
   Flash Infos - Octobre 2015 

Actualités 

       MARCHE AUX PUCES 
 

Rappel : 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 des rues alentours. 
A partir de 11h30, des repas : émincé de dinde aux 
champignons, späetzlés et fromage au prix de 9 € 
(une erreur de prix s’est glissée dans le précédent 
flash infos) seront servis à la Salle des Sports.  
Des pâtisseries maison seront également proposées 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 ou au 03 89 26 02 10. 
 

        DEVENEZ JEUNE SAPEUR-POMPIER 
 

Tu as entre 12 et 16 ans ? Les sapeurs-pompiers de 
Rumersheim-le-Haut t’invitent à venir rejoindre leur 
section des J.S.P. (Jeunes Sapeurs-Pompiers). 
Au sein du groupe, tu pourras : 
- apprendre les gestes qui sauvent, 
- participer aux manœuvres et autres cérémonies, 
- découvrir la solidarité et le civisme, 
- participer à des épreuves sportives entre J.S.P. 
Dès l’âge de 16 ans, tu auras la possibilité de t’enga-
ger dans le corps en qualité de sapeur-pompier volon-
taire. Après diverses formations, tu seras en mesure 
d’intervenir à : ‘’secours à personne’’, ‘’incendie’’ et 
‘’protection des biens’’. 
Viens avec nous le dimanche 4 octobre 2015, de 9h 
à 10h, au centre de première intervention de             
Rumersheim-le-Haut .  
En cas d’empêchement, merci de contacter l’adjudant 
Michel Kuentz par mail : michelkuentz@orange.fr ou 
au 06 33 10 12 56. 

      PORTES-OUVERTES 
 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, du 12 au 18         
octobre 2015, les EHPAD (Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépendantes) et le            
CODERPA (Comité départemental des Retraités et 
Personnes Agées) proposent des journées ‘’Bien        
vivre en EHPAD’’ 
Renseignements : CODERPA du Haut-Rhin 
(Conseil général), 100 avenue d'Alsace, BP 20351 
- 68006 Colmar Cedex  03 89 30 67 83. 
 

Des portes-ouvertes seront organisées le mardi 
13 octobre 2015, de 10h à 17h, à l’EHPAD des          
Molènes de Bantzenheim. 
Au programme : visite guidée, présentation de maté-
riel d’aide technique, exposition des travaux manuels 
de l’année... 
Renseignements au 03 89 83 34 40. 

 
      HORAIRES D’HIVER 
 

Dimanche 25 octobre 2015, changement d’heure : à 
3h du matin, il sera 2h. 

 
      DECHETTERIE 
 

A compter du 1er novembre 2015, la déchèterie sera 
uniquement ouverte le samedi matin de 8h à 11h et 
de 11h à 12h pour le dépôt des déchets verts. 

 
      FETE DE NOEL DES SENIORS 
 

A noter : en raison des élections régionales, cette an-
née la fête de Noël des Seniors aura lieu le samedi 
12 décembre 2015. 
 

        

SPECTACLE MUSICAL : LA TETE DANS LES ETOILES 
par l’association Dièses et Bémols 
Vendredi 27 novembre 2015 à 20h,  

à la Salle des Sports de Rumersheim-le-Haut 
 

Présenté une première fois au Théâtre de la Sinne de Mulhouse,  les Dièses & Bémols reviennent sur scène à 
Rumersheim-le-Haut avec leur spectacle « La Tête dans les Etoiles ». Quarante choristes, vingt musiciens et 
vingt danseurs prestigieux et dotés d’une véritable expérience scénique vous feront voyager dans des ambian-
ces musicales très différentes. 
Des grands noms de la variété française (Goldmann, Fugain, Sardou, Hallyday) des années 50 (Fernandel, 
Trenet, de Funès) en passant par le compositeur argentin Astor Piazzolla ou encore les anglo-saxons Mickael 
Jackson, Queen et Pink Floyd. 
Laissez-vous emporter par la magie de ce spectacle, préparé minutieusement depuis trois ans par une troupe 
de copains virtuoses, dont la seule motivation est de partager leur bonheur d’être sur scène. 
 

