Flash Infos - Avril 2016
2ème JOURNEE CITOYENNE LE
SAMEDI 28 MAI 2016, DE 8H A 18H.
VOUS ETES CORDIALEMENT INVITES
A LA RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
JEUDI 7 AVRIL 2016 A 20H,
À LA SALLE DE MUSIQUE DE RUMERSHEIM-LE-HAUT.

Actualités
QUI VEUT RECUPERER LE PREAU DE L’ANCIENNE ECOLE DES GARCONS OU DU MATÉRIEL STOCKÉ DANS L’ANCIEN GARAGE ?
Lors de la prochaine Journée Citoyenne qui aura lieu
le 28 mai 2016, la municipalité procédera à la démolition du garage de l’ancienne école des garçons et à
l’aménagement paysagé de la cour.
- Le préau de l’ancienne école des garçons sera cédé
gratuitement à toute personne ou association qui souhaite le récupérer.
Pour tous renseignements, contacter M. Meyer Luc
au 03 68 47 25 97 ou le secrétariat de mairie qui
transmettra votre demande.
- Le matériel stocké dans le garage sera cédé gratuitement le samedi 2 avril 2016, de 9h à 11h, dans la
cour de l’ancienne école des garçons.

OPERATION ‘’HAUT-RHIN PROPRE’’
Pour la 6ème année consécutive, la commune s’associe au Département du Haut-Rhin et organise l'opération ‘’Haut-Rhin Propre’’.
Une matinée de ramassage est programmée le
samedi 23 avril 2016, 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.

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 11 avril 2016 et le 27 mai
2016, aux heures habituelles d'ouverture, pour récupérer votre bon. Celui-ci est utilisable jusqu’au
13 juillet 2016, 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.

Education
INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Mardi 19 avril 2016 et vendredi 22 avril 2016, de
16h à 17h30, à l’école maternelle (21, rue de l’École)
pour les enfants nés en 2013.
Pièces à fournir : le livret de famille et le carnet de
santé (avec les vaccinations à jour).

INSCRIPTIONS A L’ECOLE ELEMENTAIRE
Mardi 19 avril 2016 et vendredi 22 avril 2016, de
16h à 17h30, à l’école élémentaire (rue Robert Schuman) pour les enfants nés en 2010 ou les nouveaux
arrivants.
Pièces à fournir : le livret de famille, le carnet de santé
(avec les vaccinations à jour) et pour les nouveaux
arrivants (sauf pour les CP), un certificat de radiation.

CAVALCADE DES ECOLES
Un grand merci est adressé à toutes les personnes qui
ont contribué au bon déroulement du défilé le 5 février
dernier. Leur présence aux différentes intersections
a non seulement rassuré parents et écoliers, mais a
d’abord permis l’autorisation de défiler dans les rues.
Merci aussi à l’association ‘’Elsass Gorilles’’ qui avec
son très beau char a accompagné les enfants lors de
la cavalcade.

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
02/04/16, à 9h, Place du 5ème RTM à Munchhouse
21/04/16, à 14h15, Place du 5ème RTM à Munchhouse
23/04/16, à 9h, Place du 5ème RTM à Munchhouse
28/04/16, à 14h15, Place du 5ème RTM à Munchhouse

PLANNING DES MATCHES DE FOOT
Dimanche 3 avril 2016 :
- à 10h : Rumersheim 2 / Réguisheim 2
Dimanche 10 avril 2016 :
- à 16h : Rumersheim / Hattstatt
Dimanche 17 avril 2016 :
- à 10h : Rumersheim 2 / A.G.I.I.R. Florival 4
Dimanche 24 avril 2016 :
- à 10h : Rumersheim 2 / Merxheim 3
Dimanche 1er mai 2016 :
- à 16h : Rumersheim / Fessenheim 2

