
   Flash Infos - Novembre 2015 

Actualités 

       CEREMONIE DE L’ARMISTICE 
 

La commémoration de l'Armistice de la guerre 
1914-1918 et l'Hommage à tous les morts pour la 
France auront lieu : 
 

dimanche 15 novembre 2015. 
 

Une gerbe sera déposée à 11h devant le monument 
aux morts.  
Le vin d'honneur sera servi à la Salle de Musique de 
Rumersheim-le-Haut. 

 
        CONCERT « BEST OF DE NOS 10 ANS » 
 

Le dimanche 8 novembre 2015, à 15h, la chorale 
Sainte Cécile donnera son traditionnel concert d’au-
tomne, en l’église Saint Gilles de Rumersheim-le-
Haut, sous la direction de Christine Frickert. 
Réservez dès à présent cette date.  
Votre présence serait un précieux soutien et un en-
couragement. 
 

Par ailleurs, comme tous les ans au cours des              
prochains mois, ses membres passeront à votre domi-
cile pour vous proposer leur calendrier.  
Merci d’avance pour votre accueil chaleureux et toute 
votre attention. 

      RELEVE DES CONSOMMATIONS D’EAU 
 

A partir du 9 novembre 2015, Pascal Vonflie relè-
vera les consommations d’eau du 2ème semestre 
2015. En cas d’absence : 
- momentanée, merci de retourner l’avis de passage 
complété au secrétariat de mairie dans le délai indi-
qué. 
- prolongée, merci de prendre contact avec le secré-
tariat de mairie, afin de convenir d’un rendez-vous. 

 
      COLLECTE DES DENREES ALIMENTAIRES 
 

Depuis quelques années déjà, le Centre Communal 
d’Action Social (C.C.A.S.) de la commune de Ru-
mersheim-le-Haut s’associe à la grande Collecte Na-
tionale de la Banque Alimentaire.  
Le samedi 28 novembre 2015, de 10h à 12h, des 
bénévoles et des jeunes sillonneront les rues du villa-
ge afin de récolter un maximum de denrées alimentai-
res de longue conservation (pâtes, riz, conserves, 
sucre, farine, café, tisanes, petits déjeuners, plats cui-
sinés, huile,...). 
En cas d’absence ou pour ne pas être dérangé, vous 
pouvez déposer devant votre porte un sachet dans 
lequel vous aurez inséré vos produits et sur lequel 
vous pourrez attacher le tract de la Banque Alimentai-
re (joint au flash infos). 

        

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 ambiances musicales très différentes. 
C’est dans la quête des étoiles perdues que vous suivrez Marie dans son aventure, en traversant différents        
tableaux consacrés à : 
- Jean-Jacques Goldmann, dans un medley regroupant ses plus grands succès, 
- La France de notre enfance, dans un répertoire des années 50-60, illustrée par des chansons de Trenet,          
Fernandel, le fameux Tango corse, et un petit clin d’œil à notre étoile du cinéma : Louis de Funès. 
Dans le style des « Enfoirés », les Dièses et Bémols présenteront des chansons de Michel Fugain, Michel           
Sardou ou encore Johnny Halliday.  
Tout au long de la soirée, la troupe vous fera voyager d’un univers musical à un autre, passant de la variété            
à la musique d’Astor Piazzolla avec ses morceaux d’anthologie « Oblivion » et « Zita ». 
Le spectacle se terminera par les étoiles anglo-saxonnes : un tour du monde en compagnie de Mickael Jack-
son, Queen et les 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 
 

05/11/15, à 14h15, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
07/11/15, à 9h, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
12/11/15, à 14h15, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
19/11/15, à 14h15, rue de l’Eglise à Rumersheim-le-Haut 
21/11/15, à 9h, rue de l’Eglise à Rumersheim-le-Haut 
26/11/15, à 14h15, rue de l’Eglise à Rumersheim-le-Haut 
 

      PLANNING DES MATCHES 
 

 - FOOTBALL 
 

01/11/15, à 10h : Rumersheim 2 / Wintzfelden 4 
08/11/15, à 10h : Rumersheim / Soultz 
22/11/15, à 10h : Rumersheim 2 / Hirtzfelden 3 
29/11/15, à 10h : Rumersheim / Rouffach 
 

