
   Flash Infos - Septembre 2015 

Actualités 

       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. 

 
      COUPURES ELECTRIQUES 
 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement des lignes 

moyenne tension, des coupures d’électricité sont 

prévues dans la journée du mardi 22 septembre 

2015. 

 
      FORTE CIRCULATION DE CAMIONS 
 

Une augmentation du nombre de poids lourds est pré-
vue pour quelques mois en provenance de la route 
CD 52 jusqu’à l’accès de la GSM. Soyez prudents. 

      SALON DE L’ARTISANAT 
 

Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2015, à 
la Salle des Sports de Rumersheim-le-Haut, aura lieu 
la 5ème édition du Salon de l’Artisanat et des Métiers      
organisée par la Com-Com Essor du Rhin. 
 

Quarante-huit artisans et commerçants, trois entrepri-
ses industrielles (EDF, la SGM et l’Usine électrique 
municipale de Neuf-Brisach), le Régiment de Marche 
du Tchad et la Maison de la Nature du Vieux Canal  
présenteront leur savoir-faire et leurs matériels. 
Huit producteurs locaux animeront le marché paysan 
qui se déroulera le dimanche. 
Au programme : exposition de matériel agricole, es-
pace « Passion Maïs », aménagement de jardins, 
ateliers emploi-formation, renseignements info éner-
gie, conférences, animations musicales, défilés… 
 

Horaires :  
 

- Samedi 26 septembre 2015, de 14h à 21h 
- Dimanche 27 septembre 2015, de 10h à 18h 
Entrée libre – Restauration sur place. 

 
       DON DU SANG 
 

Une minute de votre  temps,  
une vie pour des gens ! 

 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 28 
septembre 2015, à la Salle de Musique de Rumers-
heim-le-Haut, de 16h30 à 19h30. 

 
      MARCHE AUX PUCES 
 

Le traditionnel marché aux puces organisé par 
l’A.L.S.C. aura lieu le dimanche 18 octobre 2015 
autour de la Salle des Sports et dans les rues alen-
tours. 
L'A.L.S.C. remercie d'ores et déjà les riverains pour 
leur patience et leur collaboration quant à la réussite 
de cette manifestation et reste à leur disposition pour 
toute information complémentaire. 
 

A partir de 11h30, des repas (émincé de dinde aux 
champignons, späetzlés et fromage au prix de 
8,50 €) seront servis à la Salle des Sports.  
Des pâtisseries maison seront également propo-
sées à la vente.  
Pour une bonne organisation, il est indispensable 
de réserver les repas avant le 11 octobre 2015, au 
03 89 26 24 15. 
L'ensemble de la population est cordialement invitée 
à prendre part à cette fête du village. 
 

Renseignements au 03 89 28 08 22 ou au                           
03 89 26 10 02 ou au 03 89 26 16 26, après 18h. 



             ECOLE DE MUSIQUE CONCORDIA (rappel) 

 

Les cours redémarrent le lundi 7 septembre 2015. 
 

Une réunion d’information et d’inscription pour les nou-
veaux 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 professeurs. 
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 noter : la location des instruments est offerte la pre-
mière année. 
Les cours sont animés par des professeurs diplômés et ont 
lieu au sous-sol de la Salle de Musique de Rumersheim-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 Musi-
que de Rumersheim-le-Haut. 
Au préalable, merci de vous signaler auprès de Mme 
HAUTER Cathy au 03 89 83 61 90. 

 
      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 
 

Activités et associations locales - Dates de reprise 

 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 régulièrement et transmis par mail). 
Responsable : Fischer Eric  
 03 89 28 08 22 

 
 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 en-
fants 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 

 
 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 discipli-
nes 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 1ère 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 Musi-
que. 
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 Musi-
que. 
1x par mois. 
Responsable : Billich Marlyse  
 03 89 26 10 02 



 SECTION FOOT 
 

 - Entraînements seniors  
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 
mercredis, 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. 
Entraînements les jeudis de 16h30 à 17h30 
Entraîneur : Ehry Audrey 
 

