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C’est toujours une grande fierté de 
m’adresser à nos  habitants à travers 
notre traditionnel bulletin municipal.

C’est à nouveau une année de  
passée, une année de travail et de 
réalisation au sein de notre village.  
La municipalité n’a pas vu le temps 
passer, avec ce compte à rebours qui 
a été la finalisation de notre mairie et 
le démarrage de notre place de vie 
qui s’enchaîne à la suite et bien sûr 
les travaux de sécurité en traversée 
de village qui s’imbriquent à ces deux 
chantiers majeurs. 

Nous sommes dans la dernière  
année complète de notre mandat,  
pour finaliser tous nos projets que nous 
avons actés en 2014.

Durant toute l’année 2018, notre  
enthousiasme ne nous a pas quittés et 
nous avons à nouveau la lourde tâche 
de rendre compte à nos habitants, du 
résumé de cette année d’engagement, 
de l’avancement et de la situation de 
nos travaux.

Je souhaite rappeler que depuis le 
début de notre mandat, notre conseil 
municipal a construit, étape par étape, 
nos différentes réalisations en faisant 
des choix précis avec le concours 
de cabinets d’étude et de maîtrises 
d’œuvre afin de nous garantir le  
meilleur résultat.

C’est  donc toujours ensemble 
que nous avons avancé dans nos  
travaux, pour un résultat maîtrisé, sans 
grande surprise tant dans le domaine  
technique, que sur le volet financier.

2019 sera notre dernière année  
complète, où nous nous attacherons 
à terminer tous nos projets actés 
sur notre feuille de route, celui de la  
mairie, celui de la place du village 
et celui de la route départementale  

jouxtant la place ; sans augmentation 
des taux d’imposition communaux et 
sans recours à l’emprunt.

A la fin de cette année, plus de trous, 
ni de tranchées  ; notre programme 
municipal a été mené à bien, le  
début de l’année 2020 sera l’occasion 
d’une pause, notre village embelli et  
co n s i d é ra b l e m e n t  t ra n sfo r m é , 
retrouvera sa tranquillité. 

Nous avons essayé de travailler et de 
construire dans plusieurs domaines 
et directions en fonction des besoins 
de notre commune, de nos moyens  
financiers et du temps imparti afin 
d’avancer globalement dans nos  
actions respectives et valoriser notre 
village.

Parmi ces actions, la Maison des  
Séniors est un projet cher à notre  
adjointe Paulette MONGIN et bien sûr 
à nous tous. Nous avons abordé ce  
sujet à maintes reprises et suivi sa  
faisabilité durant toute cette année. 

L’année passée le projet en lui-
même était cerné, le problème lié à  
l’urbanisme était à défendre et à  
finaliser et le volet financier était à  
diriger différemment. Nous étions 
alors sur la bonne voie. En ce début 
d’année 2019, nous pouvons vous  
annoncer que le permis est déposé. Ce 
projet passera par la vente de 25 ares 
de terrains à «Ages et vie» et les 75 
ares restants, demeureront propriété 
communale pour un projet futur dédié 
au logement dont la programmation 
reste à définir. 

L’an passé, nous avons rappelé que 
pour notre village, ce qui est important, 
c’est bien-sûr son renouveau par ses 
nouveaux habitants, les naissances, 
sa jeunesse, son développement 
économique, mais aussi de garder son 
identité, le souvenir de son passé et sa 
mémoire.

Cette mémoire nous avons décidé 
de la préserver, en formant un 
petit groupe de travail autour de la  
société CARRE BLANC, afin de rédiger 
ce livre de la mémoire de Ruelisheim. 
Ce groupe pilote a fait un gros travail de 
recherche et a regroupé avec passion, 
tous les documents, photos, textes et 
anecdotes que notre village possédait, 
afin de créer cet ouvrage important 
pour nous et les générations futures. 
Ce livre sera pour toutes les anciennes 
familles de Ruelisheim, un véritable  
album de souvenirs et pour les familles 
nouvellement installées, l’histoire d’un 
village rural qu’ils ont choisi pour  
fonder leur foyer et s’investir dans la vie 
future de notre commune.

Nous aurons le plaisir de vous le  
présenter et de le commercialiser au 
premier semestre 2019.

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 et c’est ainsi avec un 
immense plaisir que de vous faire part 
dans ce bulletin annuel, des moments 
importants qui ont rythmé la vie de 
notre village.

Que tous vos vœux  de santé, de  
bonheur, de prospérité et de réussite 
vous accompagnent tout au long de 
cette nouvelle année.
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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

03 89 57 61 52

03 89 57 53 30

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 69 03

INFIRMIERES
Mme Aurélie DANNER - 30 rue Principale
Mme Valérie WOLFINGER - 30 rue Principale
Cabinet Allo l'infirmière – 4 rue de Wittenheim
Mme Yasmina YAHIA - Mme Virginie DUMONT 
- 5 rue des Cailles

03 89 57 64 64

03 89 57 50 90

09 87 59 15 82

KINESITHERAPEUTES : 
Coralie JANSSEN - 7  rue des Cailles
Tanguy ZIRNHELD - 28 rue Principale

09 87 12 40 85
03 89 31 22 85

OSTEOPATHES
Mathieu PECHOUR - 50 rue Principale
Coralie FREY - 7 rue des Cailles

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

2 3

Chères Ruelisheimoises, Chers Ruelisheimois,
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 ÉCONOMIE LOCALE
A L’HONNEUR

ENTREPRISE – ARTISANAT – 
ECONOMIE LOCALE

 Dans leurs  locaux ou sous chapiteaux. Les 
visiteurs ont pu profiter d’ateliers vivants, de visites 
d’entreprises, d’explications des étapes de production. 

 
 L’aspect festif a été renforcé par la présence 
d’un parcours ludique pour les enfants ; la mise 
en place de circuits de véhicules anciens pour les 
adultes ; des ateliers de démonstration tenus par 
les apprentis, une mini-ferme pédagogique dans le 
cadre d’un GIE composé partiellement d’artisans 
producteurs. Le public a pu se désaltérer auprès de 
la buvette confiée  au New Basket de Ruelisheim. 

UN SPECTACLE D’HYPNOSE

 Les artisans de ce collectif ont également souhaité 
offrir aux visiteurs un spectacle d’hypnose animé par 
l’artiste NARCOSS qui a construit sa notoriété après 
son passage sur différents plateaux TV.

Une journée festive qui 
aura su marquer les 
esprits !

 Lors de la cérémonie des vœux du Maire 2018, 
Messieurs Hervé HAAG et Jean-Marc VOGT ont été 
décorés par  nos élus, en recevant la médaille de la 

jeunesse et des sports, pour leur engagement respectif 
au sein du BCR (Basket club de Ruelisheim) et de la 
Fanfare St Nicolas. 

FÉLICITATIONS À EUX !

 « Les Rendez-vous chez les artisans » organisés 
par la Chambre de Métiers d’Alsace, se sont déroulés 
le Dimanche 10 juin 2018 dans la zone économique 
de l’Ill de Ruelisheim. L’ensemble de la zone a été 
piétonnisé pour la journée. 

11 artisans de la zone 
économique ont ouvert 
leurs portes 

• Carrosserie KLEIN,

• Transports KLINZING,

• Chaises BRUNNER,

• BLUM’VERT Paysagiste,

• RAMUNDI SAS, Chauffage, Sanitaire, 
Climatisation-ENR

• MEGA’AUTOS,

• FRAICHEUR PAYSANNE DE L’ILL- Magasin de 
producteurs locaux

RENDEZ-VOUS CHEZ LEZ ARTISANS

CÉRÉMONIE  
DES VOEUX DU MAIRE
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Pour les contacter :  
Tél. : 09 87 59 15 82  

Mail: cabinetauxpetitssoins@gmail.com 

LA CARROSSERIE KLEIN

 La carrosserie Klein société dkg invest , a été reprise 
en janvier 2017 par trois associés :

Monsieur Da Silva Raphaël , Monsieur Keller Valentin 
et Monsieur Guerri Christian . Ils ont racheté le fond 
de commerce avec le même personnel.

