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Trimestre 1 – 2016 - N°7 

 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

On nous dit toujours d'aller de l'avant, de ne pas trop regarder en arrière et de progresser. C'est 

évident et important.  

Mais pour ce numéro, je souhaite faire  un saut de 191 ans dans le passé du village, pour vous présenter 

un document unique retrouvé en mairie dans un triste état, mais que l'on a minutieusement fait 

restaurer par une entreprise spécialisée.  

C'est le cadastre de notre commune datant de 1824. 

C’est Napoléon Ier qui avait prescrit la confection d’un cadastre parcellaire pour chacune des 

communes de France. 

Ce document, qui restera pour la postérité comme le « cadastre napoléonien », est la première 

tentative de réalisation uniforme et normalisée d’un cadastre parcellaire pour toutes les communes de 

France. 

Notre cadastre a été achevé en février 1824, sous la mandature du Maire de l’époque, Nicolas 

LANDWERLIN. 

Ce document sera exposé en bonne place, dans le hall d'entrée de notre future mairie rénovée. 
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SENIORS – CARTE PASS’TEMPS 

Carte PASS'TEMPS  Mulhouse Alsace Agglomération 

  

Vous avez  65 ans et plus, venez retirer votre carte en 

mairie. 

Munissez-vous d'une pièce d’identité, d'un justificatif de 

domicile de moins d’un an ainsi que d'une photo            

d’identité. 

  

Vos avantages 

 

 3 entrées au Parc Zoologique et Botanique de 

Mulhouse 

 5 entrées dans les sept piscines de l'agglomération 

 1 entrée au Musée EDF Electropolis 

 1 entrée au Parc du Petit Prince (une entrée 

gratuite pour une entrée payante) 

  

Des tarifs réduits, concerts, cinémas, théâtre alsacien, 

musées, sport, multimédia, sorties.    

 

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 1er trimestre: 

 

Civilité Nom marital Prénom Date de naissance Age 

Mme DEMANGE Anne-Marie 05/01/1946 70 ans 

M. SCHERRER Roger 21/01/1946 70 ans 

M. MARAIS Patrice 22/01/1946 70 ans 

M. WEISS Richard 06/02/1946 70 ans 

Mme MONTALVA Liliane 09/02/1946 70 ans 

Mme MARAIS Irène 21/02/1946 70 ans 

Mme BINDREIFF Nicole 26/02/1946 70 ans 

Mme BUCHER Liliane 11/03/1946 70 ans 

M. SPINNER René 14/03/1946 70 ans 

M. ZIBRET Raymond 23/03/1946 70 ans 

Mme FEHR Anna 12/01/1936 80 ans 

M. ANTONY Roger 15/03/1936 80 ans 

M. MUNSCHY Aimé 29/03/1936 80 ans 
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TRAVAUX 

Réception – Fin de travaux : 

 Réalisation de la viabilisation de la 2ème 

tranche du lotissement des prés  

 Réfection des portiques de la salle de 

tennis 

 Etude pour la mise en sécurité de la 

traversée du village 

En cours : 

 Réfection de la rue St-Georges. La fin 

des travaux est prévue pour juin 2016 

 Etude de la réfection et de l’accessibilité 

de la mairie 

 Etude pour l’aménagement de la place 

centrale du village 

 

ACTUALITE 1 – PLAN LOCAL D’URBANISME 

Les études sur la révision du Plan d'Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme se 

poursuivent. Les orientations retenues à ce stade par la commune seront présentées, pour avis, aux différents 

services et organismes associés de droit à la démarche communale. 

 

A l'issue de cette présentation et après rectifications, le cas échéant, ces mêmes orientations vous seront 

présentées au cours d'une réunion publique exposant également le diagnostic communal. 

 

La date n'est pas encore fixée à ce jour, mais cette réunion se tiendrait vraisemblablement fin mars, début 

avril prochain. 

 

Vous serez bien entendu informés de la date retenue par différents moyens : 

 Publication sur le site internet de la commune 

 Mention dans les pages des journaux locaux  

 Affichage en Mairie 

 

En attendant cette réunion, n'hésitez pas à faire part de vos réflexions, attentes, interrogations dans le 

registre de concertation mis à votre disposition en mairie.  

Celui-ci vous est destiné et est accessible en mairie aux jours et heures d'ouverture habituels. 
 

