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Trimestre 4 – 2018 - N°18 

LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

 

Si ces quelques mois d’été ont permis à chacun de se ressourcer, ils 

ont également été propices à la réflexion, à l’inspiration et aux 

projets.  

C’est ainsi que nous sommes passés comme prévu au dernier axe de 

développement de notre village, celui concernant nos bâtiments et 

lieux publics : l’aménagement de notre place du village.  

Cet axe important de l’amélioration du centre est primordial, afin 

de créer une articulation cohérente entre la place en elle-même, 

l’accessibilité et la mise en valeur de l’église Saint-Nicolas, l’accès 

à la rue principale, la mise aux normes des deux arrêts de bus et 

cadrer le mieux possible avec les préconisations concernant la 

sécurité dans la traversée du centre de la commune.  

Cette étude confiée à l’ADAUHR est terminée, actée et transmise 

au Département pour nous permettre de prétendre aux diverses 

subventions, dès lors que nous entamerons les travaux de sécurité 

par tranches successives. 

Notre avant-projet de la place a été approuvé en Commission 

Réunie et au Conseil Municipal du 13 septembre. La prochaine étape 

sera la tenue d’une réunion publique qui permettra de présenter 

aux habitants ce projet et les différents paliers de sa réalisation. 

 

Nous vous donnons RDV, le jeudi 25 octobre à 19h30, au foyer St-

Nicolas pour une présentation complète de notre future place. 
 

 

Zone concernée par l’aménagement 

de la place et de la RD. 
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PETITE ENFANCE 

La MAM « Les Chaudoudoux » souffle sa 1ère  bougie ! 

Un an d’existence pour ce lieu d’accueil d’enfants, de 3 mois à 3 ans révolus,  

encadrés par 3 professionnelles de la petite enfance ayant pratiqué en multi-accueil. 
 

Pour tout renseignement, mamleschaudoudoux@laposte.net 
 

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 

Nom Usage Prénom Date de naissance 

 

Nom Usage Prénom Date de naissance 

LISCH Albert 14/11/1948 

 

HERRBRECHT Jean 25/10/1938 

ABT Pierre 23/11/1948 

 

CHARLES Christian 18/12/1938 

POPPA Vincenza 23/11/1948 

 

HURTH Mireille 19/12/1938 

CERDAN Paul 24/11/1948 

 

90 ANS 

HEINRICH Michèle 24/11/1948 

 

Nom Usage Prénom Date de naissance 

LEROUX Aline 25/11/1948 

 

PICHON Joséphine 18/10/1928 

SCHERRER Huguette 30/11/1948 

    DUPIN Jeanne 12/12/1948 

    MONGIN Pierre 23/12/1948 

    AFFHOLDER Hélène 31/12/1948 

     

 

 

La fête des aînés se déroulera le 

dimanche 16 décembre 2018. Les 

invitations seront adressées aux 

personnes de plus de 68 ans 

LA RENTREE DANS NOS ECOLES 

« Il faut bien-sûr se rendre à l'évidence, les vacances sont belles et bien terminées et nous avons tous 

repris le chemin de l'école. J'espère que vous avez bien profité de ces vacances, rechargé les batteries 

pour une nouvelle année scolaire. 

Je souhaite à tous les écoliers et à vous les enseignants une bonne rentrée des classes et que chacun 

trouve ses marques pour une réussite et satisfaction dans cette école "clef des champs" de notre 

village. Bonne rentrée à vous tous. » C’est par ces mots, que M. le Maire a accueilli nos élèves dans nos 

écoles, accompagnés par nos Directrices, Mme HEITZ et Mme DE MASSOUGNES. 

Bonne année scolaire à tous. 

                  

mailto:mamleschaudoudoux@laposte.net
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ACTUALITE 1 – LES AVANCEES DES TRAVAUX A LA MAIRIE 

 

Les travaux de la Mairie, entament la dernière ligne droite… ! 

Au programme, façades extérieures, peintures intérieures, fin des travaux d’électricité puis aménagement du 

mobilier, avant la réinstallation dans les locaux. 

La réouverture au public est prévue pour le début de l’année 2019. 

Nous communiquerons à nouveau sur le sujet, dès la connaissance d’une date plus précise.  

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

 

 

ACTUALITE 2 – CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 

 

Les démarches relatives à l’immatriculation d’un véhicule, dont la déclaration de cession, doivent obligatoirement 

être réalisées en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés  (ANTS):        

www.ants.gouv.fr 

 

Les documents papiers envoyés ou déposés à la préfecture du Haut-Rhin ne sont plus instruits, la préfecture 

n’accueillant plus le public pour ces opérations. 

 

Le 3400 (Service gratuit + prix d’un appel) est un service interactif mis en place pour vous aider en cas de 

difficultés pour effectuer vos démarches en ligne. 

 

ACTUALITE 3 – FIN DES TRAVAUX DE L’ECOLE 

ELEMENTAIRE 

 

Les travaux de rénovation de l’école élémentaire  

« Clé des champs » se sont terminés début 

septembre. Les locaux ont été prêts pour la rentrée ! 

