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LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD

Depuis plus d’un an déjà, cette crise sanitaire pèse lourdement 
sur notre vie de tous les jours et nous prive de ce lien social 
indispensable.
 
Nous avons abandonné malgré nous ce contact qui nous unissait 
avec nos familles proches, nos associations, nos voisins et amis, 
en fin de compte avec la vie normale que nous menions à ce jour.
Dès que nous serons tous protégés contre ce virus, nous es-
pérons pouvoir retourner vers une vie que nous avons connue.
 
Ce ne sera pas chose facile, car le doute sera là pour un bon 
moment et chacun, prudemment, le fera à sa manière.
Au niveau de notre village, bien sûr, la municipalité devra éga-
lement jouer ou tenir son rôle afin d’accompagner et faciliter 
ce lien avec les habitants et nos associations pour favoriser 
ce retour…

La création et la mise en place d’un marché de proximité au 
sein de notre village pourra être une première action pour une 
reprise de ce lien social, afin de se retrouver après cette période 
difficile. Un marché de produits fermiers et artisanaux permet :

 •  d’encourager l’économie et l’emploi
 • de participer à créer un lien social
 • de favoriser la qualité alimentaire
 •  d’apporter un soutien au monde 

agricole et partager des valeurs 
communes.

Ce marché se mettra en place prochai-
nement et progressivement en fonction 
des demandes de nos consommateurs 
et des différents producteurs intéressés.

Ce sera sans nul doute un événement au sein de notre Place  
de l’Eglise, afin de donner à ce lieu symbolique la vie conviviale 
souhaitée.

Marché de proximité de Ruelisheim
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70 ANS
Nom Prénom Date de naissance

KHALFI Hafida 01/01/1951

HATSCH Marie 25/01/1951

SOLTNER Gérard 02/02/1951

REBER Christian 22/02/1951

FIMBEL Josiane 26/02/1951

LICHTLE Mireille 01/03/1951

CERDAN Lydia 04/03/1951

VOGEL Arlette 07/03/1951

STEVERLYNCK Geneviève 23/04/1951

HOERTH Hubert 30/04/1951

80 ANS
Nom Prénom Date de naissance

KUPEK Nicolas 25/02/1941

GONTHIER Jean 21/03/1941

BIRLING Maria 05/04/1941

90 ANS
Nom Prénom Date de naissance

KESSLER Marie-Thérèse 15/02/1931

MARBOIS Alice 23/03/1931

95 ANS
Nom Prénom Date de naissance

HEISCH Huguette 09/04/1926

ÉTAT CIVIL, ANNIVERSAIRES JUBILAIRES

NAISSANCES :

Le 26 janvier 2021 : DIELI Giulia 
Le 10 février 2021 : GAVOUROU Sacha 
Le 13 février 2021 : EHINGER CHAMBON Louison 
Le 14 février 2021 : MEISSNER Leyla 

MARIAGES : 

Le 30 janvier 2021 : BOUREBIA Nassim 
 EL IDRISSI Nawal 

DECÈS : 

Le 3  janvier 2021 : FISCHESSER Aimé 
Le 13  janvier 2021 : POIRIER Roswitha 
Le 17 janvier 2021 : MIROT Yann 
Le 6  février 2021 : BILLEY Raymond 
Le 12  février 2021 : AFFHOLDER Elisabeth

DOYENNE DU VILLAGE

Marthe ROTH a fêté le 19 janvier son 99ème anniversaire.
« J’ai la chance de vieillir en presque bonne forme, juste mes 
jambes qui faiblissent, mais je suis bien entourée, mes enfants 
sont très présents » assure Mme ROTH toujours alerte.
Notre doyenne veille à respecter les règles de distanciation, 
liées à la crise sanitaire et espère retrouver un peu plus de 
liberté bientôt.

Son souhait ne pourra pas se réaliser. Madame ROTH est partie 
pour son dernier voyage le 2 mars, nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.

Son nom restera gravé dans l’histoire de notre village.
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Le club Pass’Temps (amicale des seniors) garde le lien avec ses membres.
Après les vœux de janvier, en février nous avons partagé un même repas, chacun chez 
soi mais unis par la pensée.
Le samedi 13 février, nous avons commandé une choucroute pour chacun de nos 
membres, retirée au foyer Saint Nicolas ou livrée à domicile.
La choucroute a été cuisinée au Lycée Charles Pointet de Thann avec des produits 
locaux. Ce plat a été conditionné en portion individuelle sous vide à réchauffer.
Nous continuons notre action intergénérationnelle par ce biais et soutenons les 
producteurs locaux.
Bravo aux élèves et à leurs professeurs. Vous nous avez régalés.

En mars : rencontre rapide pour échanger un peu, prendre des nouvelles, partager 
nos lectures... En maintenant les règles sanitaires en place, soyons confiants pour les 
rencontres futures.

Avril, mai, juin : reprise des rencontres mensuelles ? De la pétanque et des 
spectacles intergénérations avec les enfants du périscolaire.

ANNIVERSAIRES

Monsieur et Madame BOSCATO

80 ans Nicolas KUPEK

CLUB PASS’TEMPS

NOCES DE DIAMANT 
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Depuis janvier 2021, le cabinet infirmier situé précédemment au 4 rue de Wittenheim à RUELISHEIM 
a déménagé au 67B rue Principale à BATTENHEIM

Tél : 06 71 43 95 70
Infirmiers : METZ Benjamin et ACKERMANN Amélie
Soins infirmiers à domicile sur rendez-vous. 

