Flash Infos - Juin 2016
JOURNEE CITOYENNE 2016
Un grand merci à tous
Chers habitants de Rumersheim-le-Haut,
Samedi 28 mai 2016, vous avez été plus de 160 personnes à participer bénévolement à notre 2 ème Journée
Citoyenne.
Les entreprises artisanales et agricoles du village se sont mobilisées avec tous leurs moyens techniques
pour mener à bien cette belle aventure.
Grâce à votre générosité, nous avons pu réaliser différents travaux d’embellissement, de construction, d’entretien et de réparation. Quelle belle réussite !
Cette journée de Fraternité, de Partage, de Convivialité constitue indéniablement un temps fort dans l’année pour notre commune. Je vous invite à vous rendre sur les différents chantiers pour constater le travail
accompli par tous nos citoyens-artisans d’un jour.
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à vous exprimer nos plus vifs remerciements. Nous sommes fiers de vous.
RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE !
Votre maire, Thierry SCHELCHER et le conseil municipal

Actualités
MODE DE GARDE - RENTREE 2016
Afin de répondre à la demande des familles, un mode de garde sera proposé dès la rentrée 2016, pour
les enfants de 3 à 12 ans.
Pour la pause méridienne, les repas seront pris à la
salle de Musique de Rumersheim-le-Haut et l'accueil
du soir se fera à l'école élémentaire, dans une salle
de classe disponible.
Les dossiers d'inscription ainsi qu'une grille tarifaire
sont disponibles à la mairie ou téléchargeable sur le
site du foyer club d'Alsace : www.fdfc68.org
De plus amples informations vous seront communiquées dans le prochain flash infos.

RELEVE DES CONSOMMATIONS D’EAU
A partir du 6 juin 2016, Pascal Vonflie relèvera
les consommations d’eau du 1er semestre 2016.
En cas d’absence :
- momentanée, merci de retourner l’avis de passage
complété au secrétariat de mairie dans le délai indiqué.
- prolongée, merci de prendre contact avec le secrétariat de mairie, afin de convenir d’un rendez-vous.

IMPOTS SUR LE REVENU
Dernier délai pour faire votre déclaration par internet
sur le site www.impots.gouv.fr :
Jeudi 7 juin 2016.

FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 17 juin 2016, à partir de 19h30, à la salle
de Musique de Rumersheim-le-Haut, Fête de la Musique organisée par la musique Concordia.
Au programme : morceaux interprétés par les musiciens de l’harmonie Fessenheim/Rumersheim et
‘’démonstration en musique’’ des jeunes de la section Zumba.
Buvette et petite restauration sur place (merguez,
délicieuses).
ATTENTION : par temps de pluie, cette fête de la
musique sera annulée.

KERMESSE DES ECOLES
Vendredi 24 juin 2016, kermesse des écoles, à la
salle des Sports de Rumersheim-le-Haut.
Ouverture des portes à 17h30. Spectacle à 18h.
Au programme : diaporama, spectacle commun
(maternelle et élémentaire), repas sur réservation,
tombola et jeux.
ATTENTION : en raison du plan Vigipirate, les
portes de l’entrée seront fermées à clef pendant
le spectacle.

MOTOCROSS
Il a été observé que certaines personnes pratiquent
le motocross dans les champs labourés.
Les contrevenants sont informés que les brigades
vertes sont aux aguets.

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

SOLDES D’ETE
Les soldes d’été débuteront le mercredi 22 juin 2016
et se termineront le mardi 2 août 2016.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MARCHE NORDIQUE
02/06/16, à 14h15, parking du Poney Parc
04/06/16, à 9h, parking du Poney Parc
09/06/16, à 14h15, parking de la Salle des Fêtes à Hirtzfelden

FETE DE L’AMITIE
Les 3, 4 et 5 juin 2016, Fête de l’Amitié à Fessenheim.
Au programme : divers concerts, bals, course de l’amitié, marche gourmande de 9 km, jeux pour enfants,…
Entrée gratuite.
Renseignements sur le site : www.fessenheim.fr,
rubrique ‘’actualité/publications’’.

