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Trimestre 2 – 2018 - N°16 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Les premiers rayons de soleil et une certaine douceur, nous incitent déjà à la promenade et ceux qui ont 

pu cheminer sur la digue de l'Ill, ont pu remarquer les travaux entrepris par le syndicat de l'Ill, sur 

demande de l'agence de l'eau Rhin/Meuse. 

 

Une passe à poissons est en voie d'achèvement aux abords de la station d'épuration. Cet ouvrage doit 

permettre à l'ensemble des poissons qui peuplent la rivière de franchir l'obstacle et de remonter ainsi le 

courant, ce qui est impossible pour le moment. 

Une déviation longue d'une centaine de mètres, équipée de petits bassins en escalier permettra de 

compenser par des paliers successifs en enrochement une sur-hauteur de plus d'un mètre. 

Généralement, ces ouvrages se font en béton, mais en ces lieux, la place est appropriée pour un 

aménagement naturel. 

 

Dès les travaux achevés, une mise à l'eau de la déviation va se faire et nous allons essayer de la 

programmer avec les écoles, afin de leur montrer le fonctionnement et le but de ces travaux. Nous 

profiterons également de cette journée pour replanter les quelques arbres fruitiers qui ont été enlevés 

pour permettre cet ouvrage. 

 

Cette passe à poissons s'intégrera harmonieusement dans le site et, avec les finitions des abords, on 

trouvera un endroit fort sympathique et vital pour le maintien de la faune aquatique de l'Ill. 
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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 

 

Intergénération avec les enfants du périscolaire 

 Jeudi  5 avril : La petite troupe du club Pass'Temps offre un conte aux enfants. " le cœur sur la patte ..." 

puis les enfants offrent un spectacle aux aînés 

 Jeudi 7 juin: Atelier équilibre, qui réussira le meilleur parcours ... ? 

 

Les « Jubilaires » du 2ème trimestre: 
 

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

 

70 ANS 

 

80 ANS 

Nom Usage Prénom Naissance 
 

Nom Usage Prénom Naissance 

STEINERT Danielle 18/04/1948 

 

CHAPOUILLY Roland 10/04/1938 

STROHMEIER Danielle 21/04/1948 

 

BIRLING Adrien 26/04/1938 

BLIND Marie-Claire 22/04/1948 

 

FREY Marie-Reine 18/06/1938 

HURST Jacques 27/04/1948 

 

90 ANS 

MOYSES André 06/05/1948 

 
Nom Usage Prénom Naissance 

SAUNER Ginette 30/05/1948 

 

KOCH Marguerite 10/04/1928 

KNOPIK Henryk 10/06/1948 

    MOUIREN Geneviève 12/06/1948 

    TSCHANTZ Danièle 28/06/1948 

    PAPI Gyslaine 29/06/1948 

     

JEUNESSE –               

LES COPAINS D’ABORD 

Notre collaboration avec 

l'association est un réel 

succès !  

 

En 2017, environ 40 jeunes 

(contre 20 en 2016), entre 3 

et 18 ans, ont participé aux 

accueils du mercredi après-

midi, aux accueils de loisirs, 

aux stages sportifs et 

culturels ou aux séjours 

proposés.  

 

Les familles ruelisheimoises 

bénéficient du tarif de base 

(SCIN), la commune couvrant 

l'écart avec le tarif 

"extérieur" pratiqué.  

 

Informations sur le site 

internet : www.lcda.asso.fr 

 

JEUNESSE – ANIMATIONS D’ETE 

Animations été avec la MJC de 

Bollwiller 

Comme chaque année, un collège 

d'associations proposera des mini-

stages durant 3 semaines cet été. 

Les plaquettes des programmes 

seront distribuées dans les écoles et 

seront également disponibles en 

mairie. 

Les inscriptions auront lieu le lundi 3 

juin en mairie, puis le 4 juin à la MJC 

de Bollwiller. 

L’été sera animé ! 

 

SENIORS – CONNECTES 3.0 

Une Doyenne connectée 

Le 19 janvier Madame Marthe ROTH a 

fêté son 96ème anniversaire. 

La municipalité a salué la doyenne de la 

commune à son domicile entourée de 

ses enfants. Courageuse après le 

décès de son mari, elle entretient sa 

coquette maison et son jardin. 

 

Pour rester en connexion avec les 

jeunes générations elle maîtrise 

l’informatique et ne se sépare pas de 

sa liseuse. Les livres numériques lui 

permettent de choisir ses lectures 

dans un plus grand éventail. 

 

Le Maire et son adjointe n’étaient pas 

en reste pour évoquer les grandes 

évolutions de toutes les années dont 

Madame ROTH a été le témoin et 

cibler avec humour quelques secrets 

de longévité. 

http://www.lcda.asso.fr/
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ACTUALITE 1 – LE BUDGET COMMUNAL 2018 
 

 
 

Les projets d’investissement (Sécurité de la traversée du village, réhabilitation de la mairie, réfections de 
voiries, création de lotissements, modernisation de la place du village, rénovation des écoles,…) ne manquent pas 

dans la commune et nous maintenons le cap en regard de nos engagements. Ainsi, comme annoncé, dès 2015, nous 

avons fait le choix de réaliser deux augmentations de taxes durant le mandant. L’année 2018, supportera donc 

cette 2ème augmentation de 2% en 6 ans. 

