
Flash Infos - Mai 2015 

     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 grillée - frites - salade - dessert) 
seront servis dès 11h30, au prix de 9 € ainsi que des 
merguez sur assiette, des sandwichs jambon ou 
sandwichs merguez. Des ‘’pâtisseries maison’’ vous 
seront également proposées. 
Le randonneur et la randonneuse les plus âgés rece-
vront chacun un bon d’achat. Le plus jeune dans cha-
que 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 re-
mise 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 pas-
ser avec eux cette journée de détente et de retrou-
vailles. 

 
      OPERATION FLEURISSEMENT 
 

Rappel : n’oubliez pas de récupérer votre bon d’achat 
concernant l’opération fleurissement, disponible en 
mairie jusqu'au 29 mai 2015. 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. 

Actualités 

        CONTROLES AERIENS 
 

La société HELIOS CORPORATE, mandatée par 
ERDF, assurera des contrôles sur l’intégralité du ré-
seau électrique moyenne tension ERDF et vérifiera le 
bon fonctionnement des divers éléments qui le com-
posent. Des hélicoptères pourront être amenés à sur-
voler le réseau de notre commune.  
Cette mission de surveillance débutera fin avril jus-
qu’au mois de septembre 2015. 
 
      JEUX INTERVILLAGES 
 

La nouvelle édition des Jeux Intervillages aura lieu le 
26 juillet 2015 à Rustenhart.  
L’ECS invite chaque village de la Com-Com Essor du 
Rhin à s’affronter dans des épreuves ludiques, sporti-
ves et culturelles.  
L’équipe de Rumersheim-le-Haut recherche d’ores et 
déjà des participants : des enfants de 6 à 11 ans, des 
jeunes de 12 à 15 et des intéressés de plus de15 ans. 
Pour plus d’informations et vous inscrire, contactez 
Camille Gantner, au 06 27 06 68 16. 
 
      FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé le mardi 16 juin 
2015. 
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 JOURNEE CITOYENNE, le samedi 30 mai 2015, de 8h à 18h. 
 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 
 

 

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION, le mercredi 13 mai 2015, à 19h. 
 

Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits à la Journée Citoyenne, il n’est pas trop tard.                      
Vous pouvez encore le faire : des formulaires sont disponibles à la mairie. 
Nous vous rappelons que pour répondre à toutes vos questions,              
une réunion publique d’information, en présence de Fabian Jordan, 
créateur du concept, aura lieu mercredi 13 mai 2015 à 19h, à la           
Salle de Musique de Rumersheim-le-Haut.  

Vous êtes cordialement invités. 
 améliorons notre cadre de vie 

Environnement 

       

      COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Jeudi 14 mai 2015, la collecte est reportée au samedi 
16 mai 2015. 



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 
 

Dimanche 3 mai 2015 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / FC Buhl 4 
Dimanche 17 mai 2015 : 
- à 16h : Rumersheim / FC Baldersheim 2 
Dimanche 7 juin 2015 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / FC Hirtzfelden 4 
- à 16h : Rumersheim / Mulhouse Coteaux 
 
      SPECTACLE JEUNE PUBLIC (3-10 ans) 
 

Mercredi 6 mai 2015, à 14h, à la Salle des Fêtes de 
Bantzenheim aura lieu un spectacle de marionnettes 
animé par la Cie des Contes Perdus. 
Réservation au 03 89 26 09 02. 
 
      FESTIVAL DES ORGUES 
 

Samedi 9 mai 2015, à 20h, en l’église St-Etienne de 
Mulhouse, concert ‘’original’’ centré sur l’œuvre littérai-
re de Jules Verne : « M. Ré-Dièse et Mademoiselle             
Mi-Bémol », publié en 1893. 
 
      SPECTACLE JEUNE PUBLIC (à partir de 4 ans) 
 

Mercredi 13 mai 2015, à 17h, au Palais de la Régen-
ce à Ensisheim aura lieu un spectacle « Couleur Cor-
beau » animé par la Cie Moska. 
Réservation au 03 89 26 49 54. 
  
      CHORALE 
 

Dimanche 17 mai 2015, à 17h, en l’église de             
Blodelsheim, la chorale Rhodia ainsi que la Chorale 
de Blodelsheim se réuniront et chanteront pour                 
une bonne cause. Entrée libre - plateau au profit de 
l’association « Main dans la main ». 
 
