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 JOURNEE CITOYENNE 
 SAMEDI 30 MAI 2015, de 8h à 18h 

 
 
 

 
Chers habitants de Rumersheim-le-Haut, 
 
 
Cette année, la municipalité va organiser sa première journée citoyenne sur le modèle créé 
en 2006 par Fabian JORDAN, maire de Berrwiller, bien connu des habitants du village. 
 
Qu’est-ce qu’une Journée Citoyenne ? 
 

Le principe est simple : il s’agit d’une journée consacrée à la réalisation de petits chantiers 
d’entretien, de réparation et d’embellissement du village. 
 
Quel est le but de cette journée ? 
 

Mobiliser les habitants dans un élan de civisme autour d’un même projet d’amélioration de 
notre cadre de vie, favoriser la communication et la convivialité entre les habitants, anciens et 
nouveaux, jeunes et moins jeunes, partager les compétences. 
 
Qui peut participer ? 
 

Tous les habitants volontaires à partir de 11 ans sont les bienvenus. 
 
Comment se déroule la journée ? 
 

Les ateliers ont lieu de 8h à 18h. 
Suite aux inscriptions, des groupes de travail seront formés afin de réaliser différents chan-
tiers. Un lieu de rendez-vous vous sera fixé et une petite liste de matériel dont vous pourrez 
vous munir vous sera suggérée. Vous pouvez participer soit toute la journée soit une demi-
journée. 
Les boissons et le repas de midi sont offerts par la municipalité à tous les participants. 
Toutes les personnes, même non bricoleuses, sont les bienvenues. 
 
Comment participer ? 
 

Fin mars, une fiche explicative sera distribuée dans les boîtes aux lettres. 
Il suffira de compléter le coupon joint pour s’inscrire. 
Une réunion publique d’information avec tous les participants sera organisée afin de répondre 
à toutes vos questions. 
 
Au plaisir de vous retrouver tous le samedi 30 mai 2015, bien à vous, 
 
             Votre maire, 
             Thierry Schelcher 

Actualités 



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

www.cc-essordurhin.fr 
 
      ACTIVITE RANDO-BALADE (spécial seniors, 55 ans et plus) 
 

- Mardi 3 mars 2015 : balade autour de Rumersheim-
le-Haut. Rendez-vous à 9h, parking de l’Eglise à Ru-
mersheim-le-Haut. 
- Jeudi 19 mars 2015 : balade le long du Rhin. Ren-
dez-vous à 9h, parking de La Ruche à Fessenheim. 
Renseignements à La Ruche au 03 89 33 53 00. 
 
      PLANNING DES MATCHS DE FOOTBALL 
 

Dimanche 8 mars 2015 : 
- à 15h : Rumersheim / Colmar Portugais 
Dimanche 29 mars 2015 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / Blodelsheim 2 
 
 

      BRIQU’O RHIN, DU 100% LEGO 
 

Samedi 14 mars 2015 de 14h à 22h et dimanche            
15 mars 2015 de 9h à 17h, à la Salle Polyvalente               
d’Hirtzfelden, exposition, animations,… autour du jouet 
Lego.  
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants de moins de 4 ans et 

les membres de Fanabriques. 
 
      PLANNING DES MATCHS DE BASKET 
 

Samedi 14 mars 2015 : 
- à 13h30 (poussines) : Rumersheim / Carspach 
- à 14h45 (benjamines) : Rumersheim / Heimersdorf 
- à 18h (minimes) : Rumersheim / Oltingue-Durmenach 
- à 20h (seniors) : Rumersheim / Brumath 
 
Samedi 28 mars 2015 : 
- à 14h (poussines) : Rumersheim / Berrwiller 2 
 
      SAUVETAGE DES AMPHIBIENS 
 

Dimanches 15 et 22 mars 2015 à 9h, à la Maison de 
la nature du Vieux Canal à Hirtzfelden, participez au 
ramassage des amphibiens sur le crapauduc de 
Meyenheim. Prévoir des vêtements chauds.  
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou par mail : 
maisonnatuure.vieuxcanal@gmail.com 
 
      MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 18 mars 2015, à 14h à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : 
L’heure du Conte. 
 

- Mardi 24 mars 2015, à 9h30 à la Maison du Citoyen 
à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans : 
Bébés Lecteurs. 
 