Réservations au 03 89 26 25 24 ou 03 89 26 00 25. 
Tarif : 12 € en prévente – 15 € le jour même. 



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 
    
      LES RENDEZ-VOUS DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

- 01/10/15, à 14h15, à la mairie de Roggenhouse  
- 08/10/15, à 14h15, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
- 10/10/15, à 9h, à la mairie de Roggenhouse  
- 15/10/15, à 14h15, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
- 17/10/15, à 9h, Place du 14 juillet à Blodelsheim 

 
      PLANNING DES MATCHES 
 

 - FOOTBALL 
 

04/10/15, à 10h : Rumersheim 2 / Raedersheim 4 
11/10/15, à 10h : Rumersheim 2 / Buhl 2 
18/10/15, à 10h : Rumersheim / Raedersheim 3 
25/10/15, à 10h : Rumersheim 2 / Ober-Nieder 2 
01/11/15, à 10h : Rumersheim 2 / Wintz-Osenbach 4 
 
 - BASKET 
 

Samedi 3 octobre 2015 : 
- à 16h (minimes) : Rumersheim / Eguisheim 
- à 18h30 (seniors)  : Rumersheim / Furdenheim 
 
      CINEMA 
 

Projections à l’Espace Rhénan de Kembs, les : 
- Jeudi 08/10/15 à 20h : Marguerite (Drame) 
- Jeudi 15/10/15 à 20h : The Program (Biopic) 

- Mardi 27/10/15 à 20h : Labyrinthe : La Terre brûlée 
                          (Action) 
 

      FESTIVAL INTERNATIONAL DE PIANO  
 

Les 9, 10, 11, 16,17 et 18 octobre 2015, 11
ème

 édition 

« Les Musicales du Parc », au Parc de Wesserling. 

Renseignements et réservations au 03 89 38 28 08 

ou sur le site internet : www.musicales-du-parc.org 

 

      SOIREE MOULES-FRITES 
 

Samedi 10 octobre 2015, à la Salle des Sports de          
Rumersheim-le-Haut, la section football organise une 
soirée moules-frites. Réservation obligatoire avant le 
dimanche 4 octobre 2015. 
Renseignements au 06 07 09 16 41. 
 
      CONFERENCE 
 

Mercredi 14 octobre 2015, à 14h (ou sur rendez-vous), 
à l’EHPAD Les Molènes de Bantzenheim, conférence 
pour les professionnel de santé à domicile, sur le thème  
« Qu’est-ce qu’un EHPAD ? ». 
Renseignements au 03 89 83 34 40. 
 
      BOURSE A l’ENFANCE 
 

Dimanche 18 octobre 2015, de 9h à 15h30 à la Salle 
Polyvalente d’Hirtzfelden, bourse aux vêtements, jeux 
et puériculture, organisée par l’association Les Mômes 
d’Hirtz.  
Renseignements par mail : secretariat.mh@free.fr       

      MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 21 octobre 2015, à 14h à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : 
L’heure du Conte. 
- Mardi 27 octobre 2015, à 9h30 à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 
ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 28 octobre 2015, à 14h à la Maison du Ci-
toyen 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. 

 

SPECTACLE (tout public - à partir de 10 ans) 
 

Jeudi 22 octobre 2015, à 20h, à la Maison du Citoyen 
à Bantzenheim, spectacle « Le Roi des Jeux » présen-
té par Stéphane Kneubuhler. A travers des légendes et 
récits fantastiques sur le thème du jeu, et ce dans une 
atmosphère digne de la Quatrième Dimension, il nous 
entraîne sans pitié dans les recoins obscurs de nos 
passions. Gratuit pour tous. Places limitées, réser-
vations obligatoires au 03 89 26 09 02. 
 
