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Trimestre 1 – 2015 - N°3 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Le 3 février 1945, Ruelisheim fût enfin libéré après 4 années de souffrance et de privations. 
L’occupation fut un long et douloureux calvaire pour les habitants, qui ont pu penser à plusieurs reprises 
que la Libération était imminente. Hélas, ils ont dû attendre 1945.  
 
Ruelisheim enfin libre, il nous faut évidemment nous souvenir de ces instants. Ils doivent être pour nous 
des leçons pour le présent et pour l'avenir. Cette liberté est précieuse, liberté de parole, 
d'entreprendre, liberté sous toutes ses formes. 

Elle est essentielle et si fragile. Les évènements tragiques du 7 janvier dernier nous le rappellent. 
C'est pourquoi notre vigilance et notre unité doivent être sans faille pour préserver cette liberté.  
 
Aujourd'hui c'est un moment de souvenir, un moment de recueillement et surtout un devoir de 
mémoire que nous devons transmettre le plus longtemps possible aux générations futures. C'est le 
sacrifice de nos anciens, qui a permis notre liberté d'aujourd'hui. 

VIVE LA FRANCE 

VIVE L'ALSACE 

VIVE RUELISHEIM 

Dévoilement de la plaque de la libération – Place du 3 février 1945 
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ACTUALITE 1 – MEDAILLE D’ARGENT  

Dans le cadre des attributions de distinctions prononcées en novembre 2014 par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, la médaille d’argent a été décernée à M. Gérard DENYS, habitant de Ruelisheim. Après la 
remise de cette médaille par les services de la préfecture du Haut-Rhin à Colmar, Francis DUSSOURD et 
Jean-Michel FAIVRE ont officiellement remis le diplôme notifiant cette attribution à Gérard DENYS le 23 
décembre dernier. 
 
Bravo à vous M. DENYS ! 
 
 

Gérard DENYS 

Pratique le tir au pistolet, 
il est également arbitre dans sa discipline 

SENIORS - INTERGENERATION 

Le Club PASS'TEMPS de Ruelisheim (Amicale pour seniors et club intergénération) vous invite à 
venir découvrir ses activités le premier jeudi de chaque mois au Foyer Saint - Nicolas à partir 
de 14h00. Au programme remue-méninges et convivialité. 
Accueil des membres et non membres. 

 
Les « Jubilaires » du 1er trimestre 2015: 

Civilité Nom marital Prénoms 
Date de 

naissance 
Age 

Mme HOLDER Jacqueline Olga 15/01/1945 70 ans 
Mme JEANBLANC Marie Thérèse 21/01/1945 70 ans 
M. SURACE Vincenzo 23/01/1945 70 ans 
M. PERZ Czeslaw 01/02/1925 90 ans 
M. RYNDAK Stanislas Julien 01/02/1925 90 ans 
M. SERRIERE Daniel Jean Henri 07/02/1945 70 ans 
Mme VOGT Madeleine Agathe 01/03/1935 80 ans 
M. MENSCH Landolin Joseph 05/03/1925 90 ans 
M. MARBOIS Richard Georges 20/03/1935 80 ans 
Mme PERZ Marthe 23/03/1925 90 ans 
M. MULLER Prosper 29/03/1925 90 ans 
 

JEUNESSE - ECOLE 

 

A l’initiative de M. Mathieu STEIN, instituteur à 
l’école Clé des champs, une rencontre entre les 
écoliers et trois personnes ayant vécu la Libération, 
M. Yoube LALLEG, Mmes Antoinette HUEBER et 
Elrède NISSLÉ, s’est déroulée le mardi 3 février 
2015. 

A venir : 

 

Jeudi 5 Mars : 
Rencontre découverte, 
venez accompagnés de 
vos petits enfants 
 
Projets :  
 
Atelier mémoire, 
informatique, 
sensibilisation aux risques 
de la route … 
 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITE 2 – CHANGEMENT DE DGS A LA MAIRIE  

Depuis le 1er janvier 2015, Mme Anne-Sophie RICKLIN a rejoint l’effectif du personnel de notre 
mairie. Elle remplace  M. Denis SCHOEPFER qui a fait valoir ses droits à la retraite.  
Elle a donc pris les fonctions de Directeur Général des Services (DGS), une fonction qu’elle a 
choisi de vous présenter elle-même: 
 
Le DGS est celui ou celle qui est en première ligne sur les dossiers techniques et administratifs. 
Il fait office de courroie de transmission entre les élus, les services, les administrés… 

C’est un métier protéiforme et hétéroclite. Cette diversité s’exprime au quotidien au travers 
des questions, des échanges épistolaires ou directement en mairie avec les élus, les présidents 
d’associations, les habitants. 
Des postures, des réponses à apporter, avec cette constante exigence de distinguer le 
périmètre politique du périmètre technique et administratif ; la frontière est parfois ténue. 

