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Trimestre 2 – 2015 - N°4 

RENSEIGNEMENTS 

La marche du 1er Mai : 36ème marche du 1ère mai, proposée pour la 1er année par la nouvelle 

association du village, l’ASCL-Ruelisheim – Départ du foyer 1€ – Repas au foyer sur réservation 

au 03.89.57.67.02 et dans les buvettes placées sur le parcours. 

Le marché aux puces : Dimanche 17 mai 2015 : 12ème Marché aux Puces à Ruelisheim – Sainte 

Barbe,  organisé par le Conseil de Fabrique et la Chorale Sainte Cécile. 

Renseignements et inscriptions : Nathalie NICOLOSI (03 89 57 55 50) et Jean-Michel DUS 

(03 89 57 68 03 – dus.jm@free.fr) 

La journée citoyenne : 4ème journée citoyenne organisée par la commune le 30 mai 2015. 

Inscriptions et renseignements à la Mairie – Réunion d’information au foyer le jeudi 21 mai 

2015 à 20h00. 

 

mailto:dus.jm@free.fr
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JEUNESSE 

Retrouvez toutes les informations du service animation jeunesse sur : https://www.facebook.com/zanimsdusaj.saj 

ou http://www.mjc-bollwiller.fr/  

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. 

Calendrier : 

Jeudi 4 juin :   Inter génération avec les enfants du périscolaire  - Foyer Saint-Nicolas 

Jeudi 18 juin :    Atelier Prévention Routière - Inscriptions souhaitées au 03 89 57 61 13 chez 

Paulette MONGIN 

Carte PASS’TEMPS séniors 2015 

Vous avez 65 ans et plus n'oubliez pas de retirer votre carte en Mairie 

Vos avantages : 

 5 entrées gratuites dans les piscines communautaires,  

 3 entrées gratuites au Parc Zoologique et Botanique 

 Tarifs réduits pour l'accès « Espace Multimédia » de Sémaphore, aux matchs de volley féminin de 

l'ASPTT et au Théâtre du Lerchenberg,  

 Réduction de 2 € sur les entrées au Théâtre Alsacien de Mulhouse, 1 entrée gratuite au Musée EDF 

Electropolis, Cinéma Bel Air Mulhouse : 6,- € la séance. 

 

Les « Jubilaires » à venir : 

 

Civilité Nom marital Prénoms Date de naissance Age 

Mme WUHRLIN Bernadette  24/04/1935 80 ans 

Mme FROMM Marthe 22/05/1935 80 ans 

Mme KILKA Monique 02/06/1935 80 ans 

M. WASSMER Fernand  11/06/1935 80 ans 

M. GERSTER Maurice  12/06/1925 90 ans 

Mme PASTWA Anne-Marie 23/06/1935 80 ans 

Mme FISCHESSER Marie-Thérèse 30/06/1925 90 ans 

 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Voilà, une année maintenant que le nouveau conseil municipal est en place et à votre service. 

Ce n’est certes pas le moment d’un bilan, mais nous pouvons néanmoins dire que nos travaux sont en bonne voie 

avec la réfection de la rue principale et, à la rentrée avec le début des travaux de la rue Saint-Georges. 

Dans les semaines à venir, les études permettant d’avancer sur le changement de notre POS en PLU  avec le 

cabinet OTE, ainsi que le plan d’accessibilité, la sécurité de notre traversée de village et la réflexion concernant 

l’aménagement de notre mairie, seront engagées. 

 

https://www.facebook.com/zanimsdusaj.saj
http://www.mjc-bollwiller.fr/
https://www.facebook.com/ruelisheim/photos/a.604685309675549.1073741829.571631422980938/638341909643222/?type=1&theater
https://www.facebook.com/ruelisheim/photos/a.604685309675549.1073741829.571631422980938/638341909643222/?type=1&theater
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ACTUALITE 1 – LE BUDGET 2015 DE LA COMMUNE 

Le budget de fonctionnement 

 
Le budget de fonctionnement a été bâti dans un contexte de plus en plus contraint, en raison de 

la diminution des dotations de l’Etat et en tenant compte de la hausse de la pression fiscale 

exercée sur les foyers par les différentes collectivités. 

Ainsi notre commune a décidé de se « serrer » la ceinture pour son fonctionnement en 

diminuant son budget de 4% par rapport à 2014, ce qui équivaut à une économie de 60.000€. 