Cabinet Benoît KAUFFMANN   Expert-Comptable 

15 rue Charles Péguy
68270 Ruelisheim
06 82 55 46 68 
contact@bkauffmann-expertcomptable.fr

20 ans d’expérience dans l’accompagnement et le conseil en matière de création, d’organisation, 
de gestion et de développement.

NOUVELLE ENTREPRISE 

DÉMÉNAGEMENT CABINET INFIRMIER DE RUELISHEIM À BATTENHEIM
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L’année dernière nous avons pu apprécier vos jardins joliment fleuris et attribuer un prix à 
tous ceux qui ont souhaité participer.
Cette année, nous reprenons le même concept par inscription.

Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 21 mai 2021 en appelant 
l’accueil de la mairie.
Dès la fin mai, l’équipe va parcourir à vélo notre village pour attribuer un prix à tous les 
participants. 

Nous espérons que vous serez nombreux.
Nous attendons votre appel !
Toute l’équipe de la Commission des Maisons Fleuries.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Le Comité des Jeunes de Ruelisheim ne chôme pas, les ateliers suivants sont mis en place.

 Décorations de Noël : réaliser des décorations de Noël pour 2021 et élaborer un planning sur 
 plusieurs années pour embellir le village et le mettre en valeur en collaboration avec la 4ème 
 commission.
 Environnement : sensibiliser aux effets néfastes du tabagisme passif et à l’impact environnemental 
 du fait de jeter un mégot par terre, surtout aux environs de l’école.

LE COMITE DES JEUNES 

Vous êtes fumeur ?

Ne jetez pas vos 
mégots
par
terre !

MERCI !

Pensez 
à nous !
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Lutte contre les nuisances sonores :

Avec les beaux jours reviennent les travaux de jardinage et avec eux les questions liées 
au bruit inhérent.
Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses… peuvent causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur niveau sonore. Même si aucun arrêté municipal ne règlemente le bruit dans la 
Commune, nous vous invitons à respecter les horaires suivants : 
 • Du lundi au samedi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 19 h30.
 •  Les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures (tolérés mais à éviter pour une 

bonne entente entre voisins).
 • De 22h à 7h toute nuisance sonore est considérée comme du tapage nocturne.

Déjections canines :

Il est rappelé également que « les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier 
de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage ».
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller à ce que la chaussée 
ainsi que les places publiques ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour 
cela, il y a une seule solution, ramasser les déjections. Des canisacs sont mis à disposition 
dans le village.

Désherbage du trottoir :

Les propriétaires et locataires riverains sont tenus de balayer ou faire balayer et d’entretenir 
les abords de leur propriété, sur une largeur égale à celle du trottoir.

RAPPEL : RÉGLEMENTATION – RESPECT DES AUTRES

LE COMITE DES JEUNES SUITE 

 Signalisation : travailler sur le respect des panneaux de signalisation, la sécurisation des 
 piétons aux abords des écoles et des arrêts de bus et la visibilité des passages protégés.
 Organiser une journée participative : Ruelisheim propre, une journée qui sera ludique et 
 utile.
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L’installation de l’éclairage public de la commune de Ruelisheim se divise en 18 secteurs différents alimentés 
et gérés chacun à partir d’une armoire électrique.

Avec la réalisation de nouveaux lotissements, 4 secteurs sont déjà équipés de lampes à leds faible 
consommation. Les 14 zones restantes sont équipées de lampes ancienne génération qui sont remplacées 
par des lampes à leds au fur et à mesure des interventions.

Actuellement, 50 % des anciens équipements ont déjà été remplacés par des ampoules à leds. L’entretien 
et le contrôle de notre éclairage public sont effectués tous les mois par l’entreprise Clemessy (contrat 
communal). 

Le fonctionnement actuel des secteurs non leds, s’articule autour d’un dispositif réduit la nuit, de 23h à 
5h du matin avec extinction d’une lampe sur deux, contrôlée par horloge. Les zones à leds disposent d’un 
dispositif de réduction d’intensité pendant les mêmes créneaux horaires. 

La municipalité poursuit ses efforts afin de réduire la consommation d’électricité dans ce domaine en 
continuant d’équiper les différents secteurs en ampoules leds.
Elle étudie également la possibilité de tester prochainement la coupure globale de l’éclairage la nuit sur 
certaines zones et de chiffrer l’économie réalisée. Elle reste néanmoins consciente des déplacements 
nocturnes de nos concitoyens ainsi que de leur sécurité.

TRAVAUX : ÉCLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL
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Très belle action contre le virus du Covid 19 à Ruelisheim avec l’arrivée du vacci’bus.

55 personnes ont été vaccinées grâce à ce service organisé par Mulhouse Alsace Agglomération.
Merci à notre médecin Stéphane KONRAD, notre infirmière Aurélie DANNER, la pharmacie JEHL et 
nos sapeurs-pompiers pour leur engagement tout au long de cet après-midi de vaccination.
Un grand merci également à toute l’équipe du vacci’bus autour de Pierre SALZE, Maire de Feldkirch, 
qui pilote cette belle opération et à l’ensemble des services de m2A ainsi que nos agents communaux 
pour leur implication.

Cette prestation de m2A a permis aux plus vulnérables de nos habitants d’avoir accès à une 
vaccination au sein de notre village.

LE VACCI’BUS À RUELISHEIM


