
   Flash Infos - Novembre 2016 

BALAYAGE DES RUES 
 
Le balayage des rues sera effectué le jeudi 3 novembre 2016, à partir de 
8h. 
Veuillez ne pas laisser vos véhicules stationnés sur la route ou le trottoir 
pour ne pas gêner le passage de la  balayeuse. 

 

CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE 
 

La commémoration de l'Armistice de la guerre 1914-1918 et l'Hommage à tous les morts 
pour la France auront lieu dimanche 13 novembre 2016.   
Une gerbe sera déposée à 10h45 devant le monument aux morts.  
Le vin d'honneur sera servi à la Salle de Musique de Rumersheim-le-Haut. 

 
RÉNOVATION DE LA ROUTE DU RHIN 

 

Au cours du mois de novembre, la G.S.M. entreprendra des travaux de rénovation de la route 
du Rhin à partir de la gravière et jusqu'au croisement de la route EDF.  
Soyez prudents. 

 
RELEVÉ DES CONSOMMATIONS D’EAU 

 

A partir du 1er décembre 2016, Pascal VONFLIE relèvera les consommations d’eau du 
2ème 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. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS EST NÉ 

 

Après plusieurs entrevues, à l’école élémentaire de Rumersheim-le-Haut et une campagne élec-
torale bien élaborée, sept candidats ont été élus conseillers pour un mandat d’une année.  
Madison CZARNECKI, Enzo DA COSTA, Elise FEGA, Aurélien HAUTER, Marie MAURER, 
Chiara NAPOLITANO et Noah WALTER ont été choisis par leurs camarades pour porter leurs 
idées.  
A l’issue de la première réunion du conseil municipal des enfants qui a eu lieu en Mairie 
le vendredi 14 octobre 2016, Noah WALTER a été élu Petit Maire par ses conseillers.  
Réunions, cérémonies, manifestations,… ils ont déjà un planning bien chargé et participeront  
activement à la vie du village. Bravo pour leur engagement. 



PLANNING DES MATCHS 
 

  - SECTION FOOT 
 

Dimanche 30 octobre 2016 : 
- à 15h : Rumersheim 1 / Petit Landau 
Dimanche 13 novembre 2016 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / Meyenheim 4 
Dimanche 20 novembre 2016 : 
- à 10h : Rumersheim 2 / Blodelsheim 2 
- à 14h30 : Rumersheim 1 / Baldersheim 2 
 
  - SECTION BASKET 
 

Samedi 5 novembre 2016 : 
- à 13h30 : U9 / Ruelisheim 2 
- à 15h00 : U11 / Berrwiller 2 
- à 16h30 : U15 / Berrwiller 1 
Samedi 12 novembre 2016 : 
- à 16h30 : U15 / Illzach 
- à 20h30 : Seniors féminines 1 / Brumath 
Samedi 19 novembre 2016 : 
- à 15h00 : U13 / Reiningue 
- à 20h30 : Seniors féminines 1 / Furdenheim 

 
HAUNTED GARDEN 
 

Lundi 31 octobre 2016, à partir de 18h30, venez visi-
ter le jardin hanté au 29, rue du 9 Février et déguster 
de la soupe au potiron. 

 
MARCHE NORDIQUE 
 

Rendez-vous aux lieux indiqués : 
- 03/11/16, à 14h15, rue de l’Église à Rustenhart 
- 05/11/16, à 9h, rue de l’Église à Rustenhart 
- 10/11/16, à 14h15, rue de l’Église à Rustenhart 
- 19/11/16, 9h, rue de l’Église à Rustenhart 
- 17/11/16, à 14h15, rue de l’Église à Rustenhart 
- 24/11/16, à 14h15, rue de l’Église à Rumersheim-le-Haut 

Renseignements au 06 30 87 88 18. 

 
EXPOSITION DE PHOTOS 
 

Samedi 5 novembre 2016, de 13h à 18h et le di-
manche  novembre 2016, de 10h à 18h : exposi-
tion d’œuvres photographiques, dans l’ancienne 
école de Rustenhart. Petite restauration sur place.  
Renseignements au 06 88 34 47 37 ou sur le site : 
www.photo-rustenhart.fr 

 
SPECTACLE (tous publics, à partir de 12 ans)  

 

Vendredi 18 novembre 2016, à 20h, à la salle Saint
-Exupéry de Biesheim : « L’apprenti » de Daniel 
Keene (spectacle-comédie).  
Tarif : 5€.  
Places limitées.  
Réservations obligatoires au 03 89 72 14 95 ou 
par mail : culture@paysdebrisach.fr 

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 

 

-  Atelier de fabrication de produits au naturel : 
Dimanche 20 novembre 2016, de 14h à 17h, ap-
prenez à fabriquer vos propres savons par la métho-
de de saponification à froid, en suivant une recette 
que vous pourrez ensuite personnaliser à volonté.  
Inscription obligatoire. Tarif : 6 €/personne. 
 