- Mercredi 25 mars 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. 

Agenda culturel et sportif - Loisirs 
       

      MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 25 mars 2015 à 20h, à l’Auditorium du Collè-
ge Félix Eboué de Fessenheim, Michael Derotus au-
teur - compositeur, vous présentera son univers musi-
cal de compositions teintées de blues, de rock, de pop 
et des reprises personnelles de standards français et 
internationaux. Réservations conseillées. Renseigne-
ments au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 
 
      MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 25 mars 2015 de 10h à 10h45, devant l’an-
cienne agence du Crédit Mutuel. 
 

      EXCURSION ‘’SPECIALE SENIORS’’ 
 

Jeudi 26 mars 2015, excursion avec repas de carpes-
frites dans le Sundgau organisée par la Com-Com Es-
sor du Rhin. Au programme : visite guidée du musée 
du Papier Peint à Rixheim, repas à la friterie « Zum 
Glockabrunna » à Balschwiller et visite des vitraux d’art 
Michel Lieby à Hagenbach. 
Prix : 48 €/personne (adhérents Apalib’) + 13,50 € pour 
les non-adhérents (repas et boissons compris) 
Renseignements et inscription au 03 89 33 53 00 ou 
par mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr 

 
      CONFERENCE-PROJECTION 
 

Vendredi 27 mars 2015 à 20h, à la Maison de la natu-
re du Vieux Canal à Hirtzfelden, conférence-projection  
« Amphibiens et reptiles d’Alsace » réalisée par Daniel 
Holfert, membre de l’association BUFO. 
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou par mail : 
maisonnatuure.vieuxcanal@gmail.com.  
 
      ORCHESTRE DE JEUNES MUSICIENS 
 

Samedi 28 mars 2015 à 16 h, à la Salle des Fêtes de 
Bantzenheim, la musique Espérance de Bantzenheim 
organise sa 3ème rencontre d’orchestres des jeunes. 
Entrée libre. Petite restauration sur place. 
 
      EXPOSITION « LES AMPHIBIENS D’ALSACE » 
 

Jusqu’au 10 avril 2015, du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 16h30, à la Maison de la nature du 
Vieux Canal à Hirtzfelden.  
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou par mail : 
maisonnatuure.vieuxcanal@gmail.com 
 

      CONCERT 
 

Samedi 18 avril 2015 à 20h, à la Salle des Sports de 
Rumersheim-le-Haut, concert atypique par l’entente mu-
sicale Fessenheim-Rumersheim. Entrée libre (plateau).  

Avec la présence de l’harmonie d’Hérimoncourt et d’un 
conteur, la première partie du concert sera axée sur les 
grands événements intervenus entre 1935 et 1945. La 
seconde partie, intitulée « Du pouvoir des armes, au 
pouvoir des fleurs », l’entente musicale vous fera tra-
verser les années 50 et 60 pour arriver à l’avènement 
du mouvement hippie. Au programme : marche améri-
caine, musiques originales, comédies musicales, Elvis 
Presley…  

http://www.cc-essordurhin.fr


       JOURNEE DEPARTEMENTALE  
 

Samedi 18 avril 2015 de 8h30 à 17h00, au Parc             
Expo de Colmar, journée départementale pour les as-
sistantes maternelles sur le thème  « Assistant mater-
nel : professionnel de la Petite Enfance ».  
Renseignements et inscriptions au R.A.M. (Relais 
Assistants Maternels) de Fessenheim par mail : 
ram.fessenheim@orange.fr ou auprès de Marine 
Hueber au 03 89 62 40 86. 

       

       CADETS DE LA REPUBLIQUE 
 

Vous avez entre 18 et 30 ans ? Inscrivez-vous avant 
le 13 mars 2015 et bénéficiez du dispositif ‘’Cadet de 
la République’’, intégrant une formation à l’emploi 
d’adjoint de sécurité et d’une préparation au 
concours de gardien de la paix. Formation d’un an, 
sans aucune condition de diplôme.  
Renseignements sur : lapolicenationalerecrute.fr 
 
       APPRENTISSAGE INDUSTRIEL 
 

Portes ouvertes sur l’apprentissage industriel, les sa-
medis 21 mars 2015, de 9h à 16h à Colmar (31, rue 
des Jardins) et 28 mars 2015, de 9h à 16h à Mulhou-
se (22, rue du 57ème Régiment de Transmission). 
Renseignements au C.F.A.I. du Haut-Rhin au 03 89 
46 89 97 ou sur le site internet : www.cfai-alsace.fr 

 
       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 
 
       OFFRES D’EMPLOI 
 

- DUO PIZZA à Rumersheim-le-Haut recherche une/
des personne(s) (à partir de 16 ans), pour travailler 
quelques heures par semaine. 
Renseignements au 03 89 26 28 48 ou se présen-
ter directement chez Duo Pizza, Route Nationale, 
aux heures d’ouverture. 
 

