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INVITATION 

 
Thierry Schelcher, Maire de Rumersheim-le-Haut,  

les Adjoints et les Conseillers Municipaux  
ont le plaisir d’inviter tous les villageois  

à la cérémonie des vœux le 
 

SAMEDI 7 JANVIER 2017 A 18h,  

A LA SALLE DES SPORTS. 

OFFRE D‘EMPLOI 
 

La Commune de Rumersheim-le-Haut recher-
che un : 

agent technique polyvalent.  
 

Date prévue du recrutement : 1er mars 2017.  

 

Les lettres manuscrites et CV sont à adresser                   
à la mairie de Rumersheim-le-Haut avant le            
13 janvier 2017.  
 

Tous les détails de l’offre d’emploi sont disponi-
bles sur le site internet de la Commune :                  
mairie-rumersheim-le-haut.fr et sont consulta-
bles au tableau d’affichage de la mairie. 

 
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
 

La nouvelle déchèterie intercommunale, si-
tuée dans la zone d’activité de Blodelsheim, 
ouvrira ses portes le 3 janvier 2017, à 14h. 
Votre badge d’accès est disponible à la                 
Com-Com Essor du Rhin, 2 rue du Rhin à                
Fessenheim ( 03 89 48 62 30). Pour vous 
laisser le temps de le récupérer, les barrières de 
la déchèterie resteront ouvertes tout le mois de 
janvier. 
A noter : la déchèterie et la décharge de           
Rumersheim-le-Haut seront définitivement 
fermées le 31 décembre 2016. 

La commune vous informe... 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

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

 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

 

Samedi 31 décembre 2016, de 9h à 11h :  
permanence en mairie pour les inscriptions sur 
la liste électorale. 

 
RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORISATION 
DE SORTIE DU TERRITOIRE 
 

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le 
terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 
rétabli l'autorisation de sortie de territoire pour 
les mineurs qui voyagent à l'étranger sans être 
accompagné de ses parents.  
Ainsi, à compter du 15 janvier 2017, l'enfant 
qui voyage seul devra présenter :  
- sa pièce d’identité (carte d'identité ou passeport), 

- un formulaire signé par l'un des parents titulai-
re de l'autorité parentale, 
- une photocopie du titre d'identité du parent si-
gnataire. 

Un arrêté précisera le modèle du formulaire ain-
si que la liste des pièces d'identité admises pour 
le parent signataire.  



MARCHE NORDIQUE 
 

Rendez-vous aux lieux indiqués : 
- 05/01/17, à 14h15, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
- 07/01/17, à 9h, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
- 12/01/17, à 14h15, Place du 14 juillet à Blodelsheim 

- 19/01/17, à 14h15, Place du 5ème RTM à Munchhouse 
- 21/01/17, à 9h, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
- 26/01/17, à 14h15, Place du 14 juillet à Blodelsheim 
Renseignements au 06 30 87 88 18. 

 
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.  

 
CRÉMATION DES SAPINS 

 

Samedi 14 janvier 2017, crémation de sapins,           
organisée par la section football de l’A.L.S.C. (tract 
joint au flash infos). 

 
PLANNING DES MATCHS - SECTION BASKET 
 

Samedi 21 janvier 2017 : 
- à 20h30 : Seniors Féminines 1 / Vendenheim 
Samedi 28 janvier 2017 : 
- à 18h30 : Seniors Féminines 2 / Durmenach 2 
- à 20h30 : Seniors Féminines 1 / Eckbolsheim 

 
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 21 janvier 2017, à 14h sur le parking             
de la Salle Polyvalente d’Hirtzfelden, chantier              
de conservation de la forêt du Rothleible, avec            
Fernand Kasel. 
 

- Vendredi 27 janvier 2017, à 18h30, à la Maison 
de la Nature : conférence "Les plantes sont-elles 
intelligentes ? " animée par François Bernier, ensei-
gnant chercheur à l'université de Strasbourg, en 
partenariat avec la C.A.C. (Coopérative Agricole de 
Céréales). 
 

