
Flash Infos - Juin 2015 

     JOURNEE CITOYENNE 
 

 - DEVIATION 
 

Dans le cadre de la journée citoyenne, d’importants 
travaux seront effectués à la station d’épuration le 
samedi 30 mai 2015.  
Ce jour-là, pour permettre aux automobilistes d’em-
prunter la route CD 52 sans difficulté, une déviation 
sera mise en place. 
 

 - FERMETURE 
 

Toujours dans le cadre de la journée citoyenne du 
samedi 30 mai 2015, merci de noter que la déchèterie 
et la décharge seront exceptionnellement fermées. 

 
     TRAVAUX 
 

A noter : d’importants travaux d’enfouissement de 
lignes électriques de 20 000 volts débuteront cet été. 
Cela engendrera une gêne de la circulation et les  
riverains concernés devront changer leurs habitudes. 
Plus de précisions dans le prochain flash infos.    

     
     RELEVE DES CONSOMMATIONS D’EAU 
 

A partir du 8 juin 2015, Pascal Vonflie relèvera les 
consommations d’eau du 1er semestre 2015.  

En cas d’absence momentanée, merci de retourner 
l’avis de passage complété au secrétariat de mairie 
dans le délai indiqué. 

En cas d’absence prolongée, merci de prendre 
contact en mairie au 03 89 26 04 05, afin de convenir 
d’un rendez-vous.  

 
     FERMETURE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé le mardi 16 juin 
2015 (formation du personnel). 

Actualités 

      FETE DE LA MUSIQUE 
 

La musique Concordia vous invite à venir fêter la          
musique en toute convivialité, le : 
 

vendredi 19 juin 2015,  
à partir de 20h,  

sur la place de la mairie. 
 

Au programme : les deux orchestres de l'école de mu-
sique, l'harmonie et, ‘’tous ceux et toutes celles’’ qui 
souhaitent dévoiler leur talent au grand jour !  
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire au              
03 89 83 61 90. 

Buvette et petite restauration sur place (les bénéfices 
permettront de financer une partie du week-end musi-
cal proposé aux élèves de l'école de musique). 
En cas de mauvais temps, la soirée sera annulée.  
En revanche, la Salle de Musique restera ouverte à 
tous ceux qui souhaitent écouter une répétition de 
l'harmonie. 

 
      KERMESSE DES ECOLES 

 

Vendredi 26 juin 2015, à partir de 17h45, à la Salle 
de Musique de Rumersheim-le-Haut. 
Au programme : spectacle commun (maternelle et élé-
mentaire), repas, tombola et jeux. 

 
    DON DU SANG 
 

Le don du sang est indispensable pour sauver des 
vies. Chaque jour, ce sont près de 10 000 dons qui 
sont nécessaires. 
La prochaine collecte à Rumersheim-le-Haut aura 
lieu : 

lundi 29 juin 2015,  
de 16h30 à 19h30, 

à la Salle de Musique. 

 

JOURNEE CITOYENNE 
 

SAMEDI 30 MAI 2015, de 8h à 18h 

 
C’est avec plaisir que nous vous informons que plus de 140 personnes ont répondu 

à l’appel lancé pour notre première Journée Citoyenne. 
 

Toute l’équipe d’organisation est dans les starting-blocks.  
 

Le coup d’envoi de cette première édition sera donné à 8h, à la Salle des Sports.  
 

C’est avec impatience que nous vous attendons, QUELLE QUE SOIT LA METEO ! 
 

Alors à samedi et en pleine forme pour transformer l’essai ! 
 

 

        Le Conseil Municipal  améliorons notre cadre de vie 



Retrouvez l’ensemble des manifestations sur le site de 
la Com-Com Essor du Rhin : www.cc-essordurhin.fr 

 
       LA FETE DE LA NATURE 
 

Dimanche 31 mai 2015 et mercredi 3 juin 2015, de 
14h à 17h, à la Maison des Energies à Fessenheim, 
des animations ludiques et pédagogiques autour de la 
consommation et des déchets seront proposées. 
Accès libre et gratuit. 
Pour plus d'informations : 03 89 83 51 23 ou par 
mail : maisondesenergies@edf.fr 

 
      FETE DE L’AMITIE 
 

Les 5, 6 et 7 juin 2015, Fête de l’Amitié à Fessenheim. 
L'Omscal de Fessenheim et les bénévoles de près de 
trente associations locales proposent de fêter, le temps 
d'un week-end, le partage, la découverte, le dialogue 
et l'amitié. Au programme : divers concerts, bals, cour-
se de l’amitié, marche gourmande de 9 km, jeux pour 
enfants,… Entrée gratuite. 
Renseignements sur le site : www.fessenheim.fr, 
rubrique ‘’actualité/publications’’. 

