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LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

2018 fut encore une année bien remplie de réalisations concernant l'avancement de nos projets. Cette année a été 

principalement consacrée à la rénovation de la Mairie.  

Nous l'avons quittée sans regret dans l'état dans lequel elle se trouvait, pour nous installer provisoirement à la 

maison des associations en janvier 2017. Nous devions normalement y rester 18 mois, mais ce fut une grande aventure 

et, à certains moments, surtout pendant la démolition et la durée du gros œuvre, nous avons eu des frayeurs avec les 

planchers et de des gros doutes concernant la santé des structures.  

La réfection de notre mairie a été un challenge important avec des surprises également, car nous ne pensions à aucun 

moment avoir atteint un tel état de dégradation.  

Mais voilà, avec notre maîtrise d'œuvre, la société SD Muller, sans nous décourager, nous avons relevé ce défi. Nous 

avons respecté le budget que nous nous étions alloué et pratiquement tenu le délai fixé pour arriver au bout de ce 

REVE.  

Le suivi de 20 corps de métiers, dans un programme de rénovation ne fût pas chose simple. Je tiens à remercier tous 

ceux qui ont œuvré pour que ce projet soit une réussite : Mme MUNCH de SD Muller, la Commission des travaux, les 

services techniques et administratifs sous l'œil vigilant de mon 1er Adjoint Jean-Michel FAIVRE et de notre DGS, 

Mme RICKLIN, le Conseil Municipal ainsi que l'ensemble des entreprises qui ont travaillé sur ce chantier. 

 

Le déménagement a eu lieu les 11 et 14 janvier, pour une réouverture au 15 janvier 2019 ce qui a permis au personnel 

administratif de regagner des locaux rénovés, accessibles et fonctionnels. 

C’est avec grand plaisir que nous pourrons ainsi accueillir nos habitants dans des meilleures conditions d’accessibilité 

pour leurs démarches administratives et célébrations. 

 

Une inauguration est programmée le samedi 27 avril à 10h00 afin de faire découvrir ce bâtiment et de 

remercier les financeurs et acteurs de notre Mairie rénovée. 

Nous invitons également chaque Ruelisheimoises et Ruelisheimois à venir découvrir notre nouvelle mairie à ce moment. 

(Inscription obligatoire avant le 12 avril 2019) 
 

 

Trimestre 1 – 2019 - N°19 

LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : Matin fermé - 15h00 à 19h00 

Mardi : 9h00 à 11h00 - 15h00 à 17h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00 - Fermé 

Jeudi : 9h00 à 11h00 - 15h00 à 17h00 

Vendredi : 9h00 à 13h00 - Fermé 
 

Le rêve pour un 

meilleur service 
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JEUNESSE – CONSEIL DES JEUNES 

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 ! 

 03.89.57.63.63 

 contact@ruelisheim.fr  

CARTE « SENIORS »  

Tous les avantages de la Carte Pass’Temps M2A senior 

2019  à découvrir sans plus tarder. 

Vous avez 65 ans et + ? 

N'oubliez pas de retirer votre carte en vous munissant de votre 

ancienne carte, ou d’une photo d’identité et un justificatif de 

domicile,… et vous voilà prêt à profiter de : 

Sorties, spectacles, cinéma, multimédia, découvertes, sport… 
 

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 

Calendrier à venir : 

 Jeudi 7 février : Le club Pass'Temps renoue avec le carnaval,  à 16h30 au foyer Saint Nicolas. Qui 

aura le plus beau déguisement ?  

 Jeudi 4 avril, intergénération  « atelier équilibre » à 16h30  au foyer Saint-Nicolas. Les enfants du 

périscolaire (maternelle) et les séniors se soutiennent. Quel duo sera le plus performant ? 
 

Le 18/12/2018 M. Christian 

CHARLES a fêté ses 80 ans 

 

Le 10/01/2019 Mme Lucie Vogt 

a soufflé ses 80 bougies   
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ACTUALITE 1 – CHANGEMENT DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

 

La commune dispose de deux supports d’informations édités en version papier, le Ruel’infos, document trimestriel, 

et le bulletin municipal imprimé annuellement en début d’année.  

Cette année, nous avons décidé d’apporter des modifications dans nos moyens de communication.  

 

Le RUEL’INFOS continuera à être édité trimestriellement, mais permettra de vous informer plus rapidement sur 

les manifestations ou évènements tout juste passés ou allant se produire. Vous y trouverez également des 

actualités permettant de vous éclairer sur les décisions du conseil municipal, ou tout simplement une information 

que nous pensons importante pour vous. 

 

Le BULLETIN MUNICIPAL 2020, sera, quant à lui, consacré à une rétrospective des années 2014 à 2020, 

illustrant ainsi les principaux projets menés et les changements au sein de la commune lors de ces 6 dernières 

années.  

 

Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension. 

ACTUALITE 2 – LA FIBRE A RUELISHEIM 

 

La fibre arrive en 2019…  

Les travaux se réaliseront en deux phases.  