La carrosserie existait depuis 30 ans et était géré par 
Monsieur Georges Klein.

En une année et demi, grâce à l’organisation de 
Monsieur Keller Valentin , nous avons pu embaucher 
une secrétaire et un apprenti et développer un service 
de véhicule de prêt neuf et gratuit.

 Le cabinet infirmier « Aux petits soins » a ouvert 
ses portes le 1er octobre 2018. Les locaux sont situés 
5 rue des Cailles à coté du pôle médical de la zone 
économique de Ruelisheim,

Yasmina YAHIA et Virginie DUMONT, infirmières 
diplômées d’Etat dispensent des soins au cabinet 
ou à votre domicile sur rendez-vous.

 Sandrine, «Auto-entrepreneur», est ravie de vous 
proposer ses services :

Tonte de gazon, désherbage, ramassage de feuilles, 
arrosage, débroussaillage, plantations, évacuation 
des déchets, divers travaux du jardin.

DEVIS GRATUIT

N’hésitez pas, appelez moi après après 17h au 

06 67 75 88 72
3 rue des faisans - 68270 Ruelisheim 

Micro entreprise déclarée sous n° siret : 82944184900017 
Travaux réalisés le samedi et pendant mes jours de congés.

STEPHANE

06 23 39 18 29
3 rue des Faisans - 68270 Ruelisheim

 Sa consœur, Virginie DUMONT, diplômée depuis 
2001, a également exercé durant 17 années au sein 
du Groupement Hospitalier de Mulhouse notamment 
en services de gériatrie, des urgences et au SAMU.

 Soucieux d’évoluer et de faire connaître la nouvelle 
équipe à notre et future clientèle nous avons participé 
au rendez-vous des artisans le 10.06.18 dans notre 
zone économique de l’ill . 

La fête était pour nous l’occasion de présenter notre 
savoir-faire en carrosserie , peinture changement de 
pare-brise et réparations agrées par les assurances.

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CABINET INFIRMIER

ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS

SOUDURE 

S.D ENTRETIEN
Nouveau sur Ruelisheim, Battenheim et 

Baldersheim

SERVICE SOUDURE
Travaux soudure - tuyauterie
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NOS AÎNÉS

98

1  80 ans M. Gaston Frey

2  80 ans Mme Antoinette Hueber

3  80 ans M. Adrien Birling

4  90 ans Mme Marguerite KOCH

5  90 ans Marie-Thérèse Vogel

6  Doyenne 96 ans Mme Marthe Roth 

7  80 ans  M. André Brugger

8  90 ans M. Wacker 

9  Noces d’Or de Mme et M. ZIBRET
10  Noces de Diamant de Mme et M. ANTONY
11  80 ans M. FRITSCH
12  Noce d’or de Mme et M. AFFHOLDER
13  Noce d’or Mme et M. NIGL
14  90 ans Mme Jacqueline PICHON
15  80 ans M. HERRBRECHT

LES JUBILAIRES 
Noces + anniversaires1

4

8 12

11

14
10

15

13

2

9

6

3

7

5
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NOUVEAUTÉS

LA PASSE A POISSON DON D’ŒUVRE D’ART 

LA CHORALE

 Les premiers rayons de soleil et une certaine 
douceur, nous incitent déjà à la promenade et ceux 
qui ont pu cheminer sur la digue de l’Ill, ont pu le 
remarquer, une passe à poisson a été achevée, aux 
abords de la station d’épuration. Cet ouvrage permet 
à l’ensemble des poissons qui peuplent la rivière de 
franchir l’obstacle et de remonter ainsi le courant, ce 
qui est impossible pour le moment.

 Une déviation longue d’une centaine de mètres, 
équipée de petits bassins en escalier permet de 
compenser par des paliers successifs en enrochement 
une sur-hauteur de plus d’un mètre.

Généralement, ces ouvrages se font en béton, 
mais en ces lieux, la place est appropriée pour un 
aménagement naturel.

Cette passe à poisson s’intègre harmonieusement 
dans le site et, avec les finitions des abords, on trouve 
un endroit fort sympathique et vital pour le maintien 
de la faune aquatique de l’Ill.

Ces travaux ont été entrepris par le syndicat de l’Ill, 
sur demande de l’agence de l’eau Rhin/Meuse.

 Lors du 40ème anniversaire de l’exposition artistique 
de Ruelisheim, qui s’est déroulée en 2017, les parrains 
et marraines des éditions précédentes ont réalisé un 
travail commun, aboutissant à la réalisation d’une 
toile magnifique.

Le 31 mai dernier, à l’occasion du conseil municipal, 
la présidente, Mme Annie TOUSSAINT accompagnée 
de son mari Jean-Luc, nous a offert cette œuvre d’art, 
destinée à embellir le hall de notre future mairie 
rénovée.

Nous remercions chaleureusement les artistes ayant 
peint cette toile, ainsi que l’association qui nous l’a 
offerte.

 Le samedi 28 avril, la chorale « Clé de sol » de Delle 
s’est produite en concert à l’église Saint-Nicolas de 
Ruelisheim. Invités par le conseil de fabrique et la 
chorale Ste Cécile de Ruelisheim, les choristes dellois 
ont offert une superbe prestation au nombreux public 
présent, avec des airs de comédies musicales et des 
titres ayant mis à l’honneur la chanson française. 
Le final a permis de réunir les deux chorales, avec 
notamment un « Amen, Siakudumisa » qui a remporté 
un vif succès. Un grand merci à nos amis de Delle !
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 TRAVAUX DE LA COMMUNE

BILAN DES TRAVAUX 
DE L’ANNÉE 2017

1. Lotissement  
« Les Jonquilles »
 Les travaux d’aménagement du lotissement « Les 
Jonquilles » mandatés par la société Foncière Hugues 
Aurele,  sous maitrise d’œuvre du cabinet Ostermann, 
ont débuté le 26 Avril 2018 par la mise en place des 
réseaux humides confiée à l’entreprise T.P.V. Puis ce 
fut la pose des longrines par la même entreprise. 
En Juillet 2018 l’entreprise Huber réalisa la mise en 
place des réseaux secs ( électricité, gaz, télécom 
et éclairage public.) Puis T.P.V. termina la pose de la 
voirie, du pavage, des enrobés, du marquage au sol 
et de la signalisation. Fin Octobre, la viabilisation du 
terrain était terminée et le lotissement prêt à recevoir 
les premières constructions. 

         Dès le printemps, l’entreprise METZGER a 
commencé les travaux de gros œuvres à l’intérieur du 
bâtiment. L’entreprise Bois et Techniques a procédé 
au renforcement des structure ainsi qu’au traitement 
des ossatures en bois.

 Puis se sont succédées les différentes entreprises 
de plâtrerie, d’isolation, de chauffage et ventilation, de 
plomberie, de sanitaire, de carrelage, de menuiserie 
intérieure, de peinture et de revêtement de sol.  

 Durant l’été, l’entreprise KAISER a installé ses 
échafaudages et réalisé le ravalement des trois 
premières façades. Pendant ce temps, l’entreprise 
PONTIGIA, après avoir enterré les différents réseaux 
a  aménagé la cour intérieure, réalisé le parvis 
d’accès au sas d’entrée, la rampe PMR, ainsi que les 
emplacements de parking.