 

ACTUALITE 2 – FINANCES 

Lors du conseil municipal du 4 février 2016, il a été décidé de recourir à un emprunt pour notre Commune. 

Le montant de ce prêt s’élève à 500.000 euros. 

Il a été souscrit auprès du Crédit Agricole pour une durée de 15 ans. 

 

Conforme à nos engagements, cet emprunt permettra de réaliser les travaux de voiries  

nécessaires à la rue St Georges. 

 

COLLECTEURS DE DECHETS 

Découvrez le compostage domestique et bénéficiez 

d’une offre spéciale pour l’achat de votre collecteur. 

 

 
 

Inscription  sur jetermoins.mulhouse-alsace.fr/ou par 

téléphone au 03.89.43.21.30, avant le 20 avril 2016. 

Réservez dès 

maintenant votre 

composteur ! 

 

Récupérer le, le 

vendredi 29 avril 

2016 à l’espace Léo 

Lagrange de 

Wittenheim 

https://www.facebook.com/ruelisheim/photos/a.604685309675549.1073741829.571631422980938/785566374920774/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ruelisheim/photos/a.604685309675549.1073741829.571631422980938/785566374920774/?type=3&theater
http://jetermoins.mulhouse-alsace.fr/
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Version numérique consultable sur : 

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

 

 

NOUVEAUX HABITANTS  

De manière générale, les nouveaux habitants, 

installés dans une commune ne sont pas 

obligés de se déclarer en mairie. 

 

Cependant, nous vous invitons à vous rendre 

en mairie afin de réaliser votre inscription sur 

les listes électorales ou pour vous renseigner 

sur les atouts et les services de notre 

Commune. 

 

Une manifestation annuelle a également lieu 

pour les nouveaux arrivants…mais uniquement 

ceux qui se sont rendus en mairie pour s’y 

annoncer. 
 

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

12 mars : Soirée familiale de la Gym – A partir de 20h - Dîner dansant avec 

l'orchestre "Nuit Blanche" – Foyer St Nicolas -  27€ 

19 et 20 mars : Exposition artistique (Voir « coin des assos ») 
25 mars : Bol de riz – Foyer St Nicolas 

28 mars :  Pèlerinage – Notre Dame du Chêne 

24 avril : CONCERT de la Chorale Sainte Cécile de Ruelisheim – Au programme : 

Succès de la Chanson française (Moustaki, Ferrat, Duteil, Brassens, 

Dassin, Nougaro, Bachelet, Brel, Bécaud…) – Entrée libre – 16H30 – Eglise 

Saint Nicolas 

 

COIN DES ASSOS 

Exposition artistique : 39ème édition – 19 et 20 mars 

Complexe sportif Edmond Vogt 

Rassemblement d’une centaine d’artistes amateurs et 

confirmés s’exprimant dans différentes techniques 

(Peinture, sculpture et artisanat). 

A noter la participation des écoles de la Commune et du 

périscolaire, le parrainage de l’artiste peintre Jacques 

GUIOT et un show pictural réalisé par le portraitiste 

Jîté. Entrée gratuite.  

Un rendez-vous à ne pas manquer !.... 

 

Chorale Ste Cécile et Conseil de fabrique : 

Dimanche 22 mai : 13ème Marché aux puces de Ruelisheim 

Cité Sainte Barbe. 

Renseignements et inscriptions : 03.89.57.55.50 ou 

03.89.57.68.03.  

 

Gymnastique : Pour les jeunes, tous les samedis de 10h à 

11h30, déjà 25 filles sont inscrites ! 

Pour les adultes hommes ou femmes, soit le mardi de 19h 

à 20h30 soit le jeudi de 9h30 à 10h30 

Avec la gym, vous garderez la forme, les formes et le 

moral ! 

Contact : Monique PARROT au 03.89.57.63.95 

L'association des Arboriculteurs et Bouilleurs de Crus 

de Ruelisheim propose des démonstrations de taille les 

samedis 12 mars  et 9 avril 2016.  

Pour plus de renseignements, contacter M. Maurice 

VOGEL, président de l'association. 

 

YAKA : Changement de Président, François LETSCHER 

succède à Charles PLAISANT. Le comité est composé de 

5 nouveaux membres sur 7. 

Bravo à l’équipe sortante pour son engagement au sein de 

nos écoles.  

http://www.mairie-ruelisheim.fr/bulletin-d-information/ruel-infos
http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites
https://www.facebook.com/ascl.ruelisheim/