La fonction de DGS est par conséquent exposée et exige à la fois : 
• De l’intuition, de la psychologie, de l’empathie, de la clairvoyance, de la réserve, de la 

prudence ; 
• De l’impartialité et de la rigueur dans l’application des règles ; 
• De la fermeté autant que de la souplesse ; 
• Une ligne de conduite : la défense de l’intérêt général. 

 
 

Ma journée de DGS : 
 

Le matin, je consacre du temps à faire le point avec 
les services sur les dossiers en cours et distribue les 
différentes tâches d’administration courantes. 

J’organise ensuite les réunions de travail et fait avancer les 
différents dossiers administratifs et projets de la 
Commune. Plusieurs fois par semaine, je rencontre le Maire 
et les Adjoints pour faire le point. 

La période méridienne est un moment propice dédiée 
à la « production », avec la rédaction des mails, des 
courriers et des notes de synthèse. 

L’après-midi est réservée aux rencontres avec les 
administrés, les partenaires de la commune… La fin de la 
journée est consacrée à Monsieur le Maire ; je lui rends 
compte de l’avancée des dossiers et des différents 
problèmes rencontrés. 

Certaines soirées laissent place aux réunions avec les 
élus. » 

 

 

ACTUALITE 3 – VENTE DE BOIS  

La vente de bois annuelle de la commune se déroulera le samedi 7 mars prochain.  
RDV à 9h00 devant la Mairie. 

‟ 

”  
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ELECTION DEPARTEMENTALE DU 22 ET 29 MARS 2015 

Les élections départementales de mars 2015 renouvelleront 
profondément les conseils départementaux. Pour la 1ère fois, les électeurs 
vont voter pour un binôme, composé d’un homme et d’une femme, chacun avec un 
remplaçant et une remplaçante.  

La future assemblée départementale sera ainsi composée d’hommes et de femmes à parité. C’est
un progrès historique : la proportion de femmes élues va ainsi être multipliée par quatre. 
 

Ce nouveau mode de scrutin s’accompagne d’un redécoupage et d’une diminution du nombre de
cantons. Ainsi, le Haut-Rhin passe à 17 cantons (au lieu de 31 précédemment).  

Ruelisheim est intégré au canton de Wittenheim avec les communes suivantes : 
Berrwiller, Bollwiller, Feldkirch, Pulversheim, Staffelfelden, Ungersheim, Wittelsheim, Wittenheim. 
 

A noter que le bureau de vote N°1 de la Mairie est transféré à la Maison des associations.  
Une place de parking prioritaire sera réservée aux personnes à mobilité réduite. 

COIN DES ASSOS 

Depuis octobre 2014, la commune et un groupe de travail, constitué de membres actifs d’associations 
locales, travaillent sur le projet de mutualisation de l’OMSLC et de l’AGCS. 
 
En ce début d’année, le projet avance et celui-ci devrait aboutir dans les prochains jours, à la création 
d’une nouvelle association. 
 
A cet effet, nous recherchons des personnes, déjà adhérente ou non à une association, souhaitant 
s’impliquer pour la commune et rejoindre la nouvelle association. 

 

RDV le Mardi 10 mars 2015 à 20h00 – Mairie de Ruelisheim 

Version numérique consultable sur : 

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

 

Dates à retenir : http://www.mairie-ruelisheim.fr/actualites  

1 mars : Tournoi Volley au Complexe Sportif 
25 mars :  Pèlerinage à la chapelle Notre-Dame du Chêne 
26 mars :  Conseil municipal  
28-29 mars : Exposition des Artistes Locaux au Complexe Sportif 

 Heures d’ouverture : samedi 14-19 h, dimanche 10 h-18 h 30 => Entrée gratuite 
3 avril :  Bol de Riz au Foyer 
9 avril :   Conseil municipal  
18 avril : CRESCENDO de l’école de Musique de Wittenheim – Dès 16h00 à l’Eglise St Nicolas 
17 mai : Marché aux puces – INSCRIPTION DES MAINTENANT - Nathalie NICOLOSI (03 

89 57 55 50) ou Jean-Michel DUS (03 89 57 68 03 – dus.jm@free.fr) 


