
   Flash Infos - Août 2015 

Actualités 

     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 présenter 
directement chez Duo Pizza, Route Nationale, aux 
heures d’ouverture. 

 
- L’entreprise CEWE, laboratoire de développement, 
tirage et mise en forme de photos, recrute pour son 
site du Gewerbe Park Breisgau (près de Fessenheim) 
des préparateurs de commandes, des agents de tri 
et des manutentionnaires, en C.D.D. du 1er octobre 
2015 au 23 décembre 2015. 
 

Session de recrutement :  
 

jeudi 3 septembre 2015, à 14h, à La Ruche. 
 

Au programme : présentation de l’entreprise et des 
postes à pourvoir, puis entretiens individuels avec les 
responsables du recrutement. Compréhension de la 
langue allemande souhaitée.  
 

Renseignements et inscription obligatoire à La    
Ruche par mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr ou au 
03 89 33 53 00. 

      GARDONS NOTRE VILLAGE PROPRE ! 
 

En cette période estivale, nos caniveaux ont besoin 
d’être nettoyés. Il s’agit d’arracher l’herbe et de passer 
un coup de balai. Nous évitons ainsi le passage oné-
reux de la balayeuse. Au-delà de la propreté, cet en-
tretien permet l’écoulement rapide des eaux pluviales, 
notamment en cas d’orage.  
Pensez à dégager la grille d’évacuation placée devant 
votre maison. 

 
      BALADE MUSICALE 
 

Dimanche 13 septembre 2015, 4ème balade musicale 
organisée par la société de musique, aux abords du 
village.  
Départ de 8h à 12h.  
Un parcours d’environ 8 km sera proposé avec quel-
ques haltes musicales assurées par : des musiciens 
de la musique Concordia, une guitariste, une harpiste, 
les orchestres de jeunes accompagnés de ceux de 
Bantzenheim et peut-être une cornemuse. 
 

Buvette et petite restauration tout au long du parcours. 
Possibilité de rester à l’étang jusqu’à 15h : des sand-
wiches merguez ou délicieuse seront prévus. 
 

Exposition de peinture.  
 

A partir de 11h30, un repas sera proposé à la Salle 
des Sports de Rumersheim-le-Haut, ainsi que buvette 
et pâtisserie tout l’après-midi.  
L’apéritif concert sera animé par la société de mu-
sique de Bantzenheim puis Mutzala (Raymond 
Pflieger) prendra la relève pour vous faire rire jus-
qu’au milieu de l’après-midi avant de procéder au 
tirage de  la tombola. 
 

Les tracts seront distribués fin août mais vous 
avez la possibilité, dès à présent, de réserver vos 
repas en téléphonant au 03 89 83 61 90.  
 

Au menu : 
 

 assiette jambon braisé - crudités - frites et des-
sert au prix de 11€ ou  
 assiette frites - viennoises au prix de 5 €. 

 
Par ailleurs, si vous souhaitez animer une halte en 
présentant votre savoir-faire (manuel, artistique, 
vocal ou musical), vous êtes les bienvenus.  
Les organisateurs vous mettront à disposition un 
emplacement judicieux avec tables, chaises et 
bancs.  
Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler 
rapidement au 03 89 83 61 90. 

Emploi - Formation 

      TRAVAUX 
 

Les travaux d’enfouissement de lignes électriques se 
poursuivent à Rumersheim-le-Haut.  
Les rues suivantes vont être soumises à des modifi-
cations de la circulation. 
Ci-dessous les périodes d’intervention : 
 

- rue d’Ensisheim : jusqu’au 07/08/15 
(de la route Nationale à la rue Robert Schuman),  
 

- rue de Roggenhouse : du 17/08/15 au 04/09/15 
(de la rue de la Gare à la route Nationale),  
 

- route Nationale : du 17/08/15 au 18/09/15 
(de la rue de Roggenhouse à la route Nationale en 
sortie d’agglomération vers Blodelsheim). 
 

La vitesse sera limitée à 30km/h et la circulation alter-
née avec des feux tricolores exclusivement sur la 
route Nationale.  
Les piétons seront déviés vers le côté opposé des 
travaux.  
Le stationnement sera interdit dans toutes les rues 
concernées pendant la durée des opérations. 
Merci de votre compréhension. 

mailto:la-ruche@cc-essordurhin.fr


             ECOLE DE MUSIQUE CONCORDIA 

 

Les cours redémarrent le lundi 7 septembre 2015. 
 
