
Flash Infos - Février 2015 

     INVITATION 
 

La municipalité vous invite à la cérémonie commémo-
rative du 70ème anniversaire de la Libération de            
Rumersheim-le-Haut le dimanche 15 février 2015. 

 

Au programme : 
 

- 9h : rassemblement au Monument aux Morts (à 
côté de l’église) 
- 9h30 : début de la cérémonie du souvenir avec dé-
pôt de gerbe 
- Défilé jusqu’à la Salle des Sports 
- Conférence de Monsieur Gouvier sur le thème             
suivant : "8 - 9 février 1945 : Libération de                   
Rumersheim-le-Haut". Il traitera l'échec des combats 
de la Hardt et ses  regrettables conséquences sur la 
libération tardive du village. Il expliquera aussi              
l'action libératrice de l'Escadron JULIEN, escadron 
de reconnaissance du 9

ème
 R.C.A. (Régiment des 

Chasseurs d'Afrique). 
- Verre de l’amitié 
- 14h : fin de la cérémonie 
 

Salle ouverte au public jusqu’à 16h. 
 

A noter :  
Les personnes qui souhaitent exposer des objets 
ou photos d’époque peuvent contacter le secréta-
riat de mairie au 03 89 26 04 05 ou M. Aimé 
Schwertz, jusqu’au 11 février 2015. 

 
       JOBS D’ÉTÉ 
 

Les jeunes qui souhaitent postuler pour un emploi 
saisonnier à la commune sont invités à retirer en  
mairie, à partir du 16 février 2015, un questionnaire 
qu’il faudra compléter et rapporter pour le 28 février 
2015 au plus tard. 

 
       NOUVELLE ASSOCIATION 
 

Depuis le 12 décembre 2014, une nouvelle associa-
tion existe à Rumersheim-le-Haut : les ‘’Elsass             
Gorilles’’, présidée par Sébastien Walter.  
C'est une association carnavalesque ayant pour but 
de participer aux carnavals des environs, mais aussi 
d'organiser de nouvelles manifestations dans le villa-
ge. Il est donc possible que vous aperceviez un char 
circuler dans les rues du village durant cette saison 
festive. 

 
       BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS 
 

Dimanche 26 avril 2015, de 8h30 à 14h à la Salle 
des Sports de Rumersheim-le-Haut : bourse aux vête-
ments enfants, jouets et matériels de puériculture, 
organisée par les Elsass Gorilles. Tarif : 10 € la table. 
Petite restauration sur place. Pour vous inscrire, 
contactez Laetitia Walter au 06 64 47 65 64.  

Actualités 

       

      LE BIODECHETS 
 

Le Tube® fait l’objet de disfonctionnements qui sont 
manifestement dus à de la négligence. La trappe qui 
permet d’accéder au tube a été bloquée de nombreu-
ses fois par des sacs trop volumineux.  
Seuls les sacs kraft (disponibles en mairie) doi-
vent être utilisés. Assurez-vous qu’ils passent par 
la trappe sans forcer sa fermeture. 
En cas de panne, vous pouvez contacter la            
Com-Com Essor du Rhin au 03 89 48 62 30.  

 
      FACTURE DES ORDURES MENAGERES 
 

La facture du 2ème semestre 2014 pour les ordures 
ménagères arrivera prochainement dans vos boîtes 
aux lettres. Celle-ci sera à régler, avant le mercredi 
4 mars 2015, par : 
- chèque (à libeller à l’ordre du Centre des Finances 
Publiques et à adresser au Centre des Finances Pu-
bliques - 4 rue des Vosges - 68600 Neuf-Brisach), 
- carte bancaire sur internet (TIPI), 
- prélèvement automatique (sur demande à la Com-
Com Essor du Rhin) 
- virement bancaire, 
- espèces (directement au Centre des Finances Pu-
bliques). 

Environnement 

      CABINET INFIRMIER 
 

A partir du 2 février 2015, les infirmières Aurélia 
Neff, Adrienne Onimus et Carole Thomas tiendront  
une permanence pour vos soins infirmiers (prise de 
sang, injections, pansements, …) dans leur nouveau 
cabinet situé au : 

4 rue de l'Europe à Rumersheim-le-Haut,  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 7h30 à 8h (sans rendez-vous)  
et à domicile sur rendez-vous. 

