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Chères citoyennes, Chers citoyens,
Ce début d’année 2015 a suscité de vives émotions et indignations avec les attentats perpétrés par des fanatiques
dans notre pays et à l’étranger.
La France s’est mobilisée et a rendu un bel hommage aux victimes et a ainsi montré son attachement aux valeurs
républicaines, la liberté et la tolérance.
Cette nouvelle année 2015 sera l’année des réformes et des changements pour les régions et les cantons, et elles
se traduiront certainement par l’éloignement des lieux de décisions, à moins de proximité avec les citoyens, le tout
complété par des baisses de dotations.
A l’échelon intercommunal, des réflexions sont en cours sur la mutualisation, afin de proposer à la population des
services et des actions de proximité qui sauront allier dynamisme et efficacité.
Le 19 janvier dernier, nous avons rencontré les artisans, commerçants et gérants de PME de notre commune à la
salle des fêtes de Russ, afin d’échanger et d’informer. Différents intervenants étaient présents : Messieurs Bierry
(Conseil Général), Grandadam (ComCom), Huber (Select’Om), Muzziotti (Secrétaire général ComCom). Les sujets
suivants ont été évoqués :
· Extension de la zone d’activité et modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
· Economie locale
· Projet de réaménagement du parking de la gare
· Aire de co-voiturage rue de la Creuse Fontaine
· Piste cyclable
· ERP (Etablissements recevant du public) - mise en conformité
· Fibre optique
· Taxe sur les ordures ménagères
· Contrats aidés pour les entreprises

Nous sommes actuellement en pleine période de budget. Je tiens à rappeler que la commune de Russ a un encours
de prêts de 1.318 750 euros, avec expiration à court terme 2017 et à long terme 2030, pour la proportion la plus
importante de la somme due.
Avec nos partenaires bancaires, nous travaillons à réduire le niveau d’endettement en négociant les taux des prêts
contractés.
Notre budget 2015 nécessitera de faire des choix par ordre de priorité. Les Elus et moi-même sommes à votre
écoute. Nous avons besoin d’échanger avec vous pour ajuster en permanence notre action et répondre au mieux
à vos préoccupations.
Des visites de rues seront programmées dès le printemps prochain sur toute la commune et si nécessaire, des
réunions publiques avec les concitoyens seront organisées.
Outre ce bulletin municipal, le site internet de notre commune (http://www.mairie-russ.fr/) vous informe
également sur toutes les manifestations prévues dans notre village.
Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes et tous les artisans d’une commune :
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Associations
Les Aînés ont un nouveau Président
Composé d’un groupe de soixante-dix adhérents, le Club des Seniors a tenu son Assemblée Générale
au centre socioculturel du village.
A l'ordre du jour : les comptes financiers, l’approbation du budget prévisionnel 2015, la fixation de la
cotisation de l'année. Après un vote, ces points ont été approuvés par l'assemblée, à l'unanimité.
La deuxième partie a porté sur le renouvellement du Comité sortant, après trois ans de mandat. Le
Président a lancé un appel auprès de l'assistance afin de constituer une nouvelle direction, en précisant
que, selon les dispositions statutaires, les "sortants" avaient démissionné en partie. Seuls trois
membres sortants sur sept souhaitaient se représenter. Finalement, les adhérents ont voté à
l'unanimité pour trois ans le Comité ainsi constitué :

- Président : Jean-Paul ZANETTI
- Vice-présidente : Marie Josée MASSON
- Trésorière : Odile SEITZ
- Secrétaire : Nicole LONGHI
- Trésorière Adjointe : Mireille FISCHER
- Secrétaire Adjointe : Nicole Yvonne LONGHI
- Assesseur : Vincent FELDER.

Jean-Paul Zanetti et Lucien Rothong
A l'issue de ce vote, l'assemblée a réservé une grande ovation aux nouveaux élus eet plus
particulièrement au nouveau Président.
Le Maire, Marc GIROLD a pris la parole en soulignant l’action positive du comité à l’origine de cette
association et en remerciant son ancien Président, Lucien ROTHONG, pour son engagemen
engagement et le
travail réalisé.
Il a aussi souhaité « bon vent » à la nouvelle équipe.
Le nouveau Président Jean Paul ZANETTI a précisé vouloir continuer les activités de l’assoc
l’association,
notamment les sorties en fermes auberges, les représentations
ésentations théâtrales,
théâtrales les « carpes frites », les
visites culturelles, etc.
L'après-midi s'est terminée dans la bonne humeur, avec la dégustation de la galette des rois.

