Flash Infos - Août 2016
Actualités
CABINET INFIRMIER
Suite au départ à la retraite de Mme Adrienne
Onimus, celle-ci est remplacée par Mme Aurélie
Helwig.
Rappel : permanence pour vos soins (prises de sang,
injections, pansements,…) :
lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 7h30 à 8h (sans rendez-vous)
au 4, rue de l'Europe à Rumersheim-le-Haut,
à domicile sur rendez-vous
au 03 89 75 74 46.

SOCIETE DE MUSIQUE CONCORDIA
La société de Musique Concordia de Rumersheim-leHaut comporte un comité regroupant une vingtaine
de membres et de musiciens qui, chaque année,
organisent différentes manifestations avec le soutien
de leurs conjoints mais aussi avec l’appui des parents
d’élèves. La société gère l’école de musique du même
nom et dirige, depuis plus de 20 ans, en étroite collaboration avec sa société amie de Fessenheim, l’orchestre d’harmonie de l’entente musicale Rumersheim/Fessenheim, placé sous la baguette de Didier
Metzger, son chef d’orchestre actuel.
Ci-dessous, les prochaines manifestations organisées par la Musique Concordia en 2016/2017 au
sein de la commune :
- Dimanche 11 septembre 2016 : 5ème édition de la
balade musicale (tract ci-joint).
Rappel :
si vous souhaitez participer à l’animation d’une halte
en présentant votre savoir-faire manuel, artistique, vocal ou musical, vous êtes les bienvenus. Les membres
du comité mettront à votre disposition un emplacement judicieux avec tables, chaises et bancs.
Merci de contacter rapidement le 03 89 83 61 90.
- Dimanche 18 décembre 2016 : concert de l’Avent,
avec la participation de la chorale Sainte-Cécile de
Rumersheim-le-Haut.
- Dimanche 12 février 2017 : théâtre (en alsacien)
avec la troupe Saint-Fridolin de Mulhouse.
- Samedi 22 avril 2017 : concert de printemps.
Sans oublier la participation de l’harmonie à toutes les
festivités officielles au sein du village (sollicitée par la
municipalité), à la fête de la musique, mais aussi à
d’autres concerts dans la région.

Emploi - Formation
SESSION DE RECRUTEMENT
La société CEWE Stiftung & Co. KGaA, laboratoire
photos, basé à Eschbach (Allemagne), recrute pour
son site du Gewerbepark Breisgau (à 10 mn de Fessenheim par le pont de la Hardt).
Une session de recrutement aura lieu le :
mardi 6 septembre 2016, à 14h,
à la pépinière d'entreprises La Ruche,
1, rue de l'Europe 68740 Fessenheim
Au programme : présentation de l'entreprise et des
postes à pourvoir, puis entretiens individuels avec les
responsables du recrutement.
Postes recherchés : préparateurs de commandes,
agents de tri, agents de production, conducteurs de
machines.
Période : de septembre à décembre 2016.
N.B. : compréhension de la langue allemande souhaitée.

OFFRES D’EMPLOI
- PREPARATEUR DE COMMANDES / MANUTENTIONNAIRE (H/F)
Poste basé à Fessenheim.
Titulaire du CACES 3, des notions en allemand, en
anglais et en informatique (internet, Word, Excel), un
bon contact téléphonique et un sens de la formulation
écrite ? Organisé, dynamique, polyvalent, rigoureux
et autonome ? Vous savez faire fonctionner une chaîne logistique ?
Merci d'envoyer vos candidatures (CV et lettre de
motivation) par mail à Mme Chantal WALTER :
chantal.walter@adecco.fr
- 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

Activités et associations locales - Dates de reprise
ECOLE DE MUSIQUE CONCORDIA
Les cours redémarrent le lundi 12 septembre 2016.
Une réunion d’information et d’inscription pour les nouveaux élèves est prévue le :
vendredi 9 septembre 2016, à 18h30,
au sous-sol de la Salle de Musique de Rumersheim-le-Haut,
en présence des professeurs et dirigeants de l’association Musique Concordia. La présence des parents est
primordiale, afin de pouvoir établir les différents créneaux horaires avec les professeurs.
A noter : pour ceux qui se sont déjà réinscrits au mois de juin 2015, pensez à vérifier vos mails : les plannings
seront mis à jour à la suite de la réunion d’inscription.
A titre d’information, les enseignants de l’école de musique présenteront les différentes disciplines lors d’une visite à l’école élémentaire dès le début de l’année scolaire.

