
   Flash Infos - Février 2016 

Actualités 

CAVALCADE DES ECOLES 
 

Vendredi 5 février 2016 aura lieu le carnaval des 
écoles au cours duquel les enfants des écoles mater-
nelle 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 sou-
haitant accompagner le cortège sont les bienvenus. 

 
JOBS D‘ETE 

 

Les jeunes qui souhaitent postuler pour un emploi sai-
sonnier à la commune sont invités à retirer en  mairie, 
à partir du 8 février 2016, un questionnaire qu’il fau-
dra compléter et rapporter pour le 26 février 2016 au 
plus tard. 

 
SOIREE ‘’TARTES FLAMBEES’’ 

 

Samedi 20 février 2016 à 19h, à la Salle de Musi-
que de Rumersheim-le-Haut : la section basket de 
l’A.L.S.C. organise une soirée ‘’tartes flambées’’. 
Au menu : tartes flambées à volonté et un verre de vin 
rosé offert, au prix de 12 € (6 €/enfant jusqu'à 12 ans).  
Renseignements et réservations auprès d’Isabelle 
Argast au 06 75 04 89 03 (tract joint au flash infos). 

 
COMPRIMES D’IODE 

 

Une plaquette d’information (en allemand) sur les 
comprimés d’iode est disponible en mairie.  
Vous pouvez passer la récupérer aux heures habituel-
les d’ouverture : tous les jours de 11h à11h45 et de 
15h à 17h (sauf le mercredi après-midi, mairie fer-
mée). 

Environnement 

ENVIRONNEMENT 
 

La Com-Com Essor du Rhin met à disposition de cha-
que mairie 50 nouveaux bioseaux ajourés. 
Ces nouveaux bioseaux (un par foyer) ont l'avantage 
de laisser l'air circuler à travers le sac en papier kraft, 
ce qui réduit considérablement la condensation. 
 

Les habitants peuvent conserver leur ancien bio-
seau vert ou en récupérer un nouveau, lors des 
permanences, assurées en mairie, les :  
 

mercredi 24 février 2016, de 9h à 11h ou  
samedi 27 février 2016, de 10h à 12h. 

 

En revanche, les nouveaux arrivants qui ne sont           
pas encore équipés du kit à biodéchets devront se 
rendre à la Com-Com Essor du Rhin, 2 rue du Rhin à 
Fessenheim.  
Un kit complet leur sera remis (badge, guide du tri, 
bioseau et sacs). 

CABINET INFIRMIER 
 

Pour tous vos soins (prise de sang, injections,          
pansements…), des permanences ont lieu au cabinet 
infirmier (4, rue de l'Europe à Rumersheim-le-Haut), 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 8h 
(sans rendez-vous) ou à votre domicile sur rendez-
vous. 
Renseignements au 03 89 75 74 46. 

 
NOUVEAUTE : THE DANSANT 

 

Dimanche 13 mars 2016 à partir de 14h,                    
(salle à définir) à Rumersheim-le-Haut : 1er Thé 
Dansant organisé par l’A.L.S.C., avec l’orchestre 
Steph’Band.  
Tarif d’entrée : 6 €/personne (donnant droit à un tirage 
de la tombola toutes les heures). 
Petite restauration sur place.  
Plus de renseignements dans le prochain flash-
infos. 

 
THEATRE ST-FRIDOLIN 

 

Dimanche 20 mars 2016 à 15h, à la Salle de Musi-
que, unique représentation à Rumersheim-le-Haut de 
la pièce de théâtre en alsacien, intitulée ‘’A Neijer 
Mànn » présentée par la troupe St-Fridolin.  
Tarif d’entrée : 9 €.  
Sur place, vente de boissons et pâtisseries ‘’maison’’. 
Réservations au 03 89 26 15 08. 

Emploi - Formation 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le restaurant du Golf à Chalampé recherche pour la 
saison 2016 un(e) serveur(se) et un commis de cuisi-
ne ou cuisinier/cuisinière. Candidatures à envoyer 
par mail à : f.ruffenach@aliceadsl.fr ou laissez vos 
coordonnées au 03 89 83 28 34. 