PLANNING DES MATCHES DE FOOT
Dimanche 5 juin 2016 :
- à 10h : Rumersheim 2 / Rouffach 2

FETE DE LA MARE
Dimanche 5 juin 2016, de 14h à 17h, à la Maison de la
Nature à Hirtzfelden, armés d’une épuisette, venez explorer le monde mystérieux de la mare et des petites
bêtes qui y résident.
Renseignements au 09 64 25 55 54.

FETE DE L’EAU
Les mercredi 8 juin 2016 et dimanche 12 juin 2016,
animations pédagogiques et ludiques autour de l’eau.
Entrée gratuite. Renseignements sur le site :
www.maisondesenergiesedf.com.

DE LA CUEILLETTE A L’ASSIETTE
Samedi 18 juin 2016, de 9h à 15h30, à la Maison de la
Nature à Hirtzfelden, découvrez la cuisine naturelle à
base de plantes sauvages et de fleurs comestibles.
Cueillez, concoctez, dégustez avec le chef cuisinier
Laurent Clémence (sortie terrain + repas végétarien).
Prix : 15 €/adulte et 12 €/enfant (moins de 12 ans).
Inscription obligatoire au 09 64 25 55 54.

MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM
- Mercredi 22 juin 2016, à 14h à la Maison du Citoyen
à Bantzenheim, pour les enfants de 6 à 11 ans : L’heure
du Conte.
- Mardi 26 juin 2016, à 9h30 à la Maison du Citoyen
à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 ans :
Bébés Lecteurs.
- Mercredi 29 juin 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.

MARCHE PAYSAN
Le vendredi 24 juin 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

MARCHÉ DE MULHOUSE
Samedi 25 juin 2016, Sylvie Meyer propose de vous
emmener au marché de Mulhouse, 3 places sont encore disponibles dans son véhicule.
Le départ est fixé à 7h30. Retour prévu vers 10h.
Merci de la contacter au 06 72 01 48 47.

FEU D’ARTIFICE
Samedi 25 juin 2016, à partir de 19h, à la salle Polyvalente d’Hirtzfelden, les jeunes musiciens d’Hirtzfelden organisent leur 5ème feu d’artifice.
Au programme : marche aux lampions vers 21h30,
soirée dansante et feu d’artifice vers 23h.
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée gratuite.

DON DU SANG
Lundi 27 juin 2016, de 16h30 à 19h30, à la Salle de
Musique de Rumersheim-le-Haut aura lieu la prochaine collecte.
Votre simple geste peut sauver des vies. N’hésitez
pas et venez nombreux. Une collation sera préparée
par les membres de l’amicale.

MARCHÉ AUX PUCES
Dimanche 31 juillet 2016, 26ème Grand Marché aux
Puces à Munchhouse.
Réservations possibles du 13 Juin 2016 au 29 juillet
2016, à la salle Polyvalente, rue Bains sur Oust à
Munchhouse, uniquement aux dates et horaires de
permanences suivantes : les Lundis de 9h à 11h et
les vendredi de 19h à 21h.
Renseignements au 03 89 81 22 18.

VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
4 vélos à assistance électrique sont disponibles à la
location 7j/7 jusqu’à fin septembre 2016, au Point Info
tourisme à la Pépinière d’entreprises La Ruche à
Fessenheim.
Tarifs : 13 € la demi-journée (4 heures) et 20 € la journée. Formules personnalisées sur demande.
Cartes cyclables et propositions de circuits sur place.
Réservations au 03 89 33 53 00 ou par mail :
la-ruche@cc-essordurhin.fr

Actualités
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille,
doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la
fin du troisième mois suivant. Le recensement citoyen
est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la journée défense et citoyenneté (J.D.C.). L’attestation de participation à la
J.D.C. est réclamée pour toute inscription aux examens et concours soumis à l’autorité publique (C.A.P.,
baccalauréat, permis de conduire…). De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les
listes électorales à 18 ans.
Les Français non recensés dans les délais légaux
(entre leurs 16 ans et les trois mois qui suivent) pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans,
en effectuant volontairement la démarche du recensement. Ils ne seront toutefois pas prioritaires pour participer à la J.D.C.
La démarche à suivre est très simple : il suffit de
se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa
pièce d’identité et de son livret de famille.
Renseignements
sur
le
site
:
www.defense.gouv.fr/jdc et sur l’application mobile « Ma J.D.C. » téléchargeable gratuitement sur
smartphone.

