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Trimestre 3 – 2015 - N°5 

 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Dans ce nouveau numéro de notre Ruel’infos, j’ai souhaité dresser un état des lieux des projets ruelisheimois 

qui jalonneront les cinq ans à venir. 

L’année 2015, bien engagée déjà, est consacrée à la réalisation des études et à la rédaction des cahiers des 

charges, permettant de bien cerner nos besoins et nos priorités.  

Dans un 1er temps, la voirie de la rue st Georges sera réalisée en début 2016. Les arrêts de bus sont également 

au programme lors de cette réalisation, en collaboration avec SOLEA.  

Suivra, toujours en 2016, la réhabilitation de la mairie, dont  la 1ere phase  permettra l’accès de tous au 

bâtiment. La suite des travaux, dont l’étude sera menée, se fera en fonction des ressources disponibles, et des 

aléas de chantier de la 1ere tranche. 

L’aménagement de la place de l’église est également un grand projet. Pour sa réalisation, plusieurs 

interlocuteurs sont concernés. Après les propositions faites par la Mairie, c’est l’évêché qui doit donner son 

accord pour autoriser le transfert du presbytère dans un autre lieu. Son avis sera transmis au préfet qui devra 

statuer. Le conseil de fabrique de l’église est sollicité pour émettre une proposition identique à celle commune. 

En parallèle, une démarche d’avant-projet est lancée, dans le but de faire participer, largement, les habitants 

de Ruelisheim, pour le choix futur de la nouvelle place du village.  

 

En collaboration avec différents partenaires, l’accent sera mis sur le développement de l’offre de logements 

locatifs, pour nos séniors comme pour nos jeunes désirant rester ou s’installer dans notre village. Le foncier 

communal, à différents endroits, permettrait la réalisation des installations futures 

Toutefois, je souhaite vous rassurer, nous nous efforcerons de veiller à ne pas engager des dépenses que la 

commune ne pourrait supporter. 
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JEUNESSE 

Les jeunes ont la parole ! 

Au mois de mai, 234 Ruelisheimois entre 10 et 18 ans ont été interrogés sur leur connaissance des services à 

leur disposition, sur l'occupation de leur temps libre, leurs idées pour améliorer la vie des jeunes à Ruelisheim, 

leurs envies et leurs besoins. 

19 jeunes (9 filles et 10 garçons) ont répondu et nous les en remercions chaleureusement ! Chacun recevra 

bientôt une place de cinéma et un courrier personnel pour avoir répondu à cette enquête.  

En quelques mots, même si nos jeunes ne fréquentent que peu le Service Animation Jeunesse, ils n'en sont pas 

moins occupés. Cela va du sport au scoutisme, en passant par les sorties entre amis et la télévision, jeux vidéo 

et internet étant également plébiscités. 

Ils souhaiteraient avoir des lieux de rencontre, des aménagements sportifs remis en état ou neufs, des 

transports plus adaptés. Certains disent être très heureux de vivre à Ruelisheim, pourvu qu'ils aient des amis. 

La commune s'est engagée de tenter de répondre à certains de leurs souhaits. Affaire à suivre ! 

 

L'aventure citoyenne : étape 6 / Moi et les autres 

Voilà quelques mois que les élèves de CE2/CM1 de M. BERTSCH ont commencé à travailler sur la citoyenneté 

grâce à l'aventure citoyenne. En juin, ils ont rencontré M. le Maire et deux de ses adjoints qui leur ont 

présenté leur engagement. Après leur avoir expliqué le fonctionnement de la commune, Francis DUSSOURD a 

répondu à leurs nombreuses questions.  

La simulation d'une prise de décision du conseil municipal a été suivie d’une collation très joyeuse.  

Cette matinée fût un grand moment de partage qui restera dans les mémoires de chacun. 

 

 

SENIORS - INTERGENERATION 

PAS DE PAUSE EN ETE ! 

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 : 

Jeudi 9 juillet :  Atelier mosaïque Intergénération dans le cadre des animations d’été – 14h 

Foyer St Nicolas  

Les « Jubilaires » à venir : 

Civilité Nom marital Prénom Date de naissance Age 

M. ECKERT Roger 18/08/1925 90 ans 

M. BOHL Gérard 25/08/1935 80 ans 

 

ATTENTION : La fête des aînés 2015 est décalée au dimanche 20 décembre 2015 en raison des 

élections régionales les deux dimanches précédents. 



Mairie: 26 rue principale - 68270 RUELISHEIM - 03.89.57.63.63  - Ruel’Infos: mairie.ruelisheim@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITE 3 – L’ECOLE DE MUSIQUE 

Depuis 2004, une convention de collaboration existe entre l’école de musique de Wittenheim et la commune. Elle 

permettait de faire bénéficier les élèves d’une réduction de moitié de la cotisation trimestrielle. L’autre moitié 

était à la charge de la commune de Ruelisheim. 

