
   Flash Infos - Décembre 2016 

LA TOURNÉE DES PÈRES NOËL A MOTO 
 

L’Association de Promotion Hôtelière et Touristi-
que du Canton d’Ensisheim organise sa tradition-
nelle tournée des Pères Noël à moto et grosses 
cylindrées. A Rumersheim-le-Haut, le cortège 
s'arrêtera sur la place de la mairie vers 11h20, 
le samedi 3 décembre 2016. Une surprise sera 
distribuée aux enfants. En cas d'intempéries (pluie, 
neige, verglas), la tournée est annulée. 

 
TRAVAUX 
 

L'entreprise de travaux public "Colas" exécutera 
des travaux de voirie au cours de la première moi-
tié du mois de décembre 2016. Ils consisteront au 
remplacement et scellement de pavés en bordures 
de trottoirs, de réfection et pose d'enrobés, de ré-
fection d'affaissement de la voie publique, ainsi 
que de création de fils d'eau. 
Les rues concernées sont celles de Munchhouse, 
d'Ensisheim, de l'Eglise, des Lilas, Robert Schu-
man et la Route nationale.  
Il est demandé de ne pas stationner vos véhicules 
dans les lieux où les pavés de bordures de trottoirs 
sont descellés. L'affaissement sur le parking situé 
à l'arrière de l'église doit être dégagé durant cette 
période de tout véhicule, de même que le côté 
ouest de l'Eglise. 
Pendant ces travaux, la vitesse sera limitée à 
30km/h dans les rues concernées. 

 
MISE EN PLACE DE MESURES DE PROTEC-
TION DES ÉLEVAGES 
 

La grippe aviaire H5N8 a été détectée dans les 
pays européens voisins. Notre département étant 
sur un axe migratoire, les risques de contamination 
sont importants. Le ministère de l’agriculture de-
mande de confiner les volailles ou de mettre un 
filet sur les basses-cours afin d’éviter tout contact 
avec des oiseaux sauvages et ce jusqu’à la levée 
de l’alerte. Ces mesures sont obligatoires selon 
l’arrêté du 16 mars 2016. Aussi, si vous trouvez un 
oiseau mort, veuillez le signaler à la mairie. 

LE NOËL DES AÎNÉS 
 

Le repas de Noël des Aînés aura lieu le samedi 10 
décembre 2016, à partir de 11h15, à la Salle de  
Musique de Rumersheim-le-Haut. 

 
FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

Fermeture du secrétariat de mairie le vendredi 23 
décembre 2016 et le vendredi 30 décembre 2016. 

 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 
 

Pour pouvoir remplir leur devoir de citoyen, les per-
sonnes nouvellement installées dans la commune 
ont jusqu’au jeudi 29 décembre 2016 pour de-
mander leur inscription sur la liste électorale.  
Il suffit de se présenter en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
 

Samedi 10 décembre 2016 et samedi 17 décem-
bre 2016, de 9h à 12h : distribution des badges 
d’accès pour la nouvelle déchèterie intercom-
munale, à la Zone d’activités de la Hardt, rue 
des Métiers, à Blodelsheim. 
A cette occasion, des portes-ouvertes sont organi-
sées afin de vous familiariser au nouveau site. Une 
distribution d’ampoules LED (1 duo d’ampoules par 
foyer) en échange d’ampoules usagées aura lieu. 
Toutefois, la déchèterie ne sera ouverte au public 
qu’à compter du mardi 3 janvier 2017 à 14h, c’est 
pourquoi aucun déchet ne pourra y être déposé.  
Pour ceux qui ne sont pas disponibles à ces deux 
dates, vous pourrez récupérer votre badge directe-
ment dans les locaux de Com-Com Essor du Rhin 
à Fessenheim, à partir du lundi 12 décembre 2016, 
aux horaires d’ouvertures au public. 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
 

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 7       
janvier 2017, à 18h, à la Salle des Sports de        
Rumersheim-le-Haut, toute la population y est 
cordialement invitée. 

Après plusieurs mois de travail, le site internet officiel de la commune est en ligne :  

La commune vous informe... 



PÉTANQUE 
 

Les amateurs de pétanque sont de plus en plus 
nombreux à se rencontrer tous les mercredis à 
partir de 14h30 dans la plus grande convivialité sur 
le boulodrome situé derrière le club-house de la   
salle des sports.  
Toutes les personnes qui souhaitent s'adonner à ce 
sport sont cordialement invitées.  
Un deuxième créneau horaire (en plus du mercredi) 
est désormais proposé, les samedis à partir de 
14h30. 