- La Com-Com Essor du Rhin recrute des agents 
d’accueil trilingues français/allemand/anglais pour 
le Point Information Tourisme situé à la Pépinière 
d’entreprises La Ruche à Fessenheim, ouvert de la 
mi-juin 2015 à mi-septembre 2015. 
Les candidatures sont à adresser, avant le                 
30 mars 2015, à M. le Président de la Com-Com 
Essor du Rhin, 2 rue du Rhin à Fessenheim ou 
par mail : f.krieger@cc-essordurhin.fr. 
Renseignements au 03 89 48 62 30. 
 

- L’Office de Tourisme de Guebwiller Soultz et des 
Pays du Florival recherche un(e) assistant(e) admi-
nistrative et comptable. CDD de 7 mois (idéalement 
du 2 mars 2015 au 30 septembre 2015), temps com-
plet, possibilité de travail le week-end et jours fériés.  
De profil : bac+2, excellente connaissance de la 
comptabilité publique M4, maîtrise des outils informa-
tiques (suite office, cosolus et autres logiciels inter-
nes à la structure), compétences juridiques, sociales, 
budgétaires, capacités managériales, allemand et 
anglais souhaité... 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont 
à adresser à la directrice : stepha-
nie.chefdeville@tourisme-guebwiller.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     
     
      NOUVELLE CARTE TOURISTIQUE 
 

La Rollmap® (nouvelle carte touristique réalisée par 
l’office de tourisme de Guebwiller-Soultz et des Pays 
du Florival) localise de façon originale les sites cultu-
rels, patrimoniaux et activités de loisirs. Présentée 
sous une forme jusqu’ici inédite en Alsace, la Roll-
map® est une carte qui, au fur et à mesure qu’on la 
déroule, laisse apparaître le texte en lien avec la par-
celle de carte visible. Disponible dès à présent dans 
les points d’accueil de l’Office de tourisme. 

Environnement 
       

       INFOS CIGOGNE : elles sont de retour ! 

 

Pour la 5ème année consécutive, Juste et Récompen-
se sont de retour. Récompense, le mâle, est arrivé le 
13 février 2015 et Juste le 20 février 2015. Nous es-
pérons que cette année encore nous aurons le plaisir 
de voir la famille cigogne s’agrandir. 
 
      VENTE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
 

Si vous souhaitez acquérir un composteur individuel 
au prix d’environ 15 €, contactez Rachel Mendelin à 
la Com-Com Essor du Rhin au 03 89 48 62 30 ou par                  
E-mail : r.mendelin@cc-essordurhin.fr 
       
      HORAIRES D’OUVERTURE 
 

La Plateforme intercommunale du Harthlé située rou-
te d’Hirtzfelden à Fessenheim (à la sortie de Fessen-
heim, au rond point du Super U) est ouverte toute 
l’année, les : 

Vendredi Samedi 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

  14h-16h 9h-12h 14h-16h 

mailto:ram.fessenheim@orange.fr
http://www.cc-essordurhin.fr/economie/plateforme-pour-l-emploi---petra.htm
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Divers 
 

       REMERCIEMENT 
 

Les enfants de Mme HUEBER Antoinette remercient 
chaleureusement 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 Curé Armand. 
 
       ETAT CIVIL 
 

- Le 11 février 2015 est né Loïc Schupfer, fils de 
Christophe Schupfer et de Stéphanie Frosh. 

- Le 17 février 2015 est née Célia Breisacher, fille de 
Alexandre Breisacher et d’Aurélie Defosse. 
 
