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URGENCES
POMPIERS
M. Sylvain BILLOT, Chef de Corps
Un seul numéro en cas d'urgence

18

SAMU Mulhouse

15

GENDARMERIE
Brigade de Sausheim
1 rue des Colchiques

17

Centre Anti-poisons - Strasbourg

03 88 37 37 37

Centre Antirabique - Belfort

03 84 57 40 01

LES SERVICES MEDICAUX
GROUPE MEDICAL - 30 rue Principale
- Dr Hubert WNEKOWICZ
- Dr François GROJEAN
PHARMACIE - 47, route de Colmar
Pharmacie JEHL
de 8h45 à 12 h15 et de 14 h à 19 h
Fermé samedi après-midi

03 89 57 61 52
03 89 57 53 30
03 89 57 69 03

INFIRMIERES
Mme Aurélie DANNER - 30 rue Principale
03 89 57 64 64
Mme Valérie WOLFINGER - 30 rue Principale
Cabinet Allo l'infirmière – 4 rue de Wittenheim 03 89 57 50 90
KINESITHERAPEUTES :
Coralie JANSSEN - 7 rue des Cailles
Tanguy ZIRNHELD - 28 rue Principale
OSTEOPATHES
Mathieu PECHOUR - 50 rue Principale
Coralie FREY - 7 rue des Cailles

09 87 12 40 85
03 89 31 22 85
07 71 20 26 37
06 43 72 97 12
03 89 31 22 85

SAGE-FEMME
Léa SIGRIST - 7 rue des Cailles

06 33 71 01 98

ORTHOPTISTE :
Laura NIX

06 67 35 03 61

TAXI - AMBULANCE
Les Ambulances de Wittenheim
Les Ambulances FUCHS d'Ensisheim

03 89 50 88 88
03 89 81 02 73
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L’entrée dans une nouvelle année est un
moment particulier où se dessine et aussi
s’exprime des projets et des vœux. C’est
aussi l’occasion de faire un bilan d’étape,
avec les élus, qui sont présents toute l’année
pour porter nos différentes réalisations et
événements.
Notre Municipalité a cette chance de
travailler dans la confiance grâce au soutien
de son conseil municipal et de nos services
administratifs et techniques afin de mener
à bien nos réalisations avec sérieux et
enthousiasme.
Un certains nombres d’habitants à juste
titre parfois nous interpellent verbalement
ou par écrit, mais sachez que nous sommes
attentifs à toutes les demandes et tous les
conseillers sont à votre écoute. Ce contact et
ces échanges sont importants pour nous et
j’insiste beaucoup sur ce volet essentiel de
notre communication.
Nous sommes attentifs et réactifs à tous les
problèmes, dans la limite bien sûr de nos
moyens.
Nous savons où nous allons, nous avons en
permanence en ligne de mire le calendrier
de nos travaux, mais aussi notre calendrier
financier.
Notre équipe s’est fixée en début de mandat
une liste de projets et nous sommes
aujourd’hui en phase avec les échéances
que nous nous sommes fixées.
Ce fut encore une année bien remplie
concernant l’avancement des différents
projets, l’association foncière urbaine
libre, la vente de nos terrains viabilisés
du lotissement HINTERFELD, la rue du 1er
mai, l’aménagement de notre mairie, la
place du village et la sécurité en traverse
d’agglomération.
J’avais évoqué l’an passé que le mandat de
notre équipe municipale serait basé sur trois
volets d’améliorations importantes pour
notre commune.

des propriétés, nous permettant d’aménager
les trottoirs, de rétrécir à 3 mètres l’entrée et
la sortie de la rue par deux îlots et de ralentir,
par un plateau surélevé central, les ardeurs
des amateurs de vitesse.
Nous avons également profité des travaux
pour enfouir les réseaux de télécommunications
de quelques habitations en début de rue et de
faire les enrobés des accès rue du 14 juillet du
11 novembre ainsi que les accès aux rues de
Deauville et de Talloires, qui resteront réservés
aux cycles et piétons.
Notre deuxième axe de développement ce
sont nos bâtiments et lieux publics. Notre
priorité est bien sûr la réhabilitation de
notre mairie par les travaux de rénovation
thermique et mise en accessibilité qui ont
été confiés au cabinet SD Muller avec lequel
nous travaillons en toute confiance et dans
les délais impartis.
En octobre dernier nous avons pu attribuer
l’ensemble des 20 lots qui composent ce
chantier pour un montant de 897 000 €HT.
Les travaux sont bien avancés et doivent se
terminer courant juillet pour la mairie et fin
octobre pour les aménagements extérieurs.
Un gros travail a été fait par le service
administratif pour constituer les dossiers
permettant d’obtenir un maximum de
subvention dont le montant avoisinera les
194 000 €.
Après la rénovation de notre mairie nous
passerons comme prévu à l’aménagement
de la place du village, axe important de
l’amélioration du centre village afin de créer
cette articulation cohérente entre la place en
elle-même, l’accessibilité et la mise en valeur
de l’église Saint-Nicolas, ainsi que l’accès à la
rue principale, la mise aux normes des deux
arrêts de bus et la création de sanitaires
publiques.
Ces travaux seront réalisés en plusieurs
étapes :

Nos travaux de voirie tout d’abord, avec
les réfections des rues principale et SaintGeorges, mais également la rue du 1er mai,
qui n’était pas au programme, mais qui, avec
la viabilisation du lotissement Hinterfeld,
nous a semblé essentiel pour donner à ce
quartier destiné à accueillir 38 maisons
individuelles et la résidence Trianon, une
circulation adaptée et sécurisée.

•
Le choix de la maîtrise d’œuvre : une
consultation pour le choix de la maîtrise
se déroulera dans les prochains jours
afin de sélectionner 3 candidatures. Le
cabinet retenu présentera 2 esquisses
que nous soumettrons comme prévus à
nos habitants afin de faire le choix définitif
de notre place du village et de son aspect
futur ;
	
Cette place sera un espace de vie et
de calme mélangeant espaces verts,
cheminement,
agrément,
fontaine,
ensemble de gradins et quelques places de
stationnement proches et en nombre pour
notre église et nos équipements publics.

L’aménagement de la rue du 1er mai nous a
permis l’alignement de la voie sur l’ensemble

• La démolition du presbytère, fin juin - début
juillet.

• Deux artistes se sont portés volontaires
pour la création, l’intégration et la mise
en valeur des éléments du porche du
presbytère, des marches biseautées des
escaliers et quelques poutres de cave très
sympathiques.
Pour l’ensemble de nos habitants et surtout
ceux qui habitent aux entrées de notre
commune, la priorité majeure est bien
sûr la sécurité. Le programme de travaux
concernant nos aménagements débute
comme prévu début 2019.
L’année passée, je souhaitais rappeler que
pour notre village ce qui est important, c’est
bien sûr le renouveau par ses habitants, les
naissances, sa jeunesse, son développement,
mais je crois que ce qui est le plus important,
c’est de garder son identité, le souvenir de
son passé et sa mémoire.
Cette mémoire et ce passé c’est vous. Vous
les anciens, grâce à votre présence, à votre
expérience et votre vécu. Cette mémoire
nous avons décidé de la préserver ; c’est
pourquoi nous avons mandaté la société
carré blanc pour nous accompagner dans
notre démarche et de rédiger avec nous le
livre de la mémoire de Ruelisheim. Ce sera
un grand travail de recherche pour mettre
en page l’essentiel de notre histoire, afin
de garder en mémoire notre passé et le
transmettre à nos générations futures.
Notre projet relatif à la maison des séniors
est en cours de réflexion. C’est un sujet
complexe qui touche plusieurs domaines :
Les finances, l’urbanisme, le social et
pour l’instant aucun projet ne réunissait
l’ensemble de ces critères.
Notre objectif est de faire en sorte que nos
anciens puissent vivre le plus longtemps
possible dans notre commune.
Une commune est un ensemble de
générations et dont je crois beaucoup à la
solidarité entre elles.
À charge pour les uns d’apporter leur
jeunesse et leur fougue et pour les autres
ce recule indispensable à l’action, à leur
expérience, leur savoir et leur vécu…
Avec ces quelques lignes, je souhaitais vous
dresser un petit bilan de l’année écoulée et
des objectifs qui nous attendent pour 2018.
Ainsi, je vous souhaite, chères et chers
habitants mes vœux les plus sincères et les
plus chaleureux pour l’année qui débute, des
Vœux de santé et de bonheur, des Vœux de
succès et de réussite, des Vœux de solidarité
et de fraternité ainsi que des Vœux de
courage pour toutes les personnes malades
ou dans le besoin.
Excellente année à vous.
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UN BILAN PARTAGÉ…
MAIS POSITIF !

