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LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Cette année 2019 sera comme prévue, consacrée essentiellement 

au restant de nos travaux et dédiée principalement à notre place 

du village. C’est un projet important portant sur la valorisation 

de notre centre de la commune. Le coût est important et notre 

responsabilité de résultat est d’autant plus nécessaire encore. 

Cette place sera une vitrine pour notre village et nous mesurons 

pleinement notre devoir de réussir avec notre maîtrise d’œuvre, 

la société LAPS – MERLIN. 

Elle représente vraiment le point central de notre vie communale, 

avec les accès à la maison des associations, au foyer de l’AOP, à 

l’école maternelle et à notre église.  

Elle sera également un réel lieu de rencontres, aussi bien pour les 

personnes âgées après la réunion du club, que pour les parents et 

enfants à la sortie de l’école, les usagers de la maison des 

associations après les activités, les fidèles après les cérémonies 

et célébrations, sans oublier les différentes manifestations qui 

pourront se tenir au centre du village. La présence de l’eau 

(fontaine, jets) amènera également de la fraîcheur en été. 
 

La sécurité sera également prise en compte avec l’aménagement 

d’une bonne partie de la route entre la rue de l’Eglise et la 

Mairie, afin de mettre en place un nouveau tracé permettant de 

ralentir la circulation et d’aménager les trottoirs, arrêts de bus 

pour la sécurité de nos concitoyens. 

 

Trimestre 2 – 2019 - N°20 

EN PRATIQUE 

Les travaux débuteront le 8 Avril et prendront fin au mois d’octobre 

2019. Ils nécessitent la mise en place de plans de circulation 

provisoires que chacun devra scrupuleusement respecter. 
 

En complément des plans annexés, voici quelques explications 

supplémentaires : 

1. La circulation des poids lourds sera interdite dans la 

traversée du village. Ils seront déviés par les communes 

voisines. 

2. La circulation des véhicules légers sera réduite à un sens de 

circulation (ste Barbe vers Battenheim) et réservée aux 

riverains ainsi qu’à l’accès aux commerces. Pour tous les autres 

véhicules, il faudra utiliser les voies de déviation (rue du bois, 

rue du 1er Mai ou rue de l’Ill). Dans le sens inverse, l’accès aux 

commerces sera facilité par un stationnement au parking de la 

mairie. 

L’accès depuis rue des Pierres et depuis la rue Fey vers le 

centre du village sera fermé.  

3. Le terminus des bus Soléa sera déplacé rue saint Georges.  

4. Les arrêts des bus scolaires seront également déplacés. Les 

informations seront données par l’institution en charge du 

transport.  
 

Le bon fonctionnement de ces plans de circulation sera vérifié dès leur 

mise en place, et si nécessaire, des aménagements supplémentaires 

seront prescrits. (Voir plans annexés dans le « Ruel’infos 

complément ») 
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UNE NAISSANCE EN 2018 

Notre bulletin municipal est paru en janvier dernier, avec un petit oubli 

au niveau des naissances. Avec nos excuses, nous souhaitons la bienvenue 

à Hugo DIDIERJEAN, né le XX XX 2018. 

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 4 avril à 16h30 : Inter génération avec les enfants du périscolaire "Atelier équilibre"  

➢ Jeudi 2 mai 16h00 : Atelier « sécurité séniors » ouverts à tous. L'atelier sera animé par la gendarmerie  

➢ Jeudi 13 juin 18h00 : Défilé de mode, proposé par les enfants du périscolaire, sous la direction de Mme 

LUSSAGNET et son équipe. Laissez-vous surprendre, et partagez une autre vision des produits à 

recycler ! 

 

Les « jubilaires » du 2ème trimestre : 

 

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

 

 

Noces d’or des époux WEISS 
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Anniversaire de notre doyenne Madame Marthe ROTH 

Le 19 janvier, Madame ROTH a fêté ses 97 printemps ! 

Véritable mémoire vivante de notre commune, elle en est la 

doyenne. Monsieur le Maire et ses adjoints, à cette occasion, lui 

ont remis un panier garni. C'est entourée de ses proches qu'elle 

a pu profiter de l'évènement.  

Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. 
 

Noces d’or des époux NOLENTI 
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ACTUALITE 2 - UN NOUVEAU CONSEIL DES JEUNES 

Le Mardi 26 février, le Comité des Jeunes de RUELISHEIM constitué de Clémentine, Gaël, Louis, 

Manila, Manon, Yanis, a fait une 1ère rencontre avec les membres du Conseil Municipal et la presse. Le 

Comité avait choisi de se présenter avec des textes sous forme de diaporama. A la fin de toutes les 

présentations, Pascale BADER (adjointe au maire responsable du comité) et M. le maire ont remis aux 

jeunes un cartable rempli d’affaires utiles comme une écharpe tricolore ou un cahier avec le logo de la 

commune.  