 
MARCHE NORDIQUE 
 

Rendez-vous aux lieux indiqués : 
- 01/12/16, à 14h15, rue de l’Église à Rumersheim-
le-Haut 
- 03/12/16, à 9h, rue de l’Église à Rumersheim-le-
Haut 
- 08/12/16, à 14h15, rue de l’Église à Rumersheim-
le-Haut 
- 15/12/16, à 14h15, Place du 14 juillet à Blodels-
heim 
Renseignements au 06 30 87 88 18. 

 
PLANNING DES MATCHS 

 

 - SECTION BASKET 
 

Samedi 3 décembre 2016 : 
- à 14h00 : U9 / Illzach 
- à 18h30 : Seniors Féminines 2 / Thur Doller 2 
- à 20h30 : Seniors Féminines 1 / Strasbourg 
Samedi 10 décembre 2016 : 
- à 14h00 : U11 / Kientzheim 
- à 15h30 : U15 / Vieux-Ferrette 1  
Dimanche 18 décembre 2016 : 
- à 15h00 : Seniors féminines 1 / Mulhouse 2 
 

 - SECTION FOOT 
 

Dimanche 11 décembre 2016 : 
- à 14h30 : Rumersheim 1 / Blodelsheim 

 
SPECTACLE (pour les 3 - 8 ans)  

 

Mercredi 14 décembre 2016, à 14h, à la salle             
des fêtes de Bantzenheim, conte théâtralisé « Les 
lutins du Père Noël » d’Elisabeth Malgonne et           
Laurent Larbi. Gratuit pour tous. 
Réservations obligatoires au 03 89 26 09 02. 

 
MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 16 décembre 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      

MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN 
 

Samedi 17 décembre 2016, de 9h à 17h, avec 
Francis Hirn : initiation à la photographie. 
Formation en salle le matin puis prises de vues sur 
le terrain l’après-midi. Repas tiré du sac. Apportez 
votre matériel photo ainsi que des vêtements 
chauds. Inscription obligatoire. Tarif : 5 €/personne. 
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou par mail : 
maisonnature@vieuxcanal.eu 

 
MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 

 

- Mardi 20 décembre 2016, à 9h30 à la Maison du 
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois 
à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 21 décembre 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 mé-
diathèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.   

 
MÉDIABUS À RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 28 décembre 2016, de 9h45 à 10h30, 
rue des Bouchers. 

 
THÉÂTRE 

 

Samedi 7 janvier 2017, à 20h15 et dimanche             
8 janvier 2017, à 14h30, à la Salle des Fêtes de 
Bantzenheim, pièce de théâtre (en alsacien) "Wenn 
d'Elsasser Pàris uff d'r Kopf stelle". Comédie en 
trois actes de Serge Rickling, organisée par la mu-
sique Espérance de Bantzenheim.  
Tarif : 8,50 €. Possibilité de transport et réserva-
tions au 06 27 72 09 79 ou au 06 31 67 05 02.  

 
CONCERT DE L’ÉPIPHANIE 

 

Dimanche 8 janvier 2017, à 16h, en l’Eglise Ste-
Colombe de Fessenheim : concert de l’Epiphanie 
organisé par l’entente musicale Rumersheim/
Fessenheim. 
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert, 
à l’Espace Musique de Fessenheim.  

 
THÉÂTRE SAINT- FRIDOLIN 

 

Dimanche 12 février 2017, 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 Strich dur d’Rach-
nung », comédie de Raymond Weissenburger.  
Tarif d’entrée : 9 €.  
Réservations uniquement à partir du 15 janvier 
2017 au 03 89 26 15 08. 

Agenda culturel et sportif - Loisirs 

mailto:claude.brun@nordnet.fr


INFOBEST 
 

- Jeudi 1er 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. 
 

