Flash Infos - Janvier 2016

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le
Personnel Communal de Rumersheim-le-Haut vous souhaitent
de très bonnes fêtes de fin d'année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année 2016.
Vous êtes cordialement invités à la réception du Nouvel An
le samedi 2 janvier 2016 à 18h,
à la Salle des Sports de Rumersheim-le-Haut.

Actualités
FERMETURE SECRETARIAT DE MAIRIE

- CHORALE SAINTE-CECILE

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

La chorale Sainte-Cécile remercie les villageois pour
leur accueil et leurs dons à l'occasion du passage de
ses membres pour les calendriers.
Ses membres souhaitent à tous et à toutes, de belles
fêtes ainsi que bonheur, paix et sérénité pour la nouvelle année 2016.

REMERCIEMENTS - VOEUX
- LOTO DE NOEL
Le samedi 19 décembre 2015, la Salle des Sports
était comble pour le super LOTO de NOËL organisé
par l'A.L.S.C. : une réussite, grâce à la contribution
des nombreux bénévoles.
De nombreuses personnes sont venues participer
avec l’espoir de remporter le gros lot et bien d’autres
lots de valeur qui étaient également en jeu lors de la
trentaine de tirages programmés dans la soirée.
En cette veille de Noël, les enfants n'ont pas été oubliés grâce à la tombola gratuite qui leur a permis de
repartir avec un cadeau comme les grands.
La tombola des préventes a également comblé les
participants.
L'A.L.S.C. tient à remercier sincèrement :
- tous les sponsors, artisans, commerçants et entreprises du village et des environs, qui nous ont très généreusement soutenu, sans oublier les personnes qui
ont apporté une pâtisserie pour l'occasion,
- tous les bénévoles qui, encore une fois, n'ont pas
hésité à donner de leur temps et ont œuvré à la réussite du loto,
- les Mères Noël et le Père Noël venus distribuer des
cadeaux avant l'heure,
- et tous les joueurs venus nombreux.
L'’A.L.S.C. en profite également pour vous souhaiter
de très belles fêtes de fin d'année.

- MUSIQUE CONCORDIA
La société de musique Concordia souhaite à tous les
habitants et à leurs familles, de passer d’agréables
fêtes de fin d'année.
Que la nouvelle année vous apporte santé et soit remplie de joies, de bonheur, de réussite et de musique.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé aux manifestations organisées durant l’année 2015
ou qui ont soutenu l’association par le biais d’un don.

‘’A güater Rutsch ìns neija Johr !’’
COMPRIMES D’IODE - CAMPAGNE 2016
Une réunion publique relative à la campagne de
distribution de comprimés d’iode, organisée par les
pouvoirs publics et E.D.F., aura lieu le mercredi 20
janvier 2016 à 18h30, à la Salle des Fêtes, rue de la
1ère armée à Fessenheim.
Cette campagne a pour but de renouveler les comprimés d’iode distribués en 2009, qui arrivent prochainement à péremption. Elle vise également à sensibiliser
le public aux bons réflexes en cas d’alerte nucléaire.
A partir du 7 janvier 2016, un site internet sera mis en
ligne : www.distribution-iode.com et un numéro vert :
0 800 96 00 20 sera mis en service : du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

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
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.
Entrée libre (plateau). Verre de l’amitié offert à l’issue
du concert, à l’Espace Musique (rue des Seigneurs, en
face de la pharmacie) à Fessenheim.
LES RENDEZ-VOUS DE LA MARCHE NORDIQUE
04/01/16, à 14h15, allée de la Guyane à Fessenheim
09/01/16, à 9h, allée de la Guyane à Fessenheim
14/01/16, à 14h15, allée de la Guyane à Fessenheim
21/01/16, à 14h15, allée de la Guyane à Fessenheim
23/01/16, à 9h, allée de la Guyane à Fessenheim
28/01/16, à 14h15, allée de la Guyane à Fessenheim
SPECTACLE MUSICAL
Vendredi 8 janvier 2016, à 20h30, à la Salle des Fêtes
de Fessenheim, spectacle "Le Paris des Parisiennes"
par l'ensemble Scène et Voix de Colmar.
Réservation auprès de Ghislaine Béringer au
06 36 98 04 47 ou au 03 89 48 55 96.
CREMATION DES SAPINS
Samedi 9 janvier 2016, 1ère crémation de sapins, organisée par la section football de l’A.L.S.C.
THEATRE
Samedi 9 janvier 2016 à 20h15 et dimanche 10 janvier 2016 à 14h30, à la Salle des Fêtes de Bantzenheim, théâtre en alsacien organisé par la Chorale Sainte-Cécile.
Réservation au 03 89 26 05 03.
MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM
- Mercredi 20 janvier 2016, à 14h à la Maison du Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans :
L’heure du Conte.
- Mardi 26 janvier 2016, à 9h30 à la Maison du Citoyen
à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans :
Bébés Lecteurs.
- Mercredi 27 janvier 2016, 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 médiathèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.
MERCREDI DE LA COM-COM
Mercredi 27 janvier 2016, à 20h, concert des ‘’Dièses
Zacoustik’’, à l’Auditorium du Collège Félix Eboué de
Fessenheim. Réservations conseillées.
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur
ecs.68.free.fr

PLANNING DES MATCHES DE BASKET
Samedi 23 janvier 2016 :
- à 18h30 (seniors) : Rumersheim / Illfurth
MARCHE PAYSAN
Vendredi 29 janvier 2016, à partir de 16h, à la Ferme
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim.
Renseignements au 03 89 48 59 74 ou par mail :
claude.brun@nordnet.fr
THEATRE ST-FRIDOLIN
Dimanche 20 mars 2016, à 15h, à la Salle de Musique à Rumersheim-le-Haut, la troupe St-Fridolin sera
de retour et présentera une pièce de théâtre en alsacien, intitulée ‘’A Neijer Mànn ». Tarif d’entrée : 9 €.
Réservations uniquement à partir du 25 janvier
2016 au 03 89 26 15 08.

Divers
OBJET TROUVE
Une boucle d’oreille a été trouvée derrière l’Eglise début décembre. Elle est à récupérer en mairie, aux
heures habituelles d’ouverture.
CARTE D’IDENTITE
Si vous possédez une carte d’identité délivrée entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, elle bénéficie
d’une prolongation de validité de 5 ans supplémentaire, même si elle présente facialement une date périmée.
Si vous voyagez en Allemagne, vous pouvez télécharger un document sur le site : www.interieur.gouv.fr,
rubrique démarches ou venir le retirer en mairie, aux
heures habituelles d’ouverture.
PREVENTION VOLS ET CAMBRIOLAGE
Les vols et les cambriolages représentent une menace quasi permanente. Quelle que soit la période de
l’année, il convient de rester vigilants.
Tout véhicule ou personne qui vous paraissent suspects doivent être immédiatement signalés à la gendarmerie au 03 89 83 79 40.
Ayez le réflexe de relever les numéros d’immatriculation.

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