Cours proposés par l’école de musique
 cours de formation musicale : pour les élèves entrant au CP une année d’initiation est prévue : base du sol-

fège et essais de différents instruments tout au long de l’année.
 cours de formation musicale et instrumentale : à partir du CE1 et sans limite d’âge, les nouveaux élèves

démarrent directement avec un instrument.
 les orchestres des jeunes (2 niveaux) : au bout d’une année de pratique instrumentale, les élèves se re-

trouveront tous ensemble pour apprendre à jouer en harmonie quelques morceaux (présentés lors des différentes fêtes : fête des personnes âgées, concert de l’Avent, fête de la musique…).
 cours ‘’sur-mesure’’ : pour les ados ou les adultes (car il n’y a pas d’âge limite pour apprendre la musique).

Une large gamme d’instruments à vent ainsi que de percussions est proposée : baryton, trombone, trompette,
cor d'harmonie, clarinette, hautbois, saxophone, flûte traversière et toute la gamme des percussions.
La location des instruments pour les élèves est possible auprès de l’école de musique à des tarifs préférentiels (se renseigner auprès des responsables le soir de la réunion du 9 septembre 2016 ou par téléphone).
Les cours sont animés par des professeurs diplômés et ont lieu au sous-sol de la Salle de Musique de Rumersheim-le-Haut.

Renseignements et inscriptions :
- Mme HAUTER Cathy - Présidente de l’école de musique Concordia  03 89 83 61 90
courriel : cathy.hauter@orange.fr
- M. SCHIEBER Romain - Directeur de l’école de musique Concordia  06 72 22 34 05
courriel : schieberromain@gmail.com

HARMONIE RUMERSHEIM-LE-HAUT / FESSENHEIM
Vous êtes musicien ou ancien musicien ?
Vous avez tout simplement envie de commencer à jouer de la musique ?
Alors, n’hésitez pas à venir écouter une de nos répétitions avant de vous décider, vous êtes les bienvenus.
Les musiciens se feront un plaisir de vous renseigner en fin de répétition.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h15 à 22h et redémarreront le 1er septembre 2016 à la Salle de
Musique de Fessenheim (une année sur deux à la Salle de Musique de Rumersheim-le-Haut).
Cette entente musicale, composée d’une trentaine de musiciens, organise chaque année des concerts au sein
des deux communes, mais se produit aussi dans d’autres villages de la plaine rhénane et parfois bien plus loin
en Alsace (Colmar, Guebwiller,...), voir même en Allemagne à Merzhausen (à côté de Freiburg im Breisgau).
A noter : prochain concert de l’harmonie :
dimanche 4 septembre 2016, dans l’après-midi, au parc de Wesserling.
Pour tout renseignement sur l’harmonie et son activité ou avant de venir lors d’une répétition, merci de vous signaler au préalable auprès de Mme HAUTER Cathy au 03 89 83 61 90 (présidente).

SECTIONS DE L’A.L.S.C.
 GYMNASTIQUE TONIQUE
 SECTION CLUB RENCONTRES
Tous les mardis, de 14h à 18h, à la Salle de Musi- Reprise le lundi 12 septembre 2016.
Tous les lundis de 20h à 21h, à la Salle des Sports
que.
(salle multi-activités).
Responsable : Maeder Albert
Deux séances offertes et sans engagement vous
 03 89 26 14 58
permettront de découvrir l’activité.
Responsables :
 SECTION BADMINTON
THUET Jeannine  03 89 26 29 54
Reprise le lundi 5 septembre 2016.
GROSHENY Maud  06 76 41 04 84
Les lundis et mercredis, de 18h à 22h, à la Salle des
Sports (le planning d’ouverture sera mis à jour régu-  SECTION ART FLORAL
lièrement et transmis par mail).
Reprise le mercredi 21 septembre 2016, à 15h.
Responsable : Fischer Eric
Un mercredi par mois, à la Salle de Musique.
 03 89 28 08 22
Responsable : Billich Marlyse
 03 89 26 10 02
 SECTION ZUMBA
Reprise le mercredi 7 septembre 2016, à la Salle  SECTION FOOTBALL
des Sports (salle multi-activités) :
- de 16h à 17h : gym multi-activités pour les enfants - Entraînements seniors (depuis mi-juillet)
Tous les mardis et jeudis, à partir de 19h, au stade.
de 4 à 7 ans,
- de 17h15 à 18h15 : mix Zumba-jumping pour les Responsable : Vonflie Pascal
 06 07 09 16 41
jeunes de 8 à 14 ans,
- de 18h45 à 19h45 : jumping
- Pour les entraînements des jeunes, plus de rensei- de 20h à 21h : cocktail fitness
gnements dans le prochain flash infos.
Une séance offerte pour découvrir les activités.
Responsable : Bechtold Vincent
Responsable : Meyer Sylvie
 06 72 91 79 96
 06 72 01 48 47
 sylvie.mey@orange.fr
 SECTION BASKET
Les entraînements auront lieu à la Salle des Sports.
 TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG
Responsable : Argast Isabelle
Reprise le vendredi 9 septembre 2016.
 06 75 04 89 03
Tous les vendredis de 19h à 21h15, à la Salle des
Sports (salle multi-activités).
Catégories représentées :
Deux séances offertes et sans engagement vous
permettront de découvrir l’activité.
- Baby (né(e)s en 2010 et 2011) :
Responsable : Goetz Jean
Reprise le jeudi 15 septembre 2016.
 06 72 84 95 53
- Mini-poussin(e)s (né(e)s en 2008 et 2009) :
Reprise le lundi 12 septembre 2016.
 SECTION GYMNASTIQUE DOUCE
Reprise le lundi 12 septembre 2016.
Tous les lundis de 14h à 15h, à la Salle des Sports.
Deux séances offertes et sans engagement vous
permettront de découvrir l’activité.
Responsables :
KANNENGIESER Annie  03 89 26 29 54
MIESCH Martine  03 89 26 06 13

