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Trimestre 3 – 2018 - N°17 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Un jumelage, c'est la rencontre de deux communes qui 

entendent s'associer pour développer entre elles des 

liens d'amitié de plus en plus étroits. 

Un jumelage, c'est aussi la rencontre des habitants de 

deux régions différentes dans un climat de confiance 

et dans une ambiance de convivialité. 

C'est au fil des années que les citoyens des deux 

communes apprennent à nouer des relations d'amitié 

et de solidarité par des actions marquant la mémoire 

de chacun. 

Un bon jumelage doit résister à l'usure du temps et ne 

pas être tributaire des changements successifs d’élus 

municipaux. 

Avec le temps, un jumelage risque bien sûr de 

s'essouffler. Un comité restreint doit alors être actif 

dans chacune des communes jumelées afin d’entretenir 

les contacts et ces liens fondamentaux. 

Nous avons cette chance avec l'association "Les Amis 

de Talloires", qui, grâce à leurs échanges, visites et 

rencontres annuelles des familles, témoignent de la 

profondeur de cette union qui rapproche nos deux 

cités et permettent de perpétuer cette entente 

depuis 35 ans, c’est-à-dire depuis le 29 janvier 1983. 

Je voudrai ainsi saluer tout le travail et ce 

relationnel qui est assuré par notre association et 

son Président, Pascal VOGT, afin de maintenir ce 

contact avec notre commune jumelée Talloires-

Montmin. 

 

LE MOT DU PRESIDENT – PASCAL VOGT 

Cette année, nous célébrons le 35ème anniversaire 

du Jumelage entre la commune de TALLOIRES et 

celle de RUELISHEIM, durant un week-end 

« rencontre » les 8 et 9 septembre 2018. 

Le mariage entre les deux régions  « Haute-Savoie 

et Alsace » a donné naissance à de nombreuses 

amitiés fortes et durables, ainsi qu’à deux 

associations locales.  « Les Amis de Talloires »  

pour la commune de RUELISHEIM  et « La 

Cigogne » pour la commune de  Talloires 

Le village de nos amis s’est agrandi récemment pour 

devenir, grâce à une fusion tout à fait naturelle, la 

commune de TALLOIRES/MONTMIN. 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons nos 

amis savoyards au mois de septembre prochain. 

Les habitants de RUELISHEIM qui souhaitent être 

présents à leur arrivée sont invités à la réception du 

samedi 8 septembre vers 11 heures, au foyer Saint 

Nicolas pour un verre de l’amitié. 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre 

Pascal VOGT, Président des « Amis de Talloires » 

au 06.14.77.53.38 
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PLAN CANICULE 

Pour prévenir les risques liés à une éventuelle canicule, la mairie a pour mission d'identifier les 

personnes âgées ou handicapées isolées et fragilisées.  

Pour cela, un registre nominatif et confidentiel est ouvert en mairie. Il permettra 

d'organiser un contact en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence pour 

apporter conseils et assistance. 

L'inscription est volontaire et facultative, et peut se faire à partir d'un questionnaire 

disponible en mairie. Elle est réalisée par la personne elle-même ou par un tiers à condition 

que la personne ne s'y soit pas opposée.  
 

Toute personne souhaitant s'inscrire sur ce registre est invitée à s'adresser à l'accueil 

de la mairie pendant les heures habituelles d'ouverture. 

 

JEUNESSE – ANIMATION D’ETE          

L’été sera animé ! 

Deux types d’animations pour les jeunes de 3 à 18 ans : 

➢ Les mini-stages de 10h par semaine du 9 au 27 juillet, pour découvrir des activités culturelles ou sportives 

(pétanque, poneys, échecs ...) gérées par la MJC de Bollwiller (03.89.48.10.04).  

➢ Les accueils de loisirs et les séjours, proposés par l’association « les copains d’abord » du 9 juillet au 24 

aout.  http://www.lcda-asso.net/  

BONNES VACANCES A TOUS 

 

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 – PAS DE PAUSE ESTIVALE ! 

 

 

  
      Les « Jubilaires » du 3ème trimestre: 

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

70 ANS 

 

80 ANS 

Nom Usage Prénom Date Naissance 

 

Nom Usage Prénom Date Naissance 

RAMUNDI Teresa 05/07/1948 

 

BRUCKLER Raymond 05/09/1938 

GALINDO Jean Marie 07/07/1948 

 

DELRUE Jean-Claude 12/09/1938 

WENGER Jean-Claude 25/07/1948 

 

90 ANS 

KLINZING Gérard 03/08/1948 

 

Nom Usage Prénom Date Naissance 

BLIND André 08/08/1948 

 

VOGEL Marie Thérèse 23/07/1928 

BERTRAND Danielle 11/08/1948 

 

OCHALA Alfreda 09/09/1928 

DEPROST Françoise 17/08/1948 

   
 

SOUDJAOUMA SAIDOU Joseph 01/09/1948 

   
 

MOSER Gérard 05/09/1948 

   
 

COLIN Gilbert 19/09/1948 

   
 

SIMON Roland 28/09/1948 

   
 

 

Le 31 mai : Atelier de préventions lié aux 

risques domestiques, organisé et animé 

par Julien de l'APALIB 

 

Le 7 juin, les enfants offrent un spectacle 

aux aînés, de la joie, du partage et de 

belles vocalises 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
http://www.lcda-asso.net/
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ACTUALITE 1 – LES AVANCEES DES TRAVAUX A LA MAIRIE 

 

Les travaux intérieurs de gros œuvre à la mairie sont terminés. Se dessinent maintenant ceux de la salle du conseil 

et des mariages, de l’espace ascenseur et de l’escalier ainsi que du hall d’accueil ouvert sur l’étage.  

