
 
 Chères citoyennes, Chers citoyens, 

 

   

          
 
 
 
 
 
 
 
Chères citoyennes, Chers citoyens, 
 
L'actualité dans notre commune a été dense ces derniers mois. Voici les faits marquants à retenir :  
 

 La réforme des rythmes scolaires a contraint nos petites têtes blondes et nos enseignants à une nouvelle 
cadence. Les parents et la collectivité ont également dû gérer ce changement d’organisation au quotidien. 
Malgré cela, la rentrée scolaire s’est bien déroulée. 

 L’aménagement de la gare a été repoussé par les services de la SNCF au premier trimestre 2015. 

 Grace  au fond de solidarité de la Communauté de Communes  de la Haute-Bruche, nous avons pu financer une 
aire de jeu aux Bruyères, aménagée et posée par la société S.A.T.D, implantée à Russ. Ce projet pour notre 
commune sera le dernier soutenu par le fond de solidarité intercommunal, pour la période du 1er janvier 2009  
au 31 décembre  2014.  

 Un nouvel abribus, offert par la charpenterie Zanetti, a trouvé sa place au centre du village. L’équipe 
municipale tient à remercier chaleureusement l’entreprise Zanetti pour ce don ainsi que les entreprises Gross, 
Bitzner et Valpro Metal pour leurs interventions. Un grand remerciement également aux agents techniques, 
dirigés par Jean-Pierre  Karcher. A noter que Jean-Pierre,  après 34 années au service de la Commune de Russ, a 
décidé de faire valoir  ses droits à la retraite au 31 décembre 2014. 

 Les problèmes de vitesse et de stationnement de la rue de l'église ont été pris en compte en collaboration avec 
les riverains.  Des solutions ont été trouvées. Une seconde étape prendra en compte les problèmes de 
l’intersection de la rue du Charme et de la  route d’Obernai. 

 Nous comptons organiser une réunion entre les responsables d’entreprises de Russ afin d’échanger sur 
l’activité économique, les besoins et les améliorations à apporter.  

 Le dernier trimestre de l’année sera consacré au renouvellement  des baux de chasse pour la période  2015-
2024,  ainsi qu’aux fêtes de fin d’année. 
A ce titre, nous organiserons le 20 décembre 2014 une manifestation sous chapiteau, qui nous permettra de 
passer un moment chaleureux entre élus et citoyens,  avec projection sur écran de l’actualité communale de 
l’année écoulée. 

 Nous avons décidé de ne pas programmer « les traditionnels  vœux du Maire » en janvier 2015,  mais de 
privilégier une rencontre avec nos concitoyens autour du verre de l’amitié et de bons petits mets. Il nous 
semblait important de consacrer à nos villageois une fête de fin d’année conviviale. 

 L’Association RUSS Animation est en voie de dissolution et nous le regrettons tous amèrement. Cependant,  je 
tiens à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pendant  plusieurs années au bon déroulement de la fête 
de la Totsche, fête qui restera dans tous les esprits. 

 
Merci aux Associations de notre village, liens indispensables au bon épanouissement de notre commune et dont 
le but est de nous apporter une part supplémentaire de bonheur et de convivialité. 
 

Marc Girold 

 
 

Bulletin municipal N° 3  
Novembre 2014 

 

Bulletin d’informations communales 

Commune de Russ 



Informations en bref… 

 

 

      
 

 

 

  

Au Super U de RUSS, remise de maillots 

à l’Equipe féminine de foot du club de 

l’AS Wisches-Russ-Lutzelhouse. 

Ces maillots ont été offerts par la famille 

Kleffer, propriétaire du Super U, en 

présence du Maire de Russ, Marc Girold 

et d’André Schaeffer, 1er Adjoint à la 

mairie de Wisches. 

 

 

 

Des maillots pour l’équipe féminine 

Dans la cour de l’école… 

 

L’abribus offert à la commune par la 

Charpenterie ZANETTI  a d’abord été 

présenté au salon PROVAL des artisans qui 

s’est tenu récemment dans les environs. 

Il a trouvé sa place au milieu de notre 

village. 

 

 

Une nouvelle année scolaire vient de commencer ! 
Pour accueillir les plus petits, un nouveau bac à sable 
a été installé dans la cour de l’école maternelle. 
Gageons que ce nouvel équipement sera à l’origine de 
belles vocations : grands bâtisseurs, jardiniers, 
architectes ou artistes ? 

 

A noter dans vos agendas 
 

Le GASH organise une petite manifestation, dans l’esprit de Noël, le 12 
décembre prochain au square de Schwartzbach. 
Dès 18 heures, vin chaud et gâteaux de Noël vous seront offerts par les 
bénévoles. 
Pour ceux qui le souhaitent, un feu sera mis à disposition pour griller saucisses 
et merguez tirés de votre sac. A cette occasion, une tombola sera proposée.  
 

Venez partager avec nous ce moment convivial et chaleureux. 
 
 



Réfection des trottoirs, suite à 
l'affaissement de la chaussée 

2.050 € TTC 
Remplacement des poteaux 

d'incendie 
8.605 € TTC 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

  

  

Les principaux travaux dans notre commune 

Réfection de la 

route par pose 

d’enrobé. 

Prix : 9.192 € TTC 

Avant Après 

Aménagement des trottoirs 
2.234 € TTC 

Rue de la Chapelle 

Rue de la Ch 

Installation d’une aire de jeux, avec 

mise en sécurité de la zone par des 

barrières de protection 

Aire de jeux : 15.832 € TTC  

Clôture de sécurité : 1.800 € TTC 

 

Ancien local des pompiers – 

actuellement, salle de l’Association du 

Tennis de table : remplacement des 

« Vélux » et des stores 

2.347 € TC 

Aux Bruyères 

Rue de la Forêt 

Route d’Obernai 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça s’est passé cet été …Nos Associations à l’honneur 

Le dimanche 07 septembre s’est 
déroulée la traditionnelle Fête 
des Champs organisée par 
l’Association « le GASCH ». 
Après une grande balade aux 
alentours de Schwartzbach, un 
bœuf à la broche et des grillades 
attendaient nos  participants, le 
tout accompagné de salade de 
pommes de terre et de haricots 
blancs. Café et dessert 
clôturaient cet excellent repas. 

Des animations pour petits et 
grands, ont également permis 
de faire de cette journée un bon 
moment de convivialité. 

 

Faisant suite au vide-grenier, la 
fête du village a débuté le 
lendemain midi par un succulent 
sanglier à la broche, préparé par 
« l’Amicale Gymnique et des 
Loisirs ».  
Comme chaque année, les forains 
étaient au rendez-vous ; stands de 
confiserie et manèges ont brillé 
jusqu’à tard dans la nuit.  

C’est la fête au village… 

La fête des champs 

Le 9 août 2014, le « Tennis de Table de Russ » a organisé 
la quatrième édition de son vide-grenier. 
Venus de toute la Vallée de la Bruche mais aussi de 
Sarreguemines et des Vosges, les exposants ont occupé 
une partie des rues de notre village, de 17 h à 22 h, pour 
le plus grand bonheur des promeneurs. Les nombreux 
visiteurs ont pu fouiller, chiner et faire de nombreuses 
affaires. 
Pour terminer la soirée, pizzas, tartes flambées et 
grillades, préparées par Bruno d’Urmatt et les bénévoles 
du club, ont régalé avec bonheur tous les ventres 
affamés. 
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