- Dimanche 29 janvier 2017, à 9h30, aux écluses 
de Fessenheim, venez chercher, identifier et obser-
ver les oiseaux d’eau sur le Rhin, site majeur d’hi-
vernage en Europe avec Guy Ritter de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux.  
Vêtements chauds conseillés. Jumelles fournies. 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 24 janvier 2017, à 9h30 à la Maison du 
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois 
à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
 

- Mercredi 25 janvier 2017, 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 25 janvier 2017, de 9h45 à 10h30, rue 
des Bouchers. 
 

MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 25 janvier 2017, à 20h, à l’Auditorium du 
Collège Félix Eboué de Fessenheim, le groupe 
‘’Tout Allant Vers’’ vous propose un répertoire de 
chansons mêlant rythmiques manouches, reggae, 
rock et ska. Réservations conseillées. Renseigne-
ments au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 

 
MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 27 janvier 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      

 
SOIRÉE RUMSTICK 

 

Samedi 28 janvier 2017, à 19h, à la Salle de Musi-
que de Rumersheim-le-Haut, les parents des élèves 
de l’école élémentaire organisent une soirée pour 
aider au financement de la classe verte des élèves 
de CE2-CM1 et CM2. 
Au menu : bouchée à la reine, spaëtzlés, café et 
dessert au prix de 12 €/adulte et 7 €/enfants 
(enfants moins de 11 ans). 
Ambiance assurée par un DJ. Places limitées. 
Renseignements au 07 88 75 89 15. 

 
THÉÂTRE ALSACIEN A BLODELSHEIM 
 

Dimanche 29 janvier 2017, à 15h, à la Salle Poly-
valente de Blodelsheim, pièce de théâtre en alsa-
cien intitulée : « Hirsch, Wolf, Fuchs ».  
Tarif : 10 €/personne. Le transport en car est offert 
par la Com-Com Essor du Rhin. Le rendez-vous est 
fixé à l’arrêt de bus de la Route Nationale, à 13h40.  
 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 
20/01/17, au 03 89 48 69 84 (entre 18h et 20h) 
ou par mail : roland.virteljoseph@orange.fr 

Agenda culturel et sportif - Loisirs 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Les Petits Merlins 
Ecole Elémentaire Les Lilas 

rue Robert Schuman -  06.59.98.81.07 
 clsh.rumersheim@mouvement-rural.org 

 

Chaque mois, une nouvelle matière à découvrir.  
En janvier je découvre : LES LIQUIDES. 
Mercredi 04/01/17 : confection de cocktails 
Mercredi 11/01/17 : grand jeu 
Mercredi  18/01/17 : sortie à la patinoire de Mul-
house (départ à 13h15 et retour à 17h30). 
Mercredi  25/01/17 : création de bracelet aquatique 
 

L'équipe des Petits Merlins vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d'année. Qu'elles soient 
placées sous le signe du partage, de la solidarité 
et bien sûr de la joie et de la bonne humeur. 

 
VACANCES D’HIVER 2017 
 

- Centres d’Accueils et de Loisirs de la CCER : 
 

Vous avez la possibilité d'inscrire vos enfants sur 
plusieurs accueils de la Com-Com Essor du Rhin. 
Les programmes sont disponibles chez ‘’les Petits 
Merlins’’ (école élémentaire Les Lilas) ainsi que 
sur le site de la Fédération Foyers Clubs Alsace : 
www.fdfc68.org 
 

- La maison de la nature à Hirtzfelden (6-12 ans) : 
 

 Du13 au 17 février 2017, de 9h à 12h. Fabrica-
tion d’objets décoratifs et produits bien-être pour 
affronter le froid de l’hiver. 
 

 Du 20 au 24 février 2016, de 14h à 17h. Fabri-
cation de jeux, jeux de réflexion et grands jeux 
forestiers par équipes. 
Renseignements au 09 64 25 55 54. 

 
SERVICE ANIMATION JEUNESSE 
 

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 2017 : salon des carrières à Mulhouse et 
Kinépolis, pour les 14-17 ans, match de théâtre 
d'improvisation, randonnée, atelier culinaire, tour-
noi 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 

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. 
 

Résumé de la pièce :  
 

Emile Strumpf, vieil oncle d’un âge certain et             
en mauvaise santé, héberge son neveu Didi et 
Josette son épouse. Ces derniers, cupides, n’at-
tendent 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, malheureusement 
pour eux, a le don d'insuffler à l'oncle une énergie 
nouvelle et efficace, qui rend les prévisions néfas-
tes, caducs. Adieu héritage et profits... 
Quelle est la suite de cet imbroglio ? 