- Jeudi 15 décembre 2016 : permanence des 
caisses maladie allemande et française 
Si vous travaillez dans le pays voisin, vous bénéfi-
ciez de la sécurité sociale de ce pays et devez 
vous affilier auprès de la caisse d’assurance ma-
ladie de ce pays. Vous pouvez cependant rester 
affilié auprès de la sécurité sociale dans votre 
pays de résidence moyennant un formulaire spé-
cifique et ainsi continuer à consulter votre méde-
cin de famille habituel. Pour les anciens travail-
leurs frontaliers et les retraités percevant une re-
traite du pays voisin, la règlementation peut être 
différente. L‘INFOBEST Vogelgrun/Breisach vous 
donne l’occasion de poser toutes vos questions 
concernant l’assurance maladie en France ou en 
Allemagne dans le cadre d’une permanence bilin-
gue. Des experts sont disponibles de 8h45 à 
12h, à : INFOBEST Vogelgrun/Breisach, Ile du 
Rhin à Vogelgrun.  
Inscription obligatoire au 03 89 72 04 63. 

 
PETra 

 

N’hésitez pas à consultez le site internet :  
www.cc-essordurhin.fr/economie/plateforme-
pour-l-emploi---petra.htm.  
Si vous parlez l’allemand et souhaitez trouver un 
emploi proche de chez vous, venez intégrer le dis-
positif PETra pour bénéficier d’une mise en relation 
avec des entreprises. Inscription au 03 89 33 53 00 
ou par mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr 

 
OFFRES D’EMPLOI 
 

- L'agence Crit Délégation Allemagne recherche 
pour ses clients des vendeurs.  
Mission d’intérim longue durée en vue d’une em-
bauche.  
Renseignements à la Pépinière d'entreprises 
La Ruche au 03 89 33 53 00 ou par mail :          
petra@cc-essordurhin.fr 

 
- L’agence Synergie recherche pour l’un de ses 
clients, basé à Müllheim : 

LAGERMITARBEITER/IN - STAPLERFAHRER 
Renseignements auprès de Laurence Conejero 
au 00 49/7631 938 350 ou par mail : 
l.conejero@synergie.de 

SYNERGIE Personal Deutschland GmbH  
Werderstr.47 - 79379 Mülheim  

LOTO DE NOËL 
 

Samedi 17 décembre 2016, à partir de 20h 
(ouverture de la salle à 18h), traditionnel Loto de 
Noël organisé par l'A.L.S.C.  
Venez nombreux tenter de gagner l'un des super-
bes lots mis en jeu, dont certains grâce au tirage. 
Parmi les cartons de prévente : 3 bons d'achat 
dont le gros lot d'une valeur de 500 €, 1 télévi-
seur,1 tablette tactile, 1 fauteuil à bascule, 1 tour 
Bluetooth, 1 cave à vin, 1 vélo, 1 console de jeu, 1 
smart box... et bien d'autres surprises. 
Les cartons de prévente sont disponibles (au prix 
de 3,5 €) auprès des membres de l'A.L.S.C., à la 
boucherie "Au fin Palais" et au salon de coiffure 
"Séductif" de Rumersheim-le-Haut, ainsi  qu'au 
Tabac" Loewert" de Munchhouse. 
Vous pouvez également les réserver par télépho-
ne au 03 89 26 24 15 ou au 03 89 26 10 02. 
Et toujours : la hotte du Père Noël pleine de                 
cadeaux pour le tirage spécial enfants ! 

 
CONCERT DE L’AVENT 

 

Dimanche 18 décembre 2016, à partir de 16h : 
concert de Noël de l’entente musicale Fessen-
heim-Rumersheim avec la participation de la cho-
rale Ste-Cécile et des jeunes de l‘école de musi-
que, en l’église Saint-Gilles de Rumersheim-le-
Haut. Entrée gratuite (plateau). 
Troquez vin chaud et schlitte contre vodka et troï-
ka. Les musiciens vous promèneront à travers la 
toundra enneigée, guidés par le prince Igor et sa 
cohorte de danseurs et danseuses. Grâce à ses 
40 cosaques, l’alambic musical distillera pour 
vous de quoi allègrement vous réchauffer : Trepak 
endiablé, czardas de feu, danses enflammées, un 
programme chauffé au fer rouge, couleur de cir-
constance. Venez, il y aura du spectacle aux per-
cussions ! Car placé sous le thème de la Russie, 
de Borodine à Gorbatchev, ce concert aura, com-
me à son habitude, son côté… décalé ! 
Le chœur de l’Armée Rouge enverra d’ailleurs 
une délégation pour chanter avec vous quelques 
airs de Noël. 
A l’issue du concert, le ‘’vin chaud’’ de l’amitié se-
ra offert par les musiciens, à la salle de Musique 
de Rumersheim-le-Haut. 

