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Trimestre 4 – 2017 - N°14 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 
 

 

La période d’été est propice aux vacances afin de se ressourcer, se reposer pour repartir en pleine forme dès la 

rentrée. Néanmoins, la vie communale ne s’est pas arrêtée pour autant car la municipalité et l’ensemble des 

services techniques et administratifs sont restés mobilisés pour suivre et terminer les travaux en cours. 

 

Tout d’abord, le projet de réhabilitation de la mairie n’a pu démarrer sans réaliser un certain nombre de travaux 

préparatoires afin que le chantier commence comme prévu dans les meilleures conditions début septembre : 

 Démolition de la classe mobile à l’arrière de la Mairie, local occupé par les associations et l’école 

maternelle 

 Remblai du vide sanitaire situé sous la classe mobile 

 Mise en place d’une clôture pour la sécurisation des accès de l’école maternelle 

  Création d’une porte d’accès extérieur cohérente pour la classe « des Grands » de Madame Guerra en 

remplacement de l’accès côté rue Principale, supprimé pendant la période de travaux 

 Déplacement et séparation de l’arrivée de  gaz Mairie/ Ecole 

 Dégazage et condamnation d’une ancienne citerne fioul située dans la cour de la Mairie 

 Consignation de l’électricité dans la Mairie. 
 

Ensuite, nous avons poursuivi le chantier d’aménagement du lotissement Hinterfeld en viabilisant l’ensemble des 

lots et en finalisant les travaux de voiries. (chaussées, trottoirs, réseaux).  

Nous avons également profité de la proximité de ce chantier pour aménager la rue du 1er mai, les accès au 

lotissement par les rues du 14 juillet et du 11 novembre ainsi que les impasses des rues de Deauville et Talloires. 
 

Je  remercie d’ailleurs l’ensemble des riverains de la rue du 1er mai, des rues voisines ainsi que les usagers 

empruntant cette voie, pour leur patience et leur compréhension durant  la durée des travaux. L’effort de chacun 

a permis à cette voie de retrouver une nouvelle jeunesse valorisant ainsi tout un quartier. 
 

Enfin, je tiens à remercier, comme chaque année, nos habitants ainsi que nos services techniques pour le travail 

exceptionnel de fleurissement de notre village. Nous avons un village propre et merveilleusement fleuri, agréable 

à parcourir, tous les habitants et les usagers le traversant sont unanimes à le dire. Nos agents du fleurissement 

sont en constante recherche de créativité et c’est ce qui fait l’attrait de notre village. 
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JEUNESSE – RENTREE 2017 

Retour à la semaine de quatre jours pour nos écoliers … en chantant ! 

A la suite de la parution, le 28 juin 2017, du décret permettant de changer le rythme scolaire et de revenir à la 

semaine de quatre jours, les enseignants des écoles Clef des Champs et Arc-en-Ciel, en concertation avec les 

délégués de parents d’élèves, ont proposé au Conseil Municipal une modification des horaires pour la rentrée 

2017/2018. 

Ruelisheim, comme beaucoup de communes rurales, a validé cette demande lors du conseil municipal de juillet. 

Nouveaux horaires pour les deux écoles : 

8h00-11h30 le matin et 13h30-16h00 l’après-midi. 

Les enseignants de service accueillent les enfants dès 7h50 et 13h20. 

En septembre, sapristi, les vacances sont finies, pour les grands et les petits, … et c’est sous un ciel  digne de 

l’automne que nos écoliers ont retrouvé, en chantant, leurs professeurs le lundi 4 septembre. 

 

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. 

Les « Jubilaires » du 4ème trimestre: 

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

70 ANS 80 ANS 

Civilité Nom Prénom Naissance Civilité Nom Prénom Naissance 

Mme DUNAT Yvette 04/10/1947 M. DE CRUZ André 12/12/1937 

M. MOREAU Jean-François 08/10/1947 M. BRUGGER André 16/12/1937 

Mme ZAGULA Marie Rose 20/10/1947 M. FRITSCH René 28/12/1937 

M. VISCONT Christian 25/10/1947 
    Mme GALINDO Germaine 29/10/1947 90 ANS 

Mme LABDAZI Jeannine 11/11/1947 Civilité Nom Prénom Naissance 

 M. AMARAL LOUREIRO Abilio 12/11/1947 Mme JAKOB Albertine 26/11/1927 

Mme STORZ Elisabeth 20/11/1947 M. ZIMMERMANN Henri 19/12/1927 

 M. WESPISER Claude 23/11/1947 M. WACKER René 29/12/1927 

M. MARTIN Daniel 25/11/1947 
    Mme WINKELMULLER Andree 30/11/1947 
     

 

 

La fête des aînés se déroulera le 

dimanche 17 décembre 2017. Les 

invitations seront adressées aux 

personnes de plus de 67 ans 

JEUNESSE – MAM LES CHAUDOUDOUX 

La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) a officiellement ouvert ses 

portes le 22 août 2017 au sein du Pôle médical de la zone économique Cité Ste 

Barbe. Elle est composée de professionnels de santé : une  sage-femme, une 

kinésithérapeute et une ostéopathe, toutes deux spécialisées dans la petite 

enfance. 

