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Trimestre 2 – 2016 - N°8 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Ne pas oublier, préserver cette mémoire du passé et la transmettre à nos générations futures, ceci a 

été pendant de longs mois, le travail et l'objectif de l'association du chevalement pour créer cet 

espace de recueillement, ici, en ce lieu symbolique à côté de la Stèle et ainsi mettre en lumière le 

parcours dramatique et le sort des prisonniers de guerre roumains. 

   

La Municipalité de Ruelisheim est très attachée à son passé, et très sensible à son histoire. Elle a 

soutenu cette action pour que puisse exister et rester gravé à jamais le souvenir de notre passé. 

Merci à l'association, aux membres autour de son Président M. Rémy SCHONECKER, à nos élus, 

associations, anciens combattants, nos parlementaires Francis HILLMEYER, Patricia SCHILLINGER, 

nos conseillers départementaux Pierre VOGT, Marie-France VALLAT, ainsi qu’à l’UNC, pour leurs 

soutiens. 

 

Un grand Merci également à toutes les personnes et institutions qui ont aidé et accompagné 

l'association dans cette démarche, pour que ce lieu puisse prendre forme et ainsi renseigner et 

éclairer nos générations futures. 

 

C’est avec grand plaisir que nous donnons rendez-vous à la Stèle à tous nos habitants le samedi 

30 avril à 10h45 pour inaugurer ce lieu de Mémoire. 
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JEUNESSE 

Politique jeunesse : une offre touchant un public plus large ! 

 

Après l'étude de plusieurs propositions, nous avons le plaisir de  

vous faire part de notre adhésion à l'association  

"Les Copains d'Abord" qui propose une large palette d'activités  

destinée aux Ruelisheimois âgés de 3 à 18 ans, aux mêmes conditions  

tarifaires que celles des habitants du  

Syndicat de Communes de l'Ile Napoléon, la commune de Ruelisheim  

finançant la différence. 

Nous espérons ainsi répondre aux besoins et à la demande des familles souhaitant bénéficier d'une offre d'accueil 

durant les congés scolaires. 

 

Retrouvez tous les programmes : http://www.lcda-asso.net/  mail : lcda@evhr.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.  

 

Agenda :   Jeudi  2 juin : Rencontre intergénération, l’équilibre sous toutes ses formes… 

Accueil des membres et non membres 

 

L’intergénération du bonheur partagé ! 

 

Depuis plusieurs années dans le cadre  

des activités du CLUB PASS’TEMPS,  

les rencontres intergénérationnelles ont lieu. 

Merci à Madame Christina LUSSAGNET,  

responsable du périscolaire mixte de notre commune pour son engagement dans cette démarche.  

Christina et son équipe ne manquent pas d’imagination afin d’offrir des rencontres riches en joies et en 

émotions  à nos seniors.   

Ainsi, lors de la rencontre du mois de mars les enfants ont proposé aux seniors un merveilleux tour de chants.  

Comme à son habitude, la fête se termine par le partage du goûter offert et confectionné par les membres du 

Club.  

 

Les « Jubilaires » du 2ème trimestre: 

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

Civilité Nom marital Prénom Naissance Age   Civilité Nom marital Prénom Naissance Age 

Mme BILLOT Christiane 10/04/1946 70 ans 

  

Mme MEYER Monique 15/05/1946 70 ans 

Mme CHARLES Alice 11/04/1946 70 ans Mme BERBETT Madeleine 29/05/1946 70 ans 

M. WILLMAN Paul 15/04/1946 70 ans Mme MENSCH Huguette 06/06/1946 70 ans 

Mme FERRANDEZ Marie-Thérèse 22/04/1946 70 ans Mme GILLOT Marinette 07/06/1946 70 ans 

M. BILLOT Joseph 23/04/1946 70 ans M. FEVRE Gérard 28/06/1946 70 ans 

M. WERNER Jean-Paul 23/04/1946 70 ans Mme BENDELE Odile 22/04/1936 80 ans 

M. HARTMEYER Philippe 01/05/1946 70 ans M. MEUNIER Claude 12/06/1936 80 ans 

Mme PARROT Monique 03/05/1946 70 ans M. BENOUAMER Germaine 17/06/1936 80 ans 

M. BERTRAND Gilles 04/05/1946 70 ans Mme HEISCH Huguette 09/04/1926 90 ans 

 

 

 

 

http://www.lcda-asso.net/
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ACTUALITE 1 – BUDGET 2016 

Le budget de fonctionnement de la commune s’élève à 1.211.816€. 