 L’automne a permis de terminer les derniers travaux  
avant la réception de ceux-ci par la commune.

2. Réfection de l’école  
« clé des champs »
 Les travaux de réfection de la façade ainsi que de 
la zinguerie de l’école »Clé des champs » ont été 
réalisés en deux phases, en Avril d’abord puis à l’été, 
lors des vacances scolaires des enfants. Ils ont été 
confiés aux entreprises FLORIBAT de Soultz pour la 
rénovation des façades et des peintures et BANZET 
d’Hirzingue pour la zinguerie.

Les enfants ont pu apprécier leurs nouveaux locaux 
dès la rentrée.

3.  Poursuite des Travaux de réfection de la mairie

4. Place du village
Travaux préparatoires. Démolition du presbytère.

 Le mois de Juillet a vu l’entreprise FERARI 
entreprendre le démontage du presbytère, le triage 
des matériaux, ainsi que l’enlèvement de ceux-ci .

Puis, après l’abattage de deux arbres expertisés en 
mauvais état, l’espace de la future place du village s’est 
dessiné pleinement mettant en valeur notre église.

Le projet final de notre place a été présenté en réunion 
publique le 25 Octobre 2018. Les travaux de réfection 
des réseaux d’assainissement et d’eau potable vont 
s’échelonner durant l’hiver afin de laisser place dès le 
printemps à la réalisation finale de ce nouvel espace.
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ASCL-RUELISHEIM ASSOCIATION YAKA 
 Pour sa quatrième année d’existence l’ASCL 
Ruelisheim a proposé 4 manifestations importantes 
pour la vie du village en 2018.

 La première de ces manifestations a été l’organisation 
de la traditionnelle marche du premier mai. Deux 
buvettes proposant des sanitaires ont été mises en 
place sur le parcours et cela a particulièrement été 
apprécié par les participants. Pour ne rien gâcher 
le grand absent des éditions précédentes était au 
rendez-vous, à savoir le soleil. Sa «présence» a 
fortement contribué au succès de cette journée, 
avec une affluence bien plus importante que les 
années précédentes. Le repas du foyer clôturant 
cette belle journée a affiché complet une nouvelle 
fois. Certaines remarques judicieuses ont été portées 
à la connaissance des organisateurs qui en tiendront 
compte pour les éditions à venir (2ème parcours plus 
court, amélioration du fléchage etc...). Pour son 40ème 
anniversaire l’édition 2019 réservera certainement 
quelques surprises aux participants et nous vous 
attendons nombreux sur les routes et sentiers de 
Ruelisheim. 

 La deuxième manifestation marquante de cette 
année a été la fête de la musique qui s’est tenue au 
centre du village. Les retours sont très positifs et ce 
malgré une affluence légèrement en baisse, baisse 
qu’on peut expliquer par une météo un peu fraiche et 
capricieuse pour un soir de juin mais également peut-
être par la tenue de la coupe du monde de football. 
L’ASCL aura malgré tout  à cœur de proposer une 
nouvelle édition de cet événement en 2019. 

 Le forum des associations! Cette nouvelle 
manifestation ayant pour but de présenter aux 
Ruelisheimois les nombreuses associations  du 
village, le tout au même endroit (Complexe sportif 
Edmond Vogt) a été un grand succès. On peut noter 
une forte augmentation des inscriptions et les 

associations présentes en sont forcément ravies. 
Une nouvelle édition de ce Forum sera reconduite en 
2019, certainement après la rentrée de la nouvelle 
année scolaire.

 La dernière grande manifestation organisée en 2018 a 
été le «Bal Country» du mois de septembre. La centaine 
d’amateurs qui se sont déplacés pour cet après-midi 
dansante ont pu apprécier l’animation offerte par le 
groupe «Blue Night» et les performances des différents 
groupes de danses de la région. Ils ont su nous faire 
partager leur passion avec un certain talent. Merci à 
eux! Cette manifestation sera remplacée en 2019 par un 
déjeuner dansant au mois de février. A vos calendriers.

 Winsley WILLMAN, président de l’ASCL et son comité 
tiennent à remercier l’ensemble des associations 
ruelisheimoises qui ont œuvré pour que ces 
manifestations puissent être un succès. La vie du 
village, le mélange de génération et la convivialité 
qu’apportent ces événements  sont importants pour 
tous et sans ces associations actives et la mobilisation 
des villageois il ne pourrait en être ainsi.

Merci à tous et à l’année prochaine!

 Depuis plus de 13 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, vendu des kilos de chocolats 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 !
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ECHEC 
« l’Entente de l’Ill  
et de la Régence »

ECHOS 2018 Modification  
au sein du comité 

Assemblée Générale du 20 avril

 Le Cercle des échecs de l’Entente de l’Ill et de la 
Régence  compte 37 licenciés de 8 ans à 86 ans. Le 
club est un lieu de rencontre entre nos ainés, qui sont 
des mordus des échecs, les parents qui y trouvent un 
moment privilégier à partager avec les enfants qui  ne 
s’en laissent pas compter devant l’échiquier. 

L’essence même du club est la vulgarisation 
des échecs auprès du grand public et surtout  
la formation des jeunes, bien que son équipe  
fanion joue en National 4 avec comme ambition de 
retrouver la National 3. 

Le club s’investit dans l’activité périscolaire du collège 
d’Ensisheim et espère retrouver en 2019, les salles de 
la Maison des Associations de Ruelisheim.

 Nous avions 39 diplômes à remettre (34 insignes 
de bronze, 1 insigne d’argent et 4 insignes d’or).  
Félicitations et bravo pour votre engagement auprès 
des malades .

 Nous remercions André Vey pour son implication 
au sein du comité, qu’il a quitté pour des raisons 
personnelles. Nous recherchons des personnes qui 
aimeraient rejoindre notre comité et pourraient être 
présentes en début d’après-midi pour aider notre 
équipe de retraités pour la mise en place.

 Un grand merci aussi, aux bénévoles et donneurs qui 
nous confectionnent de bons gâteaux. Si vous voulez 
participer, vous pouvez déposer vos desserts lors de 
la collecte, ou nous contacter par mail.

 N’hésitez pas à venir partager, après votre geste de 
bonté, un moment convivial lors de la collation.

 Depuis la création de l’Amicale en 2012, les donneurs 
sont réguliers et fidèles lors des quatre collectes que 
nous organisons chaque année : 

 236 dons en 2012, 214 dons en 2013, 213 dons 
en 2014, petite baisse générale en 2015 avec 
186 dons, 214 dons en 2016, 208 dons en 2017,  
et  201 dons pour 2018.

 Nous comptons sur vous pour exprimer votre 
solidarité en venant donner votre sang !  

Adresse mail : adsbruelisheim@orange.fr

pour créer votre espace personnalisé en ligne : 
https://dondesang.efs.sante.fr

 
A l’entraînement, à 1 contre 5, même pas peur…                   

 
Journée de championnat de Promotionel               

LIGUE CONTRE 
LE CANCER
TOUS ENSEMBLE  
POUR LA LIGUE

Le Comité Départemental de la Ligue remercie toutes 
celles et tous ceux qui contribuent par leurs dons au 
succès de la campagne de lutte contre le cancer.

Pour l’année 2018 la somme de 8155,70 € a 
été recueillie lors de la quête à domicile. 

L’équipe des quêteurs composée de Mesdames Monique 
HAAG, Marie-Thérèse LENCK, Elrède NISSLE, Antoinette 
BOSCATO, Claudine GIOVINAZZO, Marie-Paule MURA et 
de Messieurs Raymond HAAG et Joseph GIOVINAZZO 
vous remercie pour votre accueil chaleureux.

