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2
ème

 JOURNEE CITOYENNE 
 SAMEDI 28 MAI 2016, de 8h à 18h 

 
 
 
Chers habitants de Rumersheim-le-Haut, 
  
L’année dernière, la Commune a organisé sa première Journée Citoyenne. Elle a remporté un vif 
succès et nous avons donc décidé de la renouveler. 
  
Quelques explications pour ceux qui ne connaissent pas encore la Journée Citoyenne. 
  
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’entre-
tien, 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 ca-
dre 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 8 h à 18 h. 
Suite aux inscriptions, des groupes de travail seront formés afin de réaliser différents chantiers. 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 tou-
tes vos questions. 
  
Nous sommes ouverts à toutes vos idées. 
 
L’année dernière, 150 bénévoles s’étaient inscrits. Cette année, j’en suis sûr, nous serons encore 
plus nombreux. Je compte sur vous ! 
  
Au plaisir de vous retrouver tous le samedi 28 mai 2016, bien à vous, 
  
                                                                                                         Votre maire, 
                                                                                                         Thierry Schelcher 



Environnement 

Emploi - Formation 

OFFRES D’EMPLOI 
 

- DUO PIZZA est à la recherche d’une personne 
pour aider quelques heures par semaine. 
Les personnes intéressées sont invitées à se ren-
dre sur place (23, Route Nationale), aux heures 
d’ouvertures. 
 

- GLAS TRÖSCH, grand fournisseur de vitrage eu-
ropéen, recherche un préparateur de commandes, 
dynamique, autonome, motivé et ponctuel, avec 
quelques notions en informatique. 
Comprendre et parler allemand serait un plus. 
Poste basé à Bad Krozingen-Schmidhofen. 
Renseignements auprès de M. Collignon (entre 
7h et 14h30) au 00 49/7 63 38 00 97 62. 

 

INFOBEST 
 

Les 3 et 22 mars 2016, prochaines permanences 
(sur rendez-vous) de Pôle Emploi et de l’Agentur 
für Arbeit, dans les locaux d’INFOBEST à Vogel-
grun.  
Renseignements au 03 89 72 04 63. 

LA CIGOGNE EST DE RETOUR 
 

Pour la 5ème année consécutive, RECOMPENSE, le 
mâle, est de retour dans notre village. Il est arrivé le 
4 février 2016, soit 7 jours plus tôt que l’année der-
nière et 5 jours plus tôt qu’il y a deux ans. Il prépare 
activement le nid en attendant JUSTE qui devrait 
arriver d’ici quelques jours. 

Divers 

ETAT CIVIL 
 

Le 26 janvier 2016 est né Marius Bechtold, fils de 
Vincent Bechtold et de Sophie Bretz.  
 

HORAIRES D’ETE 
 

Dimanche 27 mars 2016, changement d’heure : à 
2h du matin, il sera 3h. 

 
SOIREE TARTES FLAMBEES 
 

‘’En sport, tout demande de la détermination.  Les 
3D. Détermination, Disponibilité, Discipline, et la 
réussite est à portée de main ‘’ .           Philip Roth 
 

Ce samedi 20 février 2016, c’est ce bel état d’esprit 
qui a animé l’équipe organisatrice de la 1ère soirée 
tartes flambées.  
Les membres de la section basket de l’A.L.S.C. re-
mercient tous ceux qui ont soutenu la section par 
leur présence et en assurant l’ambiance. Merci à 

l’équipe fanion, aux cadettes et aux membres du 
comité. Merci à Serge, Gilles et Tom. 

Jeunesse 

ANIMATION JEUNESSE 
 

Du 11 au 15 avril 2016, de 9h à 17h, à la Maison 
de la Nature à Hirtzfelden, animations ‘’Graines 
d’artistes’’ pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Tarifs : 125 € ou 135 €, repas de midi compris. 
Renseignements au 09 64 25 55 54. 
 

SESSION B.A.F.A. 
 

La Com-Com Essor du Rhin, en partenariat avec 
la Fédération des Foyers-Clubs d’Alsace, propo-
se une formation générale B.A.F.A. (Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) en ex-
ternat, du 2 au 9 avril 2016 à la Maison de la 
Nature à Hirtzfelden, au prix de 350 €. 
Attention, places limitées. A noter que les habi-
tants des Com-Com Essor du Rhin et du Pays de 
Brisach sont prioritaires.  
Renseignements et inscriptions, avant le 15 
mars 2016, auprès de Sabrina D’Alessio par          
E-mail : fdfc68@mouvement-rural.org ou au  
03 89 33 28 33. 