Pour cette année, nous vous proposons d’illustrer certaines dépenses courantes de la commune, ramenées à 

100€. (Ex : si le budget de la commune représentait 100€, 21.73€ seraient consacrés à la jeunesse) 

 

Le budget d’investissement s’élève à 1.452.304€. 

Les gros projets de l’année 2016 portent sur : 

 La réalisation de la rue St Georges pour un montant avoisinant les 550.000€ 

 La 1ère tranche de la réfection de la façade des murs de l’école élémentaire 

 La réfection des toilettes de l’école maternelle 

 Les travaux de consolidation du complexe sportif Edmond VOGT 

 La finalisation des études de réhabilitation de la Mairie et de la place du village 
 

 

ACTUALITE 3 – ECONOMIE LOCALE 

Efficacité Energétique & développement durable  

CAPTALYS : commercialise et installe des solutions éco-technologiques innovantes dans l’Efficacité Energétique 

et  le développement durable. 

 

2 domaines : économies de Gaz & pré traitement de l’Eau 

 

"Réussir l'ambition de réduction des émissions de CO2 et du réchauffement planétaire affichée à la COP 21 

passera notamment par une diversification des procédés d'optimisation. Cette dynamique est clairement engagée 

aujourd'hui et nous vous proposons une voie particulièrement efficace et encore peu exploitée" 

 

CAPTALYS 7 rue Claude BERTHOLLET 68270 RUELISHEIM taillard.jf@captalys.fr 06 04 18 92 80 

 

ACTUALITE 2 – PLACE DU VILLAGE 

Dans le cadre de la modernisation de la place du village, la préfecture a donné son accord le 7 mars dernier pour 

le transfert du presbytère.  

Celui-ci sera déplacé dans la salle n°2 de la maison des associations. 

Ainsi, le projet d’aménagement de la place du village avec la démolition de l’ancien presbytère se poursuit. 
 

 

mailto:taillard.jf@captalys.fr
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Version numérique consultable sur : 

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

 

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

30 avril : Inauguration du monument roumain – sortie du village côté Ste Barbe 

1er  mai : Marche annuelle du 1er mai, organisée par l’ASCL 

7 mai :   Commémoration du 8 mai 1945 – 18h00 – Eglise St Nicolas – 19h00 défilé 

22 mai : 13ème Marché aux puces de Ruelisheim Cité Sainte Barbe – Organisé par le 

Conseil de Fabrique et la chorale Ste Cécile 

Renseignements et inscriptions : 03.89.57.55.50 ou 03.89.57.68.03.  

28 mai :  Journée Citoyenne – Tout le village 

14 juin :  Don du sang – Maison des associations 

17 juin :  Concert « Le Rouge et le Noir » - Chapelle ND du Chêne 

  18-19 juin :  Gala Temps Danse organisé par l’AFR - Salle Gérard Philipe Wittenheim 

25 juin :  Fête de la musique et de l’été- Place du village  

25 juin :   Kermesse des 2 écoles – Complexe sportif Edmond Vogt 

  

COIN DES ASSOS 

ASCL-Ruelisheim : Changement de date pour la fête de 

la musique et de l’été.  

Celle-ci se déroulera le vendredi 24 juin 2016 sur la 

place centrale du village. 

L’ASCL-R, recherche également de nouveaux bénévoles 

afin de l’aider à la conception et à la réalisation de 

nouvelles manifestations pour le village. 

 

AFR : Spectacle de danse 2016 – BIENVENUE A BORD – 

Salle Gérard Philipe – Samedi 18 juin à 14h30 et 20h00 

et dimanche 19 juin à 15h30. 

Tarif unique : 8€ - Réservations : 06.74.78.51.21  
 

TRAVAUX 

Réception – Fin de travaux : 

 Consolidation de la structure de la salle 

de tennis du complexe sportif Edmond 

VOGT 

En cours : 

 Réfection de la rue St-Georges. La fin 

des travaux est prévue pour début août 

2016. 

Les travaux accusent du retard, car, à ce 

jour ERDF, n’a pas donné son accord pour 

l’enfouissement du réseau électrique. 

Si les travaux démarrent sans cet 

accord, nous ne percevrons pas la 

subvention allouée dans le cadre de ces 

travaux. 

 Etude de la réfection et de l’accessibilité 

de la mairie 

 Etude pour l’aménagement de la place 

centrale du village 

 Réalisation du PLU  

 

RESTAURATION – AUBERGE DU CHENE 

L’Auberge du Chêne ouvrira à nouveau le 17 mai prochain. Le choix du nouveau locataire a été décidé au cours 

du conseil municipal du 31 mars 2016. 

Il s’agit d’un restaurateur ayant déjà exploité un restaurant sur Ballersdorf et souhaitant un nouveau 

challenge.                     Vivement la dégustation ! 

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