La déléguée Marie-Paule MURA.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
joindre son président Thierry PÉRÈS  
MAIL : PERESTHY@AOL.COM  

TÉL : 06 31 05 03 09

Pour toute personne désirant se joindre à 
nous merci d’appeler au 

03 89 57 60 88

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES DE 
RUELISHEIM

COLLECTES 2019
A la Maison des Associations :  

les mardi 05 février, 18 juin et 03 septembre
Au Foyer saint Nicolas : le jeudi 14 novembre

A CHAQUE INSTANT, QUELQU’UN, QUELQUE PART, A BESOIN DE SANG
SOYEZ LÀ POUR LES AUTRES, DONNEZ VOTRE SANG, PARTAGEZ LA VIE

Les malades comptent 
sur vous, alors restez 
mobilisés.  Les transfusions 
de sang et de produits 
sanguins contribuent à 
sauver des millions de vies 
chaque année. 

Rejoignez les aventuriers 
des globules. SOS  « 109 
– SANG NEUF »
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41ÈME EXPOSITION  
ARTISTIQUE

L’ AFR

 C’était la 41ème !  
p o u r  l a q u e l l e ,  u n e 
fois de plus, l’Equipe 
communale “ espaces 
verts” avait artistiquement 
concocté “ l’entrée en 
matière”puisqu’un véritable 
tableau végétal, à base 
de cagettes, accueillait le 
visiteur.

C’est par un show pictural de 
speed painting ambidextre que 
le portraitiste romarimontain, 
Joël TAUZIN, introduisait la 
manifestation.

Sa démonstration, sur fond 
musical approprié et aboutissant 
à un portrait fidèle de Johnny 
Hallyday “ allumait le feu” et 
suscitait l’enthousiasme du public 

et de nos 110 exposants  
(peintres, sculpteurs et 
artisans au talent confirmé).

Soulignons la fidélité sans 
faille des Ecoles de la 
Commune, du Périscolaire 
et du Club des Jeunes Talents 
de Wittenheim.

A noter aussi, la participation 
de la jeune Zélie ( 11 ans) qui 
exposait ses premières et 
prometteuses créations.

Le tout sous la bienveillance 
d ’ u n e  s o u r i a n t e  e t 
sympathique Marraine : 
l’aquarelliste mulhousienne 
unanimement reconnue :  
Martine HENTSCHEL.

De quoi ravir l’œil et le cœur!

 L’ A.F.R. (association créée il y a un peu plus de 20 
ans) vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 
2019. Comme chaque année, vous avez pris de bonnes 
résolutions, telles que :

• Changer la garde-robe, réaliser des patchworks, 
en prenant des cours de COUTURE

• Entretenir et développer votre bien-être en 
pratiquant du CHI GONG

• Avoir une bonne condition physique, un corps bien 
musclé en s’inscrivant à des cours de FITNESS

• Vous initier ou vous perfectionner en MODERN 
JAZZ en intégrant la troupe TEMPS DANSE, troupe 
composée d’environ 105 danseuses (les danseurs 
sont aussi les bienvenus) et 5 monitrices bénévoles 
; troupe qui chaque année, en juin, présente un 
beau spectacle, feu d’artifice de couleurs et de 
chorégraphies (en 2018, le spectacle s’intitulait 
Le Secret de la Potion Magix) .

 Pour mettre en pratique toutes ces bonnes 
résolutions, n’hésitez pas à rejoindre l’A.F.R., une 
association dynamique à l’esprit convivial, en contactant  
Martine DELPY BECQUART au 06 74 78 51 21

N.B. : L’ A.F.R., c’est aussi des soirées jeux, des 
sorties en montagne et cerise sur le gâteau (fini 
les bonnes résolutions) le Marché de Noël de 
Ruelisheim où vous pourrez déguster : tartes 
flambées, bredalas, gaufres, vin chaud…

Exposition artistique des 
24 et 25 mars.

CLUB PASS’ TEMPS

  
 Galette, carnaval, Saint-Nicolas, rencontre avec 
les enfants du périscolaire, spectacle présenté 
par les enfants, pièce de théâtre présenté par 
les acteurs du club, le 1er jeudi toujours plus de 
participants. 

TÉL : 03 89 57 61 13   

Le cœur sur la patte – Rendre service rend heureux            

 Suivons l’exemple de Bébert, le chien de la pièce 
présentée par les acteurs du club aux enfants lors 
d’une rencontre intergénération.

A bientot pour des nouvelles aventures…



 L’Association Sportive Théodore Ruelisheim - 
Wittenheim a fêté ses 70 ans en juin dernier avec 
une très belle fête du football organisée au Stade 
Georges STEPHAN.

 A cette occasion, le club a mis en avant son savoir-
faire associatif lors des festivités durant tout le week-
end des 09-10 juin 2018, avec un tournoi jeunes sur 
le thème de la Coupe du Monde et une grande fête 
du sport autour de la célébration de la montée de ses 
équipes 1 et 2 Séniors.

 La saison 2017-18 a été exceptionnelle à l’ASTRW avec 
2 titres des 2 équipes Séniors, qui ont été brillamment 
Championnes de leur groupe, respectivement en 
D3A (16 victoires (2 défaites) en 18 matchs, 73 buts 
marqués contre 18 encaissés) et D1B (18 victoires (1 
défaite) en 22 matchs, 72 buts marqués contre 26 
encaissés) et qui sont montées à l’échelon supérieur 
pour cette saison 2018-19.

 A nouveau, pour la saison en cours et avec un 
jeu tourné vers l’offensive , l’équipe première de 
l’ASTRW est Co-leader de son groupe et ambitionne 
une seconde montée en 2 ans !

 Cette ambition retrouvée et réaliste n’est pas liée 
au hasard mais par un engagement de l’ensemble 
des équipes dirigeantes du club(comité, entraîneurs, 
bénévoles, joueurs...) et par un vrai esprit de cohésion 
de ses membres autour d’un projet commun et des 
valeurs sportives mais également associatives fortes.

 Le club a pour ambition de créer un vrai esprit 
d’équipe et une cohésion autour d’un projet associatif 
et sportif dans lequel les joueurs collaborent à la 
réalisation d’un objectif sportif commun, connu de 
tous et voulu par tous. Les membres dirigeants du club 
quant à eux concourent à mettre en œuvre une vraie 
dynamique associative dans laquelle tout le monde 
doit pouvoir y trouver sa place quelque soit son niveau 
et son ambition sportive (loisir ou compétition).

 En résumé, l’ASTRW est un club familial ouvert vers 
les autres et la vie culturelle communale dans lequel 
il fait bon vivre et qui permet l’épanouissement de 
chacun à travers le football et la vie associative.

 Un très grand merci à tous les supporteurs, amis, 
anciens membres du club et toutes les personnes qui 
encouragent, participent ou ont participé à la vie et 
à la réussite de l’ASTRW depuis ces 70 ans.

L’histoire de ce club historique du bassin potassique 
et intercommunal, c’est 70 ans de passion et de 
personnes au service des autres à travers le partage 
des valeurs sportives et associatives.

Pour nous suivre sur internet:  
astr-wittenheim.footeo.com»
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L’ASTRW
L’ASTRW : 70 ans et une ambition 

sportive claire : Créer du beau 
jeu et le plaisir de gagner ! 

NEW BASKET RUELISHEIM
 

 Cette saison encore le club du New basket Ruelisheim 
sera à l’œuvre sur les terrains haut-rhinois. Une 
équipe féminine et une équipe masculine porteront 
les couleurs du club avec, on l’espère, du succès dans 
leur division respective. Les jeunes ne seront pas en 
reste puisque de nombreuses équipes sont engagées 
dans les différentes catégories existantes. Le nombre 
de licenciés au club est stable et permet à tous de 
s’engager en championnat. 