Il reste à l’entreprise Metzger à réaliser le perron extérieur ainsi que la rampe d’accès pour personnes à mobilité 

réduite. 

En dernier lieu, les échafaudages couvriront les façades afin de nettoyer, réparer et repeindre celles-ci. Enfin 

l’automne verra la réalisation de la cour intérieure avec ses parkings et sa voirie. 

 

ACTUALITE 2 – JOURNEE CITOYENNE 

 

La journée citoyenne a réuni plus de 120 

personnes, le 26 mai dernier. Nous tenons à 

remercier chaque participant ainsi que les 

services communaux ayant permis la réalisation de 

cette belle journée. 

RDV en 2019, dès à présent ! 

 

ACTUALITE 4 – TRAVAUX D’ENTRETIEN 

Une auto-entrepreneuse, Sandrine, propose ses services 

pour l’entretien de vos espaces verts. N’hésitez pas à la 

contacter, au 06.67.75.88.72. 
 

 

ACTUALITE 3 – ŒUVRE D’ART 
 

Lors du 40ème anniversaire de l’exposition 

artistique de Ruelisheim, qui s’est déroulée en 

2017, les parrains et marraines des éditions 

précédentes ont réalisé un travail commun, 

aboutissant à la réalisation d’une toile 

magnifique. 

Le 31 mai dernier, à l’occasion du conseil 

municipal, la présidente, Mme Annie 

TOUSSAINT accompagnée de son mari Jean-

Luc, nous a offert cette œuvre d’art, destiné à 

embellir le hall de notre future mairie rénovée. 

Nous remercions chaleureusement les artistes 

ayant peint cette toile, ainsi que l’association 

qui nous l’a offerte. 

 

ACTUALITE 5 – 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 été créé et avance dans ces travaux. 
 

Pour les retardataires, si vous êtes en possession de documents historiques et que vous acceptez de les prêter à la 

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

Maire,  Paulette MONGIN, Claudine RITZENTHALER ou Maurice VOGEL. 
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Version numérique consultable sur : 

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

CONCERT ASCL-R 
 

A NOTER DANS TOUS LES AGENDAS ! 

 

Le groupe Blue Night Country viendra se produire 

en concert le dimanche 16 septembre 2018 de 

14h00 à 19h00 au complexe sportif Edmond Vogt.  

Buvette et petite restauration sur place. 
 

 

LA PLATE-FORME DE RDV 
 

 

Une plateforme de prise de RDV en ligne, pour vous permettre  d’effectuer vos démarches administratives en 

ligne (Carte d’identité et passeport) sera mise en place fin mai- début juin. 

 

https://e-services.mulhouse-alsace.fr/  

 

Ce service s’adresse aux usagers du territoire de la M2A. 

M2A – NOTRE AGGLOMERATION 

 

Le conseil municipal a autorisé le Maire à signer 

une convention de partenariat avec 

l’agglomération. 

Cette convention permet à présent aux communes 

de M2A de mutualiser un certain nombre de 

matériels techniques, pouvant faire l’objet d’un 

prêt entre elles. 

Cette excellente initiative permettra d’éviter des 

frais liés à l’acquisition de ce matériel coûteux. 

 

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

 9 au 27 juillet  Animations d'été – Mini-stages (voir encadré ci-dessus) 

9 au 24 aout   Accueil de loisirs aux « Copains d’abord » (voir encadré ci-dessus) 

13 juillet  Cérémonie au Monument aux Morts 

    Défilé vers la Salle de Sports 

    Bal Public organisé par le NBR  – Complexe sportif - A partir de 19h30 

    23h30 Feu d’artifice 

13 aout  Reprise entraînement Basket NBR – Complexe sportif Edmond Vogt 

15 aout  Assomption Pèlerinage Notre Dame du Chêne 10h 

17 aout  Reprise entraînement Basket BCR  – Complexe sportif Edmond Vogt 

23 aout  Reprise entraînement Volley – Complexe sportif Edmond Vogt 

4 septembre  Don du sang – Maison des associations 

5 septembre  Reprise Fanfare – Maison des associations 

8-9 septembre Sortie avec les Amis de Talloires – 35ème anniversaire 

10 septembre  Reprise Badminton – Complexe sportif Edmond Vogt 

12 septembre  Reprise Tennis de Table – Complexe sportif Edmond Vogt 

11-13-15 septembre Reprise Gym – Complexe sportif Edmond Vogt 

15-16 septembre Journées du Patrimoine  

16 septembre  Bal ASCL-R – Complexe sportif Edmond Vogt – Voir encadré ci-dessous 

16 septembre  Concert Eglise Ste Barbe 

 

http://ruelisheim.fr/accueil-mairie/la-vie-communale/le-conseil/ruel-infos/
https://e-services.mulhouse-alsace.fr/
http://ruelisheim.fr/agendas/