      HARMONIE RUMERSHEIM-FESSENHEIM 
 

Samedi 24 octobre 2015, à 20h à la salle Le Trèfle à 
Rixheim : concert - spectacle de musique du groupe-
ment de Habsheim « L’Amérique du Nord au Sud », 
avec la participation de Michel LOISELLE, auteur, 
compositeur et interprète québécois. 
Les harmonies de Bantzenheim, Bruebach Geispitzen, 
Habsheim, Rixheim, Rumersheim-Fessenheim et 
Sausheim vont interpréter des airs de différents pays. 
Pour la première fois, les élèves des écoles de Bant-
zenheim, Rixheim, Rumersheim et Sausheim participe-
ront au spectacle. Ils joueront tous ensemble et ils 
chanteront. N’hésitez pas à faire le déplacement pour 
soutenir la musique et encourager les jeunes. 
Entrée libre. Petite restauration sur place. 
 
      MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 28 octobre 2015, de 10h à 10h45, devant 
l’ancienne agence du Crédit Mutuel. 

  

      MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 28 octobre 2015, à 20h, à l’Auditorium            
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert de 
Marikala. Réservations conseillées. Renseignements 
au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 
 

      MARCHE PAYSAN 
 

Vendredi 30 octobre 2015, à la Ferme Brun, rue des            
Roses à Blodelsheim. 
 

      SPECTACLE MUSICAL 
 

Vendredi 27 novembre 2015, à 20h à la Salle des 
Sports de Rumersheim-le-Haut, spectacle musical « La 
tête dans les étoiles ».  
Réservations au 03 89 26 25 24 ou au 03 89 26 00 25. 

http://www.cc-essordurhin.fr


Emploi - Formation 

       PETra 
 

N’hésitez pas à consultez le site internet : www.cc-
essordurhin.fr/economie/plateforme-pour-l-emploi-
--petra.htm.  
Si vous parlez l’allemand et souhaitez trouver un em-
ploi proche de chez vous, venez intégrer le dispositif 
PETra pour bénéficier d’une mise en relation avec des 
entreprises. Inscription au 03 89 33 53 00 ou par 
mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr 

 
       INFOBEST 
 

L’INFOBEST Vogelgrun/Breisach propose régulière-
ment une permanence d’un conseiller bilingue de Pôle 
Emploi Haut-Rhin et d’un conseiller de l’Agentur für 
Arbeit Freiburg. En cas de perte d´emploi ou de risque 
de chômage, les questions d´indemnisation et d’ouver-
ture de droits en France mais aussi de recherche 
d´emploi dans le pays voisin et de mobilité durant le 
chômage peuvent être abordées au cours d’un entre-
tien individuel.  
La prochaine permanence de Pôle Emploi et de              
l’Agentur für Arbeit se tiendra le jeudi 1er octobre 
2015, sur rendez-vous, dans les locaux d’INFO-
BEST à Vogelgrun, aux horaires suivants :  
- Pôle Emploi : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h  
- Agentur für Arbeit : de 8h30 à 12h.  
Renseignements au 03 89 72 04 63. 

 
       OFFRE D’EMPLOI 
 

Recherche aide de cuisine pour une à deux heures 
par jour, du lundi au vendredi. 
Poste à pourvoir de suite. 
Renseignements au 00 49 17 25 27 42 52 ou au            
09 62 07 03 20. 

       LE DEFI DES FAMILLES A ENERGIE POSITIVE 
 

Un défi qui donne envie de faire  
des économies d’énergie ! 

 
Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ? 
 

« Familles à Energie Positive» est un défi d’économies 
d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2015 au 
30 avril 2016. La mission des familles participantes 
consiste à réduire leur consommation d’énergie d’au 
moins 8%, uniquement en modifiant quelques habitu-
des quotidiennes, et sans perdre de confort. 
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon 
concrète, efficace et ludique pour : 
- diminuer ses consommations, 
- réduire ses émissions de CO2 
- économiser de l’argent en réduisant ses factures d’é-
nergie. 
L’année dernière les participants ont économisé en 
moyenne 200 € sur l’année ! 
 