 

Cependant depuis 2014, les tarifs de l’école de musique ont été modifiés et ont engendré une augmentation des 

dépenses pour la commune de plus du triple pour ce poste précis. 

 

L’augmentation devenant inflationniste en 2015, la commune a mené une négociation avec l’école de musique et la 

commune de Wittenheim, qui s’est avérée infructueuse. Aussi pour ne pas pénaliser les enfants inscrits, il a été 

décidé lors du conseil municipal de mai 2015, que chaque élève bénéficiera à présent d’une aide annuelle de 210 

euros. 
 

 

ACTUALITE 2 – JOURNEE CITOYENNE 

Forte de 120 personnes pour cette édition 2015, la participation 

à la 4ème journée citoyenne du village n’a pas faibli. 

La commune vous remercie chaleureusement de votre implication 

et participation. Dès à présent, nous vous donnons RDV en 2016, 

pour une nouvelle journée « revisitée ». 

 

ACTUALITE 1 – PLAN CANICULE 

Afin de 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 qui permettra d'organiser un contact en cas 

de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence pour apporter conseil et assistance.  

L'inscription est volontaire et facultative. Elle peut se faire à  l'appui 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. 
 

 

ACTUALITE 4 – L’ARNAQUE A LA PANCARTE 

Une nouvelle arnaque a été décrite ces derniers temps.  Il s’avère que certaines personnes détournent de leur 

usage les pancartes publicitaires d’entreprises que vous pouvez avoir sur vos façades, clôtures,… à la suite de 

travaux effectués chez vous. 

En effet, des malfrats, se faisant passer pour une personne de l’entreprise ayant effectué les travaux chez vous, 

vous précisent qu’ils ont oublié quelque chose afin que vous les fassiez entrer dans la maison. 

Une fois entrée, la personne effectue un repérage ou n’hésite pas à voler immédiatement certaines de vos 

affaires. 

Nous nous permettons de vous appeler à la vigilance face à de tels agissements et à les signaler à la gendarmerie. 
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Dates à retenir : http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites  

6 juillet : Début des animations d’été et SAJ (Rens. MJC Bollwiller) 

13 juillet : Commémoration du 14 juillet – Défilé à partir de 19h00 puis Bal gratuit et 

feu d’artifice à 0h00 – Complexe sportif Edmond Vogt 

8 septembre :  Collecte de sang – Maison des associations 

10 septembre : Conseil municipal à 20h00 - Mairie 

19-20 septembre :  Journées du patrimoine 

 

COIN DES ASSOS 

Notre commune est riche de 34 associations, chacune 

poursuivant un but différent. 

Vous trouverez tant des associations sportives et 

culturelles qu’artistiques et à caractère social. 

Le choix ne manque pas pour satisfaire les envies de 

chaque habitant de la commune ! 

 

Alors, n’hésitez pas à consulter le listing en ligne, pour 

connaître les différentes associations du village. 

http://www.mairie-ruelisheim.fr/les-associations/liste-

des-associations  

 

Pensez à la rentrée de septembre qui arrive, inscrivez-

vous ! 

Version numérique consultable sur : 

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

 

TRAVAUX 

Rue principale : 

La société retenue pour la réalisation 

de l’enrobé a fait faillite. Fort 

heureusement la commune n’a pas 

encore payé mais doit à présent 

relancer la procédure d’appel d’offres. 

La fin des travaux n’est donc pas 

prévue avant fin septembre 2015. 

Nous nous excusons des désagréments 

causés, et nous vous assurons que nous 

mettons toute notre énergie pour y 

remédier le plus rapidement possible. 

 

 

REGLEMENTATION 

La baignade chez soi : 

En ce début d’été, il semble important de rappeler quelques règles élémentaires pour une baignade en parfaite 

sécurité. 

Un guide de conseils pratiques, édité par l’INPES, est consultable sur notre site. 

http://www.mairie-ruelisheim.fr/infos_utiles/la-baignade  

 

Nuisances sonores (Tondeuse, bruits d’animaux, fêtes,…): 

Tout bruit répétitif, intensif, ou qui se prolonge dans la durée peut être sanctionné par la loi, qu’il ait lieu dans 

la journée (12h00-14h00) ou dans la nuit (22h00-7h00). 

Par respect pour vos voisins, nous vous invitons à les prévenir à l’avance de vos travaux ou fêtes à venir et à 

faire en sorte que ces nuisances ne les dérangent le moins possible : mettez-vous à leur place lorsque vous 

provoquez du bruit ! 

Un simple échange à l’amiable entre voisins peut souvent éviter un désaccord ou un conflit… 
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