- Chantier entretien Forêt du Niederwald :  
Samedi 26 novembre 2016, à 14h, devenez volon-
taires pour un chantier d’entretien en faveur de la 
forêt du Niederwald (site géré par le CSA).  

 
MÉDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 

 

- Mardi 22 novembre 2016, à 9h30 à la Maison du 
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 
3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 23 novembre 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.   

 
MÉDIABUS À RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 23 novembre 2016, de 9h45 à 10h30, 
rue des Bouchers. 

 
MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 25 novembre 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      

 
MUSIQUE ESPÉRANCE DE BANTZENHEIM 

 

Dimanche 27 novembre 2016, à 16h, en l'Eglise 
Saint-Michel de Bantzenheim, la société de Musique 
"Espérance" présentera sa nouvelle Heure Musicale. 
Entrée libre.  
Les musiciens interpréteront un programme varié 
sous la direction de Céline WAGNER. 
A l'issue du concert, un verre de l'amitié sera servi à 
la salle de Musique de Bantzenheim. 

 
MERCREDI DE LA COM-COM 

 

Mercredi 30 novembre 2016, à 20h, à l’Auditorium            
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, soirée en 
deux parties : en avant première, le duo OSMOSE 
suivi du spectacle d’humour musical GETOUFO. 
Réservations conseillées au 06 64 46 73 93.  
Renseignements sur le site : ecs.68.free.fr 

Agenda culturel et sportif - Loisirs 

mailto:claude.brun@nordnet.fr


OKTAVE 
 

Oktave est le service initié par la Région Grand Est          
et l’ADEME qui permet aux propriétaires de mai-
sons individuelles de passer à la rénovation com-
plète en toute sérénité. Oktave accompagne désor-
mais les particuliers bien en amont du chantier : en 
apportant tout d’abord un regard totalement objectif 
sur les offres des professionnels, puis en cherchant 
des aides et des solutions pour le financement des 
travaux de chacun.  
Pour ce faire, le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon     
accompagne gratuitement les particuliers dans la 
réhabilitation énergétique de leur maison.  
OKTAVE - Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
Contact : Thomas STAEHLE  
Espace du Florival (3ème étage) 
170, rue de la République - 68500 GUEBWILLER 
 03 89 83 71 94  
 oktave@rhin-vignoble-grandballon.fr  
 

Pour tous autres renseignements ne rentrant pas 
dans les critères d’OKTAVE, vous pouvez toujours 
contacter votre conseillère Espace Info Energie.  
Elle vous accompagne gratuitement sur toutes les 
questions concernant votre logement (aides, isola-
tion, chauffage,…).  
EIE – Pays-Rhin-Vignoble-Grand Ballon  
Contact : Emilie KOST  
Espace du Florival (3ème étage) 
170, rue de la République - 68500 GUEBWILLER 
 06 83 03 89 22  
 eie@rhin-vignoble-grandballon.fr  

Emploi - Formation 

INFOBEST 
 

- Jeudi 3 novembre 2016 : journée d’informa-
tion transfrontalière 
Des experts sont disponibles de 9h à 12h et de 
14h à 17h, dans les locaux de la Com-Com du 
Pays du Brisach, 16 rue de Neuf-Brisach à Vol-
gelsheim.  
Inscription obligatoire au 03 89 72 04 63. 
 

- Mardi 22 novembre 2016 : permanence de              
la caisse de retraite allemande, dans les locaux 
d’INFOBEST à Vogelgrun.  
Votre numéro d'assuré (Versicherungsnummer) 
est indispensable lors de la prise de rendez-vous. 
Rendez-vous obligatoire au 03 89 72 04 63. 
 

- Jeudi 1
er

 décembre 2016 : prochaine perma-
nence (uniquement sur rendez-vous) de Pôle Em-
ploi et de l’Agentur für Arbeit, dans les locaux 
d’INFOBEST à Vogelgrun.  
Renseignements au 03 89 72 04 63. 

RAPPEL - HORAIRES D’HIVER 
 

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

 
CHORALE SAINTE-CÉCILE 

 

Samedi 19 novembre 2016, à 19h30, en l'église 
St-Gilles, la chorale Sainte-Cécile donnera son 
concert d'automne, sous la direction de Christine 
Frickert. 
Des prêtres rédemptoristes des Trois-Epis, chan-
teurs et musiciens participeront à cette soirée.  
Réservez dès maintenant cette date pour un                    
moment de détente en musique et en chansons. 
 
Par ailleurs, comme tous les ans au cours des              
prochains mois, ses membres passeront à votre           
domicile pour vous proposer leur calendrier.  
Merci d’avance pour votre accueil chaleureux et                  
merci d'avance pour votre soutien. 

