Flash Infos - Décembre 2015
Actualités
LES TROTTOIRS SONT RESERVES AUX
PIETONS !
De nombreux véhicules sont stationnés sur les trottoirs alors que leurs propriétaires disposent dans la
majorité des cas d’une cour ou d’un garage.
Ces véhicules sont également parfois stationnés sur la
route ou dans des virages.
Ces stationnements sont dangereux pour la population. Ils gênent la visibilité et la circulation des piétons,
des landaus, des enfants, des personnes âgées.
Chacun doit respecter le code de la route mais aussi
faire preuve de civisme.

LA TOURNEE DES PERES NOEL A MOTO
L’Association de Promotion Hôtelière et Touristique du
Canton d’Ensisheim organise sa traditionnelle tournée
des Pères Noël à moto et grosses cylindrées.
A Rumersheim-le-Haut, le cortège s'arrêtera sur la
place de la mairie vers 11h15, le samedi 5 décembre 2015. Une surprise sera distribuée aux enfants.
A noter : la tournée est annulée en cas d'intempéries
(pluie, neige, verglas).

LOTO DE NOEL
Comme chaque année, l’A.L.S.C. vous invite à participer à son traditionnel Loto de Noël qui aura lieu le
samedi 19 décembre 2015, à partir de 20h
(ouverture de la salle à 18h).
Venez nombreux tenter de gagner l’un des superbes
lots mis en jeu : 3 bons d’achat dont le gros lot d’une
valeur de 600 €, 1 lecteur DVD portable, 1 montre/
GPS/ cardio, 1 console de jeu, 1 smart box, 1 GPS
Tom-Tom, 1 tablette tactile, 1 vélo, 1 aspirateur robot... et bien d’autres surprises.
Les cartons de prévente sont disponibles (au prix de
3,5 €) auprès des membres de l’A.L.S.C., à la boucherie Au fin Palais et au salon de coiffure Séductif de
Rumersheim-le-Haut, ainsi qu’au Tabac Loewert de
Munchhouse.
Vous pouvez également les réserver par téléphone
au 03 89 26 24 15 ou au 03 89 26 10 02.
Et toujours : la hotte du Père Noël pleine de cadeaux
pour le ‘’tirage spécial enfants’’ !

CALENDRIERS
Les Sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut passeront chez les habitants durant la période des fêtes
de fin d’année, entre les 20 et 30 décembre 2015,
pour proposer leur traditionnel calendrier.
D’avance ils vous remercient pour le bon accueil que
leur réserverez.

CONCERT DE L’AVENT
Dimanche 20 décembre 2015, à 16h, en l’Eglise StGilles de Rumersheim-le-Haut : concert de l’Avent
organisé par l’entente musicale Rumersheim/
Fessenheim.
Au programme : une heure de musiques originales et
classiques sur le thème de Noël, sous la direction de
Didier Metzger et la participation de l’orchestre des
jeunes de l’école de musique de Rumersheim-leHaut. Entrée libre (plateau).
A l’issue du concert, à la Salle de Musique de Rumersheim-le-Haut, vin chaud offert par l’entente musicale.

FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 31
décembre 2015, à partir de 12h.

CEREMONIE DES
NOUVELLE ANNEE

VŒUX

POUR

LA

La cérémonie des vœux à la population aura lieu
le samedi 2 janvier 2016, à 18h, à la Salle des
Sports de Rumersheim-le-Haut, toute la population
est invitée.

CREMATION DES SAPINS
Samedi 9 janvier 2016, 1ère crémation de sapins,
organisée par la section football de l’A.L.S.C.
Un tract sera joint au bulletin communal avec toutes
les informations complémentaires.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Pour pouvoir remplir leur devoir de citoyen, les personnes nouvellement installées dans la commune ont
jusqu’au 31 décembre 2015, avant 12h pour demander leur inscription sur la liste électorale.
Il suffit de se présenter en mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

COURS DE PILOXING-ZUMBA
La section Zumba de l’A.L.S.C. propose, dès à présent, des cours de Piloxing-Zumba (en alternance :
une semaine Piloxing et une semaine Zumba), le
mercredi soir de 20h à 21h, dans la salle d'activités
de la Salle des Sports à Rumersheim-le-Haut (en
remplacement du cocktail fitness, initialement prévu).
Une séance offerte pour découvrir l’activité.
Renseignements auprès de Sylvie Meyer au
06 72 01 48 47.