Article rédigé par Louis, jeune engagé dans le conseil 
 

Leurs motivations : 
 

« L’envie d'aider les autres et d'être le porte-parole des enfants et des habitants du village »  

« Être dans le Conseil des Jeunes me permet de m'impliquer plus dans le village »  

« J'ai souhaité intégrer le conseil des jeunes car j’aime beaucoup mon village et je souhaite participer 

un maximum à l'embellissement de celui-ci et tout faire pour que les habitants s’y sentent bien »  

« J'ai voulu faire partie du Comité des Jeunes car je veux améliorer le village et en être la porte-

parole »  

« J'ai voulu faire partie du CJR pour être acteur de la vie de mon village et pour montrer que, nous, 

jeunes, nous avons un rôle à jouer » 

ACTUALITE 1 – JOURNEE CITOYENNE 

 

8ème journée citoyenne organisée par la commune le 25 

mai 2019 

Inscriptions et renseignements à la Mairie  
  

Réunion d’information au foyer le jeudi  

XX mai 2019 à 19h30. 
 

ACTUALITE 3 – DON DU SANG 

 

Prochain Don du Sang le mardi 18 juin 2019 à la 

Maison des Associations. 

N’hésitez pas à venir avec vos enfants car un 

coin junior leur est réservé. 

Et ils auront même droit à une petite collation. 
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MERCI 
 

 

L’ASCL-R et la commune de Ruelisheim, remercient 

chaleureusement, Winsley WILLMAN, président 

fondateur de l’association, pour son engagement, sa 

disponibilité et la gestion de tous les projets menés par 

l’ASCL-R. 

Bravo à lui pour les quatre ans passés à la tête de 

l’association. 

EXPOSITION ARTISTIQUE 
 

 

Ne manquez pas de vous rendre à la 42ème 

exposition artistique qui se déroulera les 13 et 

14 avril au complexe sportif Edmond Vogt. 

Participation des Ecoles de la Commune 

Entrée gratuite.  

Buvette.  

Horaires : samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 

10 h à 18 h 30 
 

SPECTACLE DE L’AFR 

L'Association Familiale de Ruelisheim présentera 

son nouveau spectacle: 

"DANSE AVEC LES MOTS" 

Salle Gérard Philipe de Wittenheim. 
 

Les représentations : 

• samedi 1er juin 2019 à 14h30 et 20h30 

• dimanche 2 juin à 15h30 

Tarif unique : 9 euros 
 

Réservations au Foyer St Nicolas de Ruelisheim le 

mercredi 15 mai 20169 de 18h à 20h30. 
 

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

13 et 14 avril : Exposition artistique – Complexe sportif Edmond Vogt – Voir encadré ci-dessous 

15 avril :  Grand nettoyage annuel de l’église St-Nicolas – De 13h30 à 16h30 

1er mai :  40ème  Marche du 1er Mai – Départ au foyer Saint-Nicolas 

7 mai :   Commémoration de la Victoire du 8 mai 45 au Monument aux Morts  

12 mai :  Marché aux puces – Cité Ste-Barbe  

25 mai :  Journée citoyenne  - Tout le village – Voir encadré ci-dessus 

26 mai :   Election européenne 

31 mai :   Pèlerinage ND du Chêne - 10h00 

1er et 2 juin :  Gala Temps Danse AFR – Salle Gérard Philippe à Wittenheim  

8 et 9 juin :  Fête de la communauté de paroisses – Lycée Don Bosco 

10 juin :  Pèlerinage ND du Chêne - 10h00 

18 juin :   Don du sang- Maison des associations 

22 juin :  Fête de la musique – Foyer St Nicolas  

29 juin :   Kermesse des écoles – Complexe sportif Edmond Vogt 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 

L’ASCL-R est une association fédératrice et 

collaborative œuvrant pour l’animation de la vie du 

village à travers des manifestations comme la fête de 

la musique, ou encore la marche du 1er mai, et 

également, en assurant la gestion des salles 

communales. (La maison des associations et le 

complexe sportif) 

 

Pour dynamiser et moderniser son administration, 

l’ASCL-R a décidé d’ouvrir son recrutement pour un 

poste au sein de conseil d’administration, à 

l’ensemble de la population ruelisheimoise. 

 

Vous êtes motivé, dynamique, désireux de vous investir 

pour la vie association et festive de la commune, et  

vous avez du temps à consacrer à cette activité, vous 

pouvez adresser une demande d’adhésion à la commune 

à l’attention de Damien SCHIRCK, par mail : 

contact@ruelisheim.fr  

 

Notre volonté est de faire grandir notre association 

en tenant compte des souhaits de la population du 

village. 

http://ruelisheim.fr/agendas/
mailto:contact@ruelisheim.fr