Vous êtes
nouveaux arrivants
dans notre
commune et vous
avez des enfants
nés en 2012 ?

Inscription à l’école maternelle
Pour les enfants nés en 2012, une permanence
d’inscription aura lieu à l’école maternelle de
Russ, le vendredi 24 avril de 15h30 à 17h00 ou
sur rendez-vous, en contactant Madame ECK,
Directrice de l’école maternelle au :
N° tél. : 03 88 47 17 15

Informations diverses
Le défibrillateur
A quoi sert un défibrillateur ?
Le défibrillateur de notre commune a été
déplacé et se trouve à présent sur la façade
avant de la nouvelle mairie.

L’arrêt cardiaque est un problème de santé
publique. Chaque année 60 000 personnes
décèdent dans la rue ou à la maison. La
plupart sont victimes d’un arrêt du cœur :
20% des victimes s’en sortent. Le taux de
survie sans aucune séquelle baisse de 10%
L’utilisation
par minute, sans soins.
d’un défibrillateur externe automatique
(DAE) dans les 5 minutes qui suivent l’arrêt
cardiaque, suivie d’une prise en charge
spécialisée, porte les chances de survie à
75%.
La défibrillation consiste à envoyer un choc
électrique à travers le cœur pour lui
permettre de restaurer son activité et son
rythme.
Ces
appareils
totalement
automatisés reconnaissent si la personne
doit bénéficier d’un choc et le délivrent
quand c’est nécessaire. Ils peuvent être
utilisés par tout un chacun sans risque. Il
suffit de disposer les patchs aux endroits
indiqués et de suivre les instructions vocales.

Nouveaux horaires d’accès aux déchetteries

Depuis le 5 janvier dernier, le SELECT’OM propose de nouveaux horaires d’accès à ses
déchetteries.
Déchetterie de MUHLBACH-SUR-BRUCHE (rue de la Gare)
Hiver : Mardi de 13h à 19h - Jeudi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Eté : Mardi de 13h à 19h - Jeudi et samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Déchetterie de SCHIRMECK-LABROQUE (route du Donon)
Hiver : Mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Eté : Mercredi et samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Les professionnels peuvent accéder à la déchetterie lors de chaque journée d’ouverture, excepté
le samedi. Les journées d’ouverture réservées aux professionnels sont ainsi supprimées.

Portes Ouvertes à la Bibliothèque de Russ
Au vu du succès rencontré lors des premières Portes Ouvertes il y a 2 ans, la Bibliothèque Municipale de Russ
renouvelle cette expérience très enrichissante et vous invite encore cette année à rencontrer des auteurs, des
écrivains, des illustrateurs…
Du polar à l’histoire de notre région en passant par la gourmandise… et la bande dessinée, vous partagerez avec
eux quelques instants de leur intérêt pour la plume…
Des animations pour les enfants seront organisées tout au long de ces deux après-midi.
Ces deuxièmes Portes Ouvertes se tiendront à la Bibliothèque Municipale de Russ les :

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 de 14h00 à 18h00
(Accès par la cour de l’Ecole Primaire)
L’entrée de cette manifestation est gratuite et une petite restauration sera offerte à tous les visiteurs.
L’équipe des bénévoles se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire lors de ses
permanences au :

Tél. : 03.88.33.00.68
Le mercredi de 16h00 à 18h00
Le vendredi de 15h30 à 17h30 (depuis les nouveaux rythmes scolaires)
Le samedi de 10h00 à 12h00

L’entrée

C’est récré le mercredi après-midi
Un mercredi après-midi par mois, les enfants se retrouvent dans
une salle de la Bibliothèque où se déroule une animation ; selon
l’avancement des saisons :
bricolage, collage, peinture, tricot, pâtisserie… Les petites mains
s’activent, les têtes sont plongées dans leurs réalisations.
Dans la bonne humeur, un goûter et une boisson bien mérités les
attendent.

Petit mot de l’équipe des bénévoles de la bibliothèque :
Hommes ou femmes que vous soyez étudiant, en activité professionnelle, en recherche d’emploi, à la
retraite, 2 ou 3 heures par mois de votre temps suffisent pour nous rejoindre. N’hésitez plus, vous serez les
bienvenus…
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