ASSOCIATION
YAKA

Pour cette année 2017, trois festivités vous ont été
proposées et nous souhaitons faire un point détaillé
de chacune d’entre elles :

La marche du 1er Mai
Le temps nous a été une nouvelle fois défavorable
pour cette journée et cela dès la mise en place des
buvettes, c’est pourquoi nous avons été contraints
d’en supprimer une en dernière minute.

La fête de la musique

Nous souhaitons vous remercier, vous tous qui étiez
présents et espérons vous revoir cette année.

Le Bal des années 80

Le repas du foyer a quant à lui été une grande réussite
comme chaque année et nous remercions nos fidèles
participants pour leur présence.

Le bal, par sa grandeur et sa lourde gestion au niveau
de l’organisation, a engendré un bilan décevant. Le
manque de participants en est la cause majeure .
Pour cette 2ème année nous espérions que le nombre
d’entrées allait augmenter et malheureusement ce
ne fût pas le cas. De plus nous avons constaté que les
habitants de Ruelisheim n’ont pas répondu à notre
invitation, et seuls les fans du groupe Challenger
étaient venus en nombre, mais cela n’a pas été
suffisant. Le comité de l’ASCL a donc décidé de ne
plus reconduire ce bal et est actuellement en train
d’étudier un nouveau projet en remplacement de
cette manifestation.

Nous vous proposerons pour cette année 2018 un
circuit de 10 km avec 2 buvettes au sec avec sanitaires
afin d’éviter les désagréments liés au mauvais temps.
Bien sûr, le repas du foyer sera maintenu au vu de
son grand succès.

Cette festivité est une grande réussite pour l’année
2017 , même si nous avons bien noté que nous étions
victime de notre succès, en effet nous avons réalisé que
notre organisation a été dépassée par la forte affluence.
Nous avons entendu certains mécontentements
et nous avons listé les points à améliorer et nous
pouvons vous assurer que nous mettrons tout en
oeuvre pour que la prochaine édition vous apporte
entière satisfaction.

Notre tour des festivités 2017 de L’ASCL s’achève et
nous remercions chaleureusement les associations
qui ont œuvré dans l’organisation de chacune des
ces manifestations. De plus, nous voulons également
vous remercier en tant qu’habitants de Ruelisheim
pour votre présence.

Depuis plus de 12 ans,
l’Association YAKA
s’investit pour que les
écoles et les enfants
de Ruelisheim puissent
partir en classes vertes
et en sorties scolaires, puissent profiter de matériel
audio ou vidéo, de vélos, d’appareils photos, de
bus... Nous avons distribué des milliers d’euros de
financement. Durant toutes ces années, nous avons
imaginé des manifestations toujours plus belles,
toujours plus grandes. Nous avons cuit des milliers
de saucisses et préparé bon nombre de gâteaux et de
crêpes afin que chaque événement, chaque kermesse
soit une fête pour tous…
Aujourd’hui, pour que la fête continue,
rejoignez-nous. Renseignements www.yaka68.fr
ou 07 68 49 77 59

LIGUE CONTRE
LE CANCER
Pour l’ année 2017, la somme de 8600 euros a été
recueillie lors de notre passage à domicile.
Cette campagne a pour objet de permettre aux oeuvres
organisatrices de disposer des fonds nécessaires à la
poursuite de leurs actions de lutte contre le cancer.
Les quêteuses et quêteurs de Ruelisheim remercient
toutes les personnes qui au fil des années lui réservent
un chaleureux accueil.

La déléguée Marie-Paule MURA.

N ‘hésitez pas à venir nous rejoindre
en appelant au 03 89 57 60 88.
4
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40

ÈME

EXPOSITION
ARTISTIQUE

Ravir l’œil et le cœur, conférer un caractère plus festif
à ce rendez-vous artistique, 40ème anniversaire oblige…
tels étaient les objectifs de l’équipe organisatrice.

- une rétrospective présentée par Philippe Hartmeyer,
pilote de l’équipe fondatrice « …..nous sommes
passés de 17 à 117 exposants…….»

En effet, le visiteur aura eu le privilège d’apprécier,
outre le talent de 117 exposants. (artistes peintres,
sculpteurs et artisans divers rejoints par les Enfants
de la commune et le club des Jeunes talents de
Wittenheim) :

- la participation des 14 marraines et parrains des
éditions précédentes

- un accueil au son de la harpe par la jeune et
talentueuse Claire Iselin

- la lumière de 40 bougies soutenues par un pinceau
géant
- une étonnante démonstration de speed painting
menée de main de maître par Joël Tauzin, portraitiste,
qui exécuta à deux mains le portrait de Léo Ferré
pendant l’audition des 3’40’’de « c’est extra »
- la généreuse diffusion de savoir-faire, dispensée
par de nombreux artistes tout au long du weekend.
A souligner, aussi, l’investissement de l’équipe
municipale « espace vert » qui a su transformer le
hall d’entrée du complexe sportif en un véritable
tableau floral, logo de l’association.

Prochain rendez-vous
artistique
les 24 et 25 mars 2018.
6

AFR : « IL EST OÙ
LE BONHEUR »… ???

Et pourquoi pas à l’A.F.R. ( Association Familiale de
Ruelisheim ) une dynamique Association qui propose
diverses activités où vous trouverez….. :
- le bonheur de réaliser avec vos petites mains créatives
de belles pièces aux cours de COUTURE

de randonnées, organisées par nos sympathiques
animateurs bénévoles.
Donc, si vous souhaitez rajouter quelques grammes
de plus à votre bonheur, venez rejoindre l’A.F.R.

- le bonheur de rester zen et de lâcher prise aux
séances de CHI GONQ
- le bonheur de muscler et tonifier votre corps grâce
au duo de choc du FITNESS
- le bonheur (section TEMPS DANSE) de mettre
en pratique vos talents de danseuses (danseurs) et
avoir le bonheur, courant juin, de clôturer la saison
avec un beau spectacle, spectacle intitulé en 2017
« LA MAISON DU BONHEUR », excellent cru d’une
année de travail mené de main de maître par nos
monitrices toutes bénévoles, nos danseuses, nos
acteurs et actrices.
Vos yeux pétilleront également de bonheur lors du
traditionnel Marché de NOËL, chaleureux moment se
déroulant au Foyer Saint Nicolas ( venue du Père Noël,
décorations de Noël, tartes flambées, vin chaud,……..)
À l’A.F.R., vous aurez aussi le bonheur de faire travailler
vos méninges lors de soirées jeux ou vos mollets lors

Contact et renseignements :
Mme Martine DELPY-BECQUART
Tél. : 06 74 78 51 21
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LES AMIS DE TALLOIRES, SORTIE
MARCHE DE SEPTEMBRE 2017

Samedi matin 7 heures :
Nous étions 27 « marcheurs courageux » prêts à partir
en direction de TALLOIRES pour rejoindre nos amis
de « LA CIGOGNE »

En dépit d’une année marquée par un coup de
gel printanier qui aura eu un impact certain sur
la production des arbres fruitiers, l’association
des Arboriculteurs et des Bouilleurs de Crus de
Ruelisheim tient bon et a fêté en 2017 son 80ème
anniversaire.

Le président Daniel BOA et tous ses acolytes, nous
attendaient devant un magnifique chalet en bois
typique de la région et plus particulièrement du
village du CHINAILLON dans lequel nous allions
passer deux jours.
Malgré une météo maussade à notre arrivée, la
superbe vue sur les toits couverts de « Tavaillons »
(tuiles en bois) et les montagnes majestueuses en
arrière plan séduit immédiatement notre groupe.
Ce déplacement devenu incontournable, se passe en
toute simplicité et convivialité tous les deux ans. Il est
bien sûr ouvert et accessible à tous les membres de
notre association qu’ils aient 1 an comme Elise ou
79 ans comme Antoinette et qu’ils soient marcheurs
ou pas.
Samedi après midi, après le court moment officiel,
les quelques allocutions et la remise de présents par
le président Pascal et les Maires-adjoints Paulette
et Damien, certains allaient visiter un couvent de la
région, d’autres restaient accoudés au bar d’un Pub
découvert en passant et d’autres encore combattaient
sérieusement dans un tournoi de belotte improvisé.
La soirée avec Tartiflette obligatoire au menu, se
déroulait dans une ambiance très conviviale comme
à chacune de nos rencontres.
Plus tard, il fallait rejoindre nos dortoirs pour une
nuit plus ou moins courte, afin de nous préparer à la
marche prévue dimanche matin.