L’équipe d’assistantes maternelles, de gauche à droite, Sandra, Marie et 

Pascale accueillent d’ores et déjà une quinzaine d’enfants de Ruelisheim et 

environs dans un cadre chaleureux totalement dédié à la petite enfance. 

Pour tous renseignements: mamleschaudoudoux@laposte.net  

FB : Mam Les Chaudoudoux 

Site : www.pole-medical68-haut-rhin.fr  

 

 

mailto:mamleschaudoudoux@laposte.net
https://www.facebook.com/search/top/?q=mam%20les%20chaudoudoux&ref=eyJzaWQiOiIwLjgwMDE1OTc1Mjc0ODEwNzUiLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5YldGdEpUSXdiR1Z6SlRJd1kyaGhkV1J2ZFdSdmRYZ2xNaklsTlVRIiwiZ3YiOiJiZWUwOWY5M2ZhNzMyY2ZhNTlhMWNiNmQ5ZjQ1MGQzODkyNDI0ZTQ5IiwiZW50X2lkcyI6WzEwMDAxNTM1NjY3NTk2N119
http://www.pole-medical68-haut-rhin.fr/
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ACTUALITE 5 – HISTOIRE DE LA COMMUNE 

Lors du conseil municipal de mai, 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 compose de plusieurs phases, la première, étant la collecte d’informations, photos, témoignages, 

souvenirs, vidéos….. 

Un comité de pilotage va prochainement être créé avec des habitants de la commune.  
 

Si dès à présent, vous êtes en possession de documents historiques et que vous acceptez de les prêter à la commune 

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

MONGIN ou encore avec Damien SCHIRCK, en appelant directement la mairie au 03.89.57.63.63 

 

 

ACTUALITE 1 –LES NOUVELLES RECRUES 

Un nouvel agent technique :  

Certains d’entre vous ont peut-être déjà aperçu Julien SEMBACH,   

notre nouvel d'agent technique. Il a rejoint l'équipe des services techniques  

le 1er juillet 2017. Spécialisé dans les métiers  du bâtiment, il a acquis  

au cours de sa carrière des compétences professionnelles diverses  

et notamment dans la création et l'entretien des espaces verts.  

Sa polyvalence répond parfaitement aux besoins de la Commune, nous lui souhaitons  

la bienvenue.  

Une nouvelle ATSEM  

Un nouveau visage également dans les écoles maternelles « chez les moyens »  

et dans le bus scolaire, c’est celui d’Anne WIOLAND qui est titulaire du poste 

 d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles  depuis le 1er août 2017.  

Souriante et dynamique, elle a réussi avec brio le concours d’ATSEM.  

Nous lui souhaitons une bonne rentrée et un plein épanouissement dans  

ses fonctions à Ruelisheim. 

 

ACTUALITE 4 – CABINET PARAMEDICAL 

Dans le nouveau local paramédical, situé 30b rue 

principale, exerce un ostéopathe, M. PECHOUR 

Mathieu, qui consulte sur rendez-vous du lundi au 

samedi (07 71 20 26 37). 

On y trouve aussi un cabinet d’infirmières, Valérie 

WOLFINGER, Laetitia ARMELLIN, Aurélie 

DANNER, qui vous proposent une permanence de 

soins au cabinet les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 6h45 à 7h, ainsi que des soins à 

domicile (03 89 57 64 64). 

Voir l’article complet sur le site de la commune 

ACTUALITE 3 – L’ELAGAGE 
 

Selon l'article 673 du Code civil, si des branches 

d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux de la propriété 

d'à coté avancent sur votre terrain, vous pouvez 

contraindre votre voisin à les tailler.  

 

Cette règle est applicable quelle que soit l'espèce 

d'arbre en cause (arbuste, rosier, grand chêne, etc.). 

Attention, vous ne pouvez pas réaliser l'élagage de 

votre propre initiative 

Il vous faudra adresser cette demande d’élagage à 

votre voisin, soit verbalement, soit par courrier. 

 

En cas d'absence de réponse ou de refus à la suite de 

votre lettre, différentes solutions s'offrent à vous. 

(Médiation, procédure,…) 

C’est au propriétaire que les obligations en question 

incombent, et ce même lorsque celui-ci loue son 

logement et n'y habite donc pas.  

 

ACTUALITE 2 –LE STATIONNEMENT 

Les différents travaux effectués sur les voiries 

du village ainsi que les derniers marquages ont 

permis de définir des places supplémentaires de 

stationnement. (Rue verte, rue principale, rue de 

la chapelle et rue St Georges)  

Malheureusement nous constatons le non-respect 

de ces places offertes aux administrés. 

La municipalité a décidé de mandater les brigades 

vertes et la gendarmerie afin de contrôler et 

d’avertir les contrevenants sur l’ensemble du 

village et, si besoin, de sanctionner ceux-ci. 

