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JOBS D‘ÉTÉ 

 

Les jeunes qui souhaitent postuler pour un emploi saisonnier à la commune sont invités à retirer en  mairie, 
à partir du 1er février 2017, un questionnaire qu’il faudra compléter et rapporter pour le 28 février 2017 au 
plus tard. 

 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 

 

Au mois de janvier 2017 et de février 2017, les barrières de la déchèterie intercommunale, située dans la 
zone d’activité (2, rue des Métiers) à Blodelsheim, resteront ouvertes pour permettre à tous les usagers de 
récupérer le badge d’accès, disponible à la Com-Com, 2 rue du Rhin à Fessenheim (  03 89 48 62 30). 
 

Rappel des horaires d’ouverture de la Com-Com à Fessenheim : 
 

Lundi, mardi, jeudi : 10h-12h et 15h-17h   
Mercredi : 15h-17h   
Vendredi : 10h-12h 

 
Horaires d’ouverture de la déchèterie : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rappel : depuis le 31 décembre 2016, la déchèterie et la décharge de Rumersheim-le-Haut sont définitive-
ment fermées. 

La commune vous informe... 

 Matin Après-midi  

 Hiver et été Hiver Eté 

Lundi 10h - 12h15 14h - 16h45 14h - 17h45 

Mardi Fermé 14h - 16h45 14h - 17h45 

Mercredi 10h - 12h15 14h - 16h45 14h - 17h45 

Jeudi Fermé  

Vendredi 10h - 12h15 14h - 16h45 14h - 17h45 

Samedi 9h - 17h45 9h - 16h45  

        

 

     JOURNEE CITOYENNE 
Samedi 20 mai 2017 

 améliorons notre cadre de vie 



MARCHE NORDIQUE 
 

Rendez-vous aux lieux indiqués : 
- 02/02/17, à 14h15, Place du 5ème RTM à Munchhouse 
- 04/02/17, à 9h, Place du 5ème RTM à Munchhouse 
- 09/02/17, à 14h15, Place du 5ème RTM à Munchhouse 

Renseignements au 06 30 87 88 18. 

 
PLANNING DES MATCHS - SECTION BASKET 
 

Samedi 4 février 2017 : 
- à 14h : U11 contre Richwiller 
- à 15h30 : U13 contre Heimersdorf 

 
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  
 

- Samedi 4 février 2017, à 9h30 : initiation à la sapo-
nification à froid, avec Justine Chlecq.  
Découvrez la fabrication de savons au naturel en n’uti-
lisant que quelques ingrédients et apprenez à formu-
ler vos propres recettes. Inscription obligatoire. Partici-
pation de 6 € par personne. 
 
- Vendredi 10 février 2017, à 20h : sur la piste du 
Lynx, avec Alain Laurent, président de l’Observateur 
des Carnivores Sauvages.  
Découvrez la biologie du lynx, les indices de sa pré-
sence, des anecdotes et histoires vécues, illustrées 
par des photos de l’animal en milieu naturel.  
 
- Dimanche 19 février 2017, venez à tout moment 
entre 14h et 17h, pour observer les oiseaux de nos 
mangeoires. Avec Bertrand Scaar de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, vous apprendrez à les recon-
naître et à les identifier. 

 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE (spécial seniors) 

 

Jeudi 9 février 2017, de 14h à 17h, à la Pépinière 
d’entreprises La Ruche à Fessenheim, atelier spécial 
seniors « Ensemble sur la route ».  
Renseignements et inscriptions au 06 34 45 25 58 
ou par mail : jgeiger@apa.asso.fr 

 
CAVALCADE DES ÉCOLES 
 

Vendredi 10 février 2017 aura lieu le carnaval des 
écoles au cours duquel les enfants des écoles mater-
nelle et élémentaire sillonneront ensemble les rues 
du village.  
Le défilé débutera à 14h depuis l’école maternelle et 
sera suivi d’un goûter à l’école maternelle. 
Le déguisement des enfants est libre.  
Les parents souhaitant accompagner le cortège sont 
les bienvenus. 

THÉÂTRE SAINT- FRIDOLIN 
 

Dimanche 12 février 2017, à 15h : pièce de théâtre, 
en alsacien, intitulée ‘’A Strich dur d’Rachnung’’, de la 
troupe St-Fridolin, à la Salle de Musique de Rumers-
heim-le-Haut. Tarif d’entrée : 9 €.  
Réservations au 03 89 26 15 08. 
 

Résumé de la pièce :  
 

Emile Strumpf, vieil oncle d’un âge certain et             
en mauvaise santé, héberge son neveu Didi et Joset-
te son épouse. Ces derniers, cupides, n’attendent que 
le décès imminent de leur parent, afin de profiter d'un 
héritage prometteur. Ils prévoient déjà l'organisation 
de son enterrement. Pour soulager le vieil homme, ils 
font appel à Lylli, une étudiante en gériatrie qui, mal-
heureusement pour eux, a le don d'insuffler à l'oncle 
une énergie nouvelle et efficace, qui rend les prévi-
sions néfastes, caduques. Adieu héritage et profits... 
Quelle est la suite de cet imbroglio ? 

