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Trimestre 4 – 2015 - N°6 

 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Comme beaucoup d'évènements, le 13 septembre 2015 fera date dans l'histoire de notre vie communale. 

En effet, nous étions tous réunis autour de nos sapeurs-pompiers pour fêter dignement 50 ans d'existence 

et de dévouement du corps. 

Je voudrais remercier mes prédécesseurs élus, les forces vives du village, le Maire, Monsieur Xavier 

ANTONY, qui à un moment précis, ont su donner cette impulsion pour créer le corps de Première 

Intervention. 

Je remercie l'engagement successif des différents Chefs de Corps qui ont su maintenir et faire progresser 

cette section des sapeurs-pompiers. 

Dans nos communes, le rôle des sapeurs-pompiers a toute son importance et, au vu de toutes les statistiques, 

c'est un nombre considérable de sorties pendant l'année, dont la plupart concerne le secours à la personne. 

Ces chiffres sont éloquents et traduisent la nécessité et la présence indispensable des Hommes du feu. 

Cette proximité et la rapidité des secours est importante. Etre là et intervenir dès les premiers instants est 

souvent vital et réduit considérablement la gravité des sinistres et des accidents. 

Je profite de cette journée pour rendre hommage à toutes ces personnes qui ont su, au fil des années, 

garder cette flamme du bénévolat, du service et du secours à la population. 

Un grand merci à l'équipe actuelle placée sous le commandement du lieutenant Sylvain BILLOT, qui a la lourde 

tâche de veiller à garder cet effectif opérationnel pour assurer le bon fonctionnement du corps. La 

Municipalité est là, présente à ses côtés pour le soutenir et nous lui souhaitons réussite et continuité dans 

cet engagement citoyen. 
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JEUNESSE 

"C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! Mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers.  

C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! Mais où sont passés mes crayons, mon compas et tout le tralala." chantaient 

ce mardi matin-là, les 114 élèves de l'école élémentaire la Clef des Champs.  

Réveillés par leurs parents "Dépêche-toi, c'est l'heure de se lever, les vacances sont enfin terminées ... et l'école 

va pouvoir commencer !" 

C'est avec un peu d'angoisse, de fébrilité, mais aussi de joie et de hâte que les élèves ont été répartis dans les 5 

et non plus 4 classes de l'école dirigée par M. le Directeur Michel ZINDY. Avec en moyenne 23 élèves par classe, 

l'année s'annonce belle et studieuse. 

L'année des maternelles s'annonce un peu plus difficile puisque Mme la Directrice Pascale HEITZ comptabilise 82 

élèves répartis en 3 classes.  

Souhaitons-leur une année riche en découvertes et en apprentissages, pleine de rires, de sourires et ... d'un peu 

de sérieux. 

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. 

 

Calendrier :  

 

 Jeudi 3 décembre : Fête de la St Nicolas 

 

Dimanche 20 décembre :  

Fête des Aînés – 

Complexe sportif Edmond Vogt 

 

Les « Jubilaires » à venir : 

 

Civilité Nom marital Prénom Date de naissance Age 

M. OBINO Francesco 12/10/1945 70 ans 

M. WINKELMULLER Jean Paul 29/10/1945 70 ans 

M. MEYER Roland 08/11/1945 70 ans 

Mme FISCHESSER Anne-marie 06/12/1945 70 ans 

M. BLANK Yves 26/12/1945 70 ans 

M. HOCHDOERFFER Jean 26/12/1945 70 ans 

M. ETTWILLER Paul 28/12/1945 70 ans 

M. STACHOWIAK Joseph 12/11/1925 90 ans 

Mme ERNST Marcelline 16/11/1925 90 ans 

M. FISCHESSER Aimé 09/12/1925 90 ans 

 

 Atelier mosaïque – Animation d’été 
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ACTUALITE 1 – PLAN LOCAL D’URBANISME 

Les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) au 26 mars 2017 devront appliquer le RNU 

(Règlement National d’Urbanisme) pour gérer l’urbanisation de leur territoire. 

Afin de nous permettre de garder « la main » sur notre urbanisation future et d’éviter qu’un règlement non 

adapté à notre commune ne s’y applique, nous avons lancé les études pour l’élaboration d’un PLU pour Ruelisheim, 

règlement qui viendra remplacer le POS (Plan d’Occupation des Sols) actuellement en vigueur. 

Ces études ont commencé en avril 2015 et aboutiront à un règlement début 2017. Pour créer ensemble ce 

projet, la commission d’urbanisme se réunit mensuellement encadrée par le cabinet OTE.  

Un registre de concertation est ouvert aux habitants et disponible à la Mairie. Une période de d’échange 

avec la population de Ruelisheim est également au programme. 
 

 

ACTUALITE 3 – MAISONS FLEURIES 

Le concours départemental des maisons fleuries est organisé annuellement par l’Agence de développement 

touristique « Haute-Alsace Tourisme ». 