Nouveau numéro de téléphone : 03 89 75 74 46. 

 
      CAVALCADE DES ECOLES 
 

Vendredi 20 février 2015 aura lieu le carnaval des 
écoles, au cours duquel les enfants des écoles ma-
ternelle et élémentaire sillonneront ensemble les 
rues du village.  
Le défilé débutera à 14h depuis l’école maternelle et 
sera suivi d’un goûter à l’école maternelle. 
Le déguisement des enfants est libre. 
Les parents souhaitant accompagner le cortège sont 
les bienvenus. 
 

A noter : vacances scolaires d’hiver, du samedi 21 
février 2015 au lundi 9 mars 2015. 



Retrouvez l’ensemble des manifestations sur le site 
internet de la Com-Com Essor du Rhin :  

www.cc-essordurhin.fr 
 

      A LA DECOUVERTE DES OISEAUX HIVERNANTS 
 

Dimanche 1er février 2015 à 9h, à la maison de la na-
ture du vieux canal à Hirtzfelden, découverte des oi-
seaux hivernants des Iles du Rhin. Sortie gratuite, pai-
re de jumelles fournies. Prévoir des vêtements chauds.   
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou par mail :            
maisonnature.vieuxcanal@gmail.com 
 
      LOTO  
 

Dimanche 1er février 2015 : loto (spécial enfants), à la 
Salle de Musique de Munchhouse, organisé par l’école 
élémentaire de la Hardt. Préventes disponibles auprès 
des commerçants de Munchhouse, au prix de 3 €. 
 
      ACTIVITE RANDO-BALADE (spécial seniors, 55 ans et plus) 
 

- Mardi 3 février 2015 : balade le long du Canal              
du Rhône au Rhin. Rendez-vous à 9h à l’ancienne 
écluse (près du complexe sportif). 
- Jeudi 19 février 2015 : balade dans la plaine. Ren-
dez-vous à 9h à Munwiller (centre village). 
Renseignements à La Ruche au 03 89 33 53 00. 
 
      CONFERENCE 
 

Jeudi 5 février 2015, à 20h, à la Maison du Citoyen à 
Bantzenheim, conférence intitulée « Umschulung 1940
-1945 : l’école, les élèves et les enseignants dans la 
tourmente ! » animée par Daniel Morgen. 
 
      SOIREE WHITE NIGHT 
 

Samedi 7 février 2015 à partir de 21h, animée par 
Unisoundlight, à la Salle des Sport de Rumersheim-le-
Haut. Cette soirée s’adresse aux habitants de la Com-
Com Essor du Rhin et ses environs, seule restriction : 
avoir au minimum 16 ans. Tarif : 8 €.  
Renseignements 03 89 48 62 30. 
 
      PLANNING DES MATCHS DE BASKET 
 

Samedi 7 février 2015 : 
- à 18h (seniors) : Rumersheim / Illfurth 
Vendredi 13 février 2015 : 
- à 18h (seniors) : Rumersheim / Wihr 
 
      CONCOURS PHOTO/VIDEO  

 

Dans le cadre du développement numérique de la ré-
gion de Guebwiller, un grand concours photo/vidéo 
intitulé « 365 jours autour de Guebwiller » est organisé. 
Pour participer, inscrivez-vous par l’intermédiaire d’une 
application (sur la page facebook de l’Office de Touris-
me), jusqu’au 14 mai 2015 et publiez jusqu’à 3 photos 
et vidéos. Le règlement du concours ainsi que la liste 
des lots à gagner sont disponibles auprès de l’Office 
de Tourisme de Guebwiller Soultz et des Pays du Flori-
val ou sur le site : www.tourisme-guebwiller.fr 
Renseignements au 03 89 76 10 63 ou par courriel : 
info@tourisme-guebwiller.fr 

Agenda culturel et sportif - Loisirs 
       

      THEATRE A CHALAMPE 
 

Dimanche 8 février 2015, à 14h30, à la salle Les Ga-
lets à Chalampé, représentation théâtrale (en alsacien), 
intitulée « D‘Tante Gertrude muess ku », par le Cercle 
de Théâtre de Rixheim. Tarif : 8 €.  
Réservations uniquement du 5 au 7 février 2015 au 
06 56 72 40 73. 
 
      MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 11 février 2015, à 14h à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : 
L’heure du Conte. 
- Mardi 17 février 2015, à 9h30 à la Maison du Citoyen 
à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans : 
Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 18 février 2015, à 14h à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 à 5 ans : 
Petites Oreilles. 
Animations gratuites, sur réservation à la média-
thèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02. 
 

      EXPOSITION « NATURE AU COEUR » 
 

Jusqu’au 13 février 2015, du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 16h, à la Maison de la Nature à         
Hirtzfelden, exposition de photographies de la faune et 
de la flore de notre région par Laurent Schwebel.  
Entrée libre.  
Renseignements au 09 64 25 55 54.  
 
      THEATRE SAINT FRIDOLIN 
 

Dimanche 15 février 2015, à 15h, à la Salle de Musi-
que de Rumersheim-le-Haut, pièce de théâtre (en alsa-
cien), intitulée « ‘S Schlàuia Anna ». Tarif : 9 €.  
Réservations au 03 89 26 15 08. 
 
      MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 25 février 2015, à 20h : concert ‘’jazz’’ du 
groupe ‘’Les Mic’s’’, à l’Auditorium du Collège Félix 
Eboué de Fessenheim. Réservations conseillées. Ren-
seignements au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 

     
      MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 25 février 2015, de 10h à 10h45, devant 
l’ancienne agence du Crédit Mutuel. 
 

      MARCHE PAYSAN 
 

Vendredi 27 février 2015, à la Ferme Brun, rue des 
Roses à Blodelsheim. 
 
      NOT’EN COEUR 
 

Samedi 28 mars 2015 à 20h et dimanche 29 mars 
2015 à 15h, à la Salle des Fêtes de Fessenheim, l’en-
semble vocal ‘’Not ‘en Chœur’’ de Fessenheim, sous la 
Direction de Pascal Schelcher, vous interprétera ses  
plus belles chansons françaises et internationales. 
Tarifs : 10 €/adulte et 5 €/enfant (jusqu’à 12 ans). 
Réservations au 09 61 36 81 03.  
Renseignements sur le site : www.not-en-choeur.fr  

http://www.cc-essordurhin.fr
mailto:maisonnature.vieuxcanal@gmail.com
mailto:info@tourisme-guebwiller.fr


Bon à savoir... 

       INFORMATION POUR LES FRONTALIERS 
 

La C.P.A.M. du Haut-Rhin organise des sessions d’in-
formation pour les frontaliers travaillant en Suisse au 
sujet de l’évolution de leur couverture maladie, à : 
 

- Saint-Louis : les jeudis 19/02/15 et 19/03/15, de 
13h30 à 17h30.  
- Mulhouse : les mardis 24/02/15 et 24/03/15, de 
13h30 à 17h30.  
- Village-Neuf : le jeudi 05/0215 et les mardis 03/03/15 
et 31/03/15, de 13h30 à 17h30.  

 
       CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des 
Carte Nationale d’Identité (C.N.I.) est passée de 10 à 
15 ans pour les personnes majeures (cette prolonga-
tion ne s’applique pas aux C.N.I. pour les personnes 
mineures, qui restent valables 10 ans). 
Cet allongement de la durée de validité s’applique aux 
personnes majeures et aux C.N.I. délivrées à partir du 
1er janvier 2014 et à celles délivrées entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. Dans ce dernier cas, la 
prolongation de 5 ans de la validité de la C.N.I. est 
automatique, elle ne nécessite donc aucune démar-
che.  
Pour les voyageurs, renseignez-vous au préalable 
sur le site :  

www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/la-
presence-francaise-a-l-etranger-4182/article/

extension-de-la-duree-de-validite 
afin d’éviter tout désagrément pendant votre voyage 
car seuls quelques pays ont officiellement confirmé 
qu’elles acceptaient une C.N.I. périmée comme docu-
ment de voyage ou alors, utilisez un passeport. 

       

      BAFA - SESSION THEORIQUE (RAPPEL) 
 

Du 2 au 9 mai 2015 à Biesheim. 
La Com-Com du Pays de Brisach organise une ses-
sion théorique du B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur) ouverte aux ‘’17 ans et plus’’. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 13 février 2015    
par mail : sport.culture@paysdebrisach.fr ou au 
03 89 72 02 33. 
 