 
MÉDIABUS À RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 22 février 2017, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 

 
MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 21 février 2017, à 9h30 à la Maison du Ci-
toyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3 
ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 22 février 2017, à 14h à la Maison du Ci-
toyen 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 22 février 2017, à 20h, à l’Auditorium du 
Collège Félix Eboué de Fessenheim avec le groupe 
‘’Sawadee’’. Reprises de blues, soul, funk.  
Réservations conseillées.  
Renseignements au 06 64 46 73 93. 

 
MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 24 février 2017, 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      

 
THÉ DANSANT 

 

Dimanche 26 mars 2017 à partir de 14h30 :                    
seconde édition du Thé Dansant organisé par 
l’A.L.S.C., avec l’orchestre D’Hardtwälder, à la              
Salle des Sports de Rumersheim-le-Haut.  
Tarif d’entrée : 8 €/personne, donnant droit à un tirage 
de la tombola. 
Renseignements : voir tract joint au flash-infos. 

Agenda culturel et sportif - Loisirs 

mailto:jgeiger@apa.asso.fr
mailto:claude.brun@nordnet.fr


CAMPAGNE D’INFORMATION ET DE DISTRI-
BUTION DE LA PASTILLE D’IODE 

 

La campagne d’information et de distribution d’iode 
autour des centrales nucléaires françaises,                            
lancée en février 2016, entre dans une nouvelle 
phase : les particuliers n’ayant pas retiré leurs              
boîtes de comprimés d’iode en pharmacie les 
recevront par courrier à leur domicile.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Organisée par le conseil municipal des enfants, une 
collecte de couvertures, bonnets, gants et vête-
ments chauds s’est déroulée à l’atelier communal le 
27 janvier 2017 après la journée de classe.  
Le produit de cette collecte est destiné aux sans-
abris de même qu’aux personnes en très grandes 
difficultés par rapport au froid qui perdure.  
Le bilan de cette opération est encourageant.  
Les petits conseillers, les deux responsables Daniel 
Moutoussamy et Laetitia Walter, ainsi que le maire 
Thierry Schelcher remercient vivement l’ensemble 
des personnes qui ont activement participé à ce bel 
élan de solidarité. 

 
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
 

Depuis le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie de 
territoire pour les mineurs qui voyagent à l'étranger 
sans être accompagné de ses parents est à nou-
veau obligatoire. 
L'enfant qui voyage seul doit présenter :  
 

- sa pièce d’identité (carte d'identité ou passeport), 
- une photocopie du titre d'identité du parent signa-
taire,  
- le formulaire CERFA n°15646.01 signé par l'un des 
parents titulaire de l'autorité parentale.  
 

Ce formulaire est disponible en mairie ou télé-
chargeable sur les site de la commune. 

CAMPAGNE THERMOGRAPHIQUE : A LA 
CHASSE AUX FUITES ! 

 

L’espace Info Energie du Pays Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon va mener cet hiver, une campagne thermo-
graphique permettant aux habitants de mieux 
connaître les performances thermiques de leur loge-
ment pour les inciter à entreprendre des travaux d’a-
mélioration énergétique. 
Les bâtiments anciens laissent souvent échapper de 
la chaleur. Ces fuites de chaleur, par les murs, les 
portes, les fenêtres ou encore les toitures, obligent 
les occupants à chauffer davantage leur logement et 
la facture peut vite grimper. Ces phénomènes ne 
sont pas visibles à l’œil nu, mais grâce à la caméra 
thermique, ils apparaissent nettement sur l’écran. 
Ces images permettent de repérer les parties les 
moins bien isolées de son habitation ainsi que les 
défauts d’étanchéité à l’air. 
 

Pour obtenir un cliché thermographique, merci 
d’envoyer vos coordonnées ainsi qu’une photo 
de votre logement avant le 8 février 2017 : 
 

- par E-mail : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr  
- par courrier : Espace Info Energie, 170 rue de la 
République - 68500 Guebwiller. 
 

Pour bien comprendre ces clichés thermographi-
ques, un conseiller de l’Info Energie vous accompa-
gnera, vous conseillera et étudiera avec vous les 
solutions adaptées à votre habitation. Cette opéra-
tion se veut avant tout pédagogique et surtout non 
commerciale. 
Les clichés seront réalisés lors de plusieurs jour-
nées froides (donc non planifiables longtemps à l’a-
vance) et toujours pris depuis l’espace public.  
Renseignements auprès d’Emilie Kost au                        
06 83 03 89 22, conseillère de l’Espace Info-
Energie. 

