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LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Notre mandat se termine dans quelques semaines 

pour notre équipe municipale. Nous sommes fiers 

de notre parcours et de l'ensemble de nos 

réalisations, qui vont bien au-delà du programme 

établi en 2014. A ce titre, nous vous remercions 

pour la confiance que vous nous avez témoignée. 
 

En guise de conclusion de ce mandat, je souhaite 

vous dire que la vie d'une commune, c'est une 

union respectueuse de nos habitants, grâce au 

concours du personnel administratif et technique, 

qui nous ont accompagné dans la confiance, 

pendant ce mandat afin de mener à bien 

l’ensemble des projets. 

Un grand merci à tous nos partenaires pour leur 

aide et leur accompagnement dans la gestion et la 

sécurité de notre commune. 
 

En toute simplicité et avec beaucoup de joie, 

je voudrais conclure en vous disant que le 

développement de notre village s'est fait avec 

vous et grâce à vous. Sincèrement, merci ! 
 

Je vous souhaite avec l'ensemble du Conseil 

Municipal une bonne et heureuse année. 

 

Trimestre 1 – 2020 - N°23 

INFORMATION 

Les élections municipales auront lieu, le 15 et 22 

mars 2020. 

La commune dispose de deux bureaux de votes, l’un 

au local Bruat de Sainte-Barbe, l’autre à la Mairie. 

Le comité des jeunes de Ruelisheim, vous 

souhaite une excellente année 2020 
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NOS JEUNES ESPOIRS SPORTIFS DE RUELISHEIM 

                                                   
Toutes nos félicitations et nos encouragements à ces jeunes passionnés qui s’entraînent quotidiennement 

SENIORS - INTERGENERATION 
 

 

FELICITATIONS AUX EPOUX TIMMERMANN POUR LEURS 80 ANS 

 

 

         Les « jubilaires » du 1er trimestre : 

Si vous ne souhaitez pas figurer dans cette rubrique,  

         merci de le signaler en Mairie. 

70 ANS 
 

80 ANS 

Nom Prénom Date Naissance 
 

Nom Prénom Date Naissance 

MAURER René 09/01/1950 
 

NIGL Marie Bernard 11/02/1940 

WILLMAN Marie 10/01/1950 
 

PARROT Jean 11/02/1940 

FESSAHI Mohamed 19/01/1950 
 

MATHIEU Jean-Luc 22/02/1940 

RIGAULT Rolande 23/01/1950 
 

MEYER Aletisia 28/02/1940 

THOMAS Michèle 23/01/1950 
 

90 ANS 

SIMON Renée 26/01/1950 
 

Nom Prénom Date Naissance 

OBINO Bernadette 13/02/1950 
 

REDELIN Florine 14/01/1930 

VOGEL Jean 03/03/1950 
 

CARALP Léonie 22/01/1930 

NECTOUX Luc 06/03/1950 
    

MOREAU Marie-Josée 22/03/1950 
    

DIEBOLT Anne-Marie 31/03/1950 
    

 

Eléna RIGAUD, 12 ans, nageuse  

(discipline phare : la nage papillon) 

Hugo BOUVET, 16 ans, cycliste  

(route, piste et cyclo-cross) 

LE POLE NUTRITION SPORT SANTE – ZONE ECONOMIQUE DE L’ILL - 7 RUE DES 

CAILLES 

Des ateliers de "Cuisine & Santé" sont organisés deux fois par mois le jeudi soir de 18h45 

à 21h  avec Delphine FRANCK, diététicienne nutritionniste, spécialisée en Gastronomie  

et Diététique. Des recettes saines, rapides et savoureuses sont réalisées, afin de  

garantir un équilibre alimentaire et de répondre aux impératifs de votre santé. Chaque 

atelier a un thème précis, le programme complet est à retrouver sur le site 

www.dietacoach.com ,ou écrivez un mail à Delphine sur contact@dietacoach.com.    
 

