairie ou à 

l’arrêt de bus avenue Bruat. Pour le plaisir de nos jeunes, il offre un choix important d'activités et des 

séjours. (Programme disponible: http://saj6801.skyblog.com). 

ANIMATIONS ETE 2014 pour les 4 / 16 ans 

Les inscriptions auront lieu lundi 2 juin 2014 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 en mairie de 

Ruelisheim. A partir du 3 juin, il faudra s'adresser à la MJC de Bollwiller (03.89.48.10.04). Le programme 

des activités toujours aussi varié est disponible en mairie et a été distribué aux enfants des écoles. 

ANIMATION MALATRUC pour les enfants et les parents 
 

http://www.mairie-ruelisheim.fr/jeunesse-et-education/actualites-jeunes/Malatruc.html 
 

SENIORS - INTERGENERATION 

Le Club PASS'TEMPS de Ruelisheim (Amicale pour seniors et club intergénération) vous invite à venir 

découvrir ses activités le premier jeudi de chaque mois au Foyer Saint - Nicolas à partir de 14h00, 

au programme remue-méninges et convivialité. 

Accueil des membres et non membres. 

 

Activités réservées aux membres: "Pétanque" le mercredi après-midi 

                                                      Sortie ou déjeuner ou café kranzla, 1*/mois  le vendredi 

Calendrier des rencontres  

 Jeudi 5 juin  Intergénération avec la participation des enfants du périscolaire 

 Jeudi 19 juin à 14h00 Réunion d'informations séniors, avec la participation de l'APAMAD, 

service et soutien à domicile. 

 Jeudi 7 août Journée découverte atelier intergénération 

 

Dates à retenir : http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites  

 20 juin :   Fête de la musique à partir de 19h au Complexe sportif  

28 juin :   Fête des 2 Écoles, au complexe sportif « E. VOGT » et à l’École « Clef des     

Champs » 

 13 juillet :    19h45 Défilé Ste Barbe 20h15 Défilé au village 

20h45 Cérémonie au Monument aux Morts puis défilé vers le CSEV 

    21h00 Bal Public au complexe sportif « E. VOGT », 24h00 Feu d’Artifice. 

 14 juillet:  Passage du Tour de France – rue de Colmar 

9 Septembre:   Collecte don du sang (Maison des associations) 
20-21 Septembre:  Journée du patrimoine 

 

http://saj6801.skyblog.com/
http://www.mairie-ruelisheim.fr/jeunesse-et-education/actualites-jeunes/Malatruc.html
http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites
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ACTUALITE - 1 

Le vote du budget a eu lieu à la fin mars, nous vous proposons de reprendre deux points de 

ce vote, pour vous les détailler. Vous trouverez également l’ensemble de la délibération sur le 

site de la mairie. 

http://www.mairie-ruelisheim.fr/l-equipe-municipale/les-deliberations  

 

L’évolution des taxes communales 

 

 
Depuis vingt ans, la commune de Ruelisheim a maintenu les taux des taxes communales 

globalement stables. A noter également que la commune n’est pas la seule à voter des taux sur 

ces taxes,  donc même si le conseil municipal maintien les taux identiques d’une année à l’autre, 

les autres tarificateurs peuvent les augmenter. 

Le budget de fonctionnement 2014 

Le budget de fonctionnement permet de programmer les différentes dépenses et recettes 

envisagées sur une année civile pour le fonctionnement de la commune. Il est équilibré en 

recettes et dépenses, il s’élève à 1.531.800,73 euros. 

     
 
 

ACTUALITE - 2 

Recrutement Sapeurs-Pompiers :  

Tu as 16 ans au moins, sportif, et tu souhaites t’investir dans la vie du corps local, rejoins les 

SP de Ruelisheim. Renseignements et inscriptions au 03.89.57.63.63 

ou chefspruelisheim@wanadoo.fr  

http://www.mairie-ruelisheim.fr/l-equipe-municipale/les-deliberations
mailto:chefspruelisheim@wanadoo.fr
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LES PROJETS 

Fin de travaux 

 Fin de rénovation de l’intérieur 

de l’église 

 Mise en place d’une bande 

pédestre et cyclable pour 

matérialiser le chemin à prendre 

pour les écoliers  

 

En cours 

 Etude de réfection de voiries 

 Etude de réhabilitation  et 

d’accessibilité de l’intérieur de 

la mairie 
 

COIN DES ASSOS 

Nouvelles présidences 

OMSLC :   Patricia HORN 

Complexe sportif :  Francis FRARE 

francis.frare@orange.fr 

Manifestations à venir 

14 juin (14h30 et 20h30) et 15 juin 

(15h30) : « Autour de La Fontaine » 

Troupe Temps Danse – Salle Gérard 

Philippe Réservation au  06.74.78.51.21    –  

8 euros 

27 Septembre: Bal rock "Les amis de 

Talloires"  
4 Octobre: Marche de nuit Gym (CSEV) 
5 Octobre: Repas d’automne du Badminton 

(FSN) 
 

RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Nuisances sonores : 

Tout bruit répétitif, intensif, ou qui dure dans le temps peut être sanctionné par la loi, qu’il ait lieu 

dans la journée ou dans la nuit (22h-07h). 

Par respect pour vos voisins, nous vous invitons à les prévenir à l’avance de vos travaux ou fêtes à 

venir, et à faire en sorte que ces nuisances ne les dérangent le moins possible : mettez-vous à la 

place de vos voisins lorsque vous provoquez du bruit ! 

Petit rappel, un simple échange à l’amiable avec vos voisins peut souvent régler un désaccord… 

Règlementation de vitesse : 

La vitesse dans l’ensemble de la commune est limitée à 45 km/h. Merci de respecter cette 

limitation, elle est adaptée à la distance entre la voie et les habitations, aux circulations 

piétonnes, aux véhicules stationnés sur les côtés,…  

Un excès de vitesse peut avoir des conséquences importantes ! 

Des zones limitées à 30km/h sont en place dans les rues secondaires, ceci pour assurer une 

meilleure sécurité à vos proches circulant dans la commune. Ces zones nous indiquent une forte 

possibilité de voir surgir des enfants sur la route, des ballons, des animaux, … Mettez-vous à la 

place des riverains, respectez ces zones 30 ! 

Version numérique consultable sur : 

http://www.mairie-ruelisheim.fr/bulletin-d-information/ruel-infos 

 

mailto:francis.frare@orange.fr
http://www.mairie-ruelisheim.fr/bulletin-d-information/ruel-infos