TIMBRES FISCAUX
Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
en quelques clics et sans avoir à vous déplacer, vous
pouvez désormais acheter votre timbre fiscal électronique.
À l'issue du paiement en ligne sécurisé, vous recevez
immédiatement votre timbre électronique par mail ou
par SMS selon votre choix.
Pas besoin d’imprimante : l'édition du timbre électronique n'est pas obligatoire. Il vous suffira simplement de présenter, lors du dépôt de votre demande
de passeport à la mairie (ou en Préfecture pour Paris), le numéro de votre timbre fiscal électronique reçu
par SMS ou le flashcode reçu par mail directement à
partir de votre smartphone ou tablette.
Renseignements sur le site : service-public.fr

Emploi - Formation
OFFRES D’EMPLOI
- AGENT DE PRODUCTION (H/F)
Vos missions : divers travaux de manutention et de
finition liés à la production de verre.
La maîtrise de la langue allemande est demandée.
Le poste est basé à Bad Krozingen, proche de Fessenheim. Travail posté en 3x8.
Renseignements auprès de Céline FAHRNER
au 03 89 45 46 45, par voie postale : CRIT 6 rue Wilson - 68100 Mulhouse ou par mail :
celine.fahrner@groupe-crit.com

Emploi - Formation
OFFRES D’EMPLOI
- MECANICIEN INDUSTRIEL (H/F)
Vos missions : montage de machine industriel en fin
de ligne, maintenance des machines, dépannage directement chez les clients.
Issu(e) d’une formation de technicien en mécanique
ou d’électrotechnicien, vous avez de l’expérience en
milieu industriel.
La maîtrise de la langue allemande est demandée.
Le poste est basé à Fribourg en Allemagne.
Poste à pourvoir en CDI.
Salaire négociable.
Renseignements auprès de Céline FAHRNER
au 03 89 45 46 45, par voie postale : CRIT 6 rue Wilson - 68100 Mulhouse ou par mail :
celine.fahrner@groupe-crit.com
- CARISTE (H/F)
Vos missions : divers travaux de chargement et de
déchargement de camions.
La maîtrise de la langue allemande est demandée
ainsi que le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (Caces 5).
Vous avez de l’expérience dans une entreprise de
transport et la connaissance des matières dangereuses.
Le poste est basé à Fribourg en Allemagne.
Travail posté en 2x8 ou nuit.
Mission d’intérim longue durée.
Renseignements auprès de Céline FAHRNER
au 03 89 45 46 45, par voie postale : CRIT 6 rue Wilson - 68100 Mulhouse ou par mail :
celine.fahrner@groupe-crit.com
- ASSISTANT TECHNIQUE SERVICE CLIENTELE
(H/F)

L’entreprise CEWE Stiftung & Co. KGaA (laboratoire
de développement, tirage et mise en forme de photos) recrute pour son site du Gewerbe Park Breisgau
un assistant technique service clientèle (H/F).
Rattaché au service clientèle, vous serez chargé
d'apporter un support technique sur les produits et
programmes en réponse aux questions des clients.
Vous serez capable de former une équipe sur les
nouveaux produits, sur les applications de commandes et apporterez votre aide sur d'autres projets.
Vous maitrisez l'environnement Windows et MAC ainsi que des appareils mobiles et Web (objets connectés tels que smartphones et tablettes).
Des connaissances en photographie et logiciels de
retouches photos sont demandées ainsi que la maîtrise de la langue allemande.
Candidatures à adresser à Anne Rusch par mail :
anne.rusch@cewe.de ou par courrier à l’adresse :
CEWE, Freiburgerstrasse 20 - 79427 Eschbach.
Renseignements au 03 89 33 53 00 ou par mail :
la-ruche@cc-essordurhin.fr

Divers
BELOTE / PETANQUE
A Rumersheim-le-Haut, les amateurs de belote se
réunissent tous les mardis à partir de 13h30, à la salle
de Musique et les amateurs de pétanque, quant à
eux, se réunissent tous les mercredis à partir de
14h30, à l’arrière de la salle des Sports.
Vous pouvez également jouer à la pétanque les autres jours, l'accès est libre pour tous.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les rejoindre,
vous êtes cordialement invités.

