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LE MOT DU MAIRE – FRANCIS DUSSOURD 

Je ressens une réelle fierté à animer cette équipe pendant les 6 

ans à venir. 

C'est bien-sûr une lourde responsabilité, mais je mettrai toute 

mon énergie et ma passion pour réussir, avec vous tous, avec 

votre aide et vos conseils. 

Je tiens à remercier tous les électrices et électeurs pour leur 

vote et leur confiance qu'ils nous accordent aujourd'hui. 

Ce nouveau mandat ne sera pas simple.  

Nous avons quelques projets importants que nous avons actés 

dans notre profession de foi et nous avons hâte de les mener à 

bien.  

Il faudra trouver et mettre en place tous nos leviers de 

subventions et d'aides afin de soulager nos capacités financières. 

Nous avons des personnes nouvelles au sein de notre conseil 

municipal, il faudra les aider à s'intégrer rapidement pour 

qu'elles se sentent bien, utiles et que l'on tienne compte de leur 

avis. 

Nous avons ce devoir de faire évoluer notre village à travers nos 

projets, et aussi ce devoir de veiller à ce qu'il reste ce village 

que nous aimons, où il fait bon vivre, que nous voulons garder et 

préserver. 

Voilà en quelques mots ce que je souhaitais vous dire en ce début 

de mandat. 

Nos habitants nous ont élus en toute confiance, sachons être 

dignes de cette confiance. 

 

Trimestre 2&3 – 2020 - N°24 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL (De gauche à droite) 

Valérie BOTTLAENDER, Jean-Michel FAIVRE, Pascal VOGT, 

Maurice VOGEL, Françoise FUCHEY, Michäel NISSLE, Paulette 

MONGIN, Laurence COLARD, Francis DUSSOURD, Francis 

FRARE, Corinne SCHMUCK, Sabine KOEGLER, Ghislain 

PETERSCHMITT, Nathalie NICOLOSI, Robert RAMUNDI, 

Alexia SOUBAYA, Francis GIRARD, Damien SCHIRCK et Lydie 

PELOT, non présente sur la photo. 

LES COMPETENCES ET PERMANENCES 

Maire : Francis DUSSOURD : Finances – 

CAO – Forêt Agriculture – Ruralité – 

Association foncière – Chasse 

• Mardi de 16h00 à 18h00 et sur RDV 

 

1er Adjoint : Jean-Michel FAIVRE : 

Urbanisme – Permis de construire -Technique 

et travaux –Sécurité Accessibilité - 

Patrimoine communal – Cimetière 

• Mercredi de 9h00 à 11h30 

 

2ème Adjointe : Paulette MONGIN : 

Politique seniors et intergénérationnelle - 

Politique de la ville (politique jeunesse, 

habitat, logement) - Conseil des jeunes – 

Jumelage 

• Tous les jours sur RDV  

 

3ème Adjoint : Damien SCHIRCK : 

Communication et information - 

Développement durable - Accueil des 

nouveaux habitants 

• Tous les jours sur RDV  

 

4ème Adjointe : Nathalie NICOLOSI : 

Affaires scolaires et transports scolaires – 

Périscolaire - Maisons fleuries 

• Tous les jours sur RDV  

 

5ème Adjoint : Francis GIRARD : 

Associations (sportives, culturelles, loisirs,…)  

du village - Fêtes et cérémonies 

• Tous les jours sur RDV  
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MAISONS FLEURIES 

Les personnes qui souhaitent participer au concours des  

maisons fleuries 2020 sont priées de s’inscrire auprès du  

secrétariat de la mairie avant le 20 juillet 2020.  

Le jury se réunira après cette date. 

Les prix seront décernés lors d’une soirée spéciale,  

récompensant les plus belles réalisations. 

Bonne chance à tous ! 

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 » des 2ème et 3ème trimestres : 

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

 

70 ANS  70 ANS 

Nom  Prénom Date de Naissance  Nom  Prénom Date de Naissance 

HASSENFORDER Daniel 16/04/1950  SCHMITT Gérard 11/09/1950 

UNTEREINER René 22/04/1950  REUTTER Jean 18/09/1950 

DEMANGE Jean-claude 26/04/1950  DUSSOURD Myriam 28/09/1950 

MOUIREN Didier 26/04/1950  80 ANS 

BACHMANN René 19/05/1950  Nom  Prénom Date de Naissance 

BILLOT Jeannine 22/05/1950  DE CRUZ Georges 11/05/1940 

BANNWARTH Jean Louis 29/05/1950  HAAG Monique 22/07/1940 

KLEINBAUM Daniel 16/06/1950  BOHL Suzanne 23/07/1940 

COLIN Colette 07/07/1950  BAUDREY René 06/08/1940 

HUSSON Wlasda 16/07/1950  BAUDREY Francine 09/09/1940 

MUNSCH Gérard 23/07/1950  90 ANS 

WNEKOWICZ Hubert 26/08/1950  Nom  Prénom Date de Naissance 

FISCHESSER Francine 09/09/1950  BUFF Yvonne 23/09/1930 

BISEL Mario 11/09/1950     
 

CRISE SANITAIRE - COVID 

Comme vous tous, nous espérons que la crise sanitaire que nous avons traversée en ce début d’année, est encline à 

se terminer. En tout cas, nous le souhaitons de tout cœur. 

