
   Flash Infos - Octobre 2016 

Actualités 

SECTION FOOTBALL DE L’A.L.S.C. 
 

Samedi 8 octobre 2016, les footballeurs de               
Rumersheim-le-Haut passeront chez les habitants 
pour  proposer leur carte de membres. 
D’avance ils vous remercient pour le bon accueil que 
leur réserverez. 

 
MARCHÉ AUX PUCES 

 

Dimanche 16 octobre 2016 : traditionnel marché 
aux puces organisé par l’A.L.S.C., aux abords de la  
Salle des Sports et dans les rues alentours. 
 

A partir de 11h30, des repas (émincé de dinde 
aux champignons, späetzlés et fromage au prix 
de 9 €) seront servis à la Salle des Sports.  
Pour une bonne organisation, il est indispensa-
ble de réserver les repas avant le 9 octobre 2016, 
au 03 89 26 24 15 ou au 03 89 26 02 10. 
Des pâtisseries maison seront également propo-
sées à la vente.  
 

Si vous souhaitez réserver un emplacement, les for-
mulaires de réservation sont disponibles en mairie. 
Renseignements (après 18h) au 03 89 28 08 22 ou 
au 03 89 26 10 02 ou au 03 89 26 16 26. 

 
TRAVAUX ET TESTS DE LA SIRENE 

 

Mardi 18 octobre 2016, à partir de 13h30, auront 
lieu des travaux de modifications sur la sirène qui est 
installée sur le toit du dépôt d’incendie. 
Durant l’intervention, trois tests du bon fonctionne-
ment de la sirène seront effectués.  

 
SOIREE MOULES-FRITES 

 

Samedi 29 octobre 2016, à la Salle des Sports de 
Rumersheim-le-Haut, la section football organise une 
soirée moules-frites (tract joint au flash infos).  
Réservation obligatoire avant le  23 octobre 2016. 
Renseignements au 06 07 09 16 41. 

 
HORAIRES D’HIVER 

 

Dimanche 30 octobre 2016, changement d’heure : 
à 3h du matin, il sera 2h. 

 
DECHETTERIE 

 

A compter du 1er novembre 2016, la déchetterie 
sera uniquement ouverte le samedi matin de                     
8h à 11h et de 11h à 12h pour le dépôt des déchets 
verts. 

ETAT CIVIL 
  

Le 3 septembre 2016 est née Yaëlle Leite De           
Miranda, fille de Sébastien Leite de Miranda et          
d’Elodie Helwig.  

 
IMPOTS SUR LE REVENU 2015 

  

Vous avez peut-être besoin de corriger votre décla-
ration (si vous constatez un oubli ou une erreur), de 
répondre aux organismes qui vous demandent de 
justifier vos revenus, d'effectuer des démarches fis-
cales courantes, de payer vos impôts, de changer 
votre adresse, de faire une réclamation ou de poser 
une question,…toutes ces démarches peuvent être  
réalisées de façon simple et sans se déplacer sur le 
site internet : www.impots.gouv.fr 

 
PIZZERIA 

 

Ouverture du restaurant pizzeria ‘’Le Sagittaire’’ à 
Hirtzfelden, 2 rue d’Ensisheim. 
Renseignements au 06 38 74 62 29. 

Emploi - Formation 

MUSIQUE CONCORDIA 
 

De fin octobre à fin novembre, des membres de la 
société de musique Concordia ou de jeunes musi-
ciens de l’harmonie, passeront à votre domicile 
pour vous proposer des porte-clés et recueillir en 
contrepartie votre don, destiné au financement de 
l’école de musique (salaires des professeurs, du 
chef d’orchestre) et surtout de pouvoir former les 
jeunes dans les meilleures conditions et d’assurer 
un avenir serein à la musique du village. 
N’oubliez pas que vous pouvez également déclarer 
votre don aux impôts. Pour cela, il vous suffit de 
demander un justificatif aux membres/musiciens 
lors de leur passage. 
Par avance, MERCI pour l’accueil que vous leur 
réserverez mais également pour votre soutien. 