      CINEMA 
 

Projections à l’Espace Rhénan de Kembs, les : 
 

- Dimanche 17/05/15 à 14h30 : En route ! (Animation) 

- Dimanche 17/05/15 à 17h : Advengers (Science fiction) 

- Vendredi 22/05/15 à 20h : En équilibre (Drame) 

- Mercredi 27/05/15 à 14h30 : En route ! (Animation) 

- Jeudi 28/04/15 à 20h : Nos femmes (Comédie) 
 
      MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 20 mai 2015, à 14h à la Maison du Citoyen 
à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : L’heu-
re du Conte. 
- Mardi 26 mai 2015, à 9h30 à la Maison du Citoyen à 
Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans : Bé-
bés Lecteurs. 
- Mercredi 27 mai 2015, 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 média-
thèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02. 

Agenda culturel et sportif - Loisirs 

      MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 27 mai 2015, de 10h à 10h45, devant           
l’ancienne agence du Crédit Mutuel. 
 
      MARCHE PAYSAN 
 

Vendredi 29 mai 2015, à la Ferme Brun, rue des            
Roses à Blodelsheim. 
 
      AU FIL DE L’EAU 
 

Samedi 30 mai 2015, de 9h à 11h, visite de la station 
d’épuration de Bantzenheim-Chalampé, du château 
d’eau et de la station de pompage de Rumersheim/
Bantzenheim. Ces portes ouvertes sur le thème « Au 
Fil de l’Eau » sont  organisées par le Syndicat d’Assai-
nissement de Bantzenheim-Chalampé et Syndicat des 
Eaux de Rumersheim/Bantzenheim. 
 
      MA SANTE EN MAIN 
 

Jeudi 4 juin 2015, de 16h à 18h30, à la pépinière 
d’entreprises La Ruche à Fessenheim, venez à la ren-
contre de professionnels de la santé (médecins, audio-
prothésiste, opticien, diététicienne,…) pour vous infor-
mer et découvrir comment prendre sa santé en main.  
Renseignements et inscriptions au 06 47 15 99 14 
ou par E-mail : alsace_prevention@camieg.org. 
 
      SLOW UP ALSACE 
 

Dimanche 7 juin 2015, 3ème édition du slowUp Alsace.  
 

Cette journée festive, sportive et gourmande se dérou-
le sur la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble 
entre Sélestat, Châtenois et Bergheim dans un paysa-
ge exceptionnel au pied du Haut-Koenigsbourg. 
Un parcours de 31 km (avec des boucles de 8, 11, 19 
et 20 km) fermé à toute circulation motorisée et réservé 
aux balades à vélo, à pied, en roller avec des pauses 
pour déguster spécialités et vins locaux, des ambian-
ces musicales et des jeux pour les enfants. 
 

« White dress code », venez habillés en blanc, en hon-
neur aux blancs d’Alsace. 
 

Profitez d’une journée en famille ou entre amis, chacun 
à son rythme, sans notion de compétition. 
 
      PODIUM DE L’ÉTÉ - 100% FEMININ 
 

Vendredi 26 juin 2015, à partir de 21h, dans la zone 
d’activité de l’Eiblen (près de la piscine) à Ensisheim, 
traditionnel ‘’podium de l’été’’ avec cette année, la           
venue de Baccara, Indra, Lio et Desireless.  
Entrée libre. 

 
      SORTIE SPECIALE SENIORS 
 

Mardi 30 juin 2015, l’Amicale des Seniors de Bantzen-
heim organise une sortie ’’Merveilles et douceurs du 
Bodensee’’. Au programme : visites, traversée du lac… 
Réservation avant le 20 juin 2015, places limitées.  
Renseignements auprès de Gérard Béhé au                          
03 89 26 11 79 ou auprès de Jacqueline Allemand 
au 03 89 26 14 51. 

http://www.cc-essordurhin.fr
mailto:alsace_prevention@camieg.org
http://www.route-des-vins-alsace.com/
http://www.alsaceavelo.fr/


Bon à savoir 

      LIENS UTILES 
 

L’Office de Tourisme de Guebwiller – Soultz et des 
Pays du Florival vient de mettre en ligne deux nou-
veaux sites Internet : 
 

- www.rando-grandballon.fr, consacré à la randon-
née et aux ‘’loisirs verts’’ dans la région de Guebwiller 
et dans le massif du Grand Ballon. Plus de 50 circuits 
sont proposés : de la promenade familiale à la grande 
randonnée itinérante, à pieds, à vélo, en raquettes à 
neige, à cheval ou encore avec une poussette, il y en 
a pour tous les goûts.  
 

- www.jaienvie.de/guebwiller,  a pour but de faciliter la 

vie des touristes pendant leur séjour et celle des locaux tout 

au long de l’année. L’utilisateur pourra avoir accès à des 

informations pratiques (mises à jour en temps réel) : bala-

des, rencontres, sorties… 

 
      COURSE PEDESTRE 
 

Avis aux amateurs de course nature, lors de la fête de 
l’amitié à Fessenheim, une course de l’amitié aura 
lieu, le vendredi 5 juin à 19 h.  
 