 
      PLANNING DES MATCHS DE FOOTBALL 
 

Dimanche 7 juin 2015 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / FC Hirtzfelden 4 
- à 16h : Rumersheim / Mulhouse Coteaux 

 
      LE CYCLO-BIBLIO 
 

Du 6 au 10 juin 2015, des bibliothécaires pédaleront 
sur les itinéraires cyclables d'Alsace entre Bâle et 
Strasbourg, pour promouvoir les bibliothèques et visiter 
les établissements qui jalonnent la route. Ils seront de 
passage à Rumersheim-le-Haut (piste cyclable), di-
manche 7 juin 2015, entre 11h30 et 13h.  

  
      CINEMA 
 

Projections à l’Espace Rhénan de Kembs, les : 

- 07/06/15 à 14h30 : Mad Max : Fury road (Action) 

- 07/06/15 à 17h : La tête haute (Comédie dramatique) 

- 11/06/15 à 20h : A la poursuite de demain (Science fiction) 

- 12/06/15 à 20h : San Andreas (Action) 

- 17/06/15 à 20h : Mad Max : Fury road (Action) 

- 30/06/15 à 20h : Manglehorn en VOST (Drame) 

 
      MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 17 juin 2015, à 14h à la Maison du Citoyen 
à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : L’heu-
re du Conte. 
 

- Mardi 23 juin 2015, à 9h30 à la Maison du Citoyen à 
Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans : Bé-
bés Lecteurs. 
 

- Mercredi 24 juin 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 

      RANDONNEE PEDESTRE 
 

Dimanche 14 juin 2015, randonnée pédestre organi-
sée par l'Association Gymnastique Volontaire de Rog-
genhouse. Deux parcours balisés de 5,5 km et 13 km 
sont au programme. Départ devant la Salle des Quilles 
à Roggenhouse, entre 8h30 et 15h. Repas du midi, 
uniquement sur réservation : pâté en croûte froid, ta-
boulé, crudités et dessert, au prix de  11 €/adulte et 7€/
enfant.  
Renseignements : 09 53 75 43 79. 

 
      CONFERENCE 
 

Mardi 16 juin 2015, à 17h, au Centre de conférences 
de l’AAR, 14 avenue Pierre Mendès France, à Schiltig-
heim, débat public sur le thème du médicament généri-
que, en présence du Professeur Grimaldi, co-auteur du 
livre « La vérité sur vos médicaments ». 

 
      MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 24 juin 2015, de 10h à 10h45, devant           
l’ancienne agence du Crédit Mutuel. 
A noter : dernier passage du médiabus avant les 
congés d’été. 

 
      SORTIE (spécial seniors, 55 ans et plus) 
 

Jeudi 25 juin 2015, la Com-Com Essor du Rhin              
organise une visite de Neuf-Brisach en petit train ainsi 
qu’une visite guidée de la cave de Vieux-Brisach avec 
dégustation de trois vins. Repas de midi au restaurant 
Zum Adler à Hochstetten.  
Tarif : 40 €/personne (hors boissons au restaurant). 
Le transport en bus, au départ de la Salle Polyvalente 
de Blodelsheim à 8h35, est offert par la Com-Com            
Essor du Rhin.  
Renseignements et inscriptions à La Ruche au              
03 89 33 53 00, jusqu’au mardi 9 juin 2015. 

 
      MARCHE PAYSAN 
 

Vendredi 26 juin 2015, à la Ferme Brun, rue des            
Roses à Blodelsheim. 

 
      PODIUM DE L’ÉTÉ - 100% FEMININ 
 

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

 
      HARDTY FEST 
 

Dimanche 28 juin 2015, au Poney Parc. Concours de 
jeux écossais, jeux pour enfants, balade en poney, ani-
mation musicale celtique… 
Renseignements au 06 19 54 21 66. 

 
      MARCHE AUX PUCES 
 

Dimanche 5 juillet 2015, l’A.S. Blodelsheim organise 
son traditionnel marché aux puces. 
Renseignements au 06 76 35 45 06. 

http://www.cc-essordurhin.fr


    SANGLIER A LA BROCHE 
 

L’Association de pêche St Hubert organise son 
traditionnel sanglier à la broche, le : 
 

 samedi 4 juillet 2015, à partir de 19h. 
 

Au menu : sanglier à la broche, garniture, dessert ou  
côtelettes grillées  avec  garniture et dessert à volonté 
(pour les personnes qui ne mangent pas de gibier). 
En soirée, une animation musicale nocturne est pré-
vue : musique et danse sur les tubes des années 80. 
Le tract d’invitation et de réservation sera distribué 
dans vos boîtes aux lettres à la mi-juin.  
Attention places limitées. 