       CINEMA 
 

Projections à l’Espace Rhénan de Kembs, les : 
 

- Mardi 3 mars 2015 à 14h30 : Gus petit oiseau, 
grand voyage (Animation) 
- Jeudi 5 mars 2015 à 14h30 : Les nouveaux héros 
(Animation) 

- Jeudi 5 mars 2015 à 20h : Cinquante nuances de 
Grey (Erotique) 

- Mercredi 18 mars 2015 à 14h30 : Bob l’éponge : un 
héros sort de l’eau (Animation) 

- Vendredi 20 mars 2015 à 20h : American Sniper 
(Biopic) 

 
       INFORMATION POUR LES FRONTALIERS 
 

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

- Village-Neuf : les mardis 03/03/15 et 31/03/15, de 
13h30 à 17h30.  
- Saint-Louis : le jeudi 19/03/15, de 13h30 à 17h30.  
- Mulhouse : le mardi 24/03/15, de 13h30 à 17h30.  
 
       LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Du 16 au 22 mars 2015 aura lieu la Semaine de La 
Ligue contre le Cancer.   
Des membres de l’Amicale des Donneurs de Sang 
passeront à votre domicile pour recueillir vos dons.  
 
      DON DU SANG 
 

Lundi 23 mars 2015, de 16h30 à 19h30, à la Salle 
de Musique de Rumersheim-le-Haut aura lieu la pro-
chaine collecte de sang. 
 
       L’UP REGIO 
 

- Vendredi 13 mars 2015, à 15h : Massage japonais 
du visage ‘’Kobido’’, durée : 2 x 2h. 
- Mardi 17 mars 2015, à 18h30 : Repas indien,            
durée : 1 x 4h. 
- Mardi 24 mars 2015, à 18h30 : Cuisine végétarien-
ne sans gluten, durée : 1 x 3h. 
Renseignements et inscriptions au 03 89 26 23 36 
ou par courriel : upregio@wanadoo.fr 
 
      MARCHE PAYSAN 
 

Vendredi 27 mars 2015, à la Ferme Brun, rue des 
Roses à Blodelsheim. 

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 

      HORAIRES D’ETE 
 

Dimanche 29 mars 2015, changement d’heure : à 2h 
du matin, il sera 3h. 
A compter du 1er avril 2015 : déchèterie ouverte le 
mercredi de 18h à 20h et le samedi de 8h à 11h. 
 

      COURS D’ART FLORAL 
 

Samedi 4 avril 2015 de 14h à 16h, cours d’art floral 
spécial Pâques organisé par l’Atelier Julie BIHLER. 
Tarif : 28€/personne (tout compris). Places limitées à 
15 personnes. 
Renseignements et inscription au 03 89 33 53 00 
ou par mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr. 
 

      L’AFFAIRE EST DANS LE SAC 
 

Certaines rues du village et certains espaces verts 
sont devenus le lieu privilégié de nos amis les chiens 
et de leurs maitres pour leur promenade quotidienne. 
Notre  village n’est pas équipé de distributeurs de sa-
chets ramasse-crottes. Alors ayez le bon geste : pen-
sez à emmener un sachet et ramassez les déjections 
de votre chien. Nos enfants et nos chaussures vous 
disent merci. 
 

      AGIR FACE A LA RENOUEE 
  

La Renouée asiatique est une plante invasive très 
présente en Alsace. Les Renouées ont un impact fort 
sur l’environnement : 
- elles perturbent le fonctionnement des écosystèmes 
en modifiant le recyclage des nutriments, 
- elles posent des problèmes dans la gestion des 
cours d’eau en créant des embâcles qui dégradent les 
ouvrages, les rives deviennent difficiles d’accès, 
- elles sont responsables de l’érosion des berges et 
posent des problèmes en bords de routes, cachant 
ainsi la visibilité aux utilisateurs ou le long des voies 
de chemin de fer. 
Afin de limiter la propagation de ces plantes invasives, 
la méthode mécanique (arrachage), la méthode physi-
que telle que la barrière anti-rhizomes (barrière plasti-
que implantée dans le sol afin d’éviter l’extension des 
rhizomes) ou d’une couverture du sol par un géotexti-
le (à effectuer après avoir retiré toutes les tiges sè-
ches) ou la méthode chimique (traitement par des pro-
duits phytosanitaires). 
Renseignements et conseils pratiques auprès du 
Service Environnement et Agriculture, Unité Natu-
re et Patrimoine Arboré du Conseil Général au           
03 89 30 65 30 ou par mail : envir.agri@cg68.fr 