80 ANNIVERSAIRE
DES ARBORICULTEURS
DE RUELISHEIM
ÈME

Grace à quelques belles éclaircies, l’itinéraire concocté
par nos guides Daniel, Christian et Michel, a pu être
respecté.
Difficile de vous décrire l’incroyable beauté des
paysages autour de nous durant ces 4 heures de
randonnée (et 500 mètres de dénivelé).
De retour au chalet vers 13 heures, notre groupe,
affamé par l’effort, passait à table pour engloutir
quelques Diots au vin blanc.
Malheureusement l’heure du départ approchait très
vite.
Après des « au revoir » toujours émouvants, nous
devions reprendre la route pour rentrer au bercail
Alsacien.
Ce fut une fois encore, un week-end inoubliable,
organisé de mains de Maître par nos amis HautSavoyards dans le cadre de notre jumelage TALLOIRES
- RUELISHEIM.

Fondée en 1937, la section locale d’arboriculture
compta 40 membres dès sa première année
d’existence. Preuve que le contact de la nature et
la consommation de ses fruits conservent, seuls trois
présidents se sont succédés jusqu’à présent : M.
STAEDELIN Henri de 1937 à 1983, M. ROTH Pierre de
1983 à 1991 et enfin M. VOGEL Maurice depuis 1991.
L’association compte aujourd’hui 58 membres,
qui ont plaisir à se retrouver lors des différents
évènements organisés. Plusieurs démonstrations
de taille ont lieu chaque année, dans un verger
communal, dans le verger d’un membre et dans
le verger de l’association le long de la digue de l’Ill.
Ouvertes à tous, il est possible de venir s’initier à
l’arboriculture dans une ambiance cordiale auprès
de moniteurs de taille diplômés et toujours prêts à
dispenser de bons conseils. En outre, les membres
se retrouvent chaque fin de mois d’août pour la
traditionnelle excursion qui est aussi l’occasion de
se retrouver en famille.

L’Assemblée Générale ordinaire du 5 mars 2017
a été l’occasion de fêter le 80ème anniversaire de
l’association en présence du maire M. DUSSOURD
Francis, du maire honoraire M. HARTMEYER Philippe
et d’une assemblée de 61 personnes. M. DUSSOURD
a remercié l’association pour le travail d’entretien
des arbres fruitiers communaux ainsi que pour
sa participation régulière aux manifestations de
la commune organisée via l’ASCL Ruelisheim. Il
a assuré de son soutien l’association forte de 80
années d’expérience, reconnaissant son savoir-faire.

Verger de l’association le long de la digue de l’Ill.

Taille d’hiver au verger de M. BIRLING Hugues.

A nous de préparer la prochaine
« Sortie marche » qui se passera
en principe dans les Vosges en 2018,
année du 35ème anniversaire du jumelage
entre nos deux communes.

Le Président M. VOGEL Maurice accompagné du maire M. DUSSOURD Francis
ont honoré trois membres de l’association : M. EBERWEIN Pascal : Pomme
d’Argent, MM. BIRLING Hugues et FRICKER Hervé : Pomme d’Or.

8

9

ALE
C
O
L
S
ATION
I
C
O
S
S
A

S

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES DE RUELISHEIM
Ruelisheim a du cœur. De
nombreux donneurs répondent
présents à chaque appel de
l’EFS

et les bénévoles de l’amicale se réjouissent de les
accueillir et de leur permettre de passer un moment
convivial lors de la collation.
La présidente veille à la bonne organisation de chaque
collecte et se rend aux différentes réunions de l’EFS,
le comité et les bénévoles sont en charge de la mise
en place, du service et du rangement de la salle, mais
également présents pour accompagner le donneur,
occuper les enfants pendant le don, veiller au bien
être de chacun et répondre aux questions.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe, super nous
avons hâte de vous rencontrer.
Vous venez d’avoir 18 ans : de nombreuses portes
s’ouvrent à vous ; vous avez le droit de voter, vous
avez le droit de passer votre permis, et vous avez bien
sûr le droit de venir donner votre sang.
Donner son sang est un acte généreux qui permet
chaque année de soigner 1 million de malades, et
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour.
Le comité de l’Amicale et le service médical des
Etablissements français du Sang sont là pour vous
rassurer et vous aider dans votre démarche.
Nombre de donneurs en 2015 : 186 pour 4 collectes
Nombre de donneurs en 2016 : 213 pour 4 collectes
Nombre de donneurs en 2017 : 160 pour 3 collectes.
Le nombre des donneurs de la 4ème collecte 2017 n’est
pas connu au moment de la préparation du bulletin
municipal.
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NEW BASKET RUELISHEIM :
LA RELÈVE !

INFORMATIONS :
Le système transfusionnel en Europe ressemble
en majorité au nôtre, mais la rémunération (ou
l’indemnisation) est toujours d’actualité dans de
nombreux pays, notamment en don de plasma.
L’Organisation Mondiale de la Santé et le Conseil
de l’Europe prônent pour le don volontaire et non
rémunéré mais il n’existe aucune sanction pour les
Etats Membres, les obligeant ou les contraignant à
adopter ce système.
De grandes multinationales de l’industrie
pharmaceutique ont transformé le sang en une
marchandise mondialisée dont l’origine reste peu fiable.
Il faut savoir que dans certains pays, les personnes
se servent de « ce dédommagement » pour vivre, et
ne sont pas contrôlées comme chez nous (nombre
de dons et traçabilité).
Les donneurs qui donnent jusqu’à deux fois par
semaine n’ont pas le temps de reconstituer leurs
réserves de protéines ou leurs défenses immunitaires
et sont plus enclins à tomber malades.
Ces dons servent souvent à l’approvisionnement pour
la fabrication des Médicaments Dérivés du Plasma
par des laboratoires privés qui voient par ce biais des
profits substantiels.

N’ATTENDEZ PAS LA CATASTROPHE,
DONNEZ DU SANG, DONNEZ
MAINTENANT, DONNEZ SOUVENT !
Les attentats de Paris et de Nice ont engendré les
mêmes interventions qu’en situation de guerre.
L’état des victimes a dû être diagnostiqué en moins
de trois minutes, pour que les personnes les plus
gravement atteintes soient évacuées au plus vite
dans les hôpitaux.
La mise à disposition des produits sanguins a été
organisée au plus vite avec des engins à deux roues
pour faciliter leurs déplacements.

COLLECTES 2018

MERCI à tous, donneurs et bénévoles.
Les malades comptent sur vous.

A la Maison des Associations :
les mardi 06 février, 19 juin et 04 septembre
Au Foyer saint Nicolas : le jeudi 15 novembre

Siège Social : ADSB 102 rue de la Chapelle
68270 RUELISHEIM

Mail : adsbruelisheim@orange.fr

Deux équipes séniors (féminine et
masculine) et une équipe vétérans
défendront les couleurs du NBR cette
saison. Les objectifs sont les mêmes
pour toutes ces équipes, à savoir
prendre du plaisir sur les parquets
tout en ayant l’ambition de finir au
plus haut dans les classements.
Mais comme pour la saison
précédente, l’accent est mis sur la
belle et prometteuse jeunesse du
club. A noter l’excellent parcours des
U9 qui ont fini la saison passée en
étant classés dans les deux meilleures
équipes du Haut-Rhin de la catégorie.
Tous ces jeunes progressent grâce
à leur enthousiasme et à l’investissement de leurs
coachs et de leurs parents qui suivent avec fierté
leur évolution basketballistique. Pour la première
fois depuis sa création en 2011, le club a des équipes
engagées dans toutes les catégories chez les garçons
et est bien représenté chez les filles. Souhaitons
bonne chance et surtout beaucoup de plaisir à ces
jeunes basketteurs pour la saison 2017/2018. Ils
sont amenés à prendre le relai des joueurs seniors,
qui malgré leur fidélité depuis ces 7 ans d’existence
ne sont pas contre l’apport de sang neuf dans leur
rang, et qui seront à n’en pas douter prêts à les
accompagner et à continuer de les former pour que
cette belle jeunesse devienne la vitrine du club pour
de longues années.

Le club participera également comme lors de la saison
précédente, au dispositif «basket-écoles». Plusieurs
classes de l’école «Clé des champs» bénéficieront
de l’intervention d’entraineurs du club pour le plus
grand bonheur des élèves. La découverte des bases
de ce sport fera certainement naître des vocations
chez les enfants et leur donnera peut-être l’envie de
s’y essayer, au sein du club ou ailleurs.
Le président Christophe Maranzana et son comité
sont fiers de ce que devient le NBR, tant au niveau
sportif, qu’en terme de convivialité. En dehors des
terrains, les diverses manifestations ( organisation du
bal du 14 juillet, soirée familiale, Journée «Paëlla»...)
sont toujours un vrai succès.
11
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LA CHORALE SAINTE CÉCILE
DE RUELISHEIM

Quelques chiffres pour 2017 :

- 23 enterrements (6 à Ruelisheim)

Comme chaque année, la chorale a partagé les temps
de joie, les peines, la douleur, la ferveur, le recueillement
de nombreuses familles.