Comment participer au défi ? 
 

Pour s’inscrire, il suffit de contacter votre espace Info 
Energie par mail : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr ou 
au 06 83 03 89 22. 
 

Renseignements sur le site internet : alsace.familles-a
-energie-positive.fr 

 
      INFO ENERGIE 
 

Vous souhaitez construire, engager des travaux de 
chauffage, rénover votre maison tout en faisant des 
économies d’énergie ? Votre conseillère de l’Espace 
Info Energie du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
vous propose d’étudier gratuitement votre projet. Elle 
vous aidera à trouver des solutions concrètes et vous 
informera sur les aides dont vous pouvez bénéficier.  
 

Renseignements à :  
l’Espace Info Energie  

du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon,  
Espace du Florival (3ème étage),  

170 rue de la République  
68500 Guebwiller  

Courriel : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr  

 
      EXPOSITION 
 

Du jeudi 1er au samedi 17 octobre 2015, à la Biblio-
thèque municipale d’Ensisheim (entrée libre), exposi-
tion « Economisons l’énergie avec les petits gestes du 
quotidien ». 
 

Dans le cadre de la 6ème édition de la Fête de l’Ener-
gie, en partenariat avec l’Espace Info Energie du Pays 
Rhin-Vignoble-Grand Ballon, découvrez une exposi-
tion ludique sur les petits gestes du quotidien, faciles à 
réaliser, qui permettent de  faire des économies              
d’énergie et de préserver notre environnement. 

Renseignements au 03 89 26 49 54. 

      LA FETE DE L’ENERGIE 
 

Dimanche 11 octobre 2015, de 10h30 à 17h, à La 
Maison de la Nature à Hirtzfelden : Fête de l’Energie. 
Au programme de nombreuses animations ludiques et 
gratuites pour toute la famille dont "Cyclo Cirkus" et 
v i s i t e s  c o m m e n t é e s  d e  l ' e x p o s i t i o n 
"Consom'attitudes". 
Renseignements au 09 64 25 55 54.  
 
      MAISON DE LA NATURE 
 

Pendant les vacances de la Toussaint, du 26 au 30 
octobre 2015, de 9h à 12h et de 9h à 14h le vendre-
di, à la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfel-
den, animations pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Construction de cabanes en forêt, ‘’land’art’’ autom-
nal, ateliers cuisine… 
Tarifs : 32 ou 42 €, en fonction du quotient familial 
CAF). 
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou sur le site 
internet : www.vieuxcanal.eu 

Economie 

Animations Jeunes 

http://www.cc-essordurhin.fr/economie/plateforme-pour-l-emploi---petra.htm
http://www.cc-essordurhin.fr/economie/plateforme-pour-l-emploi---petra.htm
http://www.cc-essordurhin.fr/economie/plateforme-pour-l-emploi---petra.htm
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr
mailto:eie@rhin-vignoble-grandballon.fr


Divers 

      REMERCIEMENTS 
 

Les membres de la section football de l’A.L.S.C.            
remercient chaleureusement tous les généreux dona-
teurs pour leur accueil et leur don lors de leur passa-
ge.  

 
      MARCHE NORDIQUE 

 

Dès le mois de septembre, le jeudi à 14h15 ou deux 
samedi par mois à 9h, venez découvrir la marche nor-
dique aux départs successifs de Roggenhouse, Blo-
delsheim, Fessenheim, Hirtzfelden, Munchhouse, Ru-
mersheim-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 
jeudis 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. 

 
      TERRAIN A VENDRE 
 

A vendre, terrain de construction de 8 ares, situé dans 
la rue du Rhin à Rumersheim-le-Haut. 
Renseignements au 06 82 14 54 46. 