Une réunion d’information et d’inscription pour les nouveaux élèves est prévue le :  
 

vendredi 4 septembre 2015, à 18h30, au sous-sol de la Salle de Musique de Rumersheim-le-Haut,  
en présence des professeurs et dirigeants de l’association Musique Concordia.  

 

La présence des parents est primordiale, afin de pouvoir établir les différents créneaux horaires avec les profes-
seurs. 
A noter : pour ceux qui se sont déjà réinscrits au mois de juin 2015, pensez à vérifier vos mails : les plannings 
seront mis à jour à la suite de la réunion d’inscription. 
 
A titre d’information, les jours de présence des différents professeurs (des plannings prévisionnels ont déjà été 
établis, mais les horaires pourront néanmoins être légèrement modifiés en fonction des nouvelles inscriptions, 
par-contre les jours ne changeront pas) : 
 

- Le mardi : clarinette-saxophone  
- Le mercredi : flûte traversière 
- Les jeudi et vendredi : formation musicale et trompette 
- Le vendredi : trombone-batterie  
          orchestres des jeunes  

 
Cours proposés par l’école de musique  
  

 cours de formation musicale : pour les élèves entrant au CP une année d’initiation est prévue : base du sol-
fège et essais de différents instruments tout au long de l’année. 

 

 cours de formation musicale et instrumentale : à partir du CE1 et sans limite d’âge, les nouveaux élèves 
démarrent directement avec un instrument. 
 

 les orchestres des jeunes (2 niveaux) : au bout d’une année de pratique instrumentale, les élèves se re-
trouveront tous ensemble pour apprendre à jouer en harmonie quelques morceaux (présentés lors des différen-
tes fêtes : fête des personnes âgées, concert de l’Avent, fête de la musique…). 
 
 cours ‘’sur-mesure’’ : pour les ados ou les adultes (car il n’y a pas d’âge limite pour apprendre la musique). 
Une large gamme d’instruments à vent ainsi que de percussions est proposée : baryton, trombone, trompette, 
cor d'harmonie, clarinette, hautbois, saxophone, flûte traversière et toute la gamme des percussions. 
La location des instruments est offerte la première année. 
Les cours sont animés par des professeurs diplômés et ont lieu au sous-sol de la Salle de Musique de Rumers-
heim-le-Haut. 

 
Renseignements et inscriptions :   
  

- Mme HAUTER Cathy - Présidente de l’école de musique Concordia  03 89 83 61 90 

  courriel : cathy.hauter@orange.fr  
- M. SCHIEBER Romain - Directeur de l’école de musique Concordia  06 72 22 34 05  

 
     HARMONIE RUMERSHEIM-LE-HAUT / FESSENHEIM 
 
Vous êtes musicien ou ancien musicien ?  
Vous avez tout simplement envie de commencer à jouer de la musique ?  
Alors, n’hésitez pas à venir écouter une de nos répétitions avant de vous décider, vous êtes les bienvenus. 
Les musiciens se feront un plaisir de vous renseigner en fin de répétition.  
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h15 à 22h et redémarreront le 3 septembre 2015 à la Salle de 
Musique de Rumersheim-le-Haut. 
  
Au préalable, merci de vous signaler auprès de Mme HAUTER Cathy au 03 89 83 61 90. 

Activités et associations locales - Dates de reprise 



    SECTIONS DE L’A.L.S.C. 
 
 CLUB DE RENCONTRE - 3ème AGE 
 

Tous les mardis, de 13h30 à 18h, à la Salle de Musique. 
Responsable : Maeder Albert  
 03 89 26 14 58 

 
 GYMNASTIQUE DOUCE 
 

Reprise le lundi 7 septembre 2015. 
Tous les lundis de 14h à 15h, à la Salle des Sports. 
Les deux premières séances sont sans engagement et 
vous permettront de découvrir l’activité. 
Responsable : Grosheny Colette  
 03 89 26 19 25 

 
 BADMINTON 
 

Reprise le lundi 7 septembre 2015. 
Les lundis et mercredis, de 18h à 22h, à la Salle des 
Sports (le planning d’ouverture sera mis à jour réguliè-
rement et transmis par mail). 
Responsable : Fischer Eric  
 03 89 28 08 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG 
 

Reprise le vendredi 11 septembre 2015. 
Tous les vendredis de 19h à 21h15, à la Salle des 
Sports (salle d’activités). 
Deux séances offertes pour essayer ces disciplines 
sans engagement. 
Responsable : Goetz Jean  
 06 72 84 95 53 