 L’équipe sénior masculine jouera cette saison 
à l’échelon supérieur (DM3) après avoir terminé 
première de sa poule. La saison a été un succès malgré 
la défaite en finale départementale contre CTC Nord 
Sundgau. De nombreux joueurs «historiques» de cet 
effectif auraient aimé finir sur un titre de champion 
du Haut-Rhin. Finir car ils sont nombreux à arrêter 
la compétition pour se tourner vers la pratique du 
basket loisir, nouvelle section ouverte cette année 
au club. Merci à cette génération qui  a été présente 
dès le début de l’aventure NBR et qui a toujours été 
compétitive sur le terrain. C’est désormais  aux jeunes 
de prendre la relève et d’essayer de faire encore mieux. 

 Les féminines auront pour ambition de prendre 
beaucoup de plaisir sur le terrain tout en gagnant 
un maximum de rencontres. Leur entraîneur, Olivier 
Skup, aura à cœur de faire progresser son équipe 
tout en gardant sa belle cohésion.  

 Du côté des jeunes les résultats de la saison passée 
ont été bons dans toutes les catégories. Le travail 
fait par les entraîneurs de ces jeunes pousses est à 
souligner. Ces entraîneurs ont été épaulés tout au long 
de la saison par Léa Kiszko et Thibaut Ruff, deux jeunes 
emplois civiques engagés par le club. Ils apportent 
leurs connaissances et  leur bonne humeur que ce soit 

pour encadrer des équipes, aider à l’animation des 
entraînements ou encore pour arbitrer des matchs 
le samedi après-midi. La présence  de ces deux 
passionnés de basket est une excellente chose pour 
ce jeune club. 

  Cette année marque également un tournant puisque 
les présidents de l’US Wittenheim (Olivier Parmentier) 
et celui du NB Ruelisheim (Christophe Maranzana) 
se sont rapprochés pour  créer une entente entre 
les deux clubs si proches géographiquement. Cette 
entente concernera la catégorie des U15 féminines et  
celle des U15 masculins. Les joueuses et joueurs des 
deux clubs de ces catégories formeront donc deux 
équipes. Les entraînements se dérouleront une fois sur 
deux à Wittenheim et une fois sur deux à Ruelisheim. 
Il en sera de même pour les matchs. La mutualisation 
des ressources humaines et structurelles des deux 
associations ne peut être qu’une bonne chose pour 
ces enfants. 

 Du changement également au niveau du comité 
directeur avec le départ de Gérard Willman de la 
vice-présidence. Gérard était un rouage essentiel de 
l’association. Il s’occupait de former les licenciés à  
«l’e-marque»  et à l’arbitrage mais également  de la 
gestion sportive du club. Il sera remplacé à la fonction 
de Vice président par  Frédéric Kiszko .

 Pour la partie vie associative, le club est toujours 
aussi actif, voire encore davantage, que les autres 
années. Il a pris part aux nombreuses manifestations 
organisées par le village (organisation du bal du 14 
juillet, fête de la musique, fêtes des associations...). 
Les manifestations festives propres au club sont 
toujours appréciées et réussies (soirée familiale, 
Assemblée générale suivie d’une journée conviviale  
avec la traditionnelle Paëlla mijotée par le président, 
...). La saison passée a été un franc succès à tous 
les niveaux, et malgré de grands changements il est 
certain qu’il en sera de même pour celle à venir. 

Quelques pages se tournent,  
mais l’histoire continue ! 
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LES COMMÉMORATIONS
Ruelisheim possède une histoire qu’il est important 
de ne pas oublier : cette histoire, elle se développe à 
plusieurs échelles : communale, nationale, et mondiale. 

Au travers de ses différentes commémorations, la 
commune de Ruelisheim exerça son devoir de mémoire 
durant l’année 2018, comme elle le fait depuis des 
décennies. 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 des deux guerres mondiales, de ses 
victimes, de ses héros, de ses conséquences, 
notamment à l’occasion de la célébration des  

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

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.

Les commémorations qui ont eu lieu les 7 mai, 
13 juillet, et 10 novembre 2018 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

22
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JUMELAGE

35ÈME ANNIVERSAIRE DU 
JUMELAGE

 Un jumelage, c’est la rencontre de deux communes 
qui entendent s’associer pour développer entre elles 
des liens d’amitié de plus en plus étroits. Un jumelage, 
c’est aussi la rencontre des habitants de deux régions 
différentes dans un climat de confiance et dans une 
ambiance de convivialité.

 Avec le temps, un jumelage risque bien sûr de 
s’essouffler. Un comité restreint doit alors être actif 
dans chacune des communes jumelées afin d’entretenir 
les contacts et ces liens fondamentaux.

 Pour cela, les 8 et  9 septembre 2018, nous fêtions le 
35ème anniversaire du jumelage entre notre commune 
et TALLOIRES / MONTMIN, village situé au bord 
du lac d’Annecy et dans une partie montagneuse des 
Alpes via le col de la Forclaz en haute Savoie.

 Cet événement fut organisé en partenariat avec 
la municipalité de RUELISHEIM, La Mairie de 
TALLOIRES-MONTMIN, l’association savoyarde « La 
CIGOGNE et l’association « Les Amis de TALLOIRES 
» de RUELISHEIM

 Puis c’est autour du buffet du samedi midi, préparé 
avec beaucoup de talent par « L’Auberge du Chêne » 
au foyer Saint-Nicolas, que de nombreux souvenirs 
furent échangés, photos anciennes et récentes à l’appui. 

 L’après midi du samedi était consacrée à la visite 
guidée de notre écomusée d’Alsace.

 En soirée nous nous retrouvions tous au restaurant « 
la Petite Floride » où le chef Arnaud a su nous montrer 
son savoir faire apprécié de tous.

 Ce repas fut également l’occasion d’écouter les 
présidents de nos associations de jumelage, Daniel 
BOA pour « la Cigogne » et Pascal VOGT pour « Les 
Amis de Talloires / Montmin.

 Le lendemain, nous avons fait une courte balade dans 
les rues typiques du vignoble Alsacien   à EGUISHEIM  
avant de déguster une bonne douzaine de vins dans la 
cave de la famille GRUSS.

 Retour à RUELISHEIM à 
midi,  pour un grand repas 
Barbecue sur la place du 
foyer avec une météo parfaite 
pour l’occasion.

 Puis sous la pression du 
chauffeur du Bus savoyard 
(Chantal) nous devions 
hélas nous séparer de nos 
amis en nous promettant 
une nouvelle rencontre 
en 2019, peut-être sous 
la forme d’une sortie  
« marche ».

 Un grand MERCI à la commune de RUELISHEIM, 
à la Municipalité de TALLOIRES/MONTMIN et aux 
deux associations de jumelage « La Cigogne et « Les 
Amis de Talloires » pour l’organisation de ce jubilé 
parfaitement réussi.

 Week-end très chargé en activités et en 
émotions, dès l’arrivée du bus affrété par la 
municipalité de TALLOIRES et accueilli en 
musique par la Batterie Fanfare Saint Nicolas. 

 Nous étions plus d’une centaine autour de 
Monsieur le Maire de RUELISHEIM,  Francis 
DUSSOURD et de Daniel BOA maire délégué 
de TALLOIRES à écouter leurs mots de 
bienvenue et à assister à la mise en terre à coté 
de l’église d’un chêne, symbole de robustesse, 
et de l’amitié témoignée  par la ville de  
TALLOIRES / MONTMIN.
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 JOURNÉE CITOYENNE

Journée citoyenne  
du 26 Mai 2018

JOURNÉE CITOYENNE

 C’est au sein d’un consensus des différentes communes 
de la M2A, que Ruelisheim a organisé sa septième 
journée citoyenne le samedi 26 mai 2018.

