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LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD

Les années défilent rapidement et nous arrivons pratiquement à mi-mandat. L’année 2016, avec nos différents
projets, nous a semblé dérouler encore un peu plus vite à travers nos différentes réalisations.
Je remercie toutes les personnes (services techniques, administratifs, élus) pour ce temps consacré à cette passion
et cet intérêt majeur pour la vie communale toujours au service de nos habitants.
Notre priorité pour 2017 est la rénovation de notre Mairie. C’est une nécessité, afin de permettre l’accessibilité et
de créer un ensemble adapté et fonctionnel aussi bien pour nos habitants que pour les services communaux.
La rénovation de ce bâtiment important et, représentatif de la commune, se devait aujourd’hui d’être pris en compte
dans une politique de développement au centre du village.
Après un diagnostic précis de l’existant par l’ADAUHR et le cabinet d’architecture SD MULLER, j’ai le plaisir de
vous présenter l’avant-projet de l’entrée de notre future Mairie (photo ci-dessus)
D’autres projets comme la réfection de la place du village, et les aménagements sécuritaires sont également à
l’ordre du jour pour le restant du mandat.
Ces projets ne peuvent se faire sans une volonté forte de notre Conseil Municipal. Il faut évidemment prévoir les
fonds nécessaires à leur financement :
 900 000 € pour la mairie
 450 000 € pour la place de l’église
 150 000 € pour les éventuels imprévus
 500 000 € pour l’ensemble des aménagements sécuritaires de la traversée du village
Pour financer l’ensemble de ces projets, nous comptons sur la vente de nos parcelles viabilisées du lotissement
Hinterfeld rue du 1er mai ce qui devrait nous procurer l’intégralité de ces sommes.
Tous ces travaux pourraient alors se faire par un financement en fonds propres sans nouvel emprunt.
L’équipe municipale et moi-même se tenons à votre disposition. Je vous souhaite une bonne année 2017.
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JEUNESSE

Lors de la réunion du conseil municipal du mois de novembre 2016, l’acquisition d’une aire de jeux pour les
enfants de 2 à 12 ans a été décidée. Celle-ci sera située au croisement de la rue des glaïeuls et des jonquilles.
Le coût de cette réalisation s’élève à 45000€ pour les agrès, auquel il faudra ajouter le cout pour la
sécurisation et l’aménagement du site.
Pour réduire les dépenses, un atelier sera prévu lors de la journée citoyenne pour embellir le site. Elle se
déroulera la 20 mai 2017.
Nous avons le plaisir de vous présenter le projet. Les agrès de fitness seront prévus dans le futur !

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.
Calendrier :
2 Février :
3 Février :
2 Mars :

Carnaval au foyer Saint-Nicolas
Intergénération fête de la Chandeleur au péri scolaire
Intergénération : fête du printemps au foyer Saint Nicolas

Les « Jubilaires » du 1er trimestre:
Si vous ne souhaitez pas figurer dans cette rubrique, merci de le signaler en Mairie.
Civilité

Nom

Prénom

Naissance

Age

Mme

WIRTH

Paul

22/03/1947

70 ans

Mme

HARTMEYER

Marie José

23/02/1947

70 ans

Mme

DELERS

Guy

03/02/1947

70 ans

M.

DENYS

Gérard

03/02/1947

70 ans

M.

BLANK

Marie-Antoinette

24/01/1947

70 ans

M.

SCHNEBELEN

Jacqueline

15/01/1947

70 ans

Mme

DAMDAMI

Saâdia

01/01/1947

70 ans

Mme

REICHENSHAMMER

Geneviève

01/03/1937

80 ans

Mme

WASSMER

Suzanne

14/02/1937

80 ans

Mme

HAEFFELIN

Roland

28/01/1937

80 ans

M.

EICHER

Marie Hélène

11/02/1927

90 ans

Mairie: 5 rue de l’église - 68270 RUELISHEIM - 03.89.57.63.63 - Ruel’Infos: mairie.ruelisheim@orange.fr

ACTUALITE 1 – L'AFUL

La mairie de Ruelisheim propose des terrains dans le
lotissement du « Hinterfeld » à 16.500€ l’are.
Contacter la mairie au 03.89.57.63.63 pour tout
renseignement.

ACTUALITE 2 – LA MAIRIE PENDANT LES TRAVAUX

La mairie a été déménagée pour le temps de travaux de réhabilitation, à la maison des associations, située au 5 rue
de l’église.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
 Lundi : 15h00 à 19h00
 Mardi : 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h00
 Mercredi : 9h00 à 12h00
 Jeudi : 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h00
 Vendredi : 9h00 à 13h00
Vous pouvez également contacter la mairie par mail : mairie.ruelisheim@orange.fr

ACTUALITE 3 – LA COLLECTE DES DECHETS

Le SIVOM a modifié l’organisation de collectes des déchets à Ruelisheim. A compter du 27 février 2017, les
jours de collectes seront ceux indiqués ci-dessous :

ACTUALITE 4 – M2A

Le 1er janvier 2017, notre intercommunalité s’est agrandie en intégrant les communes de Porte de France – Rhin Sud,
passant ainsi à 39 communes membres.
Un nouveau président a été élu le 9 janvier 2017. Il s’agit du maire de Berwiller, M. Fabian JORDAN.
Son rôle est de :
 Fixer l'ordre du jour et présider les séances du conseil
 Mettre en œuvre les décisions avec l'aide de ses services
 Décider des dépenses à engager
 D’être le chef des services de la communauté
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Dates à retenir : http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites
2 février :
4 et 5 février :
7 février :
19 février :
25 et 26 février :
18 mars :
25 mars :

Pèlerinage ND du Chêne - 10h
Tournoi Foot ASTRW – Complexe sportif Edmond VOGT
Don du sang – Maison des associations
Bourse aux vêtements – Organisée par Yaka - Complexe sportif Edmond VOGT
Tournoi Foot ASTRW – Complexe sportif Edmond VOGT
Soirée Familiale de la gym – Foyer St Nicolas
Soirée Familiale du NBR – Foyer St Nicolas

TRAVAUX

Réception – Fin de travaux :

COIN DES ASSOS

En cours :


AFUL : (Futur lotissement rue du 1er
mai) Recherches archéologiques



Travaux de réhabilitation de la Mairie



Etude de l’aménagement de la place
centrale du village



Réalisation

du

PLU

(plan

local

d’urbanisme)


Modernisation du site internet : Le
nouveau site sera www.ruelisheim.fr

L’ASCL-Ruelisheim
vous invite à son assemblée générale le 9 février 2017 à
19h30 à la maison des associations.
Lors de cette assemblée générale, les membres du bureau
seront renouvelés.
Toutes les personnes intéressées pour
rejoindre
l’association, peuvent contacter Winsley WILLMAN, le
président : ascl.ruelisheim@gmail.fr

REGLEMENTATION - SECURITE

A la demande des riverains de la rue de l’Ill, exaspérés par la vitesse excessive de certains véhicules, la
municipalité a sollicité la gendarmerie de Sausheim et les brigades vertes pour procéder à des contrôles de
sécurité.
Il a été relevé une dizaine d’infractions pour des excès de vitesse et de non respect du stop.
La municipalité est sensible à la sécurité des habitants et se proposera, dans un prochain numéro du Ruel’infos,
de vous détailler l’ensemble des actions sécuritaires entreprises pour lutter contre la délinquance routière et
civile.

Mairie: 5 rue de l’église - 68270 RUELISHEIM - 03.89.57.63.63 - Ruel’Infos: mairie.ruelisheim@orange.fr