TROUVÉ
Jeudi 5 mai 2016, à Rumersheim-le-Haut, un lapin a
été trouvé.
Contactez le 06 60 37 58 00.

ETAT CIVIL
Le 25 mai 2016 est né Maël François-Saint-Cyr, fils
de Jimmy François-Saint-Cyr et de Joan Ledig.

AIDES FINANCIERES POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE
Vous voulez engager des travaux de rénovation énergétique de votre logement ? Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide qui correspond à vos
besoins de rénovation. Selon votre situation personnelle, certaines des aides peuvent être cumulées.
Votre conseiller Info Energie est là pour vous informer
afin d’obtenir les meilleurs financements possibles :
éco-prêt à taux zéro, crédit d’impôt, aides de l’ANAH,
aides des fournisseurs d’énergie, programme OKTAVE, aides régionales ou locales…
Le conseiller traite également de la rénovation de logement, d’isolation, de remplacement de chauffage,
des énergies renouvelables… toujours dans un esprit
objectif et désintéressé car il est financé exclusivement par l’ADEME, la Région Alsace et le Pays RhinVignoble-Grand Ballon.
Pour plus d’informations ou pour un rendez-vous,
contactez le 06 83 03 89 22.
Espace Info Energie
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
170 rue de la République - 68500 Guebwiller
eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

CIGOGNES
Pour la sixième année consécutive, notre couple de
cigogne a assuré sa descendance.
Dès leur retour de migration les 4 et 24 février 2016,
elles se sont activées à peaufiner le nid qui atteint
maintenant un gros diamètre.
Il y a un mois, sont apparues des petites têtes réclamant pitance aux parents. Trois magnifiques cigogneaux occupent le nid et sont maintenant parfaitement visibles.

SECTION BASKET
Le 14 mai 2016, un public venu très nombreux a
répondu à l’appel des filles de la section basket de
l’A.L.S.C.. En effet, se jouait une première dans
l’histoire du club : une ‘’possible’’ accession en
Nationale 3 Féminine.
Etaient présents pour encourager les filles : les
représentants de la municipalité, les clubs voisins, les
dirigeants, entraîneurs, joueurs et joueuses qui
défendent ou ont défendu les couleurs du club sur les
parquets alsaciens.
Il est toutefois à regretter que les filles n’ont trouvé, à
aucun moment, la possibilité de montrer leur vrai
valeur : le manque d’adresse et la paralysie ont scellé
le sort de ce match. Le coach lui-même a également
été impressionné par l’enjeu. Mais la déception ne
doit pas être le seul reflet de cette saison. En effet, il
faudra se souvenir du beau parcours du groupe, où
finalement les clubs de Wittenheim et d’Illfurth, de par
leur faux pas de fin de saison, offrent l’opportunité
aux joueuses de Rumersheim-le-Haut de jouer leur
ticket pour la montée.
Un grand MERCI à vous toutes et tous pour la
confiance témoignée tout au long de l’année.
Et pour relever de nouveaux défis en 2016/2017 :
venez rejoindre les rangs de la section basket, en
sachant qu’une seconde équipe senior féminine
verra le jour et que toutes les catégories de
jeunes seront représentées.

RANDONNEE CYCLISTE
Malgré le temps pluvieux du dimanche 1er mai, la randonnée cycliste de la Hardt s’est déroulée dans une
très bonne ambiance à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut.
Les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers
tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble des
acteurs. Ces derniers, de part leur fidélité ont largement contribué à la réussite de cette 37ème édition. Ils
adressent aussi leurs remerciements à la commune,
à la Com-Com Essor du Rhin, ainsi qu’aux entreprises qui ont manifesté une fois encore leur générosité.
Un grand bravo à Bernard Goetz, âgé de 84 ans
(habitant du village), qui a accompli le parcours des
20 km en solitaire.

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