Conscient des efforts, que cela peut engendrer, nous devons également nous préoccuper du futur en 

n’hypothéquant pas les marges de manœuvre pouvant bloquer le fonctionnement ou l’investissement de demain.    

 

ACTUALITE 2 – DEFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES 

 

Nous vous rappelons, que la commune met à disposition 

de la population 3 défibrillateurs automatiques. 

Les défibrillateurs sont situés : 

 Devant l’entrée du complexe sportif Edmond 

Vogt 

 A l’avant de la caserne des  

pompiers 

 Sur la façade du local Bruat 

à Sainte-Barbe 

 

ACTUALITE 3 – JOURNEE CITOYENNE 

 

7ème journée citoyenne organisée par la 

commune le 26 mai 2018. 

Inscriptions et renseignements à la Mairie – 

Réunion d’information au foyer le jeudi  

17 mai 2018 à 19h30. 

 

ACTUALITE 4 – HISTOIRE DE LA COMMUNE 

Lors du conseil municipal de mai 2017, il a été décidé de se lancer dans la rédaction d’un ouvrage communal sur 

l’histoire du village. Pour mener à bien ce projet, la société d’édition « Carré-Blanc » a été choisie pour nous 

accompagner.  

Le projet se décompose en plusieurs phases, la première étant la collecte d’informations, photos, témoignages, 

souvenirs, vidéos….. 

Un comité de pilotage va prochainement être créé avec des habitants de la commune.  
 

Si dès à présent, vous êtes en possession de documents historiques et que vous acceptez de les prêter à la commune 

afin de les faire publier, vous pouvez les déposer en mairie, ou prendre RDV avec Monsieur le Maire, ou avec 

Paulette MONGIN ou encore avec Claudine RITZENTHALER ou Maurice VOGEL. 

 

Notre budget de 

fonctionnement 2018 est 

équilibré en dépenses et 

recettes à hauteur de 

1 536 313€ soit une 

diminution de 16% environ 

par rapport à 2017. 
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Version numérique consultable sur : 

http://ruelisheim.fr/accueil-mairie/la-vie-communale/le-conseil/ruel-infos/  

MARCHE AUX PUCES 
 

Dimanche 13 mai 2018 : 15ème Marché aux Puces à 

Ruelisheim – Sainte Barbe, organisé par le Conseil de 

Fabrique, la Chorale Sainte Cécile et le Badminton. 

Renseignements et inscriptions : Nathalie NICOLOSI 

(03 89 57 55 50) et Jean-Michel DUS (03 89 57 68 03 

– dus.jm@free.fr) 

Dates à retenir : http://ruelisheim.fr/agendas/  

2 avril   Pèlerinage – ND du Chêne - 10h00 

9 avril   Pèlerinage – ND du Chêne - 10h00 

28 avril  Concert vocal –Chorale « La clé de sol » de Delle – 20H00 – Eglise St Nicolas 

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

7 mai   Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 – 18h00 – Monument aux morts 

13 mai   Présentation de l’orgue de Ste Barbe 

13 mai   Marché aux puces - Cité Ste-Barbe  

19 mai   1ère communion – Eglise St Nicolas 

21 mai   Pèlerinage – ND du Chêne - 10h00 

26 mai   Journée citoyenne – Tout le village 

31 mai   Pèlerinage – ND du Chêne - 10h00 

02-03 juin  Gala Temps Danse AFR - Salle Gérard Philipe 

09-10 juin  Fête de la communauté de paroisses - Lycée Don Bosco 

16 juin   Profession de foi – Eglise St Nicolas 

19 juin   Don du sang – Maison des associations 

22 juin   Fête de musique et de l’été – Place du village  

30 juin   Kermesse des écoles -  Ecole Clef des Champs 

 

REGLEMENTATION  
 

 

Le SIVOM met à votre disposition un réseau de 15 déchetteries intercommunales, vous pouvez vous rendre 

dans celle de votre choix. Elles sont réservées aux seuls habitants du SIVOM de la région mulhousienne. 

http://www.sivom-mulhouse.fr/gestion-des-dechets/dechetteries/  

Les déchetteries sont réservées uniquement aux déchets issus des ménages et interdites à tous les déchets 

provenant d’une activité professionnelle. 

Pour y accéder, il faut à présent se munir d’une carte, que vous pouvez commander sur internet et récupérer à la 

mairie. 

http://www.sivom-mulhouse.fr/dechetterie-controle-acces/  

 

GALA DE DANSE 
 

Nouveau spectacle de danse 2018 présenté 

par la troupe 

"TEMPS DANSE" de l'AFR 

 "Le secret de la potion magix" 
                   

Salle Gérard Philipe de Wittenheim 

Samedi 2 juin à 14H30 et 20H30 

Dimanche  3 juin à 15H30 

Tarif unique : 9 euros 
 

Réservations au Foyer St Nicolas le : 

Mardi 15 mai de 18H à 19H30 
 

CONCERT VOCAL 
 

Samedi 28 avril, concert vocal avec la Chorale « La clé 

de sol » de Delle, composée d’une cinquantaine de 

choristes.  

Au programme : Chansons de la variété française et 

extraits de la comédie musicale Starmania.  

Avec la participation de la chorale Ste Cécile de 

Ruelisheim – 20H00 – Eglise St Nicolas 
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