- 6 mariages et noces d’or

Les membres de la chorale ont participé, à Ruelisheim
et dans les paroisses de la Communauté « Sel de la
Terre » à
- 40 répétitions
- 38 messes dominicales, célébrations mariales et
pèlerinages

- Le fameux Marché aux puces du mois de mai
- Une dizaine de rencontres conviviales et de partage
: anniversaires marquants de choristes (90 ans de
Jeanne, 80 ans de Simone), manalas de la Saint
Nicolas, galette des Rois, excursion annuelle, fête de
la Communauté de paroisses, fêtes de Noël, Marche
du 1er mai, Fête de la Musique …

REJOIGNEZ-NOUS !
Depuis quelques mois, la chorale a entamé l’apprentissage de nouveaux chants profanes
dans la perspective d’un prochain concert. Il est toujours possible de rejoindre le groupe.
Seul impératif : aimer chanter !
CONTACTS :
Andrée VOGT, présidente : 06 16 58 10 54 • Jean-Michel DUS, chef de chœur : 06 07 49 33 17
12
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A.O.P
ASSOCIATION DES ŒUVRES
DE LA PAROISSE SAINT-NICOLAS

LES POMPIERS
Cette année encore, plusieurs Pompiers méritants
de notre Centre de Première Intervention ont été
mis à l’honneur :
Nominations le 13 juillet :
Schaaf David a été nommé Sergent-chef
- Rohn Lucas élevé au grade de Sergent

Le Foyer Saint Nicolas change de look

- Dietrich Romain, Dekreon Gautier, Buessler Fanny
ont été nommés Caporaux-chef

Les bénévoles de l’AOP remplacent le sol et rafraichissent les murs.

- Crochemore Tristan a été élevé au grade de caporal

Remises de Médailles à la Ste Barbe :
- Roux Charles a été élevé au grade d’adjudant.
- Munschy Philippe reçoit la médaille des 30 ans
d’ancienneté et passage à l’honorariat au grade
d’Adjudant
- Schaaf David recoit une médaille d’argent pour
20 ans de service.
Félicitations à tous.

L’AOP : une association soutenant les activités et manifestations de la paroisse, de la municipalité et des
associations ayant le but d’animer le village.
Le foyer lieu d’entrainement, de fêtes et de convivialité au cœur du village.

Tél. 06 40 06 79 22
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LA ZONE ÉCONOMIQUE

ENTREPRISE – ARTISANAT –
ECONOMIE LOCALE
MTFibertech accélère au rythme de la fibre !
Voilà un peu plus d’un an que la société MTFibertech
SAS s’est installée au 30 Rue Principale à Ruelisheim.
Force est de constater que ces locaux ont donné une
impulsion nouvelle au développement de l’entreprise.
MTFibertech continue d’équiper les lycées
techniques publics et privés, les CFA et CFAI en
systèmes pédagogiques et diversifie cette activité
à l’international, en Inde et à Singapour, grâce à son
partenariat avec Schneider Electric. De nouveaux
modèles de maquettes pédagogiques sont venus
étoffer l’offre disponible.
La formation fibre optique aux entreprises et les
raccordements clients sur les réseaux fibre optique
ont également enrichi le domaine d’intervention de
l’entreprise en 2017.

La marque MTConnect propose toujours des solutions
internet, réseau téléphonie fixe et mobile pour les
professionnels en mettant en avant nos compétences
d’accompagnement, de conseils et d’expertise.
Entreprises, artisans, associations, ou mairies peuvent
profiter de nos services.
Du fait de son dynamisme, MTFibertech SAS a plus
que doublé ses effectifs en 1 an, en passant de 3 à 8
salariés à ce jour, en favorisant notamment la formation
de jeunes apprentis en alternance.
Grâce à la qualité des prestations effectuées, ainsi
qu’à l’écoute attentive des besoins de nos clients, les
perspectives d’évolution s’annoncent très positives.

La zone artisanale de Ruelisheim change de
dénomination et devient :

« PARC D’ACTIVITE
DE L’ILL »

POLE MEDICAL
•	MAM LES CHAUDOUDOUX, Maison d’assistantes
maternelles
• KINESITERAPEUTE, JANSSEN Coralie
• OSTEOPATHE, FREY Coralie

A ce jour, ce parc d’activité ne compte pas moins de
17 entrepreneurs :

• SAGE-FEMME, Léa SIGRIST

- ENTREPRISES

Dans les prochaines semaines, le Parc d’Activité de
l’Ill accueillera de nouveaux arrivants.

• Transports KLINZING
• Carrosserie KLEIN
•	Sté QUALITECH, Installation d’équipements
thermique et de climatisation
• MEGA AUTO, Vente de véhicules d’occasion
•	DALEKO, Chaudronnerie industrielle, tuyauterie
industrielle
• ALUFAST, Couverture/Zinguerie
• PLEIN SOLEIL – Electricité
• SOUDURE SERVICE
• CHAISE ET SIEGE BRUNNER
• RAMUNDI SAS, Chauffage, Sanitaire, Climatisation
•	LA CAVERNE DU PETIT PATISSIER, Vente du matériel
pour pâtisserie, boulangerie

• ORTHOPTISTE, Laura NIX

En janvier 2017, un club d’entreprises se crée et
s’investit pour le développement économique local
et propose aux habitants de vrais services de proximité.
- LEURS OBJECTIFS :
•	Favoriser le développement économique du
territoire,
•	Tisser des liens entre les acteurs économiques et
stimuler le dynamisme économique,
•	Promouvoir le savoir-faire et les services des
professionnels et participer à la promotion de
l’image du territoire.

• BLUM’VERT, paysagiste
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LES JUBILAIRES
Noces + anniversaires

1

4

1

Noces d’or M. et Mme HAUTENAUVE

2

80 ans Mme DIETERLEN

3

80 ans Mme DIEMUNSCH

4

Noces d’or M. et Mme WINCKELMULLER

5

80 ans Mme ANTONY

6

Noces d’or M. et MME GIROLT

7

90 ans M. PROCOT et 80 ans Mme BUSCH

8

Noces d’or M. et Mme HOLDER

9

Noces d’or M. et Mme STEINER

10

80 ans Mme CASTELLANO

11

80 ans M. André DE CRUZ

3
10

6

11

5

9
2
8
7
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CLUB PASS’ TEMPS

Au Bonheur des séniors
Au Club Pass’Temps
on s’amuse bien
A travers les animations : jeux de société, marche
matinale, pétanque, club de lecture, repas conviviaux
au c Glokabrunna, aux restaurants la Petite Floride
et à l’Auberge du Chêne », les sorties organisées à

«Gunsbach, la maison du Fromage » et Kirrwiller. Les
rencontres intergénérationnelles avec les enfants
du périscolaire. Merci à Mme Lussagnet et à son
équipe pour ces beaux échanges. L’atelier de bricolage
organisé dans le cadre des animations d’été, les
spectacles… Participer ensemble aux fêtes du village,
marche du 1er Mai, fête de la musique, spectacle Temps
Danse, repas d’automne …, soutien aux démarches
administratives…

AU BONHEUR DES SÉNIORS
SUITE…
Le traditionnel repas de Noël initié par l’équipe municipale
a marqué le point d’orgue de cette année dédiée à ceux
que l’on appelle affectueusement « Les aînés »
Plus de 240 séniors se sont retrouvés pour ce beau
moment de convivialité.
Au programme : les mots chaleureux de solidarité et
d’amitié du Maire Francis Dussourd et de son adjointe
Paulette Mongin accompagnée de Lilian, un repas
festif, une animation musicale, quelques pas de danse,

la participation des enfants du groupe Temps Danse
de L’AFR, La Féerie des danses enchanteresse par sa
prestation et ses costumes et les incontournables
chants de Noël ont provoqué de larges sourires à
profusion.

L’intergénération : la magie des échanges, les liens se tissent
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LES COMMEMORATIONS

Ruelisheim possède une histoire qu’il est important
de ne pas oublier : cette histoire, elle se développe à
plusieurs échelles : communale, nationale, et mondiale.

Ruelisheim fut au cœur de ces deux guerres, et de
nombreux récits et souvenirs traversent les années
pour nous en témoigner.

