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Trimestre 2 – 2017 - N°12 

 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Les baraques à livres, une belle réalisation née d'une idée, 

d’un engagement, d’une volonté de faire et d'une récolte 

de livres lors de la journée citoyenne, grâce à une équipe 

motivée autour de Jean Parrot. 

Cette belle réussite c'est aussi la participation de tous les 

habitants qui ont joué vraiment le jeu ce jour-là et ont 

donné et apporté spontanément leurs livres en Mairie.  

 

La commune a bien sûr soutenu ce projet en créant les 

structures et en imaginant l’aspect de chaque module. 

C'est notre équipe communale qui a finalisé le montage et 

la peinture aux couleurs de Ruelisheim. 

 

C'est en partant d'une petite idée mais avec la 

motivation d'un groupe de personnes que l'on arrive à 

de grandes choses ! 

 

Cet esprit citoyen a permis cette réalisation et je profite 

de ce numéro de Ruel’infos pour vous inviter à participer 

nombreux à notre journée citoyenne le 20 mai prochain 

où ensemble, dans une bonne ambiance, nous nous 

mobiliserons autour de travaux et aménagements pour les 

besoins de notre commune.  

 

Cette journée citoyenne c'est aussi un geste noble qui a 

beaucoup de significations, c'est un engagement et le 

partage d'une journée de votre temps libre dans l’intérêt 

de notre village.  

C’est aussi un lieu de rencontres, un moment de convivialité 

qui permet un échange entre personnes des différents 

quartiers de Ruelisheim ainsi qu’une joie et une réelle 

satisfaction pour la Municipalité. 
 

Où trouver les 3 baraques à livres : 

 Place du village 

 Place de la nouvelle aire de jeux (Rue des 

jonquilles) 

 Devant le local Bruat à Ste Barbe 
 

MESSAGE DE JEAN PARROT 

Lors de la Journée Citoyenne du 28 mai 2016, un 

projet est né. Nous avons collecté environ 1500 

livres à travers le village, dans tous les 

quartiers avec une équipe de bénévoles. Nous 

pouvons dire que chaque foyer de Ruelisheim a 

fait un don de 2 livres. Merci à vous. 

 

Les livres sont à la disposition des habitants et 

la règle est « 1 livre pris  1 déposé 

gratuitement » 

Un seul mot d’ordre « Prenez en soin » 

 

Notre slogan : « Un bouquin pour chacun » 
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JEUNESSE 

Petit bilan de l'année 2016, à la suite du partenariat avec Les Copains d’Abord. 

Un démarrage très encourageant ! 

20 jeunes entre 3 et 18 ans, issus de douze familles différentes, ont participé en 2016 aux séjours ou à l’accueil 

de loisirs proposés et ont donc bénéficié de l'aide financière de la commune. 

Une proposition de renouvellement de la convention entre l'association Les Copains d'Abord et la commune de 

Ruelisheim est en cours de réflexion pour l’année 2017. 

Les programmes LCA sont disponibles en mairie, distribués dans les écoles et consultables sur le site internet. 

https://www.lcda-asso.net 
 

SENIORS - INTERGENERATION 

Le Club PASS'TEMPS de Ruelisheim vous invite à venir découvrir ses activités le 1er  jeudi de chaque mois au 

Foyer Saint - Nicolas à partir de 14h00.  

Accueil des membres et non membres. 

 
Les « Jubilaires » du 2ème trimestre: 

Si vous ne souhaitez pas figurer dans cette rubrique, merci de le signaler en Mairie. 