 - BASKET 
 

Samedi 7 novembre 2015 : 
- à 15h30 (minimes) : Rumersheim / Wintzenheim 
- à 17h (cadettes)  : Rumersheim / Thur-Doller 
Samedi 14 novembre 2015 : 
- à 15h (minimes) : Rumersheim / Kientzheim 
- à 16h30 (cadettes)  : Rumersheim / Kientzheim 
Dimanche 15 novembre 2015 : 
- à 15h30 (seniors) : Rumersheim / Phalsbourg 
Samedi 21 novembre 2015 : 
- à 14h (poussines) : Rumersheim / Mulhouse 
- à 15h30 (mini-poussins)  : Rumersheim / Wihr 
Dimanche 22 novembre 2015 : 
- à 15h30 (seniors) : Rumersheim / Wittenheim 
Samedi 28 novembre 2015 : 
- à 14h (poussines) : Rumersheim / Lutterbach 
- à 15h30 (minimes)  : Rumersheim / Ruelisheim 
Dimanche 29 novembre 2015 : 
- à 15h30 (seniors) : Rumersheim / Brumath 
 
      CINEMA 
 

Projections à l’Espace Rhénan de Kembs, les : 
- Mercredi 04/11/15 à 14h : Hôtel Transylvanie 2 (Animation) 
- Jeudi 05/11/15 à 20h : Seul sur Mars (Science fiction) 
- Dimanche 15/11/15 à 14h30 : Pan (Fantastique) 

- Dimanche 15/11/15 à 17h : Elser, un héros ordinaire (Drame) 
- Mercredi 18/11/15 à 20h : The Walk (Biopic) 
- Jeudi 26/11/15 à 20h : Les amitiés invisibles (Drame)  
 
      MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 17 novembre 2015, à 9h30 à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 
ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 18 novembre 2015, à 14h à la Maison du 
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 
ans : L’heure du Conte. 
- Mercredi 25 novembre 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 médiathè-
que de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.      

      CRÉER SON ENTREPRISE 
 

Mercredi 18 novembre 2015, un salon pour créer ou 
reprendre une entreprise en Alsace se tiendra de 9h à 
17h au Parc des Expositions de Colmar avec : 
- 8 espaces thématiques, 
- 80 exposants, 
- des animations et conférences. 
Inscription gratuite sur le site internet : www.creer-
sa-boite-en-alsace.fr 
 
      CONFERENCE-DEBAT 
 

Samedi 21 novembre 2015, à 9h30, à la Salle Polyva-
lente de Chalampé, conférence-débat sur le thème 
« La place des écrans dans le quotidien des enfants et 
des ados » ouverte aux parents, aux professionnels de 
la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse. 
Entrée libre. 
A noter : une prise en charge gratuite des enfants de 3 
à 11 ans autour d’ateliers thématiques sera assurée 
pendant la conférence. 
Renseignements et inscriptions au Relais d’Assis-
tants Maternels avant le mercredi 18 novembre 
2015, au 03 89 62 40 86 ou par mail : 
ram.fessenheim@orange.fr 
 

      STAGE DE ROCK 
 

Samedi 21 novembre 2015, de 14h30 à 16h30, à la 
Salle des Sociétés (face  à la pharmacie) à Fessen-
heim, l’association LAC propose un stage de rock pour 
apprendre ou réviser quelques pas de rock. 
Tarifs : 8 € l’heure ou 15 €pour les 2 heures. 
Inscription obligatoire au 03 89 48 65 85.  
 
      MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 25 novembre 2015, de 10h à 10h45, devant 
l’ancienne agence du Crédit Mutuel. 
 
      MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 25 novembre 2015, à 20h, à l’Auditorium            
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert folk-
rock ‘’On a r’trouvé les clés’’. Réservation conseillée. 
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur 
ecs.68.free.fr 
 
      MARCHE PAYSAN 
 

Vendredi 27 novembre 2015, à partir de 16h, 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. 

 
      LOTO DE NOEL 
 

Samedi 19 décembre 2015, Loto de Noël organisé 
par l’A.L.S.C., à la Salle des Sports de Rumersheim-le-
Haut. 

http://www.cc-essordurhin.fr
mailto:ram.fessenheim@orange.fr


Emploi - Formation 

       OFFRES 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. 
 