Au travers de ses différentes commémorations, la
commune de Ruelisheim exerça son devoir de mémoire
durant l’année 2017, comme elle le fait depuis des
décennies. Malgré un temps pas toujours clément,
la municipalité et ses conseillers, les officiels, les
invités, les sapeurs-pompiers, la fanfare St-Nicolas,
les enfants des écoles, et les habitants de Ruelisheim
se sont retrouvés pour se souvenir :

Se souvenir également de la prise de la bastille, date
symbole de la révolution française qui fut le pilier de
notre liberté et notre démocratie tant chères à nos
cœurs aujourd’hui.

Se souvenir des deux guerres mondiales, de ses
victimes, de ses héros, de ses conséquences.

Les commémorations qui ont eu lieu les 8 mai,
13 juillet, et 10 novembre 2017 témoignent de
l’importance de garder ce souvenir, et nous vous
invitons chaleureusement à nous rejoindre pour
participer aux prochaines et ainsi entonner ensemble
notre hymne national La Marseillaise.

La commémoration du 11 novembre c’est déroulée en présence de notre député, M. Bruno FUCHS
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BILAN DES TRAVAUX
DE L’ANNÉE 2017

1. Lotissement Hinterfeld

3. Travaux préparatoires à la réfection de la mairie
a) Démolition du bâtiment mobile

b) Fermeture de l’espace école maternelle.

Au cours de l’été, la démolition du bâtiment mobile
nécessaire à la réhabilitation de l’espace mairie, a été
confiée à l’entreprise Amianteko.

Avant la rentrée scolaire, Une clôture a été posée par
l’entreprise Cemma afin de sécuriser l’espace école
face au chantier de la mairie.

Sobéca et Daléko ont assuré le déplacement de
l’armoire GDF ainsi que la mise en place de la nouvelle
conduite de Gaz desservant l’école « Arc en ciel »

Une porte d’accès interne à la cour a été créée pour
la classe des grands.

Les travaux d’aménagement du lotissement Hinterfeld
mandatés par l’AFUL sous maitrise d’œuvre du cabinet
Schaller-Roth-Simler, ont débuté le 13 février 2017
par la mise en place des réseaux humides confiée à
l’entreprise Pontigia. Puis ce fut la pose des longrines
par la même entreprise. En Mai 2017 l’entreprise
Starter TP réalisa la mise en place des réseaux secs
( électricité, gaz, télécom et éclairage public.) Puis
Pontigia termina la pose de la voirie, des enrobés, du
marquage au sol et de la signalisation. Fin Octobre,
la viabilisation du lotissement était terminée et les
premières constructions ont pu débuter.

Enfin, CRAL a assuré le dégazage et la neutralisation
de l’ancienne citerne de fuel enfouie dans la cour de
la mairie.

2. Réfection rue du 1er Mai

5. E
 clairage public chemin
de Baldersheim

Suite aux travaux du lotissement, la commune a décidé
de procéder à la réfection de la partie basse de la
rue du 1er Mai ainsi qu’à l’enfouissement des réseaux
télécom restés aériens. L’entreprise Pontigia assura
la réfection de la voirie, la mise en place du réseau
d’eaux pluviales, le marquage et la signalisation. Les
réseaux secs ont été confiés à l’entreprise Tamas. Le
début de l’automne a vu cette rue terminée et rendue
aux riverains.

L’entreprise Huber a réalisé en septembre, la mise en
place de l’éclairage public du chemin de Baldersheim. 5
luminaires équipés d’éclairage LED assurent désormais
la sécurité des maisons et du site.

4. Travaux mairie
Depuis début septembre, l’entreprise Batichoc effectue
les premiers travaux de démolition de l’annexe toilettes
de la mairie ainsi que du déshabillage interne de
celle ci .
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LE NOUVEAU PÔLE PARAMEDICAL

Le nouveau local paramédical est situé au centre du village : 30b rue principale. Dans ce local 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. Celles-ci, Valérie Wolfinger, Laetitia Armellin, Aurélie Danner 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).

LE PÔLE MEDICAL

Zone économique de Ruelisheim

« Né en 2015 d’une discussion entre amis, l’idée
du pôle médical de la zone économique de l’Ill,
cité Sainte Barbe, est devenu aujourd’hui un
projet très concret : il se compose depuis la fin
de l’été 2017 d’un lieu d’accueil petite enfance et
des cabinets de plusieurs professions médicales. »
Coralie JANSSEN, diplômée
depuis 2011 et pratiquant
d è s l o rs e n l i b é ra l
(conventionnée), elle pratique
de la rééducation fonctionnelle
générale (orthopédique,
traumatologique, neurologique,
drainage lymphatique manuel,
26

respiratoire, sportive, pré- et post-natale …) avec des
soins au cabinet, mais également à domicile sur rendezvous. Elle est également formée en kinésithérapie
respiratoire du nourrisson, en réflexologie plantaire et en
thérapie manuelle. Dernièrement, Coralie a été formée
par ses consoeurs en pédiatrie et neuro-pédiatrie, ce
qui lui a donné l’envie de compléter ses connaissances
par des formations complémentaires à venir.
Elle prend déjà en charge les nourrissons (kiné
respiratoire, plagiocéphalie, …), ainsi que les adolescents
(scoliose, …). Pour la contacter : 09 87 12 40 85.
Léa SIGRIST, diplômée de l’école
de sage-femme de Strasbourg
en 2016
Léa est sage-femme libérale,
avec une expérience de 10
mois en service hospitalier, je
propose un accompagnement

personnalisé et global pour les femmes, les couples et
les nouveaux-nés, tout en développant une relation de
confiance et d’écoute.
La sage-femme est une professionnelle de premier
recours, spécialiste de la physiologie en périnatalité, dont
le champ de compétences ne cesse de s’élargir incluant
désormais le suivi gynécologique pour les situations
non pathologiques, avec la réalisation du frottis, la
consultation de contraception. Cela en plus des activités
d’obstétrique qui lui sont plus connues telles que le suivi
de grossesse, la préparation à l’accouchement, les visites
à domicile après l’accouchement, les consultations
d’allaitement et la rééducation périnéale.
Ces actes médicaux permettent de répondre à un besoin
pour les femmes dans les déserts gynécologiques
actuels et devant les délais de rendez-vous toujours
plus longs.
Toutefois, si les compétences de sa profession ne lui
permettent pas de gérer seule une situation ou une
pathologie, il est de son devoir de réorienter vers le
médecin compétent. Pour prendre RDV : 06 33 71 01 98.
Coralie FREY : osthéopahte.
L’ostéopathie est une thérapie
manuelle préventive et curative
agissant sur les articulations,
les muscles, le système
viscéral, la sphère crânienne,
les systèmes nerveux et
vasculaires. L’ostéopathie
recherche une perte de mobilité
des structures qui pourrait
occasionner un trouble local ou à
distance. Le but de l’ostéopathe sera de définir la cause
de ses troubles pour diminuer les manifestations qui
en découlent.
L’ostéopathie s’adresse à tous et à tous les âges comme
les nourrissons, enfants, adolescents, adultes, retraités,
sportifs, femmes enceintes, personnes âgées… Chaque
technique est adaptée au patient et à son motif de
consultation. Les consultations sont sur rendez-vous
et durent en moyenne 45min.
Titres et qualifications professionnelles (formation en
5 ans) : Ostéopathe DO exclusif (Diplôme
d’Ostéopathe) Formation en pédiatrie.
Pour prendre RDV : 06 43 72 97 12.
L aura NIX, orthoptiste
diplômée d’état de l’école de
NANCY en 2015. Expérience
acquise en deux années de
collaboration en libéral et
de travail dans un cabinet
d’ophtalmologie en parallèle.
L’o r t h o p t i s t e e s t u n
professionnel de santé qui

pratique la rééducation, la réadaptation, le dépistage
et l’exploration fonctionnelle de la vision. Elle peut
intervenir (sur prescription médicale uniquement)
aussi bien auprès du nourrison, de l’enfant, de l’adulte
que de la personne âgée.
Son domaine de compétences comprend la prise en
charge des strabismes, des amblyopies, des troubles
neuro-visuels, des difficultés scolaires, des paralysies
oculomotrices, des troubles de l’équilibre mais
l’orthoptiste travaille aussi dans le cadre d’apparition
de signes fonctionnels tels que céphalées, fatigue
visuelle, etc... Pour la contacter : 03 67 35 03 61.