Civilité Nom  Prénom Naissance Age   Civilité Nom  Prénom Naissance Age 

M. MULLER Jean-Paul 02/04/1947 70 ans   M. LAMOTTE Marcel 28/06/1947 70 ans 

M. POPPA Giuseppe 05/04/1947 70 ans   Mme DIETERLEN Béatrice 04/04/1937 80 ans 

Mme MAURER Liliane 09/04/1947 70 ans   Mme CASTELLANO Natalina 21/04/1937 80 ans 

Mme GRABARICS Geza 28/04/1947 70 ans   Mme BUSCH Renette 09/05/1937 80 ans 

Mme SCHMITT Jeanne 09/05/1947 70 ans   M. NEYER Fernand 21/06/1927 90 ans 

Mme SOLTNER Monique 09/06/1947 70 ans   

      

PETITE ENFANCE 

Ruelisheim verra prochainement l'ouverture  d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM). 

Mais qu’est-ce qu’une MAM ? 

C’est un lieu d’accueil d’enfants de 0-4 ans. 

L'accueil se fera dans un local spécialement aménagé et mis aux normes « petite enfance » permettant à des 

assistantes maternelles de se réunir pour exercer leur métier en dehors de leur domicile. 

A Ruelisheim, dans la zone artisanale, la MAM Les Chaudoudoux est le projet de trois assistantes maternelles qui 

pourront accueillir jusqu’à douze enfants.  

 

L’ouverture est prévue en septembre 2017.  

Pour tout renseignement et inscription : mamleschaudoudoux@laposte.net  
  

https://www.lcda-asso.net/
mailto:mamleschaudoudoux@laposte.net
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ACTUALITE 3 – CARTE D'IDENTITE 

A compter du 28 mars 2017, le recueil des demandes de carte nationale d'identité (CNI) s'effectuera, de la même 

façon que pour les demandes de passeport, auprès des seules mairies équipées de dispositifs biométriques de recueil 

d'empreintes digitales. Les usagers pourront effectuer leur demande dans la mairie de leur choix  sur l’ensemble du 

territoire français, la plus proche pour nous étant Wittenheim. 
 

ACTUALITE 2 – LA SECURITE ROUTIERE DANS NOTRE VILLAGE 

Comme évoqué dans le Ruel’infos précédent, nous vous proposons de faire un point sur les zones de trafic routier 

identifiées à risque accidentogène au sein de notre commune. 

Ce relevé de zone a été réalisé dans le cadre de l’étude de la traversée de notre village. Elle a été réalisée par un 

cabinet extérieur à la commune, l’ADAUHR. 

 

L’étude consiste à organiser une réflexion globale sur le fonctionnement des traversées d’agglomération, en 

proposant de grandes lignes d’aménagement, pour améliorer la sécurité lors de la traversée du village, et de 

réaliser au centre du village une opération plus spécifique d’aménagement urbain, avec la mise en valeur du 

patrimoine 

 

Les zones identifiées sont : 

 la RD20 en venant d’Ensisheim,  

 la RD20.4  allant de Wittenheim à Ruelisheim 

 la RD20.2 qui relie Battenheim à  Wittenheim  

 la place centrale de l’église, en coeur de village, le long de la RD20.4, 

 la voirie devant la Mairie 

 

Les pistes de travaux retenues sont : 

 Pour la RD 20.4 : La signalétique à améliorer. L’éclairage plus urbain (actuellement éclairage routier / 

Zone Industrielle). La possibilité de matérialiser un passage surélevé en agglomération. L’avancée des 
passages piétons par îlots. La mise en place d’un îlot central. 

 Pour la Mairie et la place du village : La mise en place de ralentisseurs. La voirie à minimiser. La création 

d’une zone 30 

 Pour la place du village : L’aménagement d’un parvis surélevé. La création d’une zone 30 
 Pour la RD 20.2 : La mise en place d’un îlot central incitant à ralentir, et permettant de signaler l’entrée 

de village. Le type de principe et matériaux à harmoniser sur l’ensemble de la commune. Renforcer le 

marquage au sol, réduire la bande roulante au droit du carrefour central, agrandir les trottoirs et 

proposer du stationnement.  

 

Les propositions évoquées dans cette étude seront débattues lors des prochaines séances du conseil municipal, 

afin de prioriser celles à traiter et d’engager les travaux. 