PLANNING DES MATCHES DE BASKET
Samedi 9 avril 2016 :
- à 18h30 (seniors) : Rumersheim / Ohnheim
Samedi 16 avril 2016 :
- à 13h30 (poussines) : Rumersheim / Wittenheim
- à 15h (minimes) : Rumersheim / Wittenheim
- à 16h30 (cadettes) : Rumersheim / Riedisheim
- à 18h30 (seniors) : Rumersheim / SIG 3

MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM
- Mercredi 13 avril 2016, à 14h à la Maison du Citoyen
à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : L’heure
du Conte.
- Mardi 19 avril 2016, à 9h30 à la Maison du Citoyen
à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans :
Bébés Lecteurs.
- Mercredi 20 avril 2016, à 14h à la Maison du
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 à 5 ans :
Petites Oreilles.
Animations gratuites sur réservation, à la médiathèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.

SPECTACLE (tous public - à partir de 12 ans)
Jeudi 21 avril 2016, à 20h, à la Maison du Citoyen à
Bantzenheim, la compagnie ‘’Cause Toujours’’ vous
présentera son spectacle « Elle te plaît ma jupe ou
qu’est-ce que tu penses de ma moustache ? ».
Spectacle gratuit, sur réservation, à la médiathèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.

LES BIENFAITS DE LA PERMACULTURE
Vendredi 22 avril 2016, à 20h, à la Maison de la
Nature d’Hirtzfelden, découvrez les bienfaits de l’agriculture en permaculture ainsi que des ‘’trucs et astuces’’ pour sublimer votre jardin.
Renseignements au 09 64 25 55 54.

MUSIQUE ESPERANCE DE BANTZENHEIM
Samedi 23 avril 2016 à 20h15, à la salle des Fêtes
de Bantzenheim, la société de Musique Espérance de
Bantzenheim propose son traditionnel concert de printemps (concert gratuit).

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, tartes flambées, merguez, pâtisseries.
Inscriptions au 06 64 47 65 64.

MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT
Mercredi 27 avril 2016, de 9h45 à 10h30, rue des
Bouchers.

MERCREDI DE LA COM-COM
Mercredi 27 avril 2016, à 20h, à l’Auditorium
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert pop/
rock du groupe Think-Lloyd. Réservations conseillées.
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur
ecs.68.free.fr

MARCHE PAYSAN
LE REVEIL DE LA NATURE ET L’AIL DES OURS
Samedi 16 avril 2016, de 9h à 15h30, à la Maison de
la Nature d’Hirtzfelden, découverte de la cuisine naturelle à base de plantes sauvages.
Tarifs 15 €/adulte et 12 €/enfant de moins de 12 ans.
Inscription obligatoire au 09 64 25 55 54.

Le vendredi 29 avril 2016, à partir de 16h, à la
Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim.
Un concert sera proposé avec le groupe Les Pim’s.
Renseignements au 03 89 48 59 74 ou par mail :
claude.brun@nordnet.fr

UNE CHOUETTE SOIREE
SPECTACLE (jeune public - à partir de 4 ans)
Mercredi 20 avril 2016, à 17h, au Palais de la Régence à Ensisheim, spectacle « S’ kleine Bibbele - La petite
poule qui voulait voir la mer ». Entrée libre.
Inscription obligatoire au 03 89 26 49 54.

Vendredi 29 avril 2016, à partir de 17h, à la Maison
de la Nature d’Hirtzfelden, venez profiter du crépuscule pour découvrir ce discret et passionnant rapace
nocturne : la chouette.
Renseignements au 09 64 25 55 54.

Agenda culturel et sportif - Loisirs
CONCERTS DE PRINTEMPS
Samedi 30 avril 2016 à 20h30, à la salle de Musique de Rumersheim-le-Haut, concert de l’entente
musicale Fessenheim-Rumersheim sous la direction
de Didier Metzger.
En cette année olympique, et un peu avant les athlètes, les musiciens vous emmèneront au Brésil, destination Rio de Janeiro. La soirée sera placée sous le
signe de la bonne humeur et de la samba.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, jeunes et
moins jeunes, munis d’une vieille casserole, d’un tambourin ou n’importe quel objet permettant de ‘’faire du
bruit’’ pour finir avec une grande ‘’Batucada’’ et de
plonger dans une ambiance brésilienne.
Entrée libre (plateau).
Un verre de l‘amitié sera servi à l’issu du concert par
l’union musicale Fessenheim/Rumersheim.
Autre représentation : le 2 avril 2016, à 20h30, à la
salle des Fêtes de Fessenheim.

