Flash Infos - Avril 2015

Cette année, la municipalité va organiser sa première journée citoyenne, le :
SAMEDI 30 MAI 2015, de 8h à 18h.
Un tract d’information et un bulletin d’inscription pour cette journée sont joints
au flash infos.

Actualités
OUVERTURE DE LA DECHETERIE
La Com-Com Essor du Rhin a récemment décidé
d’harmoniser les horaires d’ouverture des déchèteries
sur l’ensemble du territoire, notamment lors des changements d’horaires été/hiver.
Il a ainsi été décidé de faire 6 mois avec les horaires
d’été et 6 mois avec les horaires d’hiver, définis de la
manière suivante :
- Horaires hiver : du 1er novembre au 30 avril
- Horaires été : du 1er mai au 31 octobre.
Attention, la déchèterie de Rumersheim-le-Haut
n’ouvrira donc pas le mercredi 1er avril 2015
(comme indiqué dans le flash infos du mois de
mars) mais seulement à compter du 1er mai 2015,
de 18h à 20h le mercredi et de 8h à 11h le samedi.
INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Mardi 7 et jeudi 9 avril 2015, de 15h45 à 17h20, à
l’école maternelle (21, rue de l’École) pour les enfants
nés en 2012.
Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Carnet de santé (avec les vaccinations à jour).

OPERATION ‘’HAUT-RHIN PROPRE’’
Pour la 5ème année consécutive, la commune s’associe au Conseil Général du Haut-Rhin et organise
l'opération ‘’Haut-Rhin Propre’’.
Une matinée de ramassage est programmée le
samedi 11 avril 2015, de 8h à 12h, sur le ban
communal de Rumersheim-le-Haut.
Le rendez-vous est fixé à 8h, à l’atelier communal.
Il est conseillé de mettre une tenue adéquate
(vieux vêtements et selon la météo : imperméables,
bottes,…), de vous équiper, si possible, d’un gilet de
sécurité fluo et éventuellement d’un petit sac à dos
(pour les sacs poubelle, gants, téléphone,...).
Des gants en latex, des gants de travail et des sacs
poubelle seront fournis par la mairie. Si toutefois, vous
possédez des pinces de ramassage ou tout autre matériel utile, vous pouvez vous munir de ces outils.
Pour le bon déroulement de cette matinée, il serait
souhaitable de vous inscrire en mairie en téléphonant
au 03 89 26 04 05.
Seuls les enfants accompagnés d'un parent pourront
participer à cette opération propreté. Ils seront sous
leur responsabilité tout au long de la matinée.

INSCRIPTIONS A L’ECOLE ELEMENTAIRE
Mardi 7 et jeudi 9 avril 2015, de 15h45 à 17h30, à
l’école élémentaire (rue Robert Schuman) pour les
enfants nés en 2009 ou les nouveaux arrivants.
Pièces à fournir :
- Livret de famille
- Carnet de santé (avec les vaccinations à jour)
- Pour les nouveaux arrivants (sauf pour les CP),
un certificat de radiation.
QUETE POUR LE CHAUFFAGE DE L’EGLISE
Le conseil de fabrique informe les villageois que les
membres bénévoles passeront dans les foyers dans
le cadre de la quête au profit du chauffage de l’église,
et pour financer le projet d’un tableau sculpté qui sera
mis sous la Sainte Vierge.

OPERATION FLEURISSEMENT
Cette année encore la commune participe à l’achat
de toutes les variétés de plantations annuelles qui
agrémenteront vos balconnières, jardinières et petits
massifs en entrée de propriété.
Il vous suffit de vous rendre à la mairie entre le 13
avril 2015 et le 29 mai 2015, aux heures habituelles d'ouverture, pour récupérer votre bon.
Celui-ci est utilisable jusqu’au 13 juillet 2015,
chez les horticulteurs Guyot à Bantzenheim et
Decker à Blodelsheim.
La participation de la commune est de 50 cents par
plant avec un maximum de 30 plants par foyer.

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 MATCHS DE FOOTBALL
Vendredi 3 avril 2015 :
- à 10h : Rumersheim 2 / Battenheim
Dimanche 19 avril 2015 :
- à 10h : Rumersheim 2 / Wittenheim
- à 16h : Rumersheim / Pfastatt
Dimanche 26 avril 2015 :
- à 16h : Rumersheim / Ensisheim
PLANNING DES MATCHS DE BASKET
Samedi 4 avril 2015 :
- à 13h30 (mini) : Rumersheim / Berrwiller
- à 15h (poussines) : Rumersheim / FCM 2
- à 16h30 (benjamines) : Rumersheim / FCM 2
- à 18h (minimes) : Rumersheim / Wihr 2
Samedi 11 avril 2015 :
- à 13h30 (mini) : Rumersheim / Eguisheim
- à 14h45 (poussines) : Rumersheim / Thann
- à 16h (minimes) : Rumersheim / Heimersdorf
- à 18h (seniors) : Rumersheim / Furdenheim
Dimanche 12 avril 2015 :
- à 15h (benjamines) : Rumersheim / Wihr
Dimanche 19 avril 2015 :
- à 13h30 (benjamines) : Rumersheim / Kientzheim
- à 15h (seniors) : Rumersheim / FCM 2
ACTIVITE RANDO-BALADE (spécial seniors, 55 ans et plus)