Il récompense les initiatives privées en matière de fleurissement. 

Le concours se décompose en  plusieurs catégories, dont celle de la « maison avec jardin très visible de la rue » 

ou celle du « balcon ou terrasse fleuris » ou encore celle des « fenêtres et murs fleuris ». 

Pour tout renseignement ou inscription adressez-vous directement à Mme Isabelle SCHWOB DUMALIN au 

03.89.20.45.86 ou par mail : adtanimation@tourisme68.com  

 

ACTUALITE 2 – PERMIS DE CONSTRUIRE 

Depuis le 1er juillet 2015, les communes de plus de 10 000 habitants ou les communes appartenant à des EPCI 

(établissements publics de coopération intercommunale, type M2A) de plus de 10 000 habitants ne peuvent 

plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l'Etat pour l'instruction des autorisations 

d'urbanisme.  

 

De ce fait, les communes concernées par cette réforme ont dû, soit créer leur propre service d'instruction, 

soit développer ce service au sein de leur intercommunalité. 

Ruelisheim a fait le choix de se regrouper avec les communes de Berrwiller, Bollwiller et Wittelsheim. Ce 

choix permet de garantir un délai de réponse acceptable pour le demandeur, à un coût de service raisonnable. 

 

En conséquent, les habitants de Ruelisheim peuvent à présent consulter directement, sur rendez-vous 

l’instructeur, Monsieur PERUCH, le mercredi de 14h30 à 16h30, en présence de l’adjoint au Maire, Jean-

Michel FAIVRE, chargé de l’urbanisme. 

 

Rappel : Tous travaux extérieurs (façade, clôture, cabanon de jardin,…) nécessitent une demande préalable 

assortie d’une autorisation délivrée par le Maire. 

 

mailto:adtanimation@tourisme68.com
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COIN DES ASSOS 

La section badminton de RUELISHEIM a repris ses activités le 14 

septembre. 

Entraînements :  

 Lundi ; 20h-22 h - CSEV (7 terrains) 

 Mercredi et jeudi ; 20h-22h -  Maisons des associations (2 

terrains).  

Renseignements au  03.89.57.66.12. 

Traditionnel repas d'automne au foyer St Nicolas le 11 octobre à 

midi. Réservations et renseignements au 03.89.57.66.12 

 

L'Association Familiale de RUELISHEIM organise son Marché de 

Noël au foyer St Nicolas : 

 Samedi 28 novembre de 15h à 20h 

 Dimanche 29 novembre de 10h à 18h  

Les exposants vous proposeront toute la panoplie féérique de Noël 

(décors de table, couronnes de l'Avent, bijoux,…).  

Les gourmands trouveront du miel, pain d'épice, confitures ainsi 

qu'une petite restauration. (Sur place ou à emporter)  

Un moment chaleureux et convivial à partager en famille ou entre 

amis autour d'un excellent vin chaud. 

Version numérique consultable sur : 

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

 

TRAVAUX 

Réception – Fin de travaux : 

 Rue principale  

Travaux en cours : 

 Début des travaux de la 2ème 

tranche du lotissement des prés 

 Rue St-Georges : Début des 

travaux d’assainissement mi-

octobre 

Etude en cours : 

 Réparation de la toiture du 

complexe sportif pour la 

réouverture de la salle de tennis  

 Réfection et accessibilité de la 

mairie  

 Aménagement de la place 

centrale du village  

 Mise en sécurité de la traversée 

du village  

 

PREVENTION  

La région Alsace a fait, de la prévention des maladies transmises par les tiques,  

une priorité.  

En effet, on note plus de 200 nouveaux cas pour 100.000 habitants par an. 

 

Cette prévention repose sur 3 principes : 

 Se protéger pour éviter de se faire mordre 

 S’examiner au retour d’un séjour ou sortie dans un espace naturel 

 Se surveiller en cas de morsure et savoir quand consulter un médecin 

 

Toutes les informations sur : http://gare-aux-tiques-msa-alsace.fr/  

 

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

11 octobre : Repas d’automne – Organisé par le Badminton – Foyer St Nicolas 

24-25 octobre : Bourse aux jouets, vêtements, livres – Complexe sportif Edmond Vogt 

10 novembre :  Commémoration de l’armistice du 11 novembre – Eglise et foyer 

19 novembre :  Don du sang – Foyer St Nicolas 

28-29 novembre :  Marché de Noël – Organisé par l’AFR – Foyer St Nicolas 

28-29 novembre :  Collecte de la banque alimentaire – Mairie 

6 décembre :   Fête patronale St Nicolas – Eglise St Nicolas 

6 et 13 décembre :  Elections Régionales – Maison des Associations et local Bruat 

20 décembre :  Fête des Aînés – Complexe sportif Edmond Vogt 
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