Un budget de 500.000€ est d’ores-et-déjà prévu pour mener une partie de ces travaux à bien, sur la période 

2017-2020. 

 

 

ACTUALITE 1 – L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) 

La mairie de Ruelisheim propose des terrains dans le 

lotissement du « Hinterfeld » à 16.500€ l’are. 

 

Contacter la mairie au 03.89.57.63.63 pour tout 

renseignement. 
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COIN DES ASSOS 

L’ASCL-Ruelisheim a organisé son 

assemblée générale le 9 février dernier. Winsley WILLMAN a 

été réélu président de l’association. Merci à lui ! 

 

 

 

 

 

Toutes les personnes intéressées pour rejoindre l’association, 

peuvent contacter Winsley WILLMAN, le président : 

ascl.ruelisheim@gmail.fr  
  

ELECTIONS 
 

Cette année se tiendront deux élections, les élections présidentielles et les élections législatives.  

Les bureaux de vote restent inchangés, à savoir la maison des associations pour le bureau de vote N°1 et le local 

Bruat pour le N°2. 
 

Les dates sont les suivantes : 

 23 avril :  1er tour de l’élection présidentielle 

 7 mai :   2ème tour de l’élection présidentielle 

 11 juin :  1er tour des élections législatives 

 18 juin : 2ème tour des élections législatives 

 

Le bal des années 80-90 animé par 

l’orchestre Challenger est reconduit, et se 

tiendra le samedi 16 septembre 2017 

RESERVEZ-VOUS CETTE DATE ! 

 

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

1er avril Crescendo de l’école de musique - Eglise St Nicolas 

8-9 avril Exposition artistique  - Entrée gratuite –Complexe sportif Edmond Vogt 

14 avril Bol de riz –  12h00 - Foyer St Nicolas 

17 avril Pèlerinage Notre Dame du Chêne - 10h 

1er mai  Marche du 1er Mai – Organisée par l’ASCL – Départ du foyer 

8 mai  Commémoration de la Victoire du 8 mai 45 – 18h00 – Place du village 

14 mai  Présentation de l’orgue de Ste Barbe – Eglise Ste Barbe 

20 mai  Journée citoyenne dans tout le village  

21 mai  Marché aux puces -  Ste-Barbe  

31 mai  Pèlerinage Notre Dame du Chêne - 10h 

20 juin  Don du sang – Maison des associations 

23juin  Fête de la musique et de l’été- Foyer St Nicolas et place du village  

24-25 juin Gala Temps Danse AFR -Salle Gérard Philipe  

 

 

 

EXPOSITION ARTISTIQUE DE RUELISHEIM 
 

N’oubliez pas le rendez-vous des Artistes qui fêtent cette année 

le 40ème anniversaire 

de la traditionnelle exposition printanière les 8 et 9 avril 

prochains. 

Ouverture au public le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h 

à 18h30 
 

GALA TEMPS DANSE 

Nouveau spectacle Temps Danse (AFR) : 

"La Maison du Bonheur" 

Samedi 24 juin 2017 : 14h30 et 20h30 

Dimanche 25 juin 2017 : 15h30 

Tarif unique : 9euros 

Réservations le mardi 6 juin de 18h à 19h30 

au Foyer St Nicolas de RUELISHEIM. 

 

TRAVAUX 
 

En cours : 

 AFUL : (Futur lotissement rue du 1er 

mai) Début de la viabilisation des 

terrains 

 Travaux de réhabilitation de la Mairie 

 Etude de l’aménagement de la place 

centrale du village 

 Aire de jeux – rue des Jonquilles 

 PLU en cours de finalisation 

 Modernisation du site internet : Le 

nouveau site sera www.ruelisheim.fr  

 

mailto:ascl.ruelisheim@gmail.fr
http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites
http://www.ruelisheim.fr/