La MAM : maison des
assistantes maternelles

La MAM : C’est dans un magnifique local aux normes
petite enfance que la maison d’assistantes maternelles
Les Chaudoudoux accueille chaque jour douze enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans révolus. L’équipe,
composée de 4 professionnelles de la petite enfance,
propose un accueil de 7h30 à 18h du lundi au vendredi,
46 semaines par an.
Pour tout renseignement contacter l’association
mamleschaudoudoux@laposte.net

Pascale BADER,
présidente

Marie RIGONI,
vice-présidente

Aleksandra UDOVC,
secrétaire

Béatrice CARNEJAC,
remplaçante
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JOURNEE CITOYENNE
Journée citoyenne
du 20 Mai 2017
C’est au sein d’un consensus des différentes
communes de la M2A, que Ruelisheim a organisé
sa sixième journée citoyenne le samedi 20 mai 2017.
Les objectifs d’une telle journée sont toujours, de
fédérer les bonnes volontés et les compétences autour
de différents travaux du domaine public communal,
tout en favorisant la rencontre des habitants et des
générations, le tout bien sûr dans un esprit convivial
et un plaisir partagé, favorisés par un repas de midi
pris en commun.
Une fois encore, la météo nous était favorable, et le
matin même près de cent vingt concitoyens étaient
présents, répondant à notre appel, ce qui nous a
permis d’activer onze ateliers différents.
La poursuite du rejointement du mur du cimetière
par une équipe toujours aussi motivée et emmenée
par Guiseppe Poppa.
La réalisation d’une clôture grillagée à la nouvelle aire
de jeux par l’équipe de Philippe Pelot qui a réalisé un
énorme travail.
La mise en peinture du transformateur ainsi que des
installations de l’aire de jeux par une petite équipe
gérée par Damien Schirck, avec l’aide d’Annie et
Jean-Luc Toussaint pour la réalisation des motifs.
Deux équipes de fleurissements extérieurs ainsi
qu’une autre aux ateliers communaux, managées
respectivement par Pascal Eberwein, Paulette Mongin,

et Alexandre Kohler ont permis de préparer les massifs,
bacs et suspensions fleuries nécessaires au village.
Une équipe de jeunes sous la houlette de Camille
Bihr et Karine Golling ont confectionné des crayons
de couleurs destinés à orner nos massifs floraux .
L’équipe des pompiers a effectué différents travaux
d’entretien et de peinture dans son local sous l’œil
de Sylvain Billot.
Une autre équipe de séniors, emmenée par Jean
Parrot, a nettoyé et repeint le préau à vélos de l’école
élémentaire « Clé des champs »
Enfin une équipe très enthousiaste, était chargée
d’aménager un chemin piéton menant de la zone
économique et du lotissement arrière vers la
pharmacie. Projet initié par Robert Ramundi et réalisé
avec l’aide des entreprises Daleco et Blum vert, il sera
poursuivi en 2018.
L’équipe affectée à la logistique a assuré la restauration
à la salle des sports ainsi que la distribution de boissons
sur les ateliers. Une fois encore, l’équipe mixte a
parfaitement géré l’opération préparation de la salle
ainsi que la confection et la distribution des repas.
A tous un grand merci pour votre participation à cette
belle journée, merci à Estelle pour l’aide apportée à la
préparation de cette journée, merci aussi à l’équipe
technique managée par Michel Picchinenna qui a
beaucoup œuvré en amont à la préparation des
ateliers, merci enfin à l’équipe de Ruel image pour la
couverture photo ainsi que pour le montage vidéo final.

Notre journée citoyenne en présence du Président de M2A, Fabian
JOURDAN, Initiateur de la journée citoyenne
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D’ores et déjà la municipalité travaille à une nouvelle
journée prévue le 26 Mai 2018. Retenez bien cette
date et nous vous attendons encore plus nombreux.
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès
de la mairie.
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INAUGURATION DE L’ESPACE
DE LOISIRS

Un volet important pour notre conseil municipal est notre jeunesse à laquelle nous consacrons une part
importante de notre budget.
Pour renforcer l’action en faveur des jeunes de 3 à 18 ans, il a été décidé de consacrer le montant reçu de la
M2A venant du fonds de péréquation intercommunale à l’aménagement d’un espace de loisirs complet pour
les 3- 18 ans sur la placette située 20 rue des glaïeuls.
Un ensemble récréatif avec espaces verts et remise à neuf de l’équipement de tennis de table. Cet espace
est également équipé de quelques agrès de fitness pour le plaisir des plus grands.
La journée citoyenne a également permis de clôturer cet ensemble et de le sécuriser.
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L’inauguration du 1er espace
de loisirs de Ruelisheim, a
été réalisée le 24 juin 2017.
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LES DELIBERATIONS

Séance du 26 Janvier 2017 :

Aménagement de la rue du 1er Mai : attribution des
marchés :

Séance du 21 Septembre 2017 :

Approbation des programmes d’exploitations et de
prévisions de coupes 2017 ainsi que les devis des
travaux patrimoniaux 2017 pour notre forêt communale.

-	Travaux de voirie : Entreprise PONTIGGIA pour un
montant de 147 832.74€ TTC.

Travaux de ravalement des façades de l’Ecole Elémentaire
« Clef des Champs » : attribution des lots :

-	Réseaux secs : Entreprise TAMAS pour un montant
de 10 984.40€ HT.

- Ravalement à l’entreprise FLORIBAT pour un montant
de 72 312.24€ HT.

Le Conseil décide, après délibération, d’approuver le
projet d’aménagement de la place du village pour un
montant prévisionnel des travaux estimé à 385 000€
HT, hors prestations intellectuels.

- Zinguerie à l’entreprise BANZET pour un montant
de 19 871.58€ HT.

Avant-projet de réhabilitation et de mise en accessibilité
de la mairie : le nouveau montant prévisionnel de
base, en avant-projet définitif proposé par le maître
d’œuvre s’élève à 793 320.00€ (valeur janvier 2017),
soit une augmentation légèrement supérieur à 5% sur
le montant programme de 750 000€. A cela s’ajoute
les plus-values suivantes proposées en option par le
maître d’œuvre :
- Accessibilité des combles : 50 000.00€ HT
- Finitions des locaux d’étages : 16 000.00€ HT
- Finitions cage d’escalier accès comble : 5000.00€ HT
-	Drainage extérieur sur la moitié du périmètre du
bâtiment : 12 000.00€ HT
- Traitement charpente existante : 6000.00€ HT
-	Aménagement voirie et parking complémentaire :
52 000.00€ HT
Approbation de l’avant-projet détaillé ainsi que du
nouveau montant prévisionnel et de l’avenant à la
maîtrise d’œuvre.

Séance du 30 Mars 2017 :
Approbation du compte administratif 2016 qui se
détaille de la manière suivante :
-	L’excédent de fonctionnement d’un montant de
335 032.02€ sera repris en totalité en section de
fonctionnement.
-	L’excédent d’investissement d’un montant de 951
812.60€ sera repris en recette d’investissement au
budget primitif 2017.
Pour 2017 le capital en début de période s’élève à 1
438 863€ soit un montant de 603.80€/habitants. Un
emprunt arrivera à échéance en décembre 2017.
Vote du budget primitif 2017 pour un montant total de
5 588 613.02€.
Maintien des 3 taxes communales au même taux
qu’en 2016.
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DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2017

Acquisition d’un véhicule pour les services techniques
communaux pour un coût total de 25 897.32€ HT.
Choix d’une maison d’édition en vue de la création
d’un ouvrage retraçant l’histoire de la commune de
Ruelisheim : coût total de l’opération : 35 152.00€ HT,
somme qui pourra être amortie grâce au revenu généré
par les ventes de ces ouvrages.

Séance du 12 octobre 2017 :
Dans le cadre des travaux de réhabilitation et de mise
aux normes de la Mairie, les attributions des marchés
suivants ont été adoptés :
-	Lot 02 : Gros œuvre : Entreprise METZGER BTP pour
un montant de 147 444.56€ HT.

Approbation des dénominations des rues du lotissement
Hinterfeld.

-	Lot 03 : Structure bois – renforcement : Entreprise
BOIS ET TECHNIQUES pour un montant de
26 527.68€ HT.

Séance du 29 Juin 2017 :

-	Lot 05 : Etanchéité – zinguerie : Entreprise ALN pour
un montant de 11 105.99€ HT.

Vu les avis favorables des Conseils des écoles, il est
décidé du retour à la semaine de 4 jours, ceci à compter
de la rentrée 2017 aux horaires suivant :
- 8h00-11h30 et 13h30-16h00.
Extension du columbarium au cimetière pour un
montant de 10 260.00€.
Extension de l’éclairage public chemin de Baldersheim,
pour un montant de 15 000.00€ HT.
Activation du nouveau site internet de la commune à
compter du 1er Juillet 2017.

Séance du 17 Juillet 2017 :
Dans le cadre du projet d’extension et de restructuration
avec mise en accessibilité de la Mairie, le lot 01
démolition – désamiantage – déplombage a été attribué
à l’entreprise BATICHOC pour un montant HT de 68
785.00€.
Attribution du marché de service transport scolaire à
l’entreprise CARS EST pour un montant annuel HT de
27 671.04€, ceci pour une durée de 3 ans.