      PETra 
 

N’hésitez pas à consultez le site internet : www.cc-
essordurhin.fr/economie/plateforme-pour-l-
emploi---petra.htm.  
Si vous parlez l’allemand et souhaitez trouver un em-
ploi proche de chez vous, venez intégrer le dispositif 
PETra pour bénéficier d’une mise en relation avec 
des entreprises. Inscription au 03 89 33 53 00 ou 
par mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr 
 
      OFFRE D’EMPLOI 
 

L’entreprise CEWE Stiftung & Co. KGaA (laboratoire 
de développement, tirage et mise en forme de pho-
tos) recrute pour son site du Gewerbe Park Breisgau 
des :  TELEOPERATEURS / TELEOPERATRICES. 
Profil recherché : de bonnes connaissances en infor-
matique, une élocution aimable et agréable au télé-
phone, une bonne maitrise du français et de l’alle-
mand (écrit et oral). Des connaissances en italien  
seraient un plus. Candidatures à adresser à Anne 
Risch par mail : anne.rusch@cewe.de ou par 
courrier à l’adresse : CEWE Freiburger, Strasse 
20 - 79427 Eschbach. 
Renseignements au 03 89 33 53 00 ou par mail :                  
la-ruche@cc-essordurhin.fr 

Emploi - Formation 

Economie 

       SALON DES ARTISANS 2015 
 

Les 26 et 27 septembre 2015, à la Salle des Sports 
de Rumersheim-le-Haut, aura lieu le 5ème Salon de 
l’Artisanat et des Métiers organisé par la Com-Com 
Essor du Rhin. 
Des places sont encore disponibles.  
Si vous êtes artisans ou commerçants et que             
vous souhaitez faire connaître votre entreprise et 
communiquer au public la passion de votre métier, 
inscrivez-vous auprès de Magali Obrecht, Pépi-
nière d’Entreprises La Ruche, au 03 89 33 53 00 
ou par mail : m.obrecht@cc-essordurhin.fr             

     
       LA PEPINIERE D’ENTREPRISES RENFORCE  
 
 

VOS CHANCES DE REUSSITE 
 

Location de bureaux et d’ateliers pour votre activité 
professionnelle.  
Profitez des avantages d’accueil, des services mutua-
lisés et des conseils à frais modérés. 
Renseignements au  03 89 33 53 00 ou par cour-
riel : la-ruche@cc-essordurhin.fr 

       AIDER A VALORISER LE TERRITOIRE 
 

Le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon élabore actuel-
lement sa candidature au programme européen 
‘’LEADER’’ en faveur du développement rural. Pour 
bénéficier de fonds supplémentaires et participer à la 
valorisation du territoire, un appel est lancé aux asso-
ciations, commerçants, particuliers, entrepreneurs, 
agriculteurs, jeunes,… Si vous avez un projet qui 
répond à l’une (ou plusieurs) des thématiques ci-
dessous, faites-vous connaître auprès d’Elodie 
Mertz au 03 89 83 71 91 ou par mail : 
e.mertz@rhin-vignoble-grandballon.fr, avant le 13 
février 2015. 
Thématiques : 
- Agriculture durable : diversification, méthanisation, 
circuits courts, 
- Tourisme rural : développement de nouvelles activi-
tés, 
- Préservation et valorisation du patrimoine naturel et 
culturel, 
- Action de sensibilisation à l’efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables. 
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Divers 
 

      REMERCIEMENTS 
 

 - DECES Mme Maria JORDAN 
 

Les membres de la famille Jordan, profondément tou-
chés par les marques de sympathie et d’amitié que 
vous leur avez témoignées lors du décès de Mme 
Maria Jordan, vous expriment toute leur gratitude. 
 
 - DECES Mme Maria MAEDER 
 

Les enfants de Mme Maria Maeder remercient cha-
leureusement toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine lors des obsèques de leur maman. 
Ils remercient particulièrement les sapeurs-pompiers, 
la Chorale Sainte-Cécile ainsi que le Père Guy pour 
sa présence et ses paroles très réconfortantes. 
 

 - CALENDRIERS DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Les sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut re-
mercient chaleureusement l’ensemble de la popula-
tion pour l’accueil et la générosité qu’elle a réservée 
à ses membres lors de leur traditionnel passage en 
fin d’année. Le corps et l’Amicale vous souhaitent 
encore une très bonne année. 
 