 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 
treize ateliers différents.

 L a  p ou rsu i te  du 
rejointement du mur du 
cimetière par une équipe 
toujours aussi motivée et 
emmenée par Guiseppe POPPA.

 La poursuite de la rénovation de la clôture grillagée 
à l’école élémentaire par l’équipe de Philippe PELOT 
qui a réalisé un énorme travail.

 La mise en peinture de deux transformateurs par 
deux petites équipes gérées respectivement par Pascale 
Bader et Michael NISSLE.

 Deux équipes de fleurissement 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 
éléments décoratifs de couleurs destinés à orner nos 
massifs floraux .

 Une autre équipe de séniors, emmenée par Maurice 
VOGEL a broyé des végétaux déposés sauvagement 
sur le banc comunal et nettoyé cette zone.

 Gérard MOST et son équipe ont repeint les poteaux 
incendie dans différents endroits de la cité sainte Barbe.

Le bardage de la façade du complexe sportif, coté 
tennis a été repeint par la petite équipe emmenée par 
Damien SCHIRCK.

 Enfin une équipe très enthousiaste, poursuivait 
l’aménagement du 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 DALEKO et BLUM’VERT, il sera 
poursuivi en 2019.

 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 Julien SEMBACH 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.

 D’ores et déjà la municipalité travaille à une nouvelle 
journée prévue le 25 Mai 2019. 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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 VIE MUNICIPALE

LA PLACE DU VILLAGE

 Le RDV a été donné le 25 octobre dernier, aux 
habitants de Ruelisheim, afin de présenter le projet de 
réaménagement du centre du village. 

 Il s’agit d’un axe important de l’amélioration du 
centre, 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 a été confiée à l’ADAUHR
 Le dossier a également été transmis au Département 
pour  permettre de prétendre aux diverses subventions, 
dès lors que les travaux de sécurité, par tranches 
successives, débuteront.
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LE COMITÉ DES JEUNES
DE RUELISHEIM

Un vivier de jeunes 
remarquables ?

Animation théâtrale des Kassklaussis  
fête des seniors Camille et Théo

 Ils ont tous deux été membres du CJR 2010/2012 et 
ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie des jeunes 
méritants :

 Camille BRUNO, tout juste 20 ans, artiste dans 
l’âme depuis son plus jeune âge, elle a mis ses talents 
au service d’un projet de fresque sur le transformateur 
de la zone d’activités de l’Ill, Cité Ste Barbe, lors de la 
journée citoyenne. Elle s’est inspirée du street art (l’art 
de la rue) non figuratif avec beaucoup de couleurs. 
Le travail a été démarré par une équipe de bénévoles 
lors de la journée citoyenne et a été poursuivi par 
Camille et sa maman courant de l’été. Les pictogrammes 
sur l’avant et le côté droit représentent les différents 
corps de métiers actuellement représentés dans 
la zone. Titulaire du bac L option arts plastiques, 
elle a intègré une MANAA (Mise à Niveau en Arts 
Appliqués) à l’Ecole de Condé et elle est actuellement 
en 2ème année de BTS de design de produits.  
Une future « designer » née à Ruelisheim ?  
L’avenir nous le dira !

 Théo SCHAUB, 18 ans à peine, 
allie ses études en DUT génie civil 
et développement durable et ses 
entraînements quotidiens au CREPS 
de Strasbourg. Théo brille sous les 
couleurs de l’Athlétisme Club Illzach-
Kingersheim, entrainé par Gilbert 
AMANN. Il se place au bilan de la saison 
estivale 2018 au 2e rang des meilleurs 
performeurs junior français sur 200m 
avec son meilleur chrono 21”19 réalisé 
à Riedisheim. Il a couru série et semi-
finale en 100 m et s’est hissé sur la 

première marche du podium en remportant le 200 m 
en finale du championnat de France junior 1 en juillet. 
Ses performances le placent sur liste ministérielle des 
sportifs de haut-niveau depuis 2 ans. Il suit ainsi des 
stages et formations tout au long de l’année en équipe 
de France jeunes, en collectif relais, mais aussi à titre 
individuel. Il voyage de Miramas à Barcelone en vue 
des championnats d’Europe 
en Suède l’été prochain, 
mais aussi des JO 2024.  
Un f utur  champion 
olympique de Ruelisheim ? 
Qui sait ?

SAPEURS-POMPIERS DE 
RUELISHEIM
 

Médaille de Bronze pour 10 ans d’ancienneté:

- Sch CHOMETTE Sébastien 

- Sgt DEVILLE Anthony Nomination :

- Caporal Chef FRICKER Alexandre

Passage en vétérance:

-  Sergent honoraire BAUER Stéphane après 23 années 
de service

-  Médecin commandant honoraire WNEKOWICZ 
Hubert après 35 années de service

Les discours ont rendu hommage à l’engagement des 
promus mais également à tous les sapeurs-pompiers 
qui donnent de leur temps quotidiennement.

 

Une pensée toute particulière pour le docteur Hubert 
WNEKOWICZ qui quitte le corps actif et accède à 
l’honorariat. 

« Médecin des Pompiers depuis 1983, c’est lui qui a 
validé mon aptitude aux fonctions de Sapeurs-Pompiers 
en 1991.

Aujourd’hui, c’est avec émotion que j’ai le privilège de 
l’élever au grade de Médecin Comandant Honoraire. »

Bravo à lui et à l’ensemble des promus.

Félicitations aux promus de 
la Ste Barbe 2018 !

Un nouveau CJR  
a vu le jour fin 2018

Envie de partager de 
nouvelles aventures ?

Contactez la mairie ou l’adjointe 
référente Pascale BADER 

qui vous donnera toutes les 
informations nécessaires !
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 LE CONSEIL

LES DÉLIBERATIONS   DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2018

Séance du 25/01/2018 :

 Dans le cadre des travaux de réhabilitation et de 
mise en accessibilité de la Mairie, divers travaux sont 
nécessaires et non prévus initialement. Ces aléas 
de chantier ne sont malheureusement pas sans 
conséquences financières et engendrent donc des 
surcoût sur plusieurs lots :

- Lot N°2 (Gros œuvres pour le démontage complet  
 des planchers/plafonds et vidage des scories) :

 Montant initial : 147 444,56 € HT

 Nouveau montant : 168 874,46 € HT

- Lot N° 3 (Bois et Technique pour la réparation 
 des planchers) :

 Montant initial : 25527,68 € HT

 Nouveau montant : 73591,89 € HT

- Lot N° 5 (Etanchéités des conduits en toiture) :

 Montant initial : 11105,99 € HT

 Nouveaux montant : 14695,99 € HT

- Lot N° 9 (Tubage d’un conduit de cheminée en toiture)

 Montant initial : 81067,10 € HT

 Nouveau montant : 83308,33  € HT

- Lot N° 12 (Plâtrerie pour le traitement acoustique  
 faisant suite au démontage des planchers et  
 plafonds existants) :

 Montant initial : 86098,98 € HT

 Nouveau montant : 98799,58 € HT

- Pour le lot N°1 (Démolition) un avenant négatif de  
 10745 € est proposé. L’entreprise Batichoc   
 n’ayant pas réalisé toutes ses prestations :

 Montant initial : 68785,00 € HT

 Nouveau montant : 58040,00 € HT

 Le Conseil municipal valide la candidature de Philippe 
PELOT au Conseil de développement M2A.

 Il est décidé d’une subvention exceptionnelle de 300 € 
chacune à l’Association Ruel’images et à la fanfare 
St Nicolas en remerciement de leur participation à la 
cérémonie des vœux de Nouvel an.

Séance du 15/11/2018 :

 Lors de cette séance, il a été acté une convention de 
partenariat avec BABARU pour le projet d’aménagement 
de la place et de la RD attenante.