La 1ère, à partir du 1er semestre 2019, permettra le câblage des 3 coffrets principaux 

de la commune. 

La phase 2, débutera à la fin du 2ème semestre, et permettra l’accès à la fibre aux 

premiers Ruelisheimois.  

La priorité est donnée à nos entreprises de la zone économique.  

ACTUALITE 3 – AIDE FINANCIERE 

 

Le conseil municipal a décidé le versement d’une subvention de 50€ par élève du 

collège et du lycée, et par scolarité. 

Il s’agit d’une subvention qui pourra être versée dans le cadre de projets de 

sorties pédagogiques. 

Pour bénéficier de celle-ci, il est impératif que l’établissement fasse parvenir 

une demande officielle  à la mairie, en précisant le périmètre du voyage prévu. 

 

ACTUALITE 4 – LE GRAND DEBAT NATIONAL 

 

À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un grand débat national sur quatre thèmes 

qui couvrent des grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat des 

services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. 

Comment participer ? 

Dès le 15 janvier, la plateforme numérique du grand débat national  permettra à tous les citoyens, élus, 

organisations à but lucratif ou non lucratif souhaitant organiser des réunions locales de s’enregistrer et de 

recevoir le kit d’accompagnement des réunions et toutes les informations nécessaires pour la bonne tenue des 

débats 

Pour y contribuer, RDV sur :  https://granddebat.fr/ 

https://granddebat.fr/
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ECHECS DE RUELISHEIM ET ENVIRON 
 

 

Un hiver bien au chaud pour les échecs ! 
La première partie de la saison 2018-2019 a souri aux joueurs du 

cercle des échecs de l'Entente de l'Ill et de la Régence.  

L'équipe 1 , emmenée par son leader Benoît ROESSLINGER de 

Ruelisheim, est première en Nationale 4 et rêve de retrouver la 

Nat.3. A ce niveau, outre d'être un agitateur de neurones, les 

échecs sont aussi  éprouvants mentalement et physiquement avec 

des rencontres qui durent jusqu'à 6 heures.  

L'équipe 2 est troisième en Départementale 3 et son ambition 

reste la montée dans la division supérieure. L'équipe 3 est classée 

bien au chaud au milieu de sa poule. 

Enfin, la plus grosse satisfaction provient de l'équipe des jeunes 

en D1J, première de ce championnat du Haut-Rhin, le meilleur 

résultat depuis les années fastes où nos jeunes, jouaient la finale 

en Nationale 2 jeunes.  

Bravo pour les performances de ce début de saison, courage 

pour la suite notamment dans l’affrontement des cadors à 

venir… 

Une initiation ou un approfondissement aux échecs vous seront 

proposés durant les congés scolaires de printemps, contact au 

06.31.05.03.09. 

 

CONSEIL HIVERNAL 

L'hiver est maintenant bien installé à Ruelisheim, vous trouverez ci-après quelques conseils utiles à votre confort 

hivernal et vous permettre de passer cette saison de la meilleure des manières : 

 Ne surchauffez pas votre logement (20 à 22°), aérez-le régulièrement malgré le froid, hydratez-vous bien et 

mangez équilibré. 

 Lorsque vous sortez, habillez-vous chaudement, privilégiez les transports publics, empruntez de préférence 

les axes principaux déneigés, adaptez votre conduite, et sortez accompagnés si vous êtes fragiles. 

 Concernant votre logement, profitez au maximum de l'apport solaire (ouvrir les volets, rideaux et stores en 

journée) 

 Fermez les volets dès la tombée de la nuit, 

 Privilégiez une aération importante et courte plutôt que légère et longue, 

 Désencombrez les radiateurs (meubles, rideaux, ...),  

 Adaptez la température des pièces selon leur usage,  

  

Et surtout….profitez pleinement du bon air ruelisheimois 😊 
 

DATES A RETENIR : http://ruelisheim.fr/agendas/  

 5 février :  Don du sang –Maison des associations   

10 février :   Bourse aux vêtements – Complexe sportif Edmond Vogt 

11 février :  Pèlerinage à la chapelle ND du Chêne à 10h00 

17 février :  Déjeuner dansant organisé par l’ASCL-R – Foyer St Nicolas   

16 mars :  Soirée Fanfare – Foyer Saint-Nicolas 

23 mars :  Soirée Familiale NBR – Foyer Saint-Nicolas 

25 mars :  Pèlerinage à la chapelle ND du Chêne à 10h00 

13 et 14 avril : Exposition artistique – Complexe sportif 

19 avril :  Bol de riz – Foyer Saint-Nicolas 

22 avril :  Pèlerinage à la chapelle ND du Chêne à 10h00 

12 mai : Marché aux puces à Sainte Barbe – Inscriptions à partir du 18 février (Nathalie 

NICOLOSI, 03.89.57.55.50) 

 

http://ruelisheim.fr/agendas/

