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Chères Citoyennes, chers Citoyens de Russ
Je souhaiterais avant toute chose vous remercier pour la confiance que vous nous avez
accordée lors du scrutin du 23 mars dernier.
Mes remerciements vont également à mes colistiers pour leur implication et pour les
actions qu’ils ont d'ores et déjà mis en œuvre au quotidien depuis plusieurs semaines.
Je tiens également à remercier les élus du précédent mandat qui ont œuvré pour notre
collectivité.
Notre nouvelle équipe est consciente de l’ampleur et de l’importance du travail à
accomplir. Soyez convaincus que nous serons les Conseillers, les Adjoints et le Maire de
tous les habitants de Russ.
Mandatés pour les six années à venir, notre tâche se fera dans le respect de l’intérêt
général et le partage de l’information.
Nous serons encore plus aux côtés de nos concitoyens pour un service public de
proximité.
Notre programme sera réalisé avec les moyens disponibles, sans précipitation, avec
réflexion et en tenant compte des priorités.
Pour cette année, certains projets devront être réalisés car déjà inscrits au programme
communal ; c'est le cas de l’aménagement de la Gare. D’autres, restent prioritaires pour
la sécurité, en particulier la réfection de nombreuses bouches incendie.
Nous avons également mis à l’étude la rénovation de la rue des Champs.
Pour 2014, le budget primitif ne pourra être bouclé qu’avec un apport du budget forêt
de 53 000 euros, en espérant que nos estimations ne soient pas contrariées par d’autres
urgences.
Nous vous transmettrons tous les chiffres dont nous disposons dans une totale
transparence lors des prochains bulletins.
L’avenir de notre commune est important et nous allons tout mettre en œuvre pour
tenir notre ligne de conduite, pour Russ et ses habitants qui méritent « le meilleur ».
Encore merci pour votre confiance.
Marc GIROLD
Mairie de Russ
2, Place des Tilleuls
67130 RUSS
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Sous la Responsabilité de Marc GIROLD :
Sylvie LABANCA - Thérèse SROKA
Jean-Paul ZANETTI - Maurice CHARTON
Léon WEISSENBERGER

URBANISME
ENVIRONNEMENT

Sous la responsabilité de Vincent FELDER :
Thérèse SROKA – Astrid KLINTZING
Léon WEISSENBERGER – Maurice CHARTON
Odile SEITZ

FINANCES

VIE ASSOCIATIVE
VIE SCOLAIRE

Sous la responsabilité de Sylvie LABANCA :
Astrid KLINTZING – Marie-Sarah CHARLIER
Odile SEITZ – Maurice CHARTON
Jean-Paul ZANETTI

TRAVAUX - BATIMENTS

Sous la responsabilité de Bernard PALLOIS :
Sylvie SISTEL – Astrid KLINTZING
Maurice CHARTON – Jean-Paul ZANETTI
Sous la responsabilité de Bernard PALLOIS :
Vincent FELDER –Léon WEISSENBERGER
Jean-Marie CLAUDE – Jean-Paul ZANETTI
Maurice CHARTON – Astrid KLINTZING
Thérèse SROKA
Sous la responsabilité de Sylvie SISTEL :
Sylvie LABANCA - Marie-Sarah CHARLIER
Thérèse SROKA - Vincent FELDER

FORET
EAU / ASSAINISSEMENT

INFORMATION
COMMUNICATION

Permanence du Maire
DU MAIRE
Lundi :

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

de 8 h
de 17 h
de 17 h
de 17 h
de 8 h

à
à
à
à
à

10 h
19 h
19 h
19 h
10 h

de 10 h à 12 h
En alternance avec les
Adjoints et les Conseillers

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE ET
BUREAU DE POSTE

Lundi ………. 8 h 15
Mardi ………. 8 h 15
Mercredi ….. 14 h 00
Jeudi ……… 16 h 00
Vendredi ….. 14 h 00
Samedi………10 h 00

à
à
à
à
à
à

11 h 45
11h 45
16 h 30
18 h 15
15 h 45
12 h 00

