
   Flash Infos - Mai 2016 

 CONCERT DE PRINTEMPS 
 

Samedi 30 avril 2016 à 20h30, à la salle de Musique de Rumersheim-le-Haut, concert de l’entente musi-
cale Fessenheim-Rumersheim sous la direction de Didier Metzger. Entrée libre (plateau).  
Un verre de l‘amitié sera servi à l’issu du concert par l’union musicale Fessenheim/Rumersheim.  
 

RANDONNEE CYCLISTE 
 

Rappel : la 37ème randonnée cycliste de la Hardt aura lieu le dimanche 1er mai 2016, à la Salle des 
Sports de Rumersheim-le-Haut. 
Trois parcours de 40 km, 20 km et de 8,5 km ont été minutieusement préparés. 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. 

Actualités 

 

  
   JOURNEE CITOYENNE 
   SAMEDI 28 MAI 2016     

   DE 8H A 18H 
 
 
 

- INSCRIPTIONS 
 

Plus de 100 personnes se sont déjà inscrites.  
Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, il n’est pas trop tard. Des formulaires d’inscription sont dis-
ponibles à la mairie. 
 

- GATEAUX 
 

Toutes les personnes qui souhaitent faire un gâteau ou un dessert pour la Journée Citoyenne peuvent 
contacter Christine Gantner au 03 89 26 28 51 en soirée. 
 

- FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
 

La déchèterie et la décharge seront exceptionnellement fermées le samedi 28 mai 2016. 
 

- TRAVAUX CENTRE VILLAGE 
 

Afin de rendre le centre village plus agréable, des travaux vont être entrepris autour de l’ancienne école 
des garçons. Le préau va être démonté et le garage démoli. Les réseaux d’assainissement et d’évacua-
tion des eaux de pluie vont être mis en conformité. 
Lors de la journée citoyenne, une équipe sera chargée de démonter le grillage, engazonner la 
‘’nouvelle place’’ et créer une allée pour l’accès au bâtiment. 
Après ce premier nettoyage, la commission des travaux et le conseil municipal travaillera sur le réaména-
gement global de la place. 
 

- CIRCULATION ALTERNEE 
 

La circulation sera alternée sur la route de Munchhouse toute la journée du samedi 28 mai 2016. 



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 
 

 BARATHON : LA 10
ème

 EDITION ! 
 

Rappel : 6 concerts gratuits avec 6 groupes diffé-
rents, les 29 et 30 avril 2016. 
Entrée libre. 
Renseignements sur : facebook : steve barathon  
 
      LES RENDEZ-VOUS DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

07/05/16, à 9h, parking du Poney Parc 
12/05/16, à 14h15, Place du 5ème RTM à Munchhouse 
19/05/16, à 14h15, parking de la Salle des Fêtes à Hirtzfelden 
21/04/16, à 9h, parking de la Salle des Fêtes à Hirtzfelden 

26/05/16, à 14h15, parking de la Salle des Fêtes à Hirtzfelden 

 
 PLANNING DES MATCHES DE FOOT 

 

Dimanche 1er mai 2016 : 
- à 16h : Rumersheim / Fessenheim 2 
Dimanche 8 mai 2016 : 
- à 16h : Rumersheim / Wittenheim 

Dimanche 22 mai 2016 : 
- à 10h : Rumersheim 2  / Meyenheim 

Dimanche 29 mai 2016 : 
- à 16h : Rumersheim / Ensisheim 

 
 PLANNING DES MATCHES DE BASKET 

 

Samedi 7 mai 2016 : 
- à 13h30 (poussines) : Rumersheim / Carspach 
- à 15h (mini-poussins) : Rumersheim / Kingersheim 2 
- à 16h30 (Minimes)  : Rumersheim / Vieux-Ferrette 
Jeudi 12 mai 2016 : 
- à 18h30 (poussines) : Rumersheim / Berrwiller 2 
Samedi 14 mai 2016 : 
- à 13h30 (mini-poussins) : Rumersheim / Rixheim 2 
- à 15h (poussines) : Rumersheim / Heimersdorf 
- à 16h30 (Minimes)  : Rumersheim / Rustenhart 
- à 18h30 (seniors)  : Rumersheim / Wihr 
Mardi 24 mai 2016 : 
- à 18h (poussines) : Rumersheim / Wittenheim 

 
 PORTES OUVERTES 

 

Dimanche 8 mai 2016, de 10h à 17h, à la Maison de la 
Nature à Hirtzfelden, venez partager un moment de 
convivialité, de découvertes et d’amusement.  
Au programme : marché paysan, troc aux plantes, cyclo
-circus, jeux et spectacle pour enfants. 
Renseignements au 09 64 25 55 54. 

 
 SPECTACLE (pour les enfants de 3 à 10 ans) 

 

Mercredi 11 mai 2016, à 14h, à la Salle des Fêtes de 
Bantzenheim, spectacle burlesque et sans paroles, qui 
mêle mimes, marionnettes et poésie : « La Poubelle 
Histoire du monde ».  
Gratuit pour tous.  
Réservation obligatoire au 03 89 26 09 02. 

 CONCERT INSTRUMENTAL 
 

Samedi 14 mai 2016, à 20h30, à la Salle des Fêtes 
de Bantzenheim, concert instrumental du Conserva-
toire de Namur, organisé par la Musique Espérance 
de Bantzenheim.  

 
 MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 

 

- Mercredi 18 mai 2016, à 14h à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : 
L’heure du Conte. 