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 
Espace du Florival 

170, rue de la République  
68500 Guebwiller 

Actualités 

Enseignement 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE 
 

Lundi 27 mars 2017 et vendredi 31 mars 2017, de 
15h45 à 17h, à l’école maternelle (21, rue de l’Éco-
le) pour les enfants nés en 2014.  
Merci de vous munir du livret de famille et du carnet 
de santé. 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Vendredi 31 mars 2017, de 15h45 à 17h45, à             
l’école élémentaire (rue Robert Schuman) pour les 
enfants nés en 2011 ou les nouveaux arrivants. 
Merci de vous munir du livret de famille, du carnet 
de santé et pour les nouveaux arrivants (sauf pour 
les CP), un certificat de radiation. 



SOLIDARITE 
 

 - UDAF 68 
 

L’Union Départementale des Associations Familia-
les du Haut-Rhin (U.D.A.F. 68) vient de mettre en 
ligne un site internet : www.aidants68.fr, une mine 
de renseignements pratiques pour les aidants fami-
liaux, c'est-à-dire aussi bien l’épouse qui prend soin 
d’un mari diminué par un A.V.C., les parents d’un 
enfant autiste, le quinquagénaire désemparé par la 
perte d’autonomie de ses parents,… 
Ce nouveau site n’apporte pas de réponses à toutes 
les questions individuelles mais il balaye toutes les 
préoccupations auxquelles un aidant se retrouve 
confronté. Il fournit les premières informations mais 
surtout il oriente vers le bon interlocuteur. 
 

Renseignements :  
 

UDAF 68 (antenne de Mulhouse) 
20c rue de Chemnitz 
ZAC de la Mer Rouge 

68100 MULHOUSE 
03 89 30 07 50 

contact@udaf-68.fr 
Horaires : lundi - jeudi - vendredi :  
  9h - 11h45 et 14h - 16h 

 
 - L’ASSOCIATION APALIB’ 
 

Vous êtes une personne âgée et vous vous sen-
tez seul(e) ?  
Bénéficiez de ‘’visites à domicile’’ hebdomadaires 
par les bénévoles de l’association APALIB. Entière-
ment gratuit, ce service vous offrira des moments de 
convivialité et d’échange avec un bénévole parta-
geant les mêmes centres d’intérêts que vous : dis-
cussion, promenade, lecture, jeux de société,… 
Renseignements auprès de Béata HAVREZ 
(Association APALIB) au 03 89 23 23 02. 
 
Profitez également d’une aide administrative à 
domicile avec les ‘’bénévoles écrivains du lien’’. 
Ce service, entièrement gratuit, s’adresse aux             
personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour 
chercher de l’aide auprès des professionnels et qui 
souvent restent sans solution à leurs problèmes. 
Les ‘’écrivains du lien’’ vous aident à : lire, rédiger, 
comprendre un courrier, trier et classer des docu-
ments, faire des démarches auprès des profession-
nels (prise de rendez-vous, renseignements), rem-
plir un formulaire,… 
 

Divers 

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 

Numéros utiles 

GARDE D’ENFANT 
 

Mattéo, 2 ans, cherche gardienne agréée, quatre 
jours par semaine pour la rentrée 2017. 
Renseignements au 06 14 27 71 39.  

 
REMERCIEMENTS 
 

90 ans… je ne pensais pas atteindre cette âge-là… 
90 ans ce n’est pas rien et c’est émouvant de savoir 
que l’on n’est pas seul. 
Un grand merci à vous tous pour vos appels, vos   
fleurs et vos visites. 
Je remercie mes enfants, petits-enfants pour la belle 
fête (surprise) qu’ils m’ont organisée. 
MERCI, vous m’avez comblée de bonheur. 

Alice WALTER 

 
LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES 
 

Depuis le 1er janvier 2017, le Service des Impôts des 
Entreprises (S.I.E.) de Guebwiller est intégré au 
S.I.E. de Colmar. 
Renseignements :  

Cité administrative (Bâtiment A)   
3, rue Fleischhauer -  
68026 Colmar cedex. 
 03 89 24 80 48  

 sie.colmar@dgfip.finances.gouv.fr 
Site internet  www.impots.gouv.fr 

 
BAFA - SESSION THEORIQUE 
 

La nouvelle Com-Com Pays Rhin-Brisach propose 
aux habitants du territoire une session théorique du 
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur), du 15 au 22 avril 2017, à Biesheim, à la Sal-
le des Associations. Tarif : 250 € (en externat). 
 

Renseignements et inscriptions jusqu’au                   
10 mars 2017 auprès de Sébastien Kastendeuch 
par mail : animations@paysrhinbrisach.fr ou au 
03 89 72 02 58. 

 
Par ailleurs, si vous souhaitez  

devenir ‘’bénévole visiteur à domicile’’ 
ou ‘’écrivain du lien’’, n’hésitez pas  
à rejoindre l’équipe de bénévoles -  

Association APALIB -  03 89 23 23 02 

http://www.aidants68.fr
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