CONCESSION CIMETIERE 
 

Un nombre important de concessions ont été ré-
cemment attribuées. Afin de clore cette partie du 
dossier, les familles encore non pourvues sont 
invitées à venir déposer leurs demandes de 
concessions à la mairie. 
 

LE PANIER SAVEURS & FRAICHEUR BIO 
 

Des producteurs associés vous proposent des 
paniers de fruits et/ou légumes que vous pouvez 
chercher au point relais la Boucherie « Au fin Pa-
lais » 9 rue d’Ensisheim à Rumersheim-le-Haut, 
tous les vendredis de 14h30 à 18h30. 

 
 

Pour tous renseignements ou pour passer 
commande, contactez le 03 89 23 78 37 ou par 
E-mail : infos@lepanierfraicheurbio.fr 

 
Formule duo Formule famille 

Panier  
« légumes et 
fruits de saison » 

17 €*/panier 
6 à 7 variétés 
Environ 6 kg 

27 €*/panier 
10 à 12 variétés 

Environ 9 kg 

Panier « légumes 
et fruits de saison 
+ un produit dé-
couverte » 

22 €*/panier 32 €*/panier 

Panier « fruits » 10 €* 10 €* 

* variations infimes selon pesée 

Actualités 
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Actualités 

THE DANSANT A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

L’A.L.S.C. organise son 1
er

 Thé Dansant, avec         
l’orchestre Steph’Band, le dimanche 13 mars 
2016 à partir de 14h, à la Salle des Sports (rue 
du Stade) à Rumersheim-le-Haut. 
Tarif d’entrée : 6 €/personne (donnant droit à un 
tirage de la tombola toutes les heures). 
Petite restauration sur place.  
 

PAROISSE DE RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Des bénévoles vont préparer des rameaux pour 
la  Bénédiction du samedi 19 mars 2016. Un pa-
nier pour des dons sera placé près des rameaux 
pour le fleurissement de l’église. Merci pour votre 
générosité. 
 

QUETE POUR LE CHAUFFAGE ET L’ENTRE-
TIEN DE L’EGLISE 
 

Les membres du conseil de fabrique passeront 
dans vos foyers la 2ème quinzaine du mois de 
mars 2016 pour recevoir votre participation aux 
frais.  
Merci pour votre générosité et le bon accueil ré-
servé aux quêteurs.  
 

THEATRE ST-FRIDOLIN 

 

Dimanche 20 mars 2016 à 15h, à la Salle de 
Musique, 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. 
 

DON DU SANG 
 

Lundi 21 mars 2016, de 16h30 à 19h30, à la Sal-
le de Musique de Rumersheim-le-Haut aura lieu 
la prochaine collecte de sang.  
Une collation, préparée par les membres de l’ami-
cale, sera offerte à tous les donneurs. 
 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Prochainement, des personnes bénévoles passe-
ront dans vos foyers pour recueillir vos dons.  
Merci d’avance pour votre accueil et votre géné-
rosité. 
 

En 2015, le montant de la quête réalisée dans no-
tre commune s’est élevé à 4 550 € et servira ex-
clusivement à la recherche.  
Aux noms des malades, MERCI. 

LA TNT HAUTE DEFINITION 
 

Quelles sont les différentes étapes pour passer à 
la TNT HAUTE DEFINITION le 5 avril 2016 ? 
 

ETAPE 1 - Dès maintenant : 
Si vous recevez la télé par l’antenne râteau, fai-

tes le test pour savoir si vous devez vous équi-

per. Affichez la chaîne 7 ou 57 sur votre poste et 

vérifiez que le logo « ARTE HD » s’affiche : 

 

ETAPE 2 -  LE 5 AVRIL 2016 : 
Pour recevoir la TNT HD, faites une recherche et 
mémorisation de vos chaînes. 

 

Ensuite, dans les deux cas : 
1/ Appuyez sur la touche HOME ou MENU de    
votre télécommande. 
 

2/  Sélectionnez  INSTALLATION/REGLAGE/
RECHERCHE ou CONFIGURATION selon votre 
équipement.  
Si le menu propose : « mise à jour » ou 
« installation », optez pour « installation ». 
 

3/ Sélectionnez CONFIGURATION AUTO ou   
RECHERCHE AUTOMATIQUE.  
Si au cours de l’une de ces étapes, un code vous 
est demandé et si vous n’avez pas modifié ce co-
de, référez-vous à la documentation de votre ap-
pareil, ou essayez l’un des codes suivants : 
« 0000 » ou « 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 ». 
 

4/ Appuyez sur OK, patientez quelques minutes 
et C’EST FAIT. 
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur 
recevoirlatnt.fr ou appeler le 09 70 81 88 18. 