Des séances d'activités physiques adaptées à votre état de santé, à vos capacités 

physiques, ont lieu tous les dimanches matins de 9h à 13h15 (durée d'une séance : 1h15), 

animées par Michaël GRIMALDI, éducateur sportif diplômé. Une première séance est 

proposée gratuitement pour permettre de découvrir cette discipline. Pour contacter 

Michaël, écrivez un mail à amichael.grimaldi@free.fr. 

                

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 

http://www.dietacoach.com/
mailto:contact@dietacoach.com
mailto:amichael.grimaldi@free.fr
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ACTUALITE 1 – 

INAUGURATION DE NOTRE 

PLACE DU VILLAGE 
 

L’inauguration de la place du 

village a eu lieu le 11 novembre 

dernier, en présence d’une 

centaine de personnes. 

Le Maire, Francis DUSSOURD, 

a rappelé l’importance de ce 

moment, et l’engagement de 

tous les acteurs, pour la 

réalisation de cette 

magnifique place. 

Merci à tous les artisans de 

cette belle réussite, et merci 

d’avance à tous les habitants 

pour faire vivre cette place.  

ACTUALITE 2 – RESIDENCE SENIOR 

Les fondations de la résidence seniors ont 

été coulées. Pour rappel, la résidence de 16 

logements permettra d’accueillir des 

résidents de plus de 60 ans autonomes 

souhaitant s’inscrire dans une dynamique 

de vie collective afin de préserver et 

cultiver le lien social. 

https://www.agesetvie.com/ 
 

ACTUALITE 3 – SECURITE AMENAGEMENT DEVANT LA RESIDENCE SENIOR 

Afin de permettre une sortie sécurisée de la résidence senior sur la rue de la chapelle, un aménagement de type 

« plateau surélevé » sera réalisé. 

 

ACTUALITE 3 – MUR D’ESCALADE 

La maison des Associations a retenu toutes nos attentions. La pratique 

de l'escalade est une discipline très prisée par l'association AMER et 

les écoles. 

Aussi avons-nous pensé qu'une extension du mur avec quelques 

difficultés supplémentaires serait une bonne chose pour les adeptes 

de ce sport. Les travaux ont été effectués en novembre dernier grâce 

à la participation financière importante du département. 
 

https://www.agesetvie.com/
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LIVRE D’HISTOIRE DE LA COMMUNE 

 

Le livre d’histoire de la commune 

est prêt. Après deux années  

de travaux, avec l’aide précieuse 

d’habitants de la commune,  

cet ouvrage voit le jour en ce 

début d’année 2020 ! 

Ce livre est d’ores et déjà un 

incontournable pour tout 

Ruelisheimois !  

Si vous n’avez pas encore votre 

exemplaire,  

venez à l’accueil de la Mairie !  
 

Prix de vente : 38 € 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

QUOI DE NEUF A L’ECOLE MATERNELLE ? 
 

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

26 janvier  Loto du Basket – Organisé par le BCR - Complexe sportif Edmond Vogt 

4 février  Don du sang - Maison des associations 

11 février  Pèlerinage ND du Chêne - 10h00 

15-16 février Bourse aux vêtements – Organisé par YAKA - Complexe sportif Edmond Vogt 

15 mars  1er tour des élections municipales 

22 mars  2ème tour des élections municipales 

22 mars  Duo de guitares – Chapelle ND du Chêne 

25 mars  Pèlerinage ND du Chêne - 10h00 
 

St-Nicolas le 

vendredi 6 

décembre 

Michel ABRAHAM  a présenté un 

conte sur la Mongolie 

illustré par des instruments et des 

chants 
 

Sortie au parc 

de Husseren-

Wesserling 

NOS POMPIERS METTENT LE FEU… 
 

Le 11 janvier dernier, nos sapeurs-pompiers 

ont collecté vos sapins, pour une 1ère soirée 

crémation au complexe sportif. 

Au programme, tartes flambées, crêpes, 

bonne ambiance et bûcher… 

Les pompiers ont mis le feu  ! 

http://ruelisheim.fr/agendas/