Les travaux ont été menés par les entreprises 

FLORIBAT de Soultz pour la rénovation des façades 

et peintures, l’entreprise BANZET d’Hirsingue pour la  

zinguerie. 
 

ACTUALITE 4 – POMPIERS DE PERE EN FILS 

Après avoir reçu la médaille de 10 années de service c'est en prononçant le discours réglementaire que 

l'adjudant Charles ROUX a élevé son père le caporal-chef Frank ROUX au grade de sergent honoraire. 

Une nomination, mais surtout la transmission d'un esprit d'engagement et de services à la population de 

père en fils. L'émotion était palpable lors de cette cérémonie. 

Les nominations ont eu lieu lors de la fête nationale en présence de Monsieur le Maire, de ses adjoints, 

des membres du conseil municipal et de nombreux invités, avant le traditionnel défilé. 
 

 
 

De gauche à droite : 

Jean-Michel FAIVRE, Franck 

ROUX, Charles ROUX, Claude 

KETTLER, Francis DUSSOURD 

http://www.ants.gouv.fr/
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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 2012/2013/2014 vendredi  de 16h45 à 18h00 

U9 2010/2011 jeudi de 17h30 à 19h 

U11 2008/2009 mardi  de 17h30 à 19h 

U15 F 2004/2005 lundi de 18h45 à 20h15 (Wittenheim) et mercredi de 17h30 à 19h00 

U15 M 2004/2005 Mardi de 19h00 à 20h30 et jeudi de 17h30 à 19h (Wittenheim) 

U17 M  2003/2003 mardi de 20h30 à 22h00 et vendredi de 18h00 à 19h30 

SENIORS FEMININE  mercredi de 20h30 à 22h00 et vendredi de 19h00 à 20h30 

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

PERFECTIONNEMENT (U9/U11/U15) mercredi de 16h00 à 17h30 

Pour tout renseignement ou inscription : Christophe MARANZANA 06.87.08.30.41 

nb.ruelisheim@gmail.com /  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 12/9  

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 (pour les non licenciés) 

Mercredi et Jeudi de 20h à 22h à la MdA (pour les licenciés) 

Renseignements : Francis GIRARD, 03.89.57.66.12 

 

THEATRE 

 
 

CONCERT VOCAL 

Dimanche 16 décembre, grand concert  de 

Noël avec l’ensemble vocal Rapsodie de 

Wittenheim, sous la direction de Véronique 

Loewert,  et le Chœur d’hommes 

Liederkranz d’Attenschwiller, composé 

d’une cinquantaine de choristes et dirigé 

par Ludovic Sutter et Raphaël Braun. Au 

programme : large éventail de chants de 

Noël allant de nos régions françaises à 

différents pays du monde entier. Recette 

destinée à subvenir aux besoins du Conseil 

de Fabrique.  17H00 – Eglise St Nicolas. 

 

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

 7 octobre   Repas d’automne du Badminton – Foyer ST Nicolas 

13 octobre   Marche de nuit organisée par la Gym – Complexe sportif 

20-21 octobre  Calendriers des Sapeurs-Pompiers – Tout le village 

27-28 octobre  Bourse aux jouets, vêtements et livres organisée par Yaka – Complexe sportif  

10 novembre  Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 

(Nvle date)  Messe et défilé à partir de 18h00 – Eglise St Nicolas et Place du Village 

15 novembre  Don du sang – Foyer St Nicolas 

24-25 novembre  Collecte pour la Banque alimentaire – Maison des associations  

1-2 décembre  Marché de Noël organisé par l’AFR – Foyer St Nicolas 

2 décembre  Concert de la Chorale – Eglise Ste Barbe 

9 décembre  Messe et Fête patronale Saint Nicolas – Fête De la Sainte Barbe des pompiers – Fête 

de la Sainte Cécile de la chorale - Eglise St Nicolas – 9H30 

16 décembre  Fête de Noël des aînés – Complexe sportif  

16 décembre  Concert de Noël avec l’Ensemble vocal Rapsodie de Wittenheim et le Chœur d’hommes   

    Liederkranz d’Attenschwiller – Eglise St Nicolas – 17H00 (voir encadré ci-dessous) 

26 décembre  Pèlerinage ND du Chêne – 10h00 

5 janvier 2019  Vœux du Maire – Complexe sportif 

6 janvier 2019  Théâtre alsacien – Foyer St Nicolas (voir encadré ci-dessous) 

 11-12-13 janvier  Théâtre alsacien – Foyer St Nicolas (voir encadré ci-dessous) 

19-20 janvier   Théâtre alsacien – Foyer St Nicolas (voir encadré ci-dessous) 

25-26 janvier  Théâtre alsacien – Foyer St Nicolas (voir encadré ci-dessous) 

27 janvier   Loto du Basket BCR - Complexe sportif 

 

http://astr-wittenheim.footeo.com/
mailto:nb.ruelisheim@gmail.com
http://ruelisheim.fr/agendas/