- Poussines (nées en 2006 et 2007) :
Reprise début septembre.
- Benjamines (nées en 2004 et 2005) :
Reprise le mardi 23 août 2016.
- Minimes (nées en 2002, 2003) :
Reprise le lundi 22 août 2016

 SECTION PEINTURE
- Seniors féminines 2
Reprise le jeudi 15 septembre 2016, à 19h.
Tous les jeudis à partir de 19h, à la Salle de Musi- Reprise le mardi 16 août 2016.
que.
- Seniors féminines 1
Responsable : Billich Marlyse
Reprise le mardi 16 août 2016.
 03 89 26 10 02

Agenda culturel et sportif - Loisirs
CARPE FRITES
Les 6, 7, 10, 13, 14 et 15 août 2016 : 40ème fête de
la Carpe Frites à Munchhouse.
Renseignements sur le site internet :
www.football-munchhouse.com

SORTIE VELO… SUIVEZ LE GUIDE !
Dimanche 7 août 2016 : la Com-Com Essor du
Rhin, en partenariat avec la section vélo de la MJC
de Blodelsheim, propose de découvrir les plaisirs du
Vélo à Assistance et Electrique (V.A.E.) en sorties
guidées.
Deux boucles de 32 km au choix, abordables à tous
(environ 2h - 2h30).
Départ de la pépinière d’entreprises La Ruche à
Fessenheim.
Pour les accros de vélo traditionnel, possibilité de
venir avec votre propre équipement.
Cette offre de découverte est gratuite et donne droit
à un seul créneau au choix avec un VAE.
Places limitées.
Inscriptions obligatoires au 03 89 33 53 00 ou par
mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr

PETANQUE
Dimanche 28 août 2016, à partir de 10h : tournoi de
pétanque en doublette à Bantzenheim.
Tarif : 6 € par équipe.
Si vous n’avez pas de coéquipier, les organisateurs
feront leur possible pour vous en trouver un.
Places limitées, n’attendez pas le dernier moment
pour vous inscrire.
Buvette et petite restauration sur place.
Pour s’inscrire :
- par mail : assobantz.fet@gmail.fr
- par téléphone ou sms : 06 25 82 68 80
- par courrier (avec envoi du chèque d’inscription) : Mme Valérie BUCH 28a, rue de Rumersheim 68490 Bantzenheim.

Divers
FEMETURE
La médiathèque de Bantzenheim sera fermée du 15
au 27 août 2016.
Réouverture le lundi 29 août 2016.

SOIREE JAZZ
Samedi 13 août 2016, à 20h30 : soirée jazz à Bantzenheim, Place de l’Eglise. L’orchestre ‘’Les orteils
décollés’’ animera cette soirée.
Repas : collet fumé - salades et petite restauration
sur place à partir de 18h.

CINEMA PLEIN AIR
Mardi 16 août 2016 : projection du film ’’La famille
Bélier’’, sur la Place de l’Eglise à Ensisheim, à
21h15. Accès libre.
Renseignements au 03 89 26 49 54.

MARCHE PAYSAN
Vendredi 26 août 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

RANDONNE CYCLISTE ILL HARDT RHIN
Dimanche 28 août 2016, venez participer à la 19ème
Randonnée Cycliste Ill Hardt Rhin, sur les territoires
des Communautés de Communes Centre-Haut-Rhin
et Essor du Rhin.
Plusieurs circuits possibles (dont un outre-Rhin).
Renseignements au 03 89 26 40 70.

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