 
    JEUX INTERVILLAGES 
 

Rappel : 
 

Les Jeux Intervillages, organisés par l'association in-
tercommunale E.C.S. (Essor de la Culture et du 
Sport), auront lieu le : 
 

dimanche 26 juillet 2015,  
à Rustenhart 

 
Il manque encore quelques volontaires. 
 

Si vous désirez faire partie de l’équipe représentant 
notre village et si vous avez envie de participer                
à ce grand moment de festivité, contactez Camille 
Gantner, au 06 27 06 68 16. 

 
RENOVATION THERMIQUE 

 

Le Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon met en place un 
accompagnement technique (neutre et gratuit) et fi-
nancier pour les propriétaires de maisons individuelles 
souhaitant rénover leur maison de manière perfor-
mante : études, financements, devis, travaux, suivi 
personnalisé, votre rénovation BBC clé en main. 
Pour plus d’informations ou pour un rendez-vous, 
contactez : l’Espace Info Energie du Pays Rhin-
Vignoble-Grand Ballon au 06 83 03 89 22 ou par          
E-mail : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr 

Espace Info Energie  
du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon  

espace du Florival (3ème étage),  
170 rue de la République,  

68500 Guebwiller 

 
CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 

Permanences uniquement sur rendez-vous le : 
 

lundi, à La Ruche à Fessenheim. 
 

Pépinière d’entreprises La Ruche à Fessenheim 
1, rue de l’Europe - Tél : 03 89 33 53 00. 

Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h à 12h et de 14h à 17h 

 

ou à la Mairie de Guebwiller  
 

73, rue de la République - Tél : 03 89 76 80 61 
tous les vendredis, de 16h à 18h. 

Divers 
 

      ETAT CIVIL 
 

Le 5 mai 2015 est née Victoire MEYER, fille de             
Romain Meyer et d’Angeline Megel. 

 
      SECTION FOOTBALL 
 

La saison 2014/2015 arrive tout doucement à son 
terme. Dès à présent, les responsables de la section 
football de l’A.L.S.C. recherchent des jeunes nés en 
2005 et 2006, pour étoffer la section des jeunes. A 
noter également que la section accueille les enfants à 
partir de 5 ans. 
Par ailleurs, toutes les personnes qui souhaitent s’in-
vestir en donnant un peu de leur temps libre, en tant 
que dirigeant ou autre, sont les bienvenues. Des for-
mations seront organisées. 
Pour tous renseignements, contactez Vincent 
Bechtold au 06 72 91 79 96 ou Pascal Vonflie au 
06 07 09 16 41. 

 
      BOULODROME 
 

Le terrain de pétanques, situé à l'arrière de la Salle 
des Sports, est en phase d'achèvement.  
Tous les amateurs peuvent, dès à présent, y accéder 
librement. 
Avec l'arrivée des beaux jours, dès début juin, toutes 
les personnes intéressées pourront se retrouver les 
mercredis, à partir de 16h. 

 
FETE DES MERES 

 

« L'atelier artisan fleuriste » à Roggenhouse ouvre 
ses portes le temps de la fête des mères :  
 

le samedi 30 mai 2015, de 9h à 19h et  
le dimanche 31 mai 2015, de 9h à 15h, 

 à la ferme St Paul. 
 

Renseignements au 06 73 60 04 75. 

 
      VACCINATIONS 
 

Suite à une recrudescence des cas de rougeole,             
l’Agence Régionale de Santé d’Alsace (A.R.S.) re-
commande de vérifier la mise à jour des vaccinations. 

 
      MA SANTE EN MAIN 
 

Rappel : jeudi 4 juin 2015, de 16h à 18h30, à La           
Ruche à Fessenheim, venez à la rencontre de pro-
fessionnels de la santé pour vous informer et décou-
vrir comment prendre votre santé en main.  
Renseignements et inscriptions au 06 47 15 99 14 
ou par E-mail : alsace_prevention@camieg.org. 

 
IMPOTS SUR LE REVENU  

 

Dernier délai pour faire votre déclaration par internet, 
sur le site www.impots.gouv.fr, : 
 

mardi 9 juin 2015. 

mailto:eie@rhin-vignoble-grandballon.fr
mailto:alsace_prevention@camieg.org


Emploi - Formation 

VIGNETTE ALLEMANDE 
 

A compter du 1er janvier 2016, pour les véhicules 
de moins de 3,5 tonnes, les autoroutes et routes 
nationales allemandes seront payantes.   