 
CALENDRIERS 

 

Les sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut, 
ainsi que les jeunes sapeurs-pompiers, passeront 
dans les foyers pendant la période des fêtes de 
fin d’année, pour vous proposer leur traditionnel 
calendrier. 
D’avance, ils vous remercient de l’accueil que 
vous leur réserverez. 

Actualités Emploi - Formation 
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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 

Brigade Verte (Soultz) 03 89 74 84 04 

ÉTAT CIVIL 
  

Le 15 novembre 2016 est née Lola                      
Armbruster, fille de François Armbruster et         
d’Océane Rallo.  

 
ASSISTANTE MATERNELLE 
  

Clara, 3 ans, cherche gardienne agréée, deux 
jours par semaine pour évoluer sur temps plein. 
Merci de contacter le 06 13 17 71 69. 

 
REMERCIEMENTS 

 

Madame Bernadette Goetz adresse un grand 
merci à toutes les personnes qui, à l' occasion de 
son 90ème anniversaire, lui ont témoigné leur ami-
tié et leur sympathie. Elle remercie également 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal.  

 
 - SECTION FOOT 
 

Les membres de la section football de l’A.L.S.C.           
remercient toutes les personnes présentes lors de 
la soirée moules/frites.  
Ce fut une belle soirée, dans une superbe am-
biance. Merci à vous et rendez-vous l’année pro-
chaine courant du mois d’octobre. 

 
 - MUSIQUE CONCORDIA 
 

Des membres de la société de musique Concor-
dia ont sonné à votre porte durant le mois de no-
vembre avec l’un ou l’autre jeune de l’école de 
musique ou musicien afin de récolter vos dons 
pour l’année 2016/2017 et vous offrir en échange 
un stylo-stylet et son étui à l’effigie de l’associa-
tion. 
Les membres du comité, les jeunes de l’école de 
musique ainsi que les musiciens de l’association 
tiennent à remercier, une fois de plus, les habi-
tants pour leur générosité, leur soutien et leur ac-
cueil. 
Les fonds récoltés seront uniquement destinés au 
financement de l’école de musique et à la forma-
tion des jeunes. 
Un grand merci à tous les généreux donateurs. 

 
JUS DE POMME ‘’FAIT MAISON’’ 
  

Les arboriculteurs de Bantzenheim vous propo-
sent leur jus de pommes élaboré avec les fruits de 
leur verger en ‘’Bag in Box de 10 litres’’ au prix 
de 12 €. 
Les dépôts-ventes de Rumersheim-le-Haut             
se trouvent chez : 
- André Franck au 12, rue du Général de Gaulle 
- Clément Grosheny au 13, rue des Fleurs. 

 MATERIEL DE CONSTRUCTION 
  

Cède gratuitement, contre enlèvement, grandes 
quantités de tuiles rouges d’Alsace (type Schmer-
ber) à Rumersheim-le-Haut. Si vous êtes                 
intéressés, contacter le 06 66 96 74 98. 

 
VOEUX 

  

- Les membres de l’amicale des Donneurs de 
Sang vous souhaitent de passer de très agréables 
fêtes de fin d’année. 
 

- La société de musique Concordia, ses membres, 
musiciens et élèves souhaitent à tous les habi-
tants de Rumersheim-le-Haut et à leurs familles, 
de passer d’agréables fêtes de fin d'année.  
Un grand merci à toutes les personnes qui ont 
participé aux manifestations et concerts organisés 
durant l’année 2016 ou qui ont soutenu l’associa-
tion par le biais d’un don. 

"A güater Rutsch ìns neija Johr !" 

Le Service Animation Jeunesse de la Fédération 
des Foyers Clubs d' Alsace et de la Com-Com Es-
sor du Rhin proposent des activités pour les 11-17 
ans lors des vacances scolaires mais aussi les 
mercredis et samedis.  
Au programme des mois de janvier, février et 
mars : salon des carrières à Mulhouse et Kinépo-
lis, pour les 14-17 ans, match de théâtre d' impro-
visation, randonnée, atelier culinaire, tournoi de 
poker, Laser-Game... 
 

Un groupe de travail sur des actions parents / 
ados existe également.  
 

Renseignements auprès d’Audey Jouini au             
06 60 07 15 20 (disponible rapidement par sms). 

Site internent : www.foyers-clubs-alsace.org -
Animation jeunesse-CCER 
FaceBook Audey Animatrice Jeunesse. 

Divers 

Jeunesse 

Numéros utiles 

 

 