- Mardi 7 avril 2015 : circuit des ‘’cerisiers en fleurs’’
près de Kandern. Rendez-vous à 8h30, parking de la
Salle Polyvalente à Blodelsheim.
- Jeudi 23 avril 2015 : balade le long de la Thur. Rendez-vous à 9h, parking du Norma à Ensisheim
Renseignements à La Ruche au 03 89 33 53 00.
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
SOIREE FRIEHJOHR FER UNSRI SPROCH
Samedi 11 avril 2015, à 20h15, à la Salle Polyvalente
de Blodelsheim. Théâtre en alsacien, avec la participation de jeunes du théâtre alsacien de Blodelsheim, l’école de musique Cadence et la chorale Sainte-Cécile.
Entrée gratuite. Buvette et pâtisseries sur place.
MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT
Mercredi 22 avril 2015, de 10h à 10h45, devant
l’ancienne agence du Crédit Mutuel.
MARCHE PAYSAN
Vendredi 24 avril 2015, à la Ferme Brun, rue des
Roses à Blodelsheim.

ACTIVITE SOPHROLOGIE - RELAXATION
ENERGETIQUE - GESTION DU STRESS
Vendredi 24 avril 2015, de 17h30 à 19h30, à La
Ruche à Fessenheim.
10 séances de 2h toutes les 2 semaines, les 15/05,
29/05, 12/06, 26/06, 11/09, 25/09, 09/10, 23/10, 06/11.
Tarifs : 160 € pour les 10 séances. 5 € pour la séance
de découverte. Inscriptions et renseignements auprès d’Angélique Macnar au 03 89 81 49
95 ou par mail : ange.macnar@orange.fr
BARATHON 2015
8 concerts gratuits avec 8 groupes différents, répartis
dans 4 bars du territoire de la Com-Com Essor du
Rhin, les vendredi 24 et samedi 25 avril 2015. Une
nouveauté cette année : le ‘’before du Barathon’’ à la
Ferme Brun à Blodelsheim. Pour vous renseigner et
connaître le programme en détail, visitez le site :
ecs68.free.fr
BOURSE AUX VETEMENTS ENFANTS
Dimanche 26 avril 2015, 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. Tarif : 10 € la table. Petite restauration sur place. Pour vous inscrire, contactez
Laetitia Walter au 06 64 47 65 64.
MERCREDI DE LA COM-COM
Mercredi 29 avril 2015, à 20h : duo franco-américain
avec Cary T. Brown et Aurélien Boilleau, à l’Auditorium
du Collège Félix Eboué de Fessenheim. Réservations
conseillées. Renseignements au 06 64 46 73 93 ou
sur ecs.68.free.fr

MAISON DE LA NATURE - INAUGURATION
Dimanche 3 mai 2015, de 10h à 18h : inauguration de
la Maison de la Nature à Hirtzfelden.
Diverses animations au programme : troc aux plantes
et marché paysan, ateliers ludiques et pédagogiques (poterie, vannerie, apiculture, ludothèque, sentier
pieds nus), jeu de piste familial pour découvrir et s’approprier la faune et la flore, spectacles de marionnettes
pour enfants, promenades en calèche,...
Animations musicales, restauration sur place.
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou par mail :
maisonnatuure.vieuxcanal@gmail.com
CINEMA
Projections à l’Espace Rhénan de Kembs, les :
- Mercredi 08/04/15 à 20h : Divergente 2 (Action)
- Mercredi 15/04/15 à 14h : Cendrillon (Animation)
- Vendredi 17/04/15 à 20h : Un homme idéal (Thriller)
- Dimanche 26/04/15 à 14h30 : Shaun le mouton (Animation)
- Dimanche 26/04/15 à 17h : Pourquoi j’ai mangé mon
père ? (Animation)
- Mardi 28/04/15 à 14h30 : Shaun le mouton (Animation)
- Mercredi 29/04/15 à 14h30 : Clochette et la créature
légendaire (Animation)