Emploi - Formation
NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTION
DES DEMANDEURS D’EMPLOI EN FRANCE
Depuis le 1er mars 2016, l’inscription par téléphone
auprès de Pôle Emploi n’est plus possible.
L’inscription se fait désormais uniquement en ligne
sur le site : www.pole-emploi.fr et si vous n’avez pas
accès à internet, vous pouvez vous rendre dans votre
agence pour procéder à cette inscription.

PORTES OUVERTES AU C.F.A.I.
Samedi 30 avril 2016, de 9h à 13h : rencontres
‘’Jeunes/Entreprises’’, aux Centres de Formation sur
l’Apprentissage Industriel de COLMAR (31, rue des
Jardins) ou de MULHOUSE (22 rue du 57ème R.T.).
Renseignements au 03 89 46 89 97, par mail :
info@formation-industries-alsace.fr ou sur le site
internet : http://www.cfai-alsace.fr

INITIATION AUX TABLETTES NUMERIQUES

RANDONNEE CYCLISTE
ème

La 37 randonnée cycliste de la Hardt aura lieu le
dimanche 1er mai 2016, 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 8,5 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 grillée - frites - salade - dessert) seront servis dès 11h30, au prix de 10 € 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.

Emploi - Formation
INFOBEST
Prochaine permanence (uniquement sur rendez-vous)
de Pôle Emploi et de l’Agentur für Arbeit, le jeudi 7
avril 2016, dans les locaux d’INFOBEST à Vogelgrun.
Renseignements au 03 89 72 04 63.

A partir du 11 avril 2016, de 14h à 17h, à la Pépinière d’entreprises la Ruche à Fessenheim, la Com-Com
Essor du Rhin, en partenariat avec Apalib’, propose
aux seniors (55 ans et +) de s’initier à l’utilisation de la
tablette numérique (attention places limitées).
Tarif (5 séances de 3 heures) : 36 € (+ 15 € de cotisation annuelle à Apalib’).
Renseignements et inscriptions auprès de Julien
Geiger (Apalib’) au 06 34 45 25 58 ou par mail :
ou jgeiger@apa.asso.fr

OFFRES D’EMPLOI
- Le G.A.E.C. (Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun) Adrien Walter et Fille à Rumersheim-leHaut, recherche des saisonniers pour la récolte des
asperges, à partir du 15 avril 2016 jusqu'à début juin
2016.
Renseignements : GAEC Adrien Walter et Fille
au 03 89 26 14 93.
- L’Association de Gestion ‘’La Petite Enfance du
Centre Hardt’’ recherche pour son multi-accueil de
Munchhouse une personne dynamique et motivée,
titulaire du CAP Petite Enfance.
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.
Envoyer une lettre de motivation et un C.V. à l'attention de la directrice Mme Myriam Peter, MultiAccueil " PAPOUILLE", 1 rue de l'Ecole - 68740
Munchhouse. Renseignements au 03 89 83 82 37.
- La société CEWE Stiftung & Co. KGaA, laboratoire
photo basé à Eschbach (Allemagne), recrute un
‘’Intégrateur Newsletter et Web (H/F)’’ ayant une
formation dans le domaine du Design et des bonnes
connaissances en allemand (à l’oral et à l‘écrit).
Candidatures à adresser à Mme Anne Rusch :
Cewe Stiftung & Co. KGaA, Freiburgerstrasse 20 79427 Eschbach ou par mail : anne.rusch@cewe.de
Renseignements sur le site : www.cewe.de

Divers
BARATHON : LA 10ème EDITION !