-	Lot 07 : Bardage en panneaux composites : Entreprise
RAUSCHMAIER pour un montant de 7665.85€ HT.
-	Lot 09 : Chauffage gaz – ventilation : Entreprise
NATURE – ENERGIE pour un montant de
81 067.10€ HT.
-	Lot 10 : Plomberie – sanitaire : Entreprise JAENICKE
pour un montant de 15 816.61€ HT.

-	Lot 19 : VRD + aménagement extérieur : Entreprise
PONTIGGIA pour un montant de 125 325.05€ HT.
-	Lot 20 : Infiltrométrie : Entreprise DER pour un
montant de 1975.00€ HT.

Séance du 14 Novembre 2017 :
Dans le cadre de la réhabilitation et de mise en
accessibilité de la Mairie, les 5 derniers lots suivants
ont été attribués :
-	Lot 04 : structure acier sas d’entrée : Entreprise
ROMAN pour un montant de 12 300€ HT.
-	Lot 06 : Menuiserie extérieure acier et alu : Entreprise
KLEINHENNY R. pour un montant de 36 950€ HT.
-	Lot 08 : Electricité courant faible : Entreprise CET
pour un montant de 108 649.50€ HT.
-	Lot 12 : Plâtrerie-isolation-plafond : Entreprise
SOMEGYPS pour un montant de 86 098.98€ HT.
-	Lot 13 : Carrelage-faïence : Entreprise LUTTRINGERHESSLE pour un montant de 17 234.38€ HT.
Maintien du tarif à 1.165€ l’are pour le fermage 2017.
Recrutement de 5 agents recenseurs pour le
recensement 2018. Ils seront rémunérés sur les bases
brutes suivantes :
- 1.72€ par bulletin individuel N°2.
- 1.13€ par feuille de logement N°1.

-	Lot 11 : Ascenseur : Entreprise EST ASCENSEUR pour
un montant de 24 500.00€ HT.

La commune se verra attribué de la part de l’Etat une
dotation globale forfaitaire de 4382€ correspondant
aux versements forfaitaires sur des bases actuelles
de l’INSEE.

-	Lot 14 : Serrurerie : Entreprise ROMAN pour un
montant de 17 184.50€ HT.

Séance du 14 Décembre 2017 :

-	Lot 15A : Echafaudage-ravalement des façades :
Entreprise ARTHUR KAISER pour un montant de
28 009.96€ HT.
-	Lot 15B : Peinture intérieure : Entreprise SCHOTT
GILBERT pour un montant de 22 058.85€ HT.
-	Lot 16 : Menuiserie intérieure – mobilier fixe :
Entreprise MEYER SARL pour un montant de
46 045.24€ HT.

Séance du 30 Mai 2017 :

-	Lot 17 : Revêtement de sol souple : Entreprise
ALSASOL pour un montant de 4000.00€ HT.

Le Conseil décide après délibérations, d’arrêter le
projet de PLU (Plan local d’urbanisme) et de clore la
concertation avec le public.

-	Lot 18 : Parquet collé : Entreprise SINGER pour un
montant de 8272.20€ HT.

Le conseil municipal a voté les tarifs communaux
pour l’année 2018. Egalement il a été décidé lors de
ce conseil l’adhésion à la politique « management de
risque numérique » créée par M2A.
Enfin le vote de la modification des statuts du syndicat
intercommunal du Dollerbaechlein a été approuvé.
Une présentation du conseil de développement de
M2A a été réalisée.
Enfin la dissolution du SIFOREM a été adoptée.
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LE POUVOIR
DES FLEURS…
En ce jeudi 16 novembre, le maire et la commission des
maisons fleuries mettaient à l’honneur les habitants et
les employés communaux pour leur patience et leur
acharnement à embellir notre village.
« Changer le monde, Changer les choses
Avec des bouquets de roses
Changer les femmes, Changer les hommes
Avec des géraniums » chantait Laurent Voulzy
Joli programme ! Si seulement c’était possible ! Mais on
ne risque rien à essayer ! Et les habitants que nous avons
récompensé ont tenté, en fleurissant leurs balcons et
leurs maisons, de changer les choses, d’embellir si ce
n’est le monde, au moins notre village avec des massifs
de roses et des géraniums, des pétales et des corolles,
des couleurs vives, des accords et des parfums.
Un grand merci à eux et toute l’équipe des services
techniques de la commune d’avoir laissé le « pouvoir
aux fleurs », de nous avoir envoyé des fleurs pour nous
donner du cœur.

JEUNESSE
MISE À
L’HONNEUR
D’UN JEUNE
MÉRITANT
Ian VOGT, Sans tambour…
mais avec trompette !
A l’instar d’Obelix (la carrure en moins) qui est tombé
dans une marmite de potion quand il était petit, Ian est
tombé dans une famille de musiciens dès sa conception.

Rues de Wittenheim,
du Bois, d’Illzach
et Chemin de Sausheim

Son destin était donc scellé dès sa naissance, il serait
musicien ! … ce qui n’était pas écrit, c’est qu’il serait,
très jeune déjà, un excellent musicien !
Dès 4 ans, il fréquente l’école de musique de Wittenheim
où il « s’éveille » d’abord à la musique, puis prends
des cours de solfège, de guitare classique, de guitare
électrique et à l’âge de 6 ans de trompette... engagement
dans la Fanfare St Nicolas de Ruelisheim oblige !

Lors de la cérémonie, Mme Josiane ZINKSTEIN
en présence de sa famille, s’est vue remettre
la médaille de la famille.

A 12 ans, Ian est presque déjà une vedette. Le jeune
homme, bien souvent accompagné de Maryline, sa
soeur et de Thibault son frère, se produit régulièrement
avec la fanfare, avec différents orchestres et groupes,
ici et ailleurs : en spectacle à l’école Clef des Champs,
au festival RAMADAM où son groupe a été très applaudi
et également en juin dernier pour les 20 ans du collège
Marcel Pagnol où il a fait un solo de guitare électrique
digne des plus grands guitaristes ! Il y met du corps et
du cœur ! Ruelisheim a-t’il vu naître le prochain Jimmy
Hendrix ou Eric Clapton ?

Rues de Deauville
et de Talloires.

Le 16 novembre dernier, le Maire et la commission
politique jeunesse a mis Ian VOGT à l’honneur pour un
exploit particulier : en effet, il s’est présenté au concours
national de trompette de l’isle-sur-Sorgue et a emporté
le 1er prix, avec mention très bien (excusez du peu !)
avec un morceau qu’il a interpréter ce soir là au grand
plaisir des lauréats des maisons fleuries présents.
Nous la félicitons sincèrement.
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Félicitations Ian !
35

L ES
O
C
É
S
LE

LES ÉCOLES : KERMESSE ET LE
DÉPART DE CÉCILE BRIGMANAS

La Kermesse, organisée par l’association YAKA, a eu
lieu le samedi 1er juillet. Les élèves de l’école maternelle
et de l’école élémentaire ont pu présenter leurs
spectacles de danses, de parachute, d’acrosport et une
chorégraphie à vélo. Le périscolaire nous a présenté
un chant et une démonstration de djembé : Un beau
spectacle, qui a ravi le public. Après le spectacle, les
enfants ont eu droit à un goûter.

DU COTÉ DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Sortie au parc accrobranches
de Kruth juillet 2017

L’association YAKA a assuré comme à son habitude….
Vivement la kermesse 2018 !
Monsieur le maire a profité de la kermesse pour
rendre hommage à Mlle Cécile Brigmanas, institutrice
du CE2 qui quittait l’école : un joli bouquet de fleur
lui a été remis.

Activité accrobranches
sserling octobre
Au parc de Husseren We

Activité accrobranche
s enfilage des harnais

Animation autour du goût au parc de Husseren Wesserling

Jeu du parachute à la maison
de la nature à Hirtzfelden

SORTIES
SCOLAIRES
Une sortie pédestre a été programmée pour les CP, CE1, CE2,
CM1. Il s’agissait d’une ballade en montagne. Les enfants
sont partis de la Ferme du Haag pour descendre vers le
lac du Ballon. Les CM2 ont fait le circuit Markstein-Lac du
Ballon-Buhl à vélo. Ensuite, ils se sont tous retrouvés au Lac
du Ballon pour prendre le repas. Enfin, les marcheurs,
sont descendus vers Linthal.

r la fête
nnes pou
Les couro

des rois

tes.
sont prê
carnaval et bataille de confettis !

Ce fut une agréable journée !