Emploi - Formation
OFFRES D’EMPLOI
- Animateurs jeunes
Les Foyers Clubs d’Alsace recrutent des animateurs
jeunes, avec ou sans B.A.F.A., pour l’encadrement
du programme « Boost ton printemps », du 28 avril
2015 au 8 mai 2015, ainsi que pour le programme
« Boost ton été », du 6 juillet 2015 au 15 août 2015 .
Permis de conduire exigé. Candidatures à envoyer
par courriel : jeunesse.ccer@gmail.com
- Agent de déchèterie
La Com-Com Essor du Rhin recrute un agent pour
les déchèteries de son territoire, entre deux et cinq
heures par semaine. Poste à pourvoir dès que possible. Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à la Com-Com
Essor du Rhin, avant le 17 avril 2015.
- Monteur/Assembleur d’équipements pour
poids lourds et utilitaires
Carrosserie industrielle RTL recherche une personne autonome et polyvalente (aucune qualification spécifique requise). C.D.D. de 3 à 6 mois. Poste à pourvoir à partir de fin
mars 2015. Salaire SMIC.

Candidatures à envoyer à Carrosserie industrielle
RTL, Z.A., 2 rue des Vosges à Rumersheim-leHaut ou par courriel : carrosseriertl@orange.fr

Environnement
DECHETERIES - DEPOT DE CENDRES
Soyez vigilant lorsque vous déposez des cendres à la
déchèterie dans la benne des déchets verts, les cendres doivent être froides. Le samedi 28 février 2015,
à Fessenheim, les pompiers ont dû intervenir pour un
départ d’incendie.
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, jusqu’au 15
avril 2015.
CORBETIERES
Afin de limiter les dégâts causés aux cultures des
agriculteurs par une surpopulation de corbeaux, des
pièges seront installés sur la période d’avril à fin juin.
Si un animal est piégé, n’intervenez pas vous-même.
Les cages sont inspectées tous les jours par des personnes agréées.
Parents, merci d’en informez également vos enfants.
PETITE FAUNE
Du 15 avril 2015 au 30 juin 2015, pour permettre à la
petite faune de se reproduire librement, merci de tenir
votre chien en laisse lors de vos promenades en forêts ou dans les champs.

Economie
L’ENVOL, POUR FACILITER LE DECOLLAGE
DES ENTREPRISES
Location à Blodelsheim d’ateliers de 150 à 400
avec bureau et mezzanine de stockage, accès à
espace cafétéria/détente et une salle de réunion.
Locaux disponibles dès septembre 2015.
Renseignements auprès de la Com-Com Essor
Rhin par mail : y.schwebel@cc-essordurhin.fr
au 03 89 48 62 30.
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IMPOSITION DES RETRAITES ALLEMANDES
Vendredi 17 avril 2015 et mercredi 29 avril 2015 :
nouvelles permanences sur l’imposition des retraites
allemandes, à La Ruche, à Fessenheim.
Suite à l‘annonce en 2013 d’un accord concernant
l’imposition des retraites allemandes, INFOBEST rappelle qu’en 2015 la situation juridique reste inchangée : les pensions allemandes sont toujours à déclarer en France et en Allemagne.
La réglementation nouvelle, qui prévoit que les retraites allemandes soient uniquement imposables en
France, ne devrait entrer en vigueur qu’en 2016.
Néanmoins, ce changement de réglementation n’aura
pas d’effets rétroactifs à savoir : les personnes non
encore contactées par le centre des impôts de Neubrandenburg d’ici-là, pourront très probablement, même au-delà de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi,
encore être imposées par le fisc allemand pour les
années antérieures (le délai de prescription étant de 7
ans).
Parallèlement, INFOBEST rappelle que le fisc français
a changé les modalités du crédit d’impôt, c’est-à-dire
du remboursement de l’impôt français sur la pension
allemande. Désormais, ce crédit d’impôt est accordé
par la France même si aucun impôt ne doit effectivement être payé en Allemagne (à condition que la retraite fût régulièrement déclarée en France et que le
contribuable soit imposable en France). C’est pourquoi les bénéficiaires d’une pension allemande pourront demander le crédit d’impôt en 2015 directement
avec leur déclaration des revenus de l’année 2014.
Renseignements au 03 89 72 04 63.

Activités pour les jeunes
‘’ BOOST TON PRINTEMPS’’
Du 25 avril 2015 au 8 mai 2015 inclus, des activités
seront proposées aux jeunes de 11 à 17 ans.
Programme disponible sur le site internet de la ComCom Essor du Rhin et sur la page facebook Anim Jeunes CCER. Permanences d’inscriptions les :
- mardi 7 avril 2015, à 19h00 : mairie de Munchhouse,
- mercredi 8 avril 2015, à 19h : Salle de Musique à
Rumersheim-le-Haut,
- à partir du 7 avril 2015, tous les mardis et jeudis de
12h30 à 13h30 : collège de Fessenheim.
- possibilité de venir déposer le dossier d’inscription
directement à La Ruche.