ETAT CIVIL
Le 3 février 2016 est née Claire Zimberlin Couget,
fille d’Eric Zimberlin et de Myriam Couget.

REMERCIEMENTS
- SENSIBILISATION AUX GESTES QUI SAUVENT
Organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut, une journée de ‘’sensibilisation aux
gestes qui sauvent’’ s’est déroulée le 27 février 2016,
au dépôt d’incendie.
Soixante-huit personnes ont favorablement répondu à
l’appel des soldats du feu. Après une partie théorique,
trois ateliers ont permis aux volontaires de découvrir
les gestes à effectuer.
Les sapeurs-pompiers remercient vivement la commune pour son aide précieuse et Mme Tiziana Valensise,
monitrice de secourisme et membre du corps de sapeurs-pompiers de Bantzenheim. Un grand bravo également à l’ensemble des participants pour leur implication. Précisons qu’une attestation leur a été remise à
l’issue de cette journée.
L’Amicale et le Corps de sapeurs-pompiers

- THE DANSANT
Le 13 mars 2016, l’A.L.S.C. a organisé son 1er thé
dansant. L’orchestre « Steph Band » a assuré l’ambiance musicale de 14h à 19h, pendant que les membres du comité proposaient boissons et ‘’pâtisseries
maison’’, le tout dans le cadre agréable de la Salle des
Sports de Rumersheim-le-Haut.
Les danseurs, ravis par cette initiative conviviale, espèrent qu’elle se renouvellera. Merci à tous les participants.
Le comité de l’A.L.S.C.

LOCATION
A louer à Rumersheim-le-Haut, beau F4 de 77 m², cuisine équipée, 2 salles de bain, 2 WC, chauffage individuel au gaz et garage.
Renseignements au 03 89 26 08 52.

SEANCES DE CINEMA

Depuis 10 ans maintenant, l’ECS (Essor de la Culture
et du Sport) propose courant avril le Barathon.
Véritable circuit musical de deux soirées, avec des
séries de concerts qui se déroulent dans les bars du
territoire de la Com-Com Essor du Rhin, à heures
décalées et avec un relais en bus entre différents villages.
Rendez-vous les 29 et 30 avril 2016, pour 6
concerts gratuits avec 6 groupes différents.
Entrée libre.
Au programme :
Vendredi 29 avril 2016, de 20h jusqu'à 1h30 :
- ALEX BIANCHI : L'homme des Tavernes (chansons
rock / soul / celtique)
- ALLAN ROS (folk / rock)
- OSH (blues / rock)
Samedi 30 avril 2016, de 20h jusqu'à 2h30 :
- MUIR OF ORD (rock 70's 80's)
- NOVICE (rock de campagne)
- JEWLY (rock rebelle aux accents de blues)
Soyez prévoyant, utilisez le ‘’Pass-Barathon’’ au
prix de 1 € par pass et par soirée, en vente à l’entrée du bus.

Environnement
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 informer également vos enfants.

PETITE FAUNE
Du 13 avril 2016 au 30 juin 2016, 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.

Projections à l’Espace Rhénan de Kembs, les :
- 04/04/16 à 14h : Alvin et les Chimpunks : à fond la
caisse ! (Animation)
- 08/04/16 à 20h : Louis-Ferdinand Céline (Drame)
- 10/04/16 à 14h30 : Robinson Crusoé (Animation)
- 10/04/16 à 17h : Spotlight (Drame)
- 17/04/16 à 14h : Batman V Superman : l’aube de la
justice (Action)
- 17/04/16 à 17h : Médecin de campagne (Comédie)
- 20/04/16 à 14h30 : Kung Fu Panda 3 (Animation)
- 28/04/16 à 20h : Les visiteurs : la révolution (Comédie)
- 04/05/16 à 14h30 : Ratchet et Clank (Animation)
- 04/05/16 à 20h : Le livre de la jungle (Aventure)
- 18/05/16 à 14h : Robinson Crusoé (Animation)

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