Seuls les véhicules partiellement ou totalement libérés 
de l’impôt sur les véhicules (Kfz-Steuer) seront exoné-
rés de cette redevance, nommée aussi « taxe pour 
l’infrastructure ».  
 

Les propriétaires d’un véhicule immatriculé en Allema-
gne seront, en revanche, obligés d’acquérir une vi-
gnette annuelle. Par contre, il ne s’agira pas d’une 
vignette papier autocollante, comme par exemple en 
Suisse ou en Autriche. Au lieu de cela, tous les pro-
priétaires de véhicules qui se seront acquittés de la 
redevance seront enregistrés dans un registre de la 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).  
Quant aux propriétaires de véhicules immatriculés à 
l’étranger, ils ne seront soumis à cette redevance 
qu’en cas d’usage des autoroutes en Allemagne.  
Ils auront la possibilité d’acheter une vignette sur in-
ternet ou dans les stations-service au passage de la 
frontière.  
 

Ces vignettes pourront être valables pour une durée 
de 10 jours, 2 mois ou une année. Ils seront alors 
également inscrits sur le registre de la KBA.  
 

Le prix des vignettes se rapporte à la loi sur l’imposi-
tion des véhicules (Kraftfahrsteuergesetz) et dépendra 
de l’impact environnemental, de la cylindrée et de 
l’année de mise en circulation du véhicule.  
Un prix de 24 € à 130 € pour une vignette annuelle est 
prévu, tandis que les vignettes à courte durée               
devraient coûter entre 5 € et 15 € pour dix jours et      
entre 16 € et 30 € pour deux mois.  
 

A noter : les véhicules pourront être arrêtés au hasard 
et il sera vérifié directement à l’aide du registre de la 
KBA si la redevance a bien été acquittée.  
Si ce n’est pas le cas, le paiement pourra encore être 
exigé sur place.  
Des photographies des véhicules pourront également 
être réalisées par des portiques. La plaque d’immatri-
culation sera alors comparée au registre. Ces photo-
graphies ne pourront cependant pas être conservées 
dès lors qu’il apparaîtra que la redevance a bien été 
payée ou que le véhicule en est exonéré.  
En cas d’absence de vignette, une amende pourra 
être prononcée. 

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 

Bon à savoir 

     OFFRES D’EMPLOI 
 

- DUO PIZZA à Rumersheim-le-Haut recherche une/
des personne(s) (à partir de 16 ans), pour travailler 
quelques heures par semaine. 
Renseignements au 03 89 26 28 48 ou se présen-
ter directement chez Duo Pizza, Route Nationale, 
aux heures d’ouverture. 
 
- Webdesigner (h/f) 
pour le site d’Eschbach (accessible par le pont de la 
Hardt situé entre Fessenheim et Hartheim). 
Rattaché(e) au département e-commerce basé en 
Allemagne, vous aurez pour mission principale la 
conception graphique de sites Web marchands pour 
le compte de clients français. 
Candidatures à envoyer par mail à l’adresse : 
http://company.cewe.de/de/karriere. 
Renseignements sur le site internet de la Com-
Com Essor du Rhin : www.cc-essordurhin.fr/
economie/plateforme-pour-l-emploi---petra.htm.  

      ACTIVITES DES JEUNES 
 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
 

Un projet ?  
Partir en vacances avec tes copains ? 

 Tout est possible ! 
Viens nous rencontrer et on en parle, le : 
mercredi 10 juin 2015, de 16h15 à 17h15, 

à la Salle des Sports de Rumersheim-le-Haut. 
 

La Fédération des Foyers Clubs d'Alsace et la Com-
Com Essor du Rhin . 
FACEBOOK : ANIMATION JEUNESSE CCER 

 
      MISSION LOCALE JEUNES 
 

La Mission Locale s'adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans non scolarisés et sans emploi. 
Un conseiller accueille les jeunes en vue de construi-
re avec eux un parcours d'insertion professionnelle et 
sociale. Chaque jeune accueilli bénéficie d'un suivi 
personnalisé pour définir son objectif professionnel et 
les étapes de sa réalisation, pour établir son projet de 
formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y 
maintenir. 
Des conseillers apportent également des réponses 
aux questions d'emploi, de formation mais aussi sur 
le logement ou la santé. 
 

Permanences à la Com-Com Essor du Rhin, à 
Fessenheim, tous les mercredis de 14h à 17h. 

 
Mission Locale Haut-Rhin Nord 
Antenne de Guebwiller 
170, rue de la République - 68500 Guebwiller 
Tél 03 89 83 26 00. 
E-mail : mlj-guebwiller@missionlocalecolmar.fr 

Rubrique ‘’Spéciale jeunes’’ 
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