Il est temps de se préparer pour cet évènement sportif 
sympathique.  
Au départ de la pépinière d’entreprise La Ruche à 
Fessenheim vers Hartheim, le parcours est en grande 
partie forestier et l’après course festif avec animations 
et petite restauration.  
À noter : le retour est assuré par des navettes de bus. 
 

Inscription sur www.sv-hartheim.com 

       

      OFFRES D’EMPLOI 
 

 - RESTAURATION 
 

Le restaurant "Le Birdie" au Golf du Rhin à Chalampé  
cherche une serveuse à temps complet en C.D.D.,  
disponible de suite jusqu'à début octobre. 
Renseignements auprès de M. Ruffenach au               
03 89 83 28 34. 
 
 - ARMEE DE TERRE 
 

L’Armée de Terre recrute des jeunes Français de 17 
ans et demi à 29 ans, avec ou sans qualification. Elle 
propose des emplois et des formations dans des do-
maines très divers et offre la possibilité de progresser 
sur le plan professionnel et personnel.  
Renseignements au 03 89 60 51 43, C.I.R.F.A. 
(Centre d’Information et de Recrutement des For-
ces Armées) situé au 1a, rue Vauban à Mulhouse. 

 
 - ANIMATEURS 
 

La fédération des Foyers Clubs recrute des anima-
teurs titulaires du B.A.F.A. ou stagiaires pour le 
CLSH de Fessenheim du 6 au 24 juillet.  
Les candidatures doivent être envoyées à : 
clsh.fessenheim@mouvement-rural.org. 

Emploi - Formation 

CENTRES DE FINANCES PUBLIQUES  
 

La Direction Départementale des finances publiques 
du Haut-Rhin a modifié les horaires d’ouverture de 
ses centres des finances publiques (consultables 
sur le site de la préfecture : www.haut-rhin.gouv.fr). 
 

Pour notre circonscription : 
 

- Centre des finances publiques de Guebwiller 
(service pour les particuliers) : ouvert tous les 
jours, de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h (fermé les 
mercredis et vendredis après-midi). 
 

- Trésorerie de Neuf-Brisach : ouverte les jours, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h (fermée les mardis, 
jeudis et vendredis après-midi). 

 
FISCALITE 

 

La campagne de déclaration des revenus a commen-
cé. Optez pour la déclaration en ligne. 

www.impots.gouv.fr 
Elle s’adresse à tous, quelle que soit la situation du 
contribuable, même aux nouveaux déclarants. 
L’accès y est sécurisé et se fait par mot de passe. Un 
accusé de réception et un courriel de confirmation 
sont envoyés une fois la déclaration en ligne termi-
née. Les principaux revenus sont déjà pré-remplis.    
La déclaration peut être corrigée autant de fois que 
nécessaire et à tout moment. Les déclarations en li-
gne sont traitées en priorité. Les pièces justificatives 
n’ont pas à être jointes à la déclaration. L’avis d’impôt 
ou de non imposition est disponible plus tôt en ligne. 
 

De plus sur le site internet : www.impots.gouv.fr, vous 
pourrez : effectuer une réclamation, connaître de sui-
te le montant de votre impôt, obtenir un formulaire, 
consulter toute la documentation fiscale ou un avis 
d’impôt, modifier le montant de vos mensualités,... 
 

A noter :  
 

Votre déclaration papier jusqu’au 19 mai 2015.  
Votre déclaration en ligne jusqu’au 9 juin 2015. 

 
      INFORMATION POUR LES FRONTALIERS 
 

Le mardi 12 mai 2015 et les jeudis 4 et 18 juin 
2015, à Village-Neuf, la C.P.A.M. du Haut-Rhin orga-
nise des sessions d’information pour les frontaliers 
travaillant en Suisse au sujet de l’évolution de leur 
couverture maladie. Si vous êtes concernés, des 
conseillers de la C.P.A.M. répondront à vos questions 
et vous aideront à constituer votre dossier d’inscrip-
tion. La prise de rendez-vous n’est pas nécessaire 
pour ces journées d’inscription, en revanche, les fron-
taliers concernés doivent se munir du formulaire d’af-
filiation au régime général de l’assurance maladie, 
téléchargeable à l’adresse suivante :  

www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/
formulaires/727.cnamts.pdf,  

ainsi que des pièces à joindre dont la liste figure sur 
la dernière page du formulaire.  
Renseignements au 03 89 70 13 85, INFOBEST 
PALMRAIN, Pont du Palmrain à Village-Neuf. 