Divers
REMERCIEMENTS
Mme Litty et ses enfants remercient chaleureusement
les sapeurs-pompiers, la chorale Sainte-Cécile, M. le
curé Armand ainsi que les personnes qui se sont associées à leur peine lors des obsèques.
MUSIQUE CONCORDIA
Samedi 18 avril 2015 à 20h, à la Salle des Sports de
Rumersheim-le-Haut, concert atypique par l’entente
musicale Fessenheim-Rumersheim.
Entrée libre (plateau).

Pour fêter les 70 ans de la libération de la France, et
pour faire suite aux cérémonies commémoratives qui
ont eu lieu en ce début d’année à Rumersheim-leHaut et à Fessenheim, l’union musicale vous invite
cette année à un concert de printemps original.
En première partie, l’harmonie d’Hérimoncourt (avec
qui nous avons tissé des liens) et son conteur retraceront pour vous, et en musique, les grands événements intervenus entre 1935 et 1945. Le sujet sera
abordé d’une façon très originale et ce spectacle ravira petits et grands.
En deuxième partie, l’union musicale prendra alors le
relais et rendra hommage à l’Amérique, artisan décisif qui scellera le sort de l’Europe en 1945.
Si l’année dernière, vous avez aimé « So british »,
alors vous allez adorer « Du pouvoir des armes, au
pouvoir des fleurs ».
En musique bien sûr, l’union musicale vous fera traverser les années 50 et 60 pour arriver à l’avènement
du mouvement Hippie sur fond de guerre du ViêtNam. Au programme : marche américaine, musique
originale, rock, comédie musicale, Elvis Presley, the
Mama’s and the Papa’s,…
Verre de l‘amitié servi à l’issu du concert par l’union
musicale Fessenheim/Rumersheim.
Habillez-vous léger, il va faire chaud dans la salle ce
samedi 18 avril 2015 !
FISCALITE
L’usager peut désormais acheter son timbre fiscal sur
le site internet : timbres.impots.gouv.fr, pour l’obtention de son passeport.
Dès le paiement effectué en ligne par carte bancaire,
le site délivre les références du timbre électronique
sous forme d’un ‘’flashcode’’ ou d’un numéro à 16
chiffres, téléchargeable au format PDF ou pouvant
être reçu par courriel ou par SMS. Ces références
doivent être présentées à l’appui du dossier de demande de passeport déposé en mairie (ou en préfecture pour Paris).
Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à acheter
leurs timbres fiscaux papier dans les centres des finances publiques et chez les buralistes agréés qui
pourront également délivrer le timbre électronique
prochainement.

RANDONNEE CYCLISTE
La 36ème randonnée cycliste de la Hardt aura lieu
le dimanche 3 mai 2015, à la Salle des Sports de
Rumersheim-le-Haut.
Les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Rumersheim-le-Haut ont préparé pour vous des parcours de 40 km, 20 km, ainsi qu’un circuit ‘’jeunes
cyclistes’’ de 10 km.
Tous les parcours ont été minutieusement étudiés
afin d’apporter plus de sécurité et de plaisirs aux fervents de la petite reine. Des routes peu fréquentées
et des pistes cyclables ont ainsi été privilégiées.
Les départs se feront de 7h30 à 14h. L’inscription, au
prix de 2 €, donne accès au tirage de la tombola.
Des repas (côtelette - frites - salade - dessert) seront servis dès 11h30, au prix de 9 € ainsi que des
merguez sur assiette, des sandwichs jambon ou
merguez. Des ‘’pâtisseries maison’’ vous seront également proposées.
Le randonneur et la randonneuse les plus âgés recevront chacun un bon d’achat. Le plus jeune dans chaque parcours, ainsi que le groupe le plus nombreux
seront aussi récompensés. Le challenge est toujours
en course.
Le tirage de la tombola succèdera à la remise des
prix. De nombreux lots de valeur seront en jeu dont le
traditionnel V.T.T.
Les membres de l’Amicale vous invitent à venir passer avec eux cette journée de détente et de retrouvailles.
CLIQUE DES SAPEURS-POMPIERS
La clique des sapeurs-pompiers de Rumersheim-leHaut, qui va fêter cette année ses 50 ans, cherche à
étoffer ses rangs. Si vous avez déjà été membre d’une batterie fanfare par le passé (même sans grandes
connaissances) et que la pratique d’un instrument à
vent (clairon, cor de chasse,...) vous intéresse, tout
comme la participation aux manifestations patriotiques ou autres, les membres seront ravis de vous
accueillir dans leurs rangs.
Etre sapeur-pompier actif n’est pas une obligation
pour adhérer à la clique et à notre amicale.
Pour plus de renseignements contactez Frédéric
Maurer, responsable de la clique à Rumersheimle-Haut, au 06 33 36 93 57 après 18h.

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