Le logo « ARTE HD » 
apparait sur la chaîne  

7 ou 57 

Le logo « HD » n’appa-
rait ni sur la chaîne 7  

ni sur la chaîne 57  

Votre télé est compatible 
avec le TNT HD. Rendez-
vous le 5 avril 2016 pour 
régler votre téléviseur et 
profiter de la TNT HD  

Votre télé n’est pas com-
patible avec la TNT.  
Il n’est pas nécessaire de 
la changer. Il suffit de 
vous procurer un adapta-
teur TNT HD. 
Ne tardez pas à vous 
équiper sinon vous ne re-
cevrez plus la télévision 
après le 5 avril.  

Vous avez une télé  
compatible TNT HD ? 

Vous avez une télé  
reliée à un  

adaptateur TNT HD ? 

Allumez votre télé. Utilisez 
ensuite la télécommande 
de votre télé. 

Allumez votre télé et votre 
adaptateur. Utilisez ensui-
te la télécommande de 
votre adaptateur.  



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 

 
      LES RENDEZ-VOUS DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

03/03/16, à 14h15, rue de l’Eglise à Rustenhart 
05/03/16, à 9h, rue de l’Eglise à Rustenhart 
10/03/16, à 14h15, rue de l’Eglise à Rustenhart 
17/03/16, à 14h15, rue de l’Eglise à Rustenhart 
19/03/16, à 9h, rue de l’Eglise à Rustenhart 
24/03/16, à 14h15, rue de l’Eglise à Rustenhart 
31/03/16, à 14h15, Place du 5

ème
 RTM à Munchhouse 

 

PLANNING DES MATCHES DE BASKET 
 

Samedi 5 mars 2016 : 
- à 15h30 (minimes)  : Rumersheim / Richwiller 
 

Dimanche 6 mars 2016 : 
- à 14h (poussines)  : Rumersheim / Berrwiller 2 
 

Samedi 12 mars 2016 : 
- à 16h (minimes) : Rumersheim / Kientzheim 
- à 18h30 (seniors)  : Rumersheim / Vendenheim 
 

PLANNING DES MATCHES DE FOOT 
 

Dimanche 6 mars 2016 : 
- à 10h : Rumersheim 2  / Merxheim 
 

Dimanche 20 mars 2016 : 
- à 15h : Rumersheim / Bergholtz 
 

BRIQU’O RHIN, DU 100% LEGO 
 

Samedi 12 mars 2016 de 14h à 18h30 et dimanche            
13 mars 2016 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. 
 

ROTARY CLUB D’OTTMARSHEIM 
 

Dimanche 20 mars 2016, à la Salle des Fêtes            
d’Ottmarsheim, le Rotary Club d’Ottmarsheim organise 
une après-midi festive au profit d’une action pour les 
personnes âgées dépendantes de l’E.H.P.A.D. ‘’Les 
Molènes’’ de Bantzenheim. 
Inscriptions auprès de la présidente Christine Dirin-
ger au 03 89 47 01 06. 
 

SAUVETAGE DES AMPHIBIENS 
 

Dimanche 20 mars 2016, à la Maison de la Nature à 
Hirtzfelden, participez avec l’association BUFO au ra-
massage des amphibiens. Le rendez-vous est fixé à 8h. 
Vêtements chauds conseillés. 
Renseignements au 09 64 25 55 54. 

 

MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 23 mars 2016, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 

MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 23 mars 2016, à 14h à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : 
L’heure du Conte. 
- Mardi 29 mars 2016, à 9h30 à la Maison du Citoyen    
à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans : 
Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 30 mars 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 média-
thèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.   
 

 HAUT-RHIN PROPRE 
 

Jeudi 24 mars 2016, grand ‘’nettoyage de printemps’’ 
aux abords du Canal du Rhône au Rhin, organisé par 
la Maison de la Nature à Hirtzfelden.  
Renseignements au 09 64 25 55 54. 

 

MARCHE PAYSAN 
 

Le vendredi 25 mars 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 
 

MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 30 mars 2016, à 20h, à l’Auditorium            
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert jazz/
swing du groupe Clair de Line. Réservations conseil-
lées.  
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur 
ecs.68.free.fr 
 

BOURSE AUX VETEMENTS 
 

Dimanche 24 avril 2016, de 8h30 à 14h, à la               
Salle des Sports de Rumersheim-le-Haut, bourse aux 
vêtements enfants, jouets et matériels de puériculture, 
organisée par les Elsass Gorilles.  
Petite restauration sur place.  
Inscriptions au 06 64 47 65 64.  
 

CONCERT DE PRINTEMPS 
 

Samedi 30 avril 2016, à la Salle de Musique                    
de Rumersheim-le-Haut, concert de printemps de 
l’Entente Musicale Rumersheim-Fessenheim. 

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 
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