Activité escalade
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Reconstitution de puzzles
des petites bêtes à la
maison de la nature
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
JANVIER 2018
06
05-07
13-14
20-21
21
26-27
28

Le 18 février :
GABORIAU Ghislain
BYOULINE Nouzha

FEVRIER 2018

Le 11 mai :
TRETTEL Gilbert Jean-Jacques
MENYHART Micheline
Le 3 juin :
HELL Jérémy
BOULNOIS Caroline Marie-Noëlle Corinne
Le 17 juin :
LUSTENBERGER Cyril
ILLMANN Jennifer
Le 29 juillet :
LEVEAUX Aurélien Gaston
HOLER Julie Anne Geneviève
Le 26 août :
WALTER Hervé Luc Rodolphe
PFISTERER Christine Jacqueline

Le 8 janvier :
GAERING Alain Dominique Léon
Le 18 janvier :
WILSER Joseph Auguste René
Le 2 février :
BOURAHLA Louail
Le 6 février :
AFFHOLDER Jean Paul Eugène
Le 21 février :
OCHALA Bronislaw
Le 26 février :
RYNDAK Stanislas Julien
Le 7 mars :
NEYER Anna
Le 21 juin :
KHALFI Hafida
Le 27 juin :
FISCHER Jacqueline

Le 9 janvier
Le 19 février
Le 1er mars
Le 6 mars
Le 30 mars
Le 10 avril
Le 24 avril
Le 27 avril
Le 11 mai
Le 29 mai
Le 12 juin
Le 29 juillet
Le 26 août
Le 22 novembre
Le 21 décembre
Le 23 décembre
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

LUTHRINGER Léopold Denis André
CRISAFULLI Léo
CHOMETTE Léo Jacques Jean
BOURAHLA Mehdi
BILGER Camille Juliette Charlie
FÉAU Maëlle Athéna
HEIDET Cécile
HAGER Mia
STUCKERT Jeanne Valérie Dominique
HUG Marilou
SCHOTT Hanaé José
NICKEL Tiago Salvador
FINCK Noé Axel
ROEHRIG Abigaël
BEN RAHOU Maysân
BAUMANN Ninon

Vœux du Maire (C.S.)
Théâtre Alsacien (F)
Théâtre Alsacien (F)
Théâtre Alsacien (F)
Matinée récréative AC Ste Barbe
Théâtre Alsacien (F)
Loto du Basket BCR (C.S.)

Le 29 juillet :
LOMBARD Patrice Gilbert Jacques
Le 12 août :
PRZYBYLAK Alexandra
Le 31 août :
REBMANN Daniel Désiré
Le 24 septembre :
HERRMANN Antoine Alain
Le 22 novembre :
FLORY André
Le 20 décembre :
BERBETT Christian

02
03-04
06
08
11
25
17-18

Pèlerinage ND du Chêne 10h
Tournoi Foot ASTRW (C.S.)
Don du sang (M.A)
Assemblée générale ASCL-R (M.A)
Concert Baroque ND du Chêne – 16h00
Bourse aux vêtements (C.S)
Tournoi Foot ASTRW (C.S.)

MARS 2018
02
03
23-24-25
24-25
30

Assemblée Générale AOP (F)
Assemblée Générale Arboriculteurs (F)
Exposition artistique (CS)
Soirée Familiale NBR (F)
Bol de riz (F)

AVRIL 2018
02
06
09
18
20
21

Pèlerinage ND du Chêne 10h
Assemblée Générale Amis de Talloires (F)
Pèlerinage ND du Chêne 10h
Assemblée Générale AC St Barbe
AG de l’Association des Donneurs de sang
Assemblée Générale Pass’temps (F)

13

Défilé vers la Salle de Sports
Bal Public organisé par le NBR (C.S.)
23h30 Feu d’artifice

AOUT 2018
1 au 05
13
15
17
20 au 24
23
26

Animations d’été
Reprise entraînement Basket NBR (C.S.)
Assomption Pèlerinage Notre Dame du Chêne 10h
Reprise entraînement Basket BCR (C.S.)
Stage Basket NBR (C.S)
Reprise entrainement Volley (CS)
Excursion des Arboriculteurs

SEPTEMBRE 2018
01-02
04
05
08-09
15-16
10
12
11-13-15
15-16
16
22-23

Tournoi Senior NBR (C.S)
Don du sang (M.A)
Reprise Fanfare (M.A)
Sortie avec les Amis de Talloires
35ème anniversaire
Bal ASCL-R (C.S)
Reprise Badminton (C.S.)
Reprise Tennis de Table (C.S.)
Reprise Gym (C.S.)
Journées du Patrimoine
Concert Eglise Ste Barbe
Sortie avec les Amis de Talloires
35ème anniversaire

OCTOBRE 2018

MAI 2018

07
13
18
20-21
27-28

01
07

NOVEMBRE 2018

13
13
19
21
26
20
31

Marche du 1er Mai (F)
18h Commémoration de la Victoire du 8 mai 45
au Monument aux Morts (F)
Présentation de l’orgue de Ste Barbe
Marché aux puces Ste-Barbe (L.B)
1ère communion – Eglise St Nicolas
Pèlerinage ND du Chêne 10h
Journée citoyenne (CS)
Confirmation – Eglise Ste Marie
Pèlerinage ND du Chêne 10h

JUIN 2018
02-03
09-10
09-10
09-10
10
16
16
17
19
22
24
25
26
30

Gala Temps Danse AFR (Salle Gérard Philipe)
Tournoi jeune NBR (C.S)
Fête de la communauté de paroisses (Don Bosco)
70 ans de l’ASTRW (Stade Georges Stephan)
Excursion Gym
Concours interne Gym (CS)
Profession de foi – Eglise St Nicolas
Assemblée Générale BCR (CS)
Don du sang (M.A)
Fête de musique et de l’été (F)
Assemblée Générale NBR (CS)
Fin de saison Badminton
Assemblée Générale Gym (F)
Kermesse des écoles (C.S.+ Ecole Clef des Champs)

JUILLET 2018
9 au 27
13

Animations d’été
Cérémonie au Monument aux Morts

11

17-18
15
21
22
24
24-25

Repas d’Automne Badminton (F)
Marche de nuit de la Gym (C.S.)
Réunion annuelle des présidents d’association (M)
Calendriers Sapeurs-Pompiers
Bourse aux Jouets Vêtements et Livres YAKA (C.S)

10h - Cérémonie Monument aux Morts
Centenaire
Dépôt de gerbe par la Commune
Dépôt de gerbe au Monument Anciens Combattants
Vin d’honneur (F)
Fête Ste Cécile (F)
Don du sang (F)
Pèlerinage ND du Chêne 10h
Remise des prix « Maisons fleuries » (F)
Banquet Ste-Barbe Sapeurs-Pompiers (F)
Banque Alimentaire (M)

DECEMBRE 2018
01-02
02
11
15
16
26

Marché de Noël AFR (F)
Concert chorale Ste Barbe
Fête de Noël des Dames de la Gym (F)
Fête de Noël des Enfants de la Gym (C.S.)
Fête des Aînés (C.S.)
Pèlerinage ND du Chêne 10h

JANVIER 2019
05
06
11-12-13
19-20
20
25-26
27

Vœux du Maire (C.S.)
Théâtre Alsacien (F)
Théâtre Alsacien (F)
Théâtre Alsacien (F)
Matinée récréative AC Ste Barbe
Théâtre Alsacien (F)
Loto du Basket BCR (C.S.)

(M) Mairie - (F) Foyer - (C.S) Complexe Sportif (D.P) Dépôt Pompiers - (M.A.) Maison des Associations - (L.B) Local Bruat
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Pendant la durée des
travaux, la Mairie
provisoire est installée
à la Maison des
associations, située
au 5 rue de l’église

Consultez régulièrement le site de notre commune
pour y trouver des informations utiles et importantes qui rythment la vie de notre village :
http://www.ruelisheim.fr

Partagez vos réactions sur le groupe FaceBook «Ruelisheimois-Ruelisheimoise» :
https://www.facebook.com/groups/29313765951/?fref=ts
Et suivez au quotidien votre commune sur la page FB :
https://www.facebook.com/ruelisheim

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Ouvert le :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Fermé
9 h 00 à 11 h 00
9 h 00 à 12 h 00
9 h 00 à 11 h 00
9 h 00 à 13 h 00

-

15 h 00 à 19 h 00
15 h 00 à 17 h 00
Fermé
15 h 00 à 17 h 00
Fermé

MAIRIE : Tél. 03 89 57 63 63 – Fax : 03 89 57 68 25
E-mail : contact@ruelisheim.fr
Site Internet : www.ruelisheim.fr

Conception & Impression :

Retrouvez en version numérique ce bulletin municipal sur le site :
http://www.ruelisheim.fr/les-bulletins-municipaux-annuels/