Il a également été voté la rédaction de baux communaux 
entre les agriculteurs exploitant des terres communales 
et la commune.

L’ASTRW a perçu une subvention exceptionnelle de 
600 € pour les titres acquis lors de la saison 2017/2018

Enfin, le conseil municipal a voté un abattement spécial, 
en faveur des personnes atteintes d’un handicap, pour 
la taxe d’habitation.

Séance du 13/12/2018 :

 Le conseil municipal a voté différentes mesures en 
faveurs du personnel communal, comme la création 
d’un compte-épargne temps ou entre la participation 
au GAS (groupe d’action social)

Il a également été décidé de supprimer la journée 
complémentaire permettant l’engagement de dépenses 
2018 en janvier 2019. 

Enfin, les différents rapports relatifs à l’eau ont été 
présentés. 

Séance du 31/05/2018 :

 Le Conseil décide d’attribuer le marché de démolition 
du Presbytère à l’entreprise PREMYS agence FERRARI 
pour un montant de 28750,00 € HT.

 Il est décidé de créer une nouvelle rue « Rue des 
Bleuets » dans le futur lotissement des Jonquilles 
reliant la Rue des Roses et la Rue des Jonquilles.

 Approbation d’une convention de prêts de matériel 
entre Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) et les 
communes membres.

Séance du 28/06/2018 :

 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

 Le Conseil décide d’instaurer un droit de préemption 
urbain sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées 
par le PLU et figurant sur le plan annexé à la présente.

 Le Conseil municipal vote une enveloppe de 45000 
€ pour l’acquisition du nouveau mobilier de la Mairie.

 Le Conseil émet un avis favorable au projet de 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) de la région 
mulhousienne.

Séance du 13/09/2018 :

 Le projet d’aménagement de la place du village 
est acté, pour une enveloppe de 506.000€ HT et la 
sécurisation de la RD également pour un montant 
estimé à 354.000 €

 Le NBR perçoit une subvention exceptionnelle de 
300€ et le volley MDPA de 600€ pour leurs titres acquis 
sur la saison 2017/2018.

Séance du 15/03/2018 :

 Approbation des programmes d’exploitation et de 
prévision de coupe 2018 ainsi que les devis des travaux 
patrimoniaux 2018 pour notre forêt communale.

 Approbation du compte administratif 2017 qui se 
détaille de la manière suivante :

- L’excédent de fonctionnement d’un montant  
 de 585 216,78 € sera affecté en totalité à la  
 section d’investissement.

- L’excédent d’investissement d’un montant de  
 511 120,68 € sera repris en recette    
 d’investissement au budget primitif 2018.

 Aperçu des emprunts communaux : Pour 2018 le 
capital en début de période s’élève à 1 438 863 € soit 
un montant de 603,30 €/habitants (2385 habitants).

 Vote du budget primitif 2018 pour un montant total 
de 4 206 149,46 €.

 Augmentation des taux d’approximativement 2% 
pour les 3 taxes communales dont voici le détail :

- Taxe d’habitation : 11,39%

- Taxe foncière sur propriétés bâties : 14,23%

- Taxe foncière sur propriétés non bâties : 57,83%

 Pour les travaux de réhabilitation et de mise en 
accessibilité de la Mairie, deux avenants ont été signés 
dont voici le détail :

- Lot 03 (structure bois/renforcement) : avenant  
 d’un montant de 12344,54 €, ce qui porte le  
 nouveau montant du marché à 85963,43 € HT

- Lot 06 (Menuiserie extérieure acier et   
 aluminium) : avenant négatif d’un montant  
 de 2202,00 €, ce qui porte le nouveau montant  
 du marché à 34748,00 € HT.

Renouvellement de la convention animations jeunesse 
2018 à l’association « Les Copains d’abord », et de la 
convention avec la MJC de Bollwiller pour le programme 
des animations été 2018.

Le Conseil décide d’attribuer le marché de maîtrise 
d’œuvre à l’équipe dont le mandataire est LAP’S pour un 
montant de 35420 € HT dans le cadre de l’aménagement 
de la place du Village.
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LES ÉCOLES

LES ARTS DU CIRQUE  
À L’ÉCOLE MATERNELLE

LA KERMESSE DE NOS ECOLES

 Durant l’année scolaire 2017/2018, l’école 
maternelle Arc-en-ciel a mené un projet autour des 
arts du cirque.

 Les enfants ont préparé, avec Clément RICHARD 
intervenant du cirque, un spectacle qui a été présenté 
lors de la fête des écoles le 30 juin 2018.

 Ce projet a été financé par la Commune de 
Ruelisheim, l’association YAKA et l’Education 
Nationale.

 En souvenir de ce magnifique projet, les parents ont 
été destinataires d’une vidéo du spectacle réalisée 
par l’association Ruel’images et les enfants ont reçu 
un petit album photos financé par la coopérative 
scolaire.

 « 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.

 La désormais traditionnelle course longue de l’école 
s’est tenue le  vendredi après-midi 19 octobre sous un 
soleil radieux. Les 115 élèves de l’école, bien entrainés, 
ont pris un départ échelonné au Complexe sportif 
direction la digue puis le contournement de la station 
d’épuration.                

 Les CM2 sont partis en premier pour une durée 
de 35 mn. Les autres départs ont eu lieu toutes les 
cinq minutes sous les acclamations des nombreux 
parents venus soutenir l’effort des élèves.                                

 Certains parents ont couru 
avec leurs enfants, bravo!!!

 Tous les élèves de l’école ont tenu leur objectif. Ce 
bel effort collectif a été récompensé par un magnifique 
goûter offert par YAKA que l’équipe enseignante tient 
à remercier chaleureusement. 

Des élèves impatients de prendre le départ ...                                                       
A vos marques, prêts, PARTEZ !!!

Courir avec les copains... Un soleil radieux... Les 
parents qui applaudissent... Un bon goûter... 

Quoi de mieux ?

Bravo Mme Winkler, en voilà une maîtresse 
sportive! Bravo les CP! Toute la classe a le sourire...

LA RENTRÉE

LE CROSS
La course longue de 
l’école Clef des Champs
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FÊTE DES VOISINS 

Traditionnelle fête des voisins  
des rues de Deauville et de Talloires .

JANVIER 2019
05 Vœux du Maire (C.S.)
06 Théâtre Alsacien (F)
12-13 Théâtre Alsacien (F)
18-19-20 Théâtre Alsacien (F)
25-26 Théâtre Alsacien (F)
27 Loto du Basket BCR (C.S.)
31 Assemblée générale ASCL-R (M.A)

FEVRIER 2019
02-03 Tournoi Foot ASTRW (C.S.)
05 Don du sang (M.A)
10 Bourse aux vêtements (C.S)
11 Pèlerinage ND du Chêne 10h 
17 Déjeuner dansant organisé par l’ASCL-R (F)
16-17 Tournoi Foot ASTRW (C.S.)