 
NOËL A L’ÉCOLE 

 

Les écoles maternelle et élémentaire organisent 
une vente de couronnes de l’Avent le : 

 

vendredi 25 novembre 2016,  
de 15h45 à 17h30, à l’école élémentaire. 

 
MUSIQUE CONCORDIA 

 

Jusqu’à fin novembre, des membres de la société 
de musique Concordia ou de jeunes musiciens de 
l’harmonie, passeront à votre domicile pour vous 
proposer des stylos/stylet pour écran tactile et re-
cueillir en contrepartie votre don, destiné au finan-
cement de l’école de musique. 
N’oubliez pas que vous pouvez également décla-
rer 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. 
 

Dates à retenir dès à présent : 
 

- Dimanche 18 décembre 2016, à partir du 16h : 
Concert de Noël de l’entente musicale Fessen-
heim-Rumersheim avec participation des choris-
tes/chanteurs de notre chorale locale, en l’église 
Saint-Gilles de Rumersheim-le-Haut. 
A l’issue du concert le ‘’vin chaud’’ de l’amitié sera 
offert par les musiciens, à la salle de Musique de 
Rumersheim-le-Haut. 
 
- Dimanche 12 février 2017, à 15h : théâtre en 
alsacien avec la troupe Saint-Fridolin. 

Actualités Economie 

http://www.paysdebrisach.fr/communaute-de-communes/contact-plan-dacces/


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 

Numéros utiles 

LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION              
PRÉVENTIVE D’IODE CONTINUE 

 

8 mois après le début de la campagne, ce sont 
67,6 % des foyers, 33,7 % des entreprises et éta-
blissements recevant du public (ERP) et 80% des 
établissements scolaires situés dans un rayon de 
10 km autour de la centrale nucléaire EDF de 
Fessenheim qui ont retiré leurs comprimés d’iode. 
A ce jour à Rumersheim-le-Haut, une minorité 
d’habitants n’ont toujours pas retiré leurs compri-
més d’iode. 
Il vous est rappelé qu’en cas d’accident nucléaire, 
le comprimé d’iode est un moyen efficace de pro-
téger la glande thyroïde et en particulier celle des 
plus jeunes.  
Il est vivement conseillé à ceux qui n’ont pas en-
core retiré leurs comprimés à se rendre à la phar-
macie de Fessenheim ou de Bantzenheim pour 
les recevoir gratuitement.  
 

Si vous avez égaré votre bon de retrait, la présen-
tation d’un justificatif de domicile (facture récente 
d’eau, d’électricité, de téléphone,...) en pharmacie 
suffira.  
 

Renseignements sur le site internet 
www.distribution-iode.com ou au numéro 
vert : 0 800 96 00 20 

 
 

REMERCIEMENTS 

 
  - SECTION FOOT 
 

Les membres de la section football de l’A.L.S.C. 
remercient les villageois pour leur accueil et leurs 
dons à l'occasion du passage des footballeurs 
pour la vente des cartes de membres. 

 
  - MARCHÉ AUX PUCES 
 

Le traditionnel Marché aux Puces a eu lieu le di-
manche 16 octobre 2016. 
L’accueil et l’installation des exposants ont été fait 
très tôt le matin, puis les nombreux bénévoles ont 
assuré le service tout au long de  la journée. 
La présence du soleil a également contribué à 
faire de cette très conviviale journée, une grande 
réussite. 
Les membres du comité de l’A.L.S.C. tiennent à 
remercier sincèrement les membres des différen-
tes sections, la commune ainsi que toutes les per-
sonnes venues renforcer l’équipe et, sans oublier, 
les riverains dont le sommeil a été troublé dès 
l’aurore. 

Divers 

PORTES-OUVERTES 
 

Vendredi 25 novembre 2016, des portes-
ouvertes auront lieu à la Pépinière d’entrepri-
ses La Ruche à Fessenheim. 
A noter : Les pépinières d’entreprises vous ac-
compagnent en vous mettant à disposition des 
locaux équipés, des services et une aide logisti-
que mutualisée afin d’atteindre votre autonomie.  
Renseignements au 03 89 33 53 00. 

Info de dernière minute... 

ÉTAT CIVIL 
  

Le 25 septembre 2016 est née Eléna LITTY, fille 
de Jonathan Litty et d’Alexandra Simonnot.  

 
UP RÉGIO 

  
 

UP REGIO 
8, rue du Général de Gaulle 

68490 BANTZENHEIM 
Tél : 03 89 26 23 36 

E-mail : upregio@wanadoo.fr 
 

Relooking de meubles 
 

- à partir du 03/11/16 (3x1h30), à 19h, à l’UP Regio. 
 
Gastronomie 
 

- La cuisine minute, le 21/11/16, de 18h30 à 
22h30, à l’UP Regio. 
 
- Les desserts rapides et pain d’épices, le 
29/11/16, de 18h30 à 22h30, à l’UP Regio. 

http://www.distribution-iode.com/