 
SÉCURITE ROUTIERE (spécial seniors) 

 

Jeudi 9 février 2017, de 14h à 17h, à la Pépiniè-
re d’entreprises La Ruche à Fessenheim, atelier 
spécial seniors « Ensemble sur la route ». 
 

Séance gratuite et ouverte à tous. 
 

Renseignements et inscriptions par mail :  
jgeiger@apa.asso.fr ou au 06 34 45 25 58. 
 
Prochaines dates des ateliers de sécurité          
routière : 
 

Jeudi 2 mars 2017, de 14h à 17h : alcool et mé-
dicament, avec les lunettes et parcours au sol. 
 

Jeudi 23 mars 2017, de 14h à 17h : séance spé-
ciale de 20 à 40 questions pour s’évaluer et 
échanger en toute convivialité. 

Agenda culturel - Loisirs Jeunesse 

Actualité 

CABINET INFIRMIER 
 

A partir du 1er janvier 2017, le cabinet infirmier             
situé au 4, rue de l’Europe à Rumersheim-le-Haut 
( 03.89.75.74.46) sera également ouvert le sa-
medi matin de 8h à 8h30. 
 

Rappel des horaires d’ouverture : les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, de 7h30 à 8h et le sa-
medi de 8h à 8h30. 
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Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux  
et le Personnel Communal de Rumersheim-le-Haut  

 vous souhaitent de très bonnes fêtes  
   de fin d'année et vous présentent  
     leurs meilleurs vœux  
      pour l'année 2017. 

REMERCIEMENTS - VOEUX 
 

- LOTO DE NOEL 
 

Le samedi 17 décembre 2016, la Salle des Sports 
était comble pour le super LOTO de NOËL organi-
sé par l'A.L.S.C. : une réussite, grâce à la contri-
bution des nombreux bénévoles.  
Près de 700 personnes sont venues participer 
avec l’espoir de remporter le gros lot et bien d’au-
tres lots de valeur qui étaient également en jeu 
lors de la trentaine de tirages programmés dans la 
soirée. En cette veille de Noël, les enfants n'ont 
pas été oubliés grâce à la tombola gratuite qui 
leur a permis de repartir avec un cadeau comme 
les grands. La tombola des préventes a égale-
ment comblé les participants. 
 L'A.L.S.C. tient à remercier sincèrement : 
- tous les sponsors, artisans, commerçants et entre-
prises du village et des environs, qui l’ont très géné-
reusement soutenu, sans oublier les personnes qui 
ont apporté une pâtisserie pour l'occasion, 
- tous les bénévoles qui, encore une fois, n'ont 
pas hésité à donner de leur temps et ont œuvré à 
la réussite du loto, 
- les Mères Noël venues distribuer des cadeaux 
avant l'heure, 
- et tous les joueurs venus nombreux. 
L’A.L.S.C. en profite également pour vous souhai-
ter de très belles fêtes de fin d'année.  

 
- CHORALE SAINTE-CECILE 

 

Les membres de la chorale Ste-Cécile remercient 
chaleureusement l'ensemble de la population 
pour son accueil, son soutien et sa générosité lors 
de leur passage pour les calendriers. 
Les choristes vous souhaitent une très bonne et 
douce année 2017, santé, bonheur et paix. 

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 

- SAPEURS-POMPIERS 
 

Les sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut 
remercient chaleureusement l’ensemble de la po-
pulation pour l’accueil et la générosité qu’elle a 
réservée à ses membres lors de leur traditionnel 
passage en fin d’année. 
Le corps et l’Amicale vous souhaitent encore une 
très bonne année. 

 
- COLLECTE DES DENREES ALIMENTAIRES 

 

Cette année encore, le CCAS de Rumersheim-le-
Haut remercie chaleureusement les bénévoles qui 
ont œuvré pour la collecte nationale des denrées 
alimentaires, au profit de la Banque Alimentaire 
du Haut-Rhin. 
Le samedi 26 novembre 2016, vous avez été 
nombreux à ouvrir vos portes pour nous remettre 
vos dons. Ils permettront ainsi à améliorer le quo-
tidien des personnes les plus défavorisées du dé-
partement. 

CCAS de Rumersheim-le-Haut 