- CaliPro (Toiture et Isolation) recrute des commer-
ciaux, des couvreurs/zingueurs expérimentés en C.D.I. 
et des téléprospecteurs.  
C.V. et lettre de motivation à envoyer à :  
 

CaliPro 68  
5, rue Jacqueline Auriol  

68190 ENSISHEIM 

 
       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’ouverture 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 entretien individuel.  
La prochaine permanence de Pôle Emploi et de              
l’Agentur für Arbeit se tiendra le : 
 

jeudi 5 novembre 2015, sur rendez-vous,  
dans les locaux d’INFOBEST 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. 

 
       L’ORIENTOSCOPE 
 

L’Orientoscope, situé au 11, rue Jean-Jacques Henner 
à Mulhouse, vise à faciliter la découverte des métiers, 
le conseil en matière d’orientation professionnelle et la 
reconversion.  
Il est un lieu où chacun peut venir librement se rensei-
gner ou bénéficier de conseils.  
Il s’adresse aux scolaires (collégiens, lycéens, étu-
diants…), aux salariés et aux apprentis, aux jeunes 
déscolarisés, aux personnes en reconversion. 
L’Orientoscope permet de découvrir les métiers, leurs 
réalités, de tester ses aptitudes et sa personnalité sur 
des bases logicielles, de cibler sa formation, d’intégrer 
l’entreprise (par un contrat d’apprentissage).  
Chaque mois découvrez les métiers présentés par des 
professionnels. Un planning complet, mois par mois, 
est consultable sur le site www.orientoscope.fr. 
 

Renseignements au 03 69 58 51 10. 
 

Horaires d'ouverture : 
tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Fermeture le lundi matin et à 17h, le vendredi.  

       UNE TRANQUILITE POUR LES MAMANS 
 

Le Multi-Accueil « Papouille » à Munchhouse est l’en-
droit idéal pour les petits de 10 semaines à 6 ans. Du 
lundi au vendredi, les mamans peuvent y laisser leurs 
enfants. L’esprit tranquille, elles pourront vaquer à 
leurs occupations. Papouille est un lieu encadré par un 
personnel compétent et sérieux. Dans un cadre cosy, 
adapté et agréable, les enfants sont accueillis de 7h15 
à 18h30, si nécessaire. 
Les enfants reçoivent un goûter dans la matinée et un 
autre dans l’après-midi. A midi, un repas complet leur 
est servi. 
Toute la journée, des activités sont organisées : atelier 
musique, alsacien, psychomotricité à l’école maternel-
le, jeux d’eau, cuisine, promenades, pique-nique, bri-
colage, etc… 
Profitez de l’occasion qui vous est offerte : que ce soit 
pour travailler ou rechercher un travail, reprendre vos 
études ou tout simplement pour faire tranquillement 
vos courses, aller chez le coiffeur, le médecin... 
Tarifs de 0,39 € à 2,91 € de l’heure (en fonction des 
revenus). 
Renseignements au 03 89 83 82 37 ou au 1, rue de 
l’Ecole à Munchhouse. 
 
       EDUQUER UN ENFANT, UN ACCOMPAGNEMENT 

       PARTAGE 
 

Le Réseau Parents 68, en partenariat avec différentes 
structures et collectivités haut-rhinoises, organise un 
événement départemental à destination des familles 
tout au long du mois de novembre 2015 : « Novembre 
pour les parents ». 
Dans ce cadre, une cinquantaine d’actions seront pro-
posées aux familles du département.  
Au programme : ateliers parents-enfants, café des pa-
rents, conférences-débats proposés par des profes-
sionnels et bénévoles. 
Actions gratuites et ouvertes à tous. 
Venez rencontrer d’autres parents, des professionnels, 
des bénévoles pour échanger, partager une activité en 
famille… Plus d’informations sur le site internet : 
www.novembrepourlesparents.fr 
 
       MEDAILLE DE LA FAMILLE 

 

Peuvent obtenir la Médaille de la Famille les pères ou 
les mères de famille élevant ou ayant élevé au moins 
quatre enfants français, dont l'aîné a 16 ans révolus, et 
qui, dans l’exercice de leur autorité parentale, ont          
manifesté une attention et un effort constants pour            
assumer leur rôle de parents dans les meilleurs condi-
tions morales et matérielles possibles. 
Aucune autre condition tenant à la situation familiale 
ou à la nationalité des parents ou des autres enfants 
ne peut être posée.  
 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 30 
novembre 2015. 
Formulaire (numéro CERFA 15319*01) à télécharger 
sur le site : www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15319.do 

Education 

http://www.novembrepourlesparents.fr


Divers 

      REMERCIEMENTS 
 

 - A.L.S.C. 
 