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

05/12/15, à 9h, rue de l’Eglise à Rumersheim-le-Haut
10/12/15, à 14h15, rue de l’Eglise à Rumersheim-le-Haut
17/12/15, à 14h15, Pont du Rhin à Fessenheim

PLANNING DES MATCHES DE BASKET
Samedi 5 décembre 2015 :
- à 14h (mini-poussins) : Rumersheim / Wittenheim
- à 15h30 (minimes) : Rumersheim / Berrwiller
- à 17h (cadettes) : Rumersheim / Berrwiller 2
Samedi 12 décembre 2015 :
- à 14h (poussines) : Rumersheim / Berrwiller 2

CONFERENCE
Vendredi 11 décembre 2015, à 20h, Dominique
SCHWARTZ, ingénieur agronome, Docteur en pédologie et Professeur à l’Université de Strasbourg, animera
une conférence "Les sols, un monde méconnu", à la
Maison de la Nature à Hirtzfelden.

ENSEMBLE VOCAL NOT’EN COEUR
Dimanche 13 décembre 2015, à 17h, concert de Noël
au profit de la Ligue contre le Cancer, en l'Eglise Sainte
Colombe de Fessenheim.

MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM
- Mercredi 16 décembre 2015, à 14h, à la Salle des
Fêtes à Bantzenheim : spectacle de Noël d’une durée
de 40 minutes environ, mélangeant les genres (conte,
marionnettes, poésie, chant…) sur le thème de l’hiver,
pour les enfants de 3 à 8 ans.
- Mardi 22 décembre 2015, à 9h30 à la Maison du Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3
ans : Bébés Lecteurs.
- Mercredi 23 décembre 2015, à 14h à la Maison du
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11
ans : L’heure du Conte.
Animations gratuites, sur réservation à la médiathèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.

MARCHE PAYSAN
Vendredi 18 décembre 2015, à partir de 16h, à la Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim, avec la présence du Père Noël.
Renseignements au 03 89 48 59 74 ou par mail :
claude.brun@nordnet.fr
Ouverture de la ferme pendant la période de Noël :
mercredi 23 décembre 2015, de 15h à 18h30 et jeudi
24 décembre 2015, de 9h à 13h.

MEDIABUS A RUMERSHEIM-LE-HAUT
Mercredi 23 décembre 2015, de 10h à 10h45, devant
l’ancienne agence du Crédit Mutuel.

MERCREDI DE LA COM-COM
Samedi 19 décembre 2015, à 20h30, à l’Espace Musique (rue des Seigneurs, en face de la pharmacie) à
Fessenheim : concert de Noël avec le groupe Night &
Day’s Duo. Réservation conseillée. Renseignements
au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr

CONCERT DE L’EPIPHANIE
Dimanche 3 janvier 2016, à 16h, en l’Eglise SteColombe de Fessenheim : concert de l’Epiphanie organisé par l’entente musicale Rumersheim/Fessenheim.
Plus de renseignements dans le prochain flash infos.

Emploi - Formation
OFFRE D’EMPLOI
L’Association Sportive du Golf du Rhin de Chalampé
recherche, à temps partiel (environ 26 h / semaine),
une personne pour l’accueil.
Lettre de motivation et C.V. à envoyer à l’intention de :
M. Zimmerlin Michel, Association Sportive Golf du
Rhin, Ile du Rhin, 68490 CHALAMPE
Renseignements au 03 89 83 28 32 ou par mail :
administration.golfdurhin@wanadoo.fr

Divers
REMERCIEMENTS
Des membres de la société de musique Concordia,
accompagnés de jeunes de l’école de musique, ont
sonné à votre porte durant le mois de novembre afin
de récolter vos dons pour l’année 2015/2016 et vous
offrir en échange un stylo-lampe. Les membres du
comité, les jeunes de l’école de musique ainsi que
les musiciens de l’association tiennent à remercier, une fois de plus, les habitants pour leur générosité, leur soutien et leur accueil. Les fonds
récoltés sont uniquement destinés au financement de l’école de musique et à la formation des
jeunes.
Un grand merci à tous les généreux donateurs.

OBJET TROUVE
Une gourmette a été trouvée à la Salle des Sports le
20.11.2015 et est disponible en mairie.
Renseignements au 03 89 26 04 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