INFOBEST 
  

Prochaine permanence (uniquement sur rendez-
vous) de Pôle Emploi et de l’Agentur für Arbeit, le 
jeudi 6 octobre 2016, dans les locaux d’INFOBEST 
à Vogelgrun.  
Renseignements au 03 89 72 04 63. 

Divers 

http://www.impots.gouv.fr


Agenda culturel et sportif - Loisirs 

MARCHE NORDIQUE 
 

Rendez-vous aux lieux indiqués : 

- 01/10/16, à 9h, Place de l’Église à Dessenheim 
- 06/10/16, à 14h15, Place de l’Église à Dessenheim 
- 13/10/16, à 14h15, rue de l’Église à Rustenhart 
- 15/10/16, 9h, Place de l’Église à Dessenheim 
Renseignements au 06 30 87 88 18. 

 

PLANNING DES MATCHS 
 

  - SECTION FOOT 
 

Dimanche 2 octobre 2016 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / Mulhouse Lusitanos 2 
Dimanche 23 octobre 2016 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / Battenheim 3 
Dimanche 30 octobre 2016 : 
- à 15h : Rumersheim 1 / Petit Landau 
  
  - SECTION BASKET 
 

Samedi 1er octobre 2016 : 
- à 14h30 : U11 / Wihr 
- à 16h30 : U15 / U.S. Colmar 2 
- à 18h00 : Seniors féminines 2 / Berrwiller 5 
- à 20h00 : Seniors féminines 1 / Gries-Oberhoffen 
 

Samedi 8 octobre 2016 : 
- à 14h00 : U9 / Eguisheim 2 
- à 15h30 : U11 / Eguisheim 
- à 17h00 : U13 / Kingersheim/Richwiller 2 
- à 18h30 : U15 / Riedisheim 

 

MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN 
 

Maison de la nature du vieux canal 
Rue de Bâle, écluse n°50 - 68740 Hirtzfelden 

www.vieuxcanal.eu    09 64 25 55 54  
maisonnature@vieuxcanal.eu 

 

- Le raire du daim : 
Vendredi 14 octobre 2016, à 18h30, avec Fernand 
Kasel. 
En silence, à la tombée de la nuit pénétrons dans la 
forêt en quête des daims amoureux.  
Vêtements chauds conseillés. 
 

- Les arbres remarquables du Haut-Rhin : 
Vendredi 21 octobre 2016, à 19h30, venez découvrir 
l’exposition photos « Arbres remarquables » et à 20h, 
participez à la conférence de Philippe Mercklé. 
 

- L’arbre au cœur des contes : 
Dimanche 23 octobre 2016, à 14h, balade contée 
gratuite avec Rémy Combre. Inscriptions obligatoires. 

 

MUSIQUE CONCORDIA 
 

Samedi 15 octobre 2016, à 20h, à la salle des fêtes 
de Geispitzen : concert du groupement Hardt et Col-
lines (anciennement groupement de Habsheim) au-
tour du thème ‘’Les comédies musicales’’. 

MÉDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 25 octobre 2016, à 9h30 à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 
ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 26 octobre 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 média-
thèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.   

 
MERCREDI DE LA COM-COM 

 

Mercredi 26 octobre 2016, à 20h, à l’Auditorium            
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert avec 
le groupe Quatr’Elles (Folk traditionnel irlandais).  
Réservations conseillées.  
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur 
ecs.68.free.fr 

 
MÉDIABUS À RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 26 octobre 2016, de 9h45 à 10h30, rue 
des Bouchers. 

 
SPECTACLE (tous publics, à partir de 14 ans)  

 

Jeudi 27 octobre 2016, à 20h dans la Maison du    
Citoyen de Bantzenheim : spectacle « El Oued !              
El Oued » de Cahina Bari. 
Gratuit pour tous. Places limitées. Réservations 
obligatoires au 03 89 26 09 02. 
 

MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 28 octobre 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      

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 

mailto:claude.brun@nordnet.fr