 
INFOBEST 

 

Les jeudis 3 février 2016 et 3 mars 2016,                      
prochaines permanences (sur rendez-vous) de Pôle 
Emploi et de l’Agentur für Arbeit, dans les locaux                 
d’INFOBEST à Vogelgrun. 
Renseignements au 03 89 72 04 63. 

mailto:f.ruffenach@aliceadsl.fr


Agenda culturel et sportif - Loisirs 

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

www.cc-essordurhin.fr 

PLANNING DES MATCHES DE BASKET 
 

Samedi 20 février 2016 : 
- à 15h (cadettes)  : Rumersheim / Kunheim 
 

Samedi 27 février 2016 : 
- à 14h (mini-poussins) : Rumersheim / Lutterbach 
- à 15h30 (minimes)  : Rumersheim / Colmar 
- à 18h30 (seniors)  : Rumersheim / Duttlenheim 
 

ATELIERS « DU PEPS POUR MA MEMOIRE »  
 

A partir du 18 févier 2016, de 9h à 11h30, à l’Espace 
La Ruche à Fessenheim auront lieu des ateliers pour 
stimuler sa mémoire. 
Tarif : 20 €/personne pour les douze séances. 
Renseignements et inscription auprès de Laurence 
Routier au 06 22 99 39 43. 
 

      MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 16 février 2016, à 9h30 à la Maison du Citoyen 
à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans : 
Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 10 février 2016, à 14h à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : 
L’heure du Conte. 
- Mercredi 17 février 2016, 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 médiathè-
que de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.   
 

      MARCHE PAYSAN 
 

Les vendredis 29 janvier 2016 et 26 février 2016,            
à partir de 16h, à la Ferme Brun, 6 rue des Roses à 
Blodelsheim,  
Renseignements au 03 89 48 59 74 ou par mail : 
claude.brun@nordnet.fr 

 
MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 24 février 2016, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 
 

MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 24 février 2016, à 20h, à l’Auditorium            
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert du 
groupe Blues’Art. Réservations conseillées.  
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur 
ecs.68.free.fr 

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 

Divers 

ETAT CIVIL 
 

- Le 5 janvier 2016 est né Levi Kern, fils de Patrick 
Kern et de Claire Godinat.  
 

- Le 7 janvier 2016 est née Elsa Gelin, fille de Michel 
Gelin et de Dominique Guth.  
 

REMERCIEMENTS 
 

 - SAPEURS-POMPIERS 
 

Les sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut remer-
cient vivement l’ensemble des habitants pour l’accueil 
qu’ils leur ont réservé lors de la vente des calendriers. 
Ils leur renouvellent leurs vœux de bonne année ! 

 
 - SECTION FOOTBALL DE L’A.L.S.C. 
 
 

La section football de l’A.L.S.C. remercie toutes les 
personnes présentes lors de la crémation des sapins. 
Votre présence en nombre lors de cette 1ére soirée 
nous encourage à la reconduire l’année prochaine.  
De nouvelles idées sont dans les tiroirs, afin de la ren-
dre la plus conviviale possible.  
Rendez-vous pris en début d’année prochaine pour la 
seconde édition.  

      

     LES RENDEZ-VOUS DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

04/02/16, à 14h15, parking Salle des Fêtes à Hirtzfelden 
06/02/16, à 9h, parking Salle des Fêtes à Hirtzfelden 

25/02/16, à 14h15, parking Salle des Fêtes à Hirtzfelden 

27/02/16, à 9h, parking Salle des Fêtes à Hirtzfelden 

Jeunesse 

ANIMATION JEUNESSE 
 

Le programme des animations du premier trimestre et 
des vacances d'hiver organisé par la Com-Com Essor 
du Rhin et des Foyers Clubs est arrivé. 
Vous pouvez d’ores et déjà le télécharger sur le 
site internet : www.cc-essordurhin.fr. Renseigne-
ments auprès d'Audey Jouini au 06 60 07 15 20.  
 

SESSION B.A.F.A. 
 

La Com-Com Essor du Rhin propose une session 
théorique du B.A.F.A. (Brevet d'Aptitude aux Fonc-
tions d'Animateur), du 2 au 9 avril 2016 (lieu à définir), 
ouverte aux "17 ans et plus", habitant les communes 
de l'Essor du Rhin et du Pays du Brisach.  
Places limitées. 
Informations et inscriptions auprès d'Audey              
Jouini au 06 60 07 15 20. 

http://www.cc-essordurhin.fr
mailto:claude.brun@nordnet.fr