 

 

 

http://ruelisheim.fr/5496-2/
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-198-code-civil-2014-pdf-en-ligne
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TRAVAUX 
 

Terminés : 

 Aire de jeux  

 AFUL  (Futur lotissement 

rue du 1er mai) Viabilisation 

des terrains 

 Nouvel accès d'entrée pour 

l'école maternelle 

 

En cours : 

 Travaux de réhabilitation de 

la Mairie 

 Etude de l’aménagement de 

la place centrale du village 

 Etude concernant la 

sécurité pour la traversée 

du village 

 PLU en cours de finalisation 

Toutes les actualités sur 

www.ruelisheim.fr 

COIN DES ASSOS 
 

L'ASTRW vous accueille au Stade Georges STEPHAN : 

Lundi                U15 -> 18:00 à 20:00        

Mardi               Séniors -> 19:00 à 21:00 

Mercredi          U7 & U9 -> 14:00 à 15:30     

  U11 -> 15:00 à 17:00    U13 -> 15:00 à 17:00 

U15 -> 16:00 à 18:00   U18 -> 19:15 à 21:00 

Jeudi                Séniors -> 19:00 à 21:00 

Vendredi           U13 -> 17h45 à 19h15 

U18 -> 19:15 à 21:00   

Vétérans -> 19:00 à 21:00 

Plus d'informations sur le site officiel du club: astr-wittenheim.footeo.com 
 

NBR : Reprise des entraînements au Complexe Sportif 

Baby 2011/2012/2013 vendredi  de 16h45 à 18h00 

U9 2009/2010 mardi de 17h30 à 19h 

U11 2007/2008 jeudi  de 17h30 à 19h 

U13 M 2005/2006 mardi de 19h00 à 20h30 

U15 F 2003/2004 lundi de 17h30 à 19h00 et mercredi de 17h30 à 19H 

U15 M 2003/2004 mercredi de 16h00 à 17h30 et vendredi de 17h30 à 19h 

U17 M 2001/2002 mercredi de 20h30 à 22h00 et vendredi de 18h00 à 19h30 

U17 F  2001/2002 mardi de 20h30 à 22h00 et vendredi de 19h00 à 20h30 

SENIORS FEMININE  mardi de 20h30 à 22h00 

SENIORS MASC. 1 lundi de 18h30 à 20h00 mercredi de 19Hh00 à 20h30 

SENIORS MASC. 2 lundi de 18h30 à 20h00 mercredi de 19Hh00 à 20h30 

Pour tout renseignement ou inscription : Christophe MARANZANA 06.87.08.30.41 

www.nbruelisheim.fr 
 

BCR horaires d'entraînements : 

U17 : Jeudi de 19h00 à 20h30 

Séniors : Vendredi de 20h30 à 22h30 

Pour tout renseignement ou inscription : Président Hervé HAAG, 06.08.28.52.70 
 

Tennis de table : Entraînements le mercredi et le vendredi de 19h à 21h  

Complexe Sportif au 1er étage 

Pour adultes et enfants, à partir du 14/9  

Contacter : Jean PARROT  03.89.57.63.95 
 

Gymnastique  au Complexe Sportif au 1er étage 

Adultes le mardi de 19h à 20h30     

Jeunes retraités le jeudi de 9h30 à 10h30 

Enfants le samedi de 10h à 11h30 

Contacter : Monique PARROT 03.89.57.63.95 
 

Badminton : Entraînement à partir du 12 septembre  

Lundi soir de 20 h à 22 h au complexe sportif 

Renseignements : Francis GIRARD, 03.89.57.66.12 

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

8 octobre  Repas d’Automne organisé par le Badminton – Foyer St Nicolas 

14 octobre  Marche de nuit organisée par la Gym  

21 et 22 octobre Vente annuelle des calendriers des sapeurs-pompiers de Ruelisheim 

 28 et 29 octobre  Bourse aux jouets, livres et vêtements organisée par Yaka – Complexe sportif 

10 novembre  Commémoration du 11 novembre – 18h –Monument aux morts 

16 novembre  Remise des prix « Maisons fleuries » -  Sur invitation – Foyer St Nicolas 

23 novembre  Don du sang – Foyer St Nicolas 

2 et 3 décembre Marché de Noël organisé par l’AFR – Foyer St Nicolas 

2 et 3 décembre Collecte pour la banque alimentaire – Maison des associations 

17 décembre  Fête des ainés – Complexe sportif Edmond Vogt 

6 janvier 2018 Vœux du Maire – Complexe sportif Edmond Vogt 

5,7,13,14,20,21 Théâtre alsacien – Foyer St Nicolas 

26 et 27 janvier 2018 Théâtre alsacien – Foyer St Nicolas 

28 janvier   Loto du basket organisé par le BCR – Complexe sportif Edmond Vogt 

 

 

http://www.ruelisheim.fr/
http://astr-wittenheim.footeo.com/
http://ruelisheim.fr/agendas/