- Mini-poussin(e)s (né(e)s en 2007 et 2008) : 
Reprise le lundi 7 septembre 2015. 
Entraînements les lundi de 16h30 à 18h et jeudi de 
18h30 à 20h. 
Entraîneurs : Ehry Audrey et Jarret Manon 
 

- Poussines (nées en 2005 et 2006) : 
Reprise le mardi 8 septembre 2015. 
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) : 
Entraînements les mardi et vendredi, de 18h30 à 20h. 
Entraîneurs : Ramel Nicolas et Sarah Simon 
 

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

- Seniors féminines 
Entraînements les mardi et vendredi, de 20h à 22h. 
Entraîneurs : Mutz Thomas et Di Marzio Xavier 

Informations : 
 

- Avis aux spectateurs : dorénavant, les matchs à 
domicile de championnat de l’équipe 1 se déroule-
ront le dimanche matin à 10h. 
 
- Des membres de la section football passeront à 
votre domicile courant du mois de septembre pour 
vous proposer la carte de membre. 
 
- A noter : la soirée moules-frites aura lieu le 10 
octobre 2015. Le tract de réservation vous sera 
distribué courant du mois de septembre. 

Divers 

      ETAT CIVIL 
 

Le 10 août 2015 est né Esteban Rauch, fils de Jérôme 
Rauch et de Maud Lamboley. 

 
      MARCHE NORDIQUE 

 

Dès le mois de septembre, le jeudi à 14h15 ou deux sa-
medi par mois à 9h, venez découvrir la marche nordique 
aux départs successifs de Roggenhouse, Blodelsheim, 
Fessenheim, Hirtzfelden, Munchhouse, Rumersheim-le-
Haut et Rustenhart. 
Tarif : 40 € + 23 € (carte fédérative) 
Deux séances de découverte sont proposées avant tout 
engagement. 
1ers départs, devant la mairie de Roggenhouse, les jeu-
dis 10, 17 et 24 septembre 2015, les samedis 12 et 26 
septembre 2015 et 10 octobre 2015. Renseignements 
au 06 30 87 88 18 ou au 09 53 75 43 79. 

 
      RENTREE DES CLASSES 
 
     - ECOLE MATERNELLE 
 

La rentrée scolaire des élèves de l’école maternelle de 
Rumersheim-le-Haut aura lieu le mardi 1er septembre 
2015, à 8h15 uniquement pour les petits et l’après-
midi à 13h45 pour les moyens et les grands. 
 

Répartition des élèves : 
 

Classe petits/moyens/grands : 26 élèves (dont 8 petits, 
8 moyens et 10 grands).  
Enseignante : Mme Jung (directrice). 

 
      - ECOLE ELEMENTAIRE 
 

La rentrée scolaire des élèves de l’école élémentaire de 
Rumersheim-le-Haut aura lieu le mardi 1er septembre 
2015, à 8h15, pour tous. 
 

Répartition des élèves : 
 

 - CP/CE1 : 21 élèves (dont 10 CP et 11 CE1)  
Enseignante : Mme Wocher (directrice). 
  

- CE1/CM1 : 21 élèves (dont 5 CE1 et 16 CM1)  
Enseignante : Mme Rauch-Dietrich. 
  

- CE2/CM2 : 23 élèves (dont 11 CE2 et  12 CM2)  
Enseignante : Mme Grandidier. 

 
     - COLLEGE THEODORE MONOD A OTTMARSHEIM 

 

Les dates de rentrée scolaire pour l’année 2015-2016 
sont : 
 

- pour les élèves de 6ème : le  mardi 1er septembre 2015 
à 8h jusqu’à 16h10.  
- pour les élèves de 5ème, 4ème et 3ème : le mercredi 2 
septembre 2015, à 8h. 
 

Pour tous les élèves : le  jeudi 3 septembre 2015 en 
fonction des emplois du temps (les cours se terminent 
soit à 16h30 soit à 17h10). 
 

Les circuits de bus scolaires seront déjà en place. 
La cantine sera également assurée. 