(Budget total hors virement et dépenses imprévues) 

Le budget d’investissement 

Celui-ci a été élaboré en tenant compte des actions prioritaires, à partir des engagements pris au 

moment des élections municipales de 2014. Un calendrier pluriannuel a été établi, permettant la 

programmation des différents investissements importants et utiles à notre commune. 

Ainsi pour chaque dépense prévue, une recette est budgétée. Ce principe simple permet 

une projection et un étalement financier de nos projets sur 5 ans (2015-2020). 

Afin de ne pas hypothéquer ses marges de manœuvre pour le futur, le conseil municipal a décidé 

d’augmenter le taux actuel des trois taxes de 1.50%. Cette progression représente une hausse 

d’impôts moyenne annuelle de 17 euros par foyer fiscal. 

Cette hausse modérée s’inscrit dans une démarche d’augmentation planifiée au cours du mandat. 

Elle permettra de ne pas augmenter massivement et en une seule fois les taux des impôts locaux, 

et ainsi conserver le dynamisme de notre commune. En totale transparence, le conseil municipal 

prévoit une dernière hausse modérée en 2018, soit deux hausses durant le mandat de 6 ans.  
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Dates à retenir : http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites  

4 mai :   Réouverture de la déchetterie de Wittenheim (source : SIVOM) 

7 mai :   Commémoration du 8 mai 1945 – Messe à 18h00 – Eglise St Nicolas 

26 mai :   Conseil municipal - Mairie 

30 mai :  1ère  communion – Eglise St Nicolas 

2 juin:    Don du sang – Maison des associations 

8 juin :  Démarrage des inscriptions des animations d’été 

13-14 juin :  "UNE JOURNEE D'ENFER" spectacle de danse 2015 organisé par 

l’AFR- Gérard Philippe Wittenheim Samedi 13 juin 14h30 et 20h30 - 

Dimanche 14 juin 15h30 - Résa. 26 mai au Foyer St Nicolas 18h-19h30 

et après au 06.74.78.51.21 

20 juin :    Fête de la musique – Foyer St Nicolas  

25 juin :    Conseil municipal - Mairie 

NOS NOUVEAUX CONSEILLERS 

DEPARTEMENTAUX 

Le 22 et 29 mars dernier, se sont déroulées 

les 1ères élections départementales. 

Nos nouveaux conseillers départementaux élus 

pour 6 ans sont : 

 Marie-France VALLAT 

 Pierre VOGT 

 

COIN DES ASSOS 

Le 10 mars 2015, est née une nouvelle 

association au sein de notre village. 

Nouvelle ? Pas tant que ça ! 

En effet, l’ASCL-R, l’association des sports, de la 

culture et des loisirs de Ruelisheim, regroupe 

aujourd’hui deux associations historiques du village, 

à savoir l’OMSLC et l’AGCS. 

Ce regroupement permettra, notamment, de 

donner un nouveau souffle à notre village en termes 

d’innovations sociales et culturelles  en proposant 

un certain nombre de manifestations publiques 

(Marche du 1er mai, fête de la musique, de nouvelles 

manifestations,…) 

L’association aura, également, en charge la 

gestion du complexe sportif et de la maison des 

associations. 

L’ASCL-R s’adresse à toutes les associations de 

village ainsi qu’à tous les Ruelisheimois. 

Pour tout renseignement, contactez Winsley 

WILLMAN, le président de l’ASCL-R : 

ascl.ruelisheim@gmail.com  

Version numérique consultable sur : 

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

 

LES PROJETS 

Fin de travaux 

 L’étanchéité et l’isolation de la 

toiture de l’école élémentaire 

sont achevées. 

 Le remplacement de la 

canalisation d’eau potable dans la 

rue de la ferme. 

En cours 

 La réfection de la rue principale 

 L’obtention du permis 

d’aménagement pour bâtir le 

« lotissement des prés II » 

 

http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350591901794128&set=a.108330949353559.10105.100005299630790&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350591901794128&set=a.108330949353559.10105.100005299630790&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350591901794128&set=a.108330949353559.10105.100005299630790&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=350591901794128&set=a.108330949353559.10105.100005299630790&type=1&theater
mailto:ascl.ruelisheim@gmail.com
http://www.mairie-ruelisheim.fr/bulletin-d-information/ruel-infos