MARS 2019
08 Assemblée Générale AOP (F)
09 Assemblée Générale Arboriculteurs (F)
10 Assemblée Générale UNC (F)
15 Assemblée Générale Amis de Talloires (F)
16 Soirée Fanfare (F)
23-24 Soirée Familiale NBR (F)
25 Pèlerinage ND du Chêne 10h

AVRIL 2019
06 Assemblée Générale Pass’temps (F)
12-13-14 Exposition artistique (CS)
19 Bol de riz (F)
22 Pèlerinage ND du Chêne 10h

MAI 2019
01 40ème Marche du 1er Mai (F)
07 18h Commémoration de la Victoire du 8 mai 45
 au Monument aux Morts (F)
12 Marché aux puces Ste-Barbe (L.B)
25 Journée citoyenne (CS)
25 1ère communion – Eglise St Nicolas
26 Election européenne
31  Pèlerinage ND du Chêne 10h

JUIN 2019
01 Profession de foi – Ste Marie 
01-02 Gala Temps Danse AFR (Salle Gérard Philipe)
09 Excursion Gym
08-09 Tournoi jeune NBR (C.S)
08-09 Fête de la communauté de paroisses (Don Bosco)
10 Pèlerinage ND du Chêne 10h
15 Concours interne Gym (CS)
16 Assemblée Générale BCR (CS)
16 Confirmation – Eglise Ste Marie
18 Don du sang (M.A)
22 Fête de la musique et de l’été (F) 
23 Assemblée Générale NBR (C.S)
24 Fin de saison Badminton
25 Assemblée Générale Gym (F)
29 Kermesse des écoles (C.S.+ Ecole Clef des Champs)

JUILLET 2019
8 au 26  Animations d’été 
13 Cérémonie au Monument aux Morts
 Défilé vers la Salle de Sports
 Bal Public organisé par le Volley MDPA (C.S.)
 23h30 Feu d’artifice

AOUT  2019
12  Reprise entraînement Basket NBR (C.S.)
15  Assomption Pèlerinage Notre Dame du Chêne 10h
16  Reprise entraînement Basket BCR (C.S.)
19 au 23  Stage Basket NBR (C.S)
22  Reprise entrainement Volley (CS)
25  Excursion des Arboriculteurs
31-01  Tournoi Senior NBR (C.S)

SEPTEMBRE 2019
03 Don du sang (M.A)
04  Reprise Fanfare (M.A)
07-08 Sortie avec les Amis de Talloires - Talloires
09 Reprise Badminton (C.S.)
14 Forum des associations (C.S)
14-15 Journées du Patrimoine 
17-19-21 Reprise Gym (C.S.)
18 Reprise Tennis de Table (C.S.)
21-22 Sortie avec les Amis de Talloires - Talloires

OCTOBRE 2019
13 Repas d’Automne Badminton (F)
16 Marche de nuit de la Gym (C.S.)
17 Réunion annuelle des présidents d’association – 19h (M)
19-20 Calendriers Sapeurs-Pompiers
26-27  Bourse aux Jouets Vêtements et Livres YAKA (C.S)

NOVEMBRE 2019
10 18h - Cérémonie Monument aux Morts
 Dépôt de gerbe par la Commune
 Dépôt de gerbe au Monument Anciens Combattants
 Vin d’honneur (F)
14 Don du sang (F)
16-17 Fête Ste Cécile (F)
21 Pèlerinage ND du Chêne 10h 
21 Remise des prix « Maisons fleuries » (F)
23  Banquet Ste-Barbe Sapeurs-Pompiers (F)
30-01 Banque Alimentaire (M)
30-01 Marché de Noël AFR (F)

DECEMBRE 2019
08  Fête patronale Ste barbe et St Nicolas
10  Fête de Noël des Dames de la Gym (F)
14  Fête de Noël des Enfants de la Gym (C.S.)
15  Fête des Aînés (C.S.)
26  Pèlerinage ND du Chêne 10h

JANVIER 2020
04  Vœux du Maire (C.S.)
05  Théâtre Alsacien (F)
11-12  Théâtre Alsacien (F)
17-18-19  Théâtre Alsacien (F)
24-25  Théâtre Alsacien (F)
26  Loto du Basket BCR (C.S.)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019

(M) Mairie - (F) Foyer - (C.S) Complexe Sportif (D.P) Dépôt Pompiers - (M.A.) Maison des Associations - (L.B) Local Bruat

CÉRÉMONIE DES MAISONS FLEURIES 

Merci à tous ceux qui mettent des 
couleurs et du bonheur dans notre ville 

grâce à leur fleurissement !



Le 19 mai :
BIHL Paul-Henri Raymond  

DUVAL Sophie Dominique Patricia  

Le 2 juin :
BENDER Alain Joseph  

SALÈSE Fabienne Raymonde 

Le 30 juin :
BAUMANN David Armin Joseph  

MICHEL Blandine Audrey  
 

Le 3 juillet :
MELAYE Joël René 

SCHUMACHER Régine  

Le 13 juillet :
MAYER Cyril  

EVSEEVA Mariia 

Le 27 juillet :
FONTAINE Maxime Jean Bernard  

REYNAUD Amélie-Marie Bénédicte Géraldine 

Le 4 août :
BRITSCHU Régis  

GUY Aurélie  

Le 24 août :
MANNEH Thomas Elie  

STEVERLYNCK Camille Emilie Nicole Geneviève 

Le 1er septembre :
SECULA Fabrice  

WALGENWITZ Nathalie Déborah  

Le 1er décembre :
BLOSER Vincent Patrick

GUILLOTIN Maryline Rose Marie

Le 24 janvier : 
KLINZING Alice

Le 21 février : 
MEUNIER Claude Blanche 

Le 3 mars : 
MEUNIER Jean Pierre 

Le 9 mars  : 
VOGT Madeleine Agathe 

Le 17 mars : 
MEYER François Joseph 

Le 22 mars :
KEMPF Edmond Roger 

Le 14 avril  :
LAMOTTE Marcel André Charles

Le 16 avril  :
KUSS Robert

Le 29 avril : 

PERZ Czeslaw 

Le 13 juillet :
WECKERLÉ Philippe René 

Le 10 août :
ECKERT Roger Emile Victor

Le 18 août  :
ANDRES Claude Louis

Le 30 août :
HARTHONG Robert René 

Le 23 septembre  :
FISCHESSER Yvonne 

Le 4 octobre :
SZEP André Etienne

Le 3 décembre :
BISSEL  Alphonse 

Le 12 décembre :
WACKER  Denise

Le 20 janvier  : GRIGEOIS Baptiste 

Le 17 février  : MARRARI Charlie Jeannette Yolande  

Le 26 février  : MANN Gabin Jean Jérôme 

Le 26 mars  : WALZER Alicia   

Le 27 mars  : BEKYURT Meryem 

Le 25 mai  : JEHLE ZINNIGER Lou 

Le 18 juin  : GADON Samuel 

Le 30 juin  : SAVIVANH Tchaï Di Thibaut   

Le 11 juillet  : ALVES COSTA Diego 

Le 27 juillet : BEGOVIC Elena   

Le 1 er août  : SCHWOERER Aloïs 

Le 7 août  : PERON Medelyne Maria 

Le 19 août  : RATUSZNIAK Jules 

Le 20 août  : FESSAHI Elyas 

Le 25 août : BOFF Antonin Robert Philippe 

Le 6 septembre  : DEMEUSY Noémie Camille Marie

Le 30 septembre: HUBSCHWERLEN Lya Alexandrine Huguette Jessica 

Le 8 octobre   : SEBAIKHI Maelyne Monique 

Le 19 octobre  : EBLI Léo

Le 2 novembre : GALVEZ HEITZMANN Tom  
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ETAT CIVIL 2018 

Communication sur le site internet
Com sur le Ruel’infos – l’info tout au long de l’année…



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

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

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

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

Site Internet : www.ruelisheim.fr
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:  

Réouverture de la Mairie

en janvier 2019 au

26 rue Principale !

LES HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE  
Ouvert le : 
Lundi : Fermé - 15 h 00 à 19 h 00 
Mardi : 9 h 00 à 11 h 00  - 15 h 00 à 17 h 00 
Mercredi : 9 h 00 à 12 h 00  - Fermé 
Jeudi : 9 h 00 à 11 h 00 - 15 h 00 à 17 h 00 
Vendredi : 9 h 00 à 13 h 00  - Fermé
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