 
      OBJET TROUVE 
 

Une veste femme en jean Armand Thiery, taille 40, a 
été oubliée dans la Salle des Sports lors de la balade 
musicale.  
Vous pouvez venir la récupérer chez la présidente 
Cathy Hauter, 6 rue des Merles à Rumersheim-le-
Haut, en soirée (03 89 83 61 90). 

 
      VICTOR SCHOELCHER, LE MUSEE 
 

Le nouvel espace muséographique « Victor Schel-
cher, son œuvre » a ouvert ses portes au 21, rue 
de la Libération à Fessenheim. 
La visite de ce lieu vous permettra de découvrir la vie 
d’un homme hors du commun essentiellement connu 
pour sa lutte contre l’esclavage.  
Laissez-vous guider dans un circuit composé de plus 
de cent cinquante visuels, d’œuvres originales (livres, 
manuscrits, journaux), d’objets d’époques et de porce-
laines signées de son père Marc, originaire de            
Fessenheim. Une manière inédite de plonger dans 
l’histoire du XIXe siècle, période de transformations 
sociales et politiques profondes dont certains aspects 
sont encore bien souvent d’actualité.  
Renseignements au 03 89 48 61 02 ou par cour-
riel : musee.schoelcher@fessenheim.fr 

 
      OUVERTURE 
 

Un nouveau restaurant « Côté cuisine », situé au 1 
Schmollgasse à Hirtzfelden, a ouvert ses portes. 
Il propose également des repas livrés à domicile. 
Renseignements au 03 89 81 24 97.  

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 

      LA TELESURVEILLANCE POUR SENIORS 
 

Pour sécuriser les personnes âgées et leur permettre 
de vivre le plus longtemps possible chez elles, le ré-
seau A.P.A. propose, à toute la population haut-
rhinoise et depuis plusieurs années, un service de 
téléassistance appelé BIP CONNECT pour l’intérieur 
et pour l’extérieur du domicile. 
Ce service de téléassistance (téléalarme), détection 
de chutes et d'aide à domicile pour seniors et person-
nes handicapées, est géré par la société DomTech, 
société créée en 2011 par APALIB’. 
Ce service se démarque aussi par sa dimension so-
ciale : un appel ne donne pas systématiquement lieu 
à une intervention des secours; la centrale d’écoute 
permet aussi de conseiller et de réconforter les per-
sonnes âgées angoissées ou tout simplement, de dis-
cuter avec celles qui se sentent seules.  
 

- A l’intérieur du domicile, sous la forme d’un boîtier 
équipé d’un haut-parleur, d’un micro et relié à un               
médaillon étanche, il permet à l’utilisateur de déclen-
cher une alerte 24h/24 et 7j/7.  
 

- A l’extérieur du domicile, sous la forme d’un télépho-
ne mobile équipé d’un bouton d’alerte, l’appareil est 
géo localisable et est adapté aux seniors actifs.  
 

Quelle que soit la situation de l’abonné, BIP Connect 
c’est :  
- une démonstration gratuite à domicile  
- une installation possible en 48h  
- des écoutants 24h/24h 7j/7 et parlant alsacien  
- une présence sur tout le Haut-Rhin  
- un abonnement sans engagement de durée 
Renseignements au 03 89 31 54 32 ou sur le site 
internet : www.bip-connect.fr 

 
     IMPOTS SUR LE REVENU 2014 
 

Vous avez peut-être besoin de corriger votre déclara-
tion (si vous constatez un oubli ou une erreur), de ré-
pondre aux organismes qui vous demandent de justi-
fier vos revenus, d'effectuer des démarches fiscales 
courantes, de payer vos impôts, de changer votre 
adresse, de faire une réclamation ou de poser une 
question,…toutes ces démarches peuvent être  ré-
alisées de façon simple et sans se déplacer sur le 
site internet : www.impots.gouv.fr 

mailto:musee.schoelcher@fessenheim.fr
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