Divers 
 

      COM-COM ESSOR DU RHIN 
 

La Com-Com Essor du Rhin vient de publier un nou-
veau magazine bimestriel : l’expreSS.  
Le premier numéro est joint au flash. 
Vous y retrouverez toutes les informations concer-
nant les manifestations à venir. 
Par ailleurs, un fascicule nommé le rESSort est éga-
lement joint au flash-infos. Celui-ci reprendra toutes 
les informations liées à l’environnement et aux dé-
chets. Le premier numéro est consacré à la déchète-
rie unique et aux gestes éco-citoyens. 

 
    OPERATION ‘’HAUT-RHIN PROPRE’’ : MERCI ! 
 

Pour cette 5ème édition, ce ne sont pas moins d’une  
quinzaine de bénévoles qui sont venus soutenir les 
membres du comité consultatif cadre de vie dans leur 
démarche.  
20 sacs de 100 litres ont été collectés. 300 emballa-
ges en verre (bouteilles, pots, flacons), 1 pneu de voi-
ture et environ 10 kg de métaux ont été ramassés le 
long de nos routes et chemins.  
Les membres du comité consultatif cadre de vie re-
mercient l’ensemble des participants pour leur mobili-
sation et leur engagement pour le respect de l’envi-
ronnement. 

 
      ETAT CIVIL 
 

Le 10 avril 2015 est né ESCALERA Antoine, fils de 
Vincent Escalera et de Sarah Thorr. 

 
    CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
 

Un appel à la solidarité, à la générosité et à la mobili-
sation est lancé.  
Du 16 au 24 mai 2015 se tiendra la quête annuelle 
de la Croix-Rouge Française.  
Vous pouvez envoyer vos dons à la :  

Croix-Rouge Française,  
1 rue Xavier Mosmann 

68190 ENSISHEIM. 
Ils seront destinés à l’aide matérielle des personnes 
en difficulté et au renouvellement de notre matériel 
exclusivement sur nos communes. 

 
      LOCATION 
 

A louer à Strasbourg, appartement F3 neuf, au 1er 

étage avec ascenseur (dans résidence neuve), cuisi-
ne équipée, 1 place de parking au sous-sol, buande-
rie collective, garage à vélos. 
Renseignements au 06 67 05 58 36. 

 
      NOUVEAUTE : TAXI 
 

Conventionné par la C.P.A.M., avec une expérience 
de 8 ans en tant qu’ambulancier et 7 année de taxi, 
TAXI BLUES à Fessenheim.  
Prise en charge de personnes en A.L.D. (Affection 
Longue Durée), accident du travail, hospitalisation ou 
de sortie d’hospitalisation, transport d’enfants scolari-
sés,...  
Renseignements au 06 46 71 80 99. 

       

      MARCHE AUX PUCES 
 

Dimanche 31 mai 2015, de 8h à 18h, dans les rues 
de Chalampé, traditionnel marché aux puces de la 
fête des mères, organisé par l’association ‘’Les               
Renards’’ et l’A.S.C. Basket. 
Renseignements au 03 68 47 72 58. 

 
      EMISSION DE TELEVISION - APPEL AUX VOTES 
 

Chaque année, 22 villages sont sélectionnés pour   
représenter une région de France métropolitaine pour 
l’émission de télévision « Le Village préféré des Fran-
çais », présentée par Stéphane Bern, diffusée sur 
France 2.  
En 2013, le village d’Eguisheim avait terminé à la 1ère 
place. 
Pour cette édition 2015, Ferrette, petite commune 
du Sundgau (780 habitants), a été sélectionnée. 
 

Pour soutenir Ferrette, votez dès à présent (et jus-
qu’au 18 mai 2015), en utilisant l’un des moyens ci-
dessous : 
- par Internet, sur www.france2.fr/village, 
- par SMS au 7 3003, 
- par téléphone, au 32 45.  

 
      MALADIE A TIQUES 
 

Se protéger des tiques, porteuses de nombreuses 
maladies, est une priorité.  
A l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs 
(manches longues, chaussures fermées, chapeau), 
utilisez des répulsifs et traitez vos animaux domesti-
ques.  
Après chaque sortie, inspectez-vous minutieusement. 
Attention les tiques peuvent être très petites. Pensez 
au dos et au cuir chevelu.  
N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou 
cabinet vétérinaire) pour les enlever. Ne mettez aucun 
produit comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. 
Désinfectez la plaie. 
Consultez un médecin en cas d’érythème migrant 
(tâche rouge), de symptômes grippaux, et/ ou de dou-
leurs inexpliquées. 
 

Conseils utiles : 
 

- notez la date de la piqûre 
- photographiez tout symptôme dermatologique. 

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 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Bern
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_2