Pour la deuxième année consécutive, le marché aux 
puces a été organisé sur le parking de la Salle des 
Sports ainsi que dans les rues adjacentes. 
 

L'accueil et l'installation des exposants ont été faits tôt 
le matin puis les nombreux bénévoles se sont oc-
cupés du petit déjeuner, du repas de midi, de la petite 
restauration, de la buvette et de la pâtisserie. 
 

Le comité de l'A.L.S.C. remercie sincèrement l'ensem-
ble des personnes qui ont largement contribué à la 
réussite de cette journée : les bénévoles, la commu-
ne, les associations ainsi que les autres partenaires 
sans qui une telle journée n'aurait pas pu se concréti-
ser. 
Il remercie également les habitants des rues concer-
nées et des alentours pour leur compréhension : leur 
sommeil a été troublé dès l'aurore ! 
Merci à tous. 

 
 - FOOT 
 

Les membres de la section football de l’A.L.S.C.           
remercient toutes les personnes présentes lors de la 
soirée moules/frites.  
Ce fut une belle soirée, dans une superbe ambiance. 
Merci à vous et rendez-vous l’année prochaine cou-
rant du mois d’octobre. 

     
      JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 
 

La direction du service national du ministère de la     
défense lance une application pour smartphone afin 
de renforcer l’accompagnement des jeunes qui effec-
tuent leur journée défense et citoyenneté (J.D.C.). 
Renseignements sur le site internet : 
www.defense.gouv.fr/jdc 

 
      JOURNEE BIEN-ÊTRE 
 

Dimanche 22 novembre 2015, l'association Arane  
organise une journée détente et bien-être, de 9h à 
18h à la Salle des Sociétés (face à la pharmacie), à 
Fessenheim. 
 

 Au programme : 
- yoga derviche : les mouvements du calme et de la 
joie de vivre, 
- psychologie essentielle : à la recherche de mon être, 
- techniques énergétiques : les 7 points de la guéri-
son, 
- les niveaux de thérapies ou comment traiter un pro-
blème sous tous ses aspects. 
Renseignements sur le site internet : www.arane.fr,  
par mail : contact@arane.fr ou auprès de Christo-
phe Defrance au 06 78 13 99 05. 

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 

      SAPEURS-POMPIERS 
 

Les sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut vous 
rappellent la marche à suivre en cas de malaises ou 
autres accidents survenus à domicile : 
 

1) Appeler les pompiers en composant le 18. 
2) Rester auprès de la victime, la protéger et la rassu-
rer. 
3) Aider les secours à intervenir rapidement.  
 

Pour cela il est nécessaire de : 
    a) manifester une présence devant votre domicile, 
    b) durant la nuit, éclairer sa devanture ou les pièces 
situées du côté de la rue, 
    c) poster des personnes aux intersections les plus 
proches. 
 

Chaque seconde qui passe est extrêmement précieu-
se.  
Merci de votre collaboration. 

 
      AIDE AUX VICTIMES 
 

L’association Espoir gère un service d’aide qui peut 
informer, accompagner et orienter les victimes d’in-
fractions pénales (vol, escroquerie, violences physi-
ques, psychologiques ou sexuelles, accident de la 
circulation…). 
Renseignements au 03 89 41 50 93 ou par mail : 
servicejudiciaire@association-espoir.org 

 
       NOURRISSAGE HIVERNAL DES CIGOGNES 
 

Après un été exceptionnel, nous voici à l'approche de 
l'hiver.  
L'année dernière une grande partie de nos cigognes 
ont préféré migrer pour aller vers des contrées plus 
chaudes. 
Pour les cigognes qui ont choisi de rester cet hiver, 
vous êtes à nouveau autorisés à distribuer les pous-
sins d'un jour à partir d'une température inférieure ou 
égale à 5° dans la journée (décision du Conseil Scien-
tifique et Technique). 
En cas de gel permanent, la distribution devra se faire 
en plusieurs fois. 

http://www.arane.fr