      ETAT CIVIL 
 

Le 7 janvier 2015 est née Laura Meyer, fille de             
Michaël Meyer et d’Isabelle Minoux. 
 

      LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Le montant de la quête, réalisée dans notre commu-
ne en 2014 par l’Amicale des donneurs de sang, s’est 
élevé à 4 310,20 €.  
 
      LOCATION 
 

A louer à Rumersheim-le-Haut, appartement F3 de 
75 m², très bon état. Chauffage individuel au gaz. 
Balcon, garage, parking. Libre de suite. Renseigne-
ments au 03 89 26 09 45 ou au 06 07 40 79 84. 
 

      GARDE D’ENFANTS 
 

Assistante maternelle agréée cherche à garder petit 
bout à temps plein, à partir de septembre 2015, sur 
Munchhouse. 
Renseignements au 03 89 81 29 45. 
 
      CINEMA 
 

Projections à l’Espace Rhénan de Kembs, les : 
 

- Dimanche 8 février 2015 à 14h30 : Une heure de 
tranquillité (Comédie) 

- Dimanche 8 février 2015 à 17h : Les Nouveaux 
Sauvages (Thriller) 
- Mercredi 18 février 2015 à 20h : Charlie Mortdecai 
(Comédie) 

 
      OUVERTURE OUTRE RHIN 
 

JINI  
(tabac, bar, lavage de voiture, petite restauration), 

Gottlieb-Daimler Strasse 5 
79 395 Neuenburg 

       

      ACTIVITES DU MERCREDI 
 

Pendant les vacances scolaires, du 23 au 27 février 
2015, Audrey Ehry proposera des activités aux en-
fants de Rumersheim-le-Haut. Le programme sera 
distribué dans les écoles très prochainement. 
 
      MERCREDIS NATURE 
 

La Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden 
organise une fois par mois pour les enfants de 6 à 13 
ans, des ‘’mercredis nature’’, de 14h à 17h (sur ins-
cription).  

Renseignements au 09 54 25 55 54 ou par cour-
riel : maisonnature.vieuxcanal@gmail.com 
 
      VACANCES NATURE « Bricolo’nature » 
 

Pendant les vacances d’hiver, du 2 au 6 mars 2015 : 
- pour les 6 - 8 ans : 9h à 12h  
- pour les 9 - 13 ans : 14h à 17h  
Créations d’objets insolites, artistiques et sportifs avec 
des objets divers et variés trouvés ou récupérés.  
Renseignements à la Maison de la Nature du 
Vieux Canal à Hirtzfelden au 09 54 25 55 54 ou par 
courriel : maisonnature.vieuxcanal@gmail.com 
 
      VENDREDIS JARDIN 
 

Conception et mise en place d’un jardin par des en-
fants : préparation des semis dès mars, plantations, 
entretien, récolte, cuisine, jeux, découvertes… 
Ce programme s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. 
Les animations auront lieu de 14h à 16h, les vendre-
dis 20/03/15, 27/03/15, 10/04/15, 24/04/15, le mardi 
12/05/15, les vendredis 22/05/15, 05/06/15, 19/06/06, 
27/06/15, 03/07/15 et 11/09/15.  
Renseignements à la Maison de la Nature du 
Vieux Canal à Hirtzfelden au 09 54 25 55 54 ou par 
courriel : maisonnature.vieuxcanal@gmail.com 

Numéros utiles 
Médecin de garde  15 

Tous les appels en urgences doivent dorénavant transiter par le 15 (Samu)  

Pharmacies de garde 3237 ou consultez le site 
www.pharma68.fr 

Pompiers 18 ou 112 depuis un portable 

Samu 15 

Cabinet infirmier 03 89 75 74 46  

Gendarmerie 03 89 83 79 40 ou 17 

Animations pour les enfants 

Animations 2015 6-8 ans 9-13 ans 

C’est chouette... les chouettes et 
les hiboux ! 

11 février 18 février 

Crapauds, tritons et grenouilles, 
tant de drôles de bêtes ! 

18 mars 25 mars 

Pâques à la maison de la nature 15 avril 22 avril 

Natur’Art 20 mai 13 mai 

Marrons-nous à la mare ! 17 juin 10 juin 
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