Pour cela, nous vous demandons de bien respecter les gestes barrières, et porter le masque dans les espaces 

publics, s’il n’est pas possible de respecter la distance minimale d’un mètre. 

C'est également avec respect que le Maire et son équipes, souhaitent adresser à toutes les familles ayant subi la 

perte d'un proche, ou d’un ami, leurs sincères condoléances. 

La crise n’est pas terminée, et ensemble nous pouvons l’enrayer ! Ne baissons pas les bras et notamment cet été ! 
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ACTUALITE 2 – 

HOTELS A 

INSECTES 

Courant Mai, le 

COMITE DES JEUNES 

avec le soutien de 

l’équipe technique, ont 

Mis en place les hôtels 

à insectes réalisés lors 

de la journée citoyenne 

2019. 

Bravo à toute 

l’équipe 😊 
 

ACTUALITE 1 – LA COMMUNICATION AVEC LA COMMUNE 
 

La communication avec chaque habitant est un enjeu important pour votre municipalité. Nous savons que 

chaque habitant souhaite participer au débat démocratique, et chacun à sa manière. 

Pour cela différents canaux de communication sont mobilisés au quotidien. 

 

Il est aussi important de dissocier la communication relevant de la vision politique de celle en lien avec les 

formalités administratives. 

 

Pour ce mandat, nous vous proposons la communication suivante, qui pourra évoluer à la suite de vos demandes 

et observations. 

Avec vos élus Avec votre administration 

• Un magazine quadrimestriel, le Ruel’infos 

• Le site internet, www.ruelisheim.fr 

• La page Facebook de la commune : 

https://www.facebook.com/ruelisheim/  

• La permanence physique en mairie, voir en 1ère   

page  

• Le contact téléphonique 

• Le contact mail mairie.ruelisheim@orange.fr 

• Les débats publics 

• La présence à toutes les manifestations du village 

 

Les projets de communication pour le mandat : 

• Le développement d’une application grand public 

• Le développement d’une application pour les 

associations et les professionnels 

• Le site internet, www.ruelisheim.fr  

• Le contact mail : mairie.ruelisheim@orange.fr  

• L’accueil physique 

• L’accueil téléphonique aux heures d’ouverture de 

la mairie 

 

 
 

ACTUALITE 3 – ACCUEIL DE LOISIRS 

L’association « Les Copains d’abord » attend vos inscriptions pour le site de Battenheim. 

En conformité avec toutes les règles sanitaires en vigueur. 

Première session du Lundi 6 au vendredi 31 juillet. Deuxième session du lundi 3 au vendredi  

28 août. 

Les inscriptions doivent être faites pour une semaine entière, par le biais du site  

« Séjours de vacances »  

Séjours sportifs à Kruth du lundi 13 au vendredi 17 juillet pour les 13 à 17 ans 

Séjour itinérant en Bretagne du lundi 3 au lundi 17 août pour les jeunes de 11 à 17 ans , accueil@lcda-asso.net 

Programme détaillé, tarifs et formulaire sur www.lcda-asso.net 
 

http://www.ruelisheim.fr/
https://www.facebook.com/ruelisheim/
mailto:marie.ruelihseim@orange.fr
http://www.ruelisheim.fr/
mailto:mairie.ruelisheim@orange.fr
mailto:accueil@lcda-asso.net
http://www.lcda-asso.net/


Mairie: 26 rue principale - 68270 RUELISHEIM - 03.89.57.63.63  - Ruel’Infos: contact@ruelisheim.fr 

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 € 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX 
 

 

Les W.C publics 

Afin de compléter les aménagements de la nouvelle place du village, la commune a procédé à l’installation d’un 

WC public. Mis en place par la société « Mobilier Urbain Beaujolais », il répond aux normes sur le handicap, est 

autonettoyant et programmé pour une ouverture de 06h00 à 22h00. 

Réfection du parking devant la caserne 

Le parking situé à l’entrée de la caserne des pompiers fait peau neuve ! 

En cas d’utilisation de celui-ci, nous vous demandons de respecter les  

emplacements prévus, afin de libérer la place pour les sorties de véhicules.  

Le renforcement de la digue 

Depuis le début du mois de juin, le département et le service  

eaux et rivières ont entamés des travaux d’élargissement et de  

renforcement de la digue en amont du pont de l’Ill et rejoignant la rue  

d’Illzach 

 

95 ANS de M. Maurice GERSTER 

90 ANS de Mme Florine REDELIN 

98 ANS de Mme Marthe ROTH, 

doyenne de notre village. 

Sa devise: garder le sourire, ne pas se 

plaindre et  savourer chaque moment 

de vie 

80 ANS de M. Bernard NIGL 

NOS JUBILAIRES 
 

80 ANS de M. Jean PARROT 