 
 GYMNASTIQUE TONIQUE 
 

Reprise le lundi 14 septembre 2015. 
Tous les lundis de 20h à 21h, à la Salle des Sports 
(salle d’activités). 
La 1

ère
 séance est sans engagement et vous permettra 

de découvrir l’activité. 
Animatrice : Manuela Lang. Inscriptions sur place. 
Veuillez vous munir d’un certificat médical. 
Responsable : Thuet Jeannine  
 03 89 26 02 80 
 

 

 

 

 PEINTURE 
 

Reprise le jeudi 17 septembre 2015. 
Tous les jeudis de 19h à 22h, à la Salle de Musique. 
Responsable : Billich Marlyse  
 03 89 26 10 02 

 
 ART FLORAL 
 

Reprise le mercredi 23 septembre 2015. 
Les mercredis de 14h à 18h, à la Salle de Musique. 
1x par mois. 
Responsable : Billich Marlyse  
 03 89 26 10 02 

 
 SECTION FOOT 
 

 - Entraînements seniors (depuis mi-juillet) 
Tous les mercredis et vendredis, de 18h45 à 21h, au 
stade. 
Responsable : Vonflie Pascal  
 03 89 26 13 06 
 

- Entraînements des jeunes de 5 à 9 ans, tous les mer-
credis, au stade. 
Reprise le 9 septembre 2015. 
Responsable : Bechtold Vincent 
 06 72 91 79 96 

 
  SECTION BASKET 
 

Les entraînements auront lieu à la Salle des Sports. 
Responsable : Argast Isabelle 
 06 75 04 89 03 
 

Catégories représentées : 
 

- Baby (né(e)s en 2009 et 2010) : 

Reprise le jeudi 10 septembre 2015. 
Entraîneur : Ehry Audrey 
 

- Mini-poussin(e)s (né(e)s en 2007 et 2008) : 
Reprise le lundi 7 septembre 2015. 
Entraîneurs : Ehry Audrey et Jarret Manon 
 

- Poussines (nées en 2005 et 2006) : 
Reprise début septembre. 
Entraînements les mardi de 17h à 18h30 et jeudi de 
18h30 à 20h. 
Entraîneurs : Obrecht Magali et Obrecht Manu 
 

- Benjamines/Minimes (nées en 2001, 2002, 2003 et 2004) : 
Reprise le dimanche 23 août 2015, à 10h30. 
Entraînements les mardi et vendredi, de 18h30 à 20h. 
Entraîneurs : Ramel Nicolas et Sarah Simon 
 

- Cadettes (nées en 1999, 2000) : 
Reprise depuis fin juillet. 
Entraînements les mardi et jeudi, de 20h à 21h30. 
Entraîneurs : Zabberoni Caroline et Argast Mylène 
 

- Seniors féminines 
Reprise le jeudi 13 août 2015. 
Entraînements les mardi et vendredi, de 20h à 22h. 
Entraîneurs : Mutz Thomas et Di Marzio Xavier 

 NOUVEAUTE : SECTION ZUMBA 
 

Reprise le mercredi 9 septembre 2015, à la Salle 
des Sports (salle d’activités) : 
- de 16h à 17h : gym multi-activités pour les enfants 
de 4 à 7 ans, 
- de 17h15 à 18h15 : mix Zumba-jumping pour les 
jeunes de 8 à 14 ans, 
- de 18h45 à 19h45 : jumping 
- de 20h à 21h : cocktail fitness 
Une séance offerte pour découvrir les activités. 
Responsable : Meyer Sylvie 
 06 72 01 48 47 



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 

Divers 

      ETAT CIVIL 
 

- Le 27 juin 2015 est né Matteo Wackenthaler Basso, 
fils de Joël Wackenthaler et de Barbara Basso. 

 
      GARDE D’ENFANTS 

 

Vous cherchez une nounou, une tata, j’habite Rumers-
heim-le-Haut et je suis disponible de suite. 
Pour de plus amples renseignements, appelez-moi 
au 06 75 96 43 20. 
 
      UNE ANNEE SPORTIVE AU COLLEGE  
      THEODORE MONOD D’OTTMARSHEIM 

 

L’équipe des professeurs d’EPS du collège Théodore 
Monod est fière de vous présenter les résultats enre-
gistrés par les quelques 133 licenciés venus défendre 
les couleurs du collège aux diverses compétitions de         
l’année. 
- Cross Interdistrict organisé à Décathlon Wittenheim : 
les benjamins (Renaud Valère, Kioua Nolann, Edwige 
Hugo, Obrecht Tom, Fellouri Romain et Sautter Timéo) 
terminent 6

ème
 sur 34 équipes et se qualifient pour le 

Championnat Départemental. 
 