- Mardi 24 mai 2016, à 9h30 à la Maison du Citoyen    
à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans : 
Bébés Lecteurs. 

- Mercredi 25 mai 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 média-
thèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.   

 
A LA DECOUVERTE DES LOUPS 

 

Vendredi 20 mai 2016, à la Maison de la Nature à 
Hirtzfelden, Laetitia Becker vous présentera son expo-
sition dédiée aux loups dont elle prépare le retour à la 
vie sauvage. 
Renseignements au 09 64 25 55 54. 

 
 MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 25 mai 2016, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 

 
MERCREDI DE LA COM-COM 

 

Mercredi 25 mai 2016, à 20h, à l’Auditorium            
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert avec 
le groupe Blue Room. Réservations conseillées.  
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur 
ecs.68.free.fr 

 
MARCHE PAYSAN 

 

Le vendredi 27 mai 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 

 
JOURNEE CITOYENNE 

 

Le samedi 28 mai 2016, Journée Citoyenne à              
Rumersheim-le-Haut. 

 
 COURSE DE L’AMITIE 

 

Vendredi 3 juin 2016 (dans le cadre de la Fête de 
l’Amitié), course de l’amitié, ouverte à tous, à partir 
de 16 ans, de Hartheim à Fessenheim.  
Deux parcours possibles : 5,7 km ou 11,7 km.  
Inscription avant le 31 mai 2016. 
 

Renseignements sur le site internet : 
www.fessenheim.fr ou au 03 89 48 60 02. 

http://www.cc-essordurhin.fr
http://www.facebook.com/#!/steve.barathon
mailto:claude.brun@nordnet.fr


Environnement 
       

       COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Jeudi 5 mai 2016, la collecte est reportée au samedi 
7 mai 2016. 

 
       OPERATION ‘’HAUT-RHIN PROPRE’’ :     

MERCI ! 
 

Une vingtaine de bénévoles ont participé à l’opération 
‘’Haut-Rhin Propre’’ 2016. 15 sacs de 60 litres ont été 
collectés ainsi que 50 bouteilles en verre et 6 pneus 
de voiture de sport. Un grand merci aux participants 
pour leur mobilisation et leur engagement pour le res-
pect de l’environnement. 

Jeunesse 

INFOBEST 
 

Prochaine permanence (uniquement sur rendez-vous) 
de Pôle Emploi et de l’Agentur für Arbeit, le jeudi 12 
mai 2016, dans les locaux d’INFOBEST à Vogelgrun. 
Renseignements au 03 89 72 04 63. 

Actualités 

COPEAUX 
 

Les arbres sur la route Nationale ont été élagués et 
les branches broyées. Vous pouvez récupérer gratui-
tement des copeaux non traités à la décharge (dépôt 
des déchets verts) aux heures habituelles. 

 
NETTOYAGE CANIVEAUX 

 

Il est rappelé aux riverains qu’il est nécessaire de net-
toyer régulièrement les caniveaux envahis par les 
mauvaises herbes pour permettre aux eaux de pluie 
de s’écouler facilement et éviter les inondations. 

 
CIMETIERE 

 

De petites plaques en inox de forme circulaire ont été 
implantées dans le sol au centre de certains emplace-
ments jusque là non occupés. 
Dans la démarche qui consiste à acquérir une 
concession, la présence de ces mini-plaques signifie 
que l’emplacement concerné est déjà accordé et n’est 
plus disponible. 

 
OPERATION FLEURISSEMENT 

 

Rappel : n’oubliez pas de récupérer votre bon d’achat 
concernant l’opération fleurissement, disponible en 
mairie jusqu'au 27 mai 2016. 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. 

ANIMATIONS A LA MAISON DE LA NATURE 
 
- ‘’Eté indien au bord du canal’’ : du 18 au 22 juillet 
2016, de 9h à 17h (+ 1 veillée jusqu’à 22h - repas 
compris), pour les enfants de 6 à 12 ans. 
 

- ‘’Les aventures de la nature’’ : du 25 au 28 juillet 
2016 (4 journées + 3 nuits sous tente - repas com-
pris), pour les enfants de 8 à 12 ans. 
 
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou par E-mail : 
maisonnature@vieuxcanal.eu 

REMERCIEMENTS 
 

 - Mme Marthe Fimbel, émue par les nombreux 
gestes de sympathie à l’occasion de son 80ème             
anniversaire, remercie le Maire, les adjoints, les 
conseillers municipaux, les camarades de classe et 
toutes les autres personnes. 
 
 

 - La famille de Irène Ribstein, très touchée par 

les nombreux messages de soutien et de sympathie, 
remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
se sont associées à sa peine.  
Merci également à M. le Curé Armand, l’organiste, 
les fleuristes de l’Eglise ainsi que l’amicale des sa-
peurs-pompiers. 

 
MARCHE DE MULHOUSE 

 

Vous n'avez pas le permis et souhaitez vous rendre 
au marché de Mulhouse qui aura lieu le samedi 21 
mai 2016 ?  
Sylvie Meyer propose de vous y emmener, 3 places 
sont encore disponibles dans son véhicule.  
Le rendez-vous est fixé devant la mairie le 21 mai 
2016, à 7h30.  
Merci de la contacter uniquement le 9 mai 2016, 
de 9h à 12h, au 06 72 01 48 47. 

Divers 

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 

Emploi - Formation 