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 

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 
    
      PLANNING DES MATCHS DE FOOTBALL 
 

Dimanche 30 août 2015 : 
- à 10h : Rumersheim / Buhl 

Dimanche 6 septembre 2015 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / Munchhouse 3 
Dimanche 20 septembre 2015 : 
- à 10h : Rumersheim / Sainte-Croix-en-Plaine 
 
      INFOBEST 
 

Jeudi 3 septembre 2015 dans les locaux d’Infobest à 
Vogelgrun/Breisach, se tiendra une permanence avec 
un conseiller bilingue de Pôle Emploi Haut-Rhin et 
avec un conseiller de l’Agentur für Arbeit Freiburg, de 
9h à 12h et de 13h30 à 15h (Pôle Emploi) et de 8h30 à 
12h (Agentur für Arbeit) 
Uniquement sur rendez-vous au 03 89 72 04 63 ou 
par mail : vogelgrun-breisach@infobest.eu 
 
      FORMATIONS EN ALLEMAND 
 

Vendredi 4 septembre 2015, de 9h à 12h, à la Com-
Com Porte de France Rhin Sud (1, rue des Alpes),             
à Ottmarsheim, formations en allemand organisées par 
la Com-Com Porte de France Rhin Sud, la Région Al-
sace et Pôle emploi Mulhouse pour tous les deman-
deurs d’emploi du territoire. 
Renseignements au  
       
      CONFERENCE 
 

Jeudi 10 septembre 2015, de 14h à 16h, au Centre 
Hospitalier de Rouffach (Salle des Fêtes), conférence-
débat : « Le travail : de l’émancipation à l’aliénation ? » 
organisée dans le cadre de la 10ème journée mondiale 
de prévention du suicide. Entrée gratuite. 
 
      MEDIA BOURSE 
 

Dimanche 13 septembre 2015, de 10h à 16h, à la 
Place du centre-village à Bantzenheim, ventes de li-
vres, CD, DVD d'occasion et rencontre conviviale avec 
des écrivains locaux, organisée par la Médiathèque. 
Petite restauration et buvette sur place. 
Prix de l'emplacement : 4 € pour 1,80 m.  
Renseignements au 03 89 26 09 02 et inscription à 
la Médiathèque. 
 
      FETE DU JAMBON BRAISE 
 

Dimanche 13 septembre 2015, à partir de 11h30, à la 
Salle Polyvalente de Rustenhart. 
Au menu : jambon braisé, salade de pommes de terre, 
dessert et café au prix de 26 €/personne (12 € pour les 
moins de 12 ans). 
Renseignements au 07 77 96 14 08.  
 
      MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 23 septembre 2015, de 10h à 10h45, de-
vant l’ancienne agence du Crédit Mutuel. 

      MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 23 septembre 2015, à 14h à la Maison du 
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 
ans : L’heure du Conte. 
- Mardi 29 septembre 2015, à 9h30 à la Maison du 
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 
ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 30 septembre 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. 

 
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. 

 
       MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 30 septembre 2015, à 20h : groupe Désac-
cords (rock-folk), à l’Auditorium du Collège Félix Eboué 
de Fessenheim. Réservations conseillées. Renseigne-
ments au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 

Info de dernière minute... 

      LA POLICE NATIONALE RECRUTE 
 

Recrutement sans concours d'adjoints techniques. 
Les adjoints techniques exercent leurs fonctions dans 
les compagnies républicaines de sécurité, les hôtels de 
police et les secrétariats généraux pour l’administration 
du ministère de l'intérieur et sont recrutés par spéciali-
té : restauration, conduite de véhicule, accueil, mainte-
nance et logistique… 
 

Le recrutement est actuellement ouvert pour l’Est 
de la France, jusqu’au 9 septembre 2015. 
 

Retrait et transmission des dossiers : 
- Par téléchargement : www.lapolicenationalerecrute.fr 
(concours et sélections - adjoints techniques de 2

ème 
classe). 

- Par E-mail : stephane.ventimiglia@interieur.gouv.fr 
- Par courrier : (joindre 1 enveloppe A4 affranchie) 
SGAMI EST - Bureau du recrutement - 12, rue Belle 
Isle - BP 51064 - 57036 Metz Cedex 01 
Renseignements au : 03 87 16 11 27. 

http://www.cc-essordurhin.fr
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/
mailto:stephane.ventimiglia@interieur.gouv.fr