- Futsal : les minimes (Clain Benjamin, Dourdin Este-
ban, Frifret Imed, Greiner Samuel, Mekkari Hemdy et 
Nessim, Meyer Damien, Richert Jérôme, Urbany Au-
dric, Wassmer Lucas et leur arbitre de niveau régional 
Etter Nathanaël) réalisent une performance exception-
nelle. Ils deviennent vices champions académique 
après avoir remporté les titres de Champion de District, 
Interdistrict et Départemental. 
 

- Futsal : les benjamins (Basin Loup-Emile, Edwige 
Hugo, Greiner Tristan, Jordan Théo, Pilot Théo, Mura 
Lilian, Pottier Aurélien et Sablone Mathéo) sont cham-
pions de district. 
 

- Gymnastique : première participation pour les gym-
nastes (Kobel Dyiah, Butscha Line, Thiebaut Liana, 
Marchegiani Mathilde, Alvarez Laetitia et leurs juges 
officielles de niveau départemental : Leroy Liz et Aubry 
Charline). Elles finissent au pied du podium au cham-
pionnat départemental sur 12 équipes et se qualifient 
pour les Académiques en terminant à la 8ème place.  
 

- Escalade : l'équipe 1 (Lauert Ana, Papin Gwenaëlle, 
Mathieu Victor et Segnana Louise) se classe 3ème. 
L'équipe 2 (Pompili Théo, Machado Alexandra, Vonflie 
Caroline et Fellouri Romain) termine au pied du po-
dium.  
Bravo également à Doucet Mila, Lux Dejardin Kylian et 
Grappelli Alexandra, qui ont obtenu une certification 
départementale de jeunes officiels en assurant les          
rôles de juge et assureur. 
 

- Danse : pour leur première participation au cham-
pionnat académique, les danseurs (Cruz Aymeric, 
Beurier Candice, Papin Gwenaëlle, Fisher Elisa, Grap-
pelli Alexandra, Lauert Ana, Loureau Léa, Martin Kas-
sandra, Masson Flore, Mecozzi Lilia, Narel Camille, 
Suzanne Auxane, Vonflie Caroline, Walck Julie, Zallif 
Sarah) ont été récompensés par une très belle deuxiè-
me place. 

       JEUX INTERVILLAGES 
 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé 
à cette journée placée sous le signe de la convivialité, 
ainsi qu’au public présent pour les encourager. Nos 
valeureux candidats n’ont pas ménagé leur peine bien 
que finissant derniers au classement.  
L’équipe victorieuse de Roggenhouse accueillera la 
prochaine édition en 2017. 
 

       CARPE FRITES 
 

Les 31 juillet 2015, 1, 2, 5, 7, 8 et 9 août 2015, à 
Munchhouse. Repas au prix de 11 € : carpes - frites - 
salade et dessert. Renseignements sur le site inter-
net : www.carpefrite.fr 

 
      PARADE AUTOMOBILE 
 

Samedi 8 août 2015, de 15h à 18h, parade automobi-
le de la 39

ème
 fête de la carpe frites à Munchhouse. 

 
      SOIREE JAZZ 
 

Samedi 15 août 2015, à partir de 18h sur la Place du 
Citoyen à Bantzenheim, soirée jazz organisée par le 
football club de Bantzenheim, avec la participation de 
Jan Vanek Trio. Restauration et buvette. 

 
SOIREE POESIE 

 

Vendredi 25 septembre 2015, à 20h, à la Salle des 
Fêtes de Fessenheim, soirée poétique bilingue organi-
sée par les poètes du Canton d’Ensisheim. 
Am Frittig z’Owa d’r 25 Septamber 2015 ŭm 20 Uhr 
fendet ém Salle des Fêtes vŭ Fasana à Poésie Owa 
statt, s’Marie-Rose ùn dr Bäri sen oï weder  d’r bi, 
as sen alli harzleg iglàda. 

 
CONCERT-SPECTACLE 

 

Samedi 24 octobre 2015, à 20h, à la Salle Le Trèfle 
de Rixheim : concert-spectacle de musique du groupe-
ment de Habsheim, avec la participation de l’harmonie 
de Rumersheim-Fessenheim et des élèves de l’école. 
Plus de renseignements dans le prochain flash infos.  

Agenda culturel et sportif - Loisirs 


