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POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
 

Trois points d’apport volontaire sont installés dans notre commune. Ils sont beaucoup utilisés, ce qui est 
parfait pour l’environnement, mais il est déplorable de voir tous les détritus qui sont déposés à côté de ces 
conteneurs. C’est inesthétique pour les passants et surtout pour les riverains. De plus, les verres brisés 
sont dangereux pour les enfants. Nous vous demandons de ne plus rien déverser à côtés des conteneurs.  

 
BATTUE SPECIFIQUE DE SANGLIERS 

 

Samedi 25 février 2017, les chasseurs organisent une battue spécifique de sangliers sur la commune. 

 
JOBS D‘ÉTÉ 
 

Rappel : les jeunes qui souhaitent postuler pour un emploi saisonnier à la commune sont invités à retirer 
en mairie ou à télécharger sur le site internet de la commune, un questionnaire qu’il faudra compléter et 
rapporter pour le 28 février 2017 au plus tard. 

 
COM-COM PAYS RHIN-BRISACH 

 

A compter du 3 mars 2017, le service accueil de l’ancienne Com-Com Essor du Rhin sera définitivement 
transféré à Volgelsheim.  

Com-Com Pays Rhin-Brisach,  
16 rue de Neuf-Brisach - 68600 Volgelsheim 

 03 89 72 56 49  
www.paysrhinbrisach.fr  

La commune vous informe... 

     

 

    JOURNEE CITOYENNE 
       Samedi 20 mai 2017 
 

La journée citoyenne permet à la population qui le souhaite de participer en toute convivialité à divers chan-
tiers de rénovation et d’embellissement du village. 
Vous avez certainement des idées de chantiers à réaliser. 
Aussi, une BOITE A IDEES a été mise en place pour être au plus près de vos attentes. 
 

Vous pouvez ainsi adresser vos idées avant le 31 mars 2017 : 
 

- soit par écrit et à déposer directement au secrétariat de mairie ou dans la boîte 
aux lettres, 
- soit par mail via le site internet de la commune, en remplissant le formulaire  
intitulé « J’ai une question » dans les ‘’Liens utiles’’, à droite sur la page  
d’accueil. 
 

N’oubliez pas d’indiquer vos nom et prénom ainsi que vos coordonnées téléphoniques afin que l’on puisse 
vous contacter. 
 

N’hésitez pas, toutes les propositions seront attentivement étudiées.  

ˆ 



CARNAVALS 
 

- Samedi 25 février 2017 : Bal de Carnaval, à la Salle 
des Fêtes de Dessenheim, à partir de 20h. 

- Dimanche 26 février 2017 : Carnaval des enfants, à 
la Salle des Fêtes de Dessenheim, à 14h30. 

- Samedi 4 mars 2017 : Carnaval des enfants à Mul-
house. Départ à 14h30, Place de la Réunion. 

- Samedis 4 et 11 mars 2017 : Bal masqué animé par 
l’orchestre Challenger, à partir de 20h30, à la Salle 
Polyvalente de Rustenhart. 

- Dimanche 12 mars 2017 : Cavalcade et bal de clô-
ture. A partir de 14h30 : défilé avec des chars et des 

groupes de musique. A partir de 19h : repas et bal 
de clôture. 
Renseignements au 03 89 49 47 21. 

 
SPECTACLE D’EVEIL MUSICAL (tout public, dès 1 an) 
 

Mercredi 1er mars 2017, à 14h30, à la Salle des Fêtes 
de Fessenheim : spectacle « Au Fil de l’Eau », avec la 
Compagnie Atrium. Tarif d’entrée : 3 €.  
Réservation et paiement uniquement à l’accueil de 
la médiathèque, 3 rue des Prés à Fessenheim. 

 
MARCHE NORDIQUE 

 

Rendez-vous aux lieux indiqués : 

- 02/03/17, à 14h15, allée de la Guyane à Fessenheim 
- 04/03/17, à 9h, Place du 5ème RTM à Munchhouse 
- 09/03/17, à 14h15, allée de la Guyane à Fessenheim 
- 16/03/17, à 14h15, allée de la Guyane à Fessenheim 
- 18/03/17, à 9h, allée de la Guyane à Fessenheim 
- 23/03/17, à 14h15, allée de la Guyane à Fessenheim 
- 30/03/17, à 14h15, Place de l’église à Heiteren 
- 01/04/17, à 9h, allée de la Guyane à Fessenheim 
Renseignements au 06 30 87 88 18. 

 
PLANNING DES MATCHS  
 

 - SECTION BASKET 
 

Samedi 4 mars 2017 : 
- à 14h : U9 contre Kingersheim 
- à 18h30 : U15 contre Waldighoffen 
- à 20h30 : Seniors féminines 1 contre SIG 3 

Samedi 11 mars 2017 : 
- à 14h : U9 contre Chalampé 
- à 16h : U11 contre Berrwiller 3 
- à 18h : U15 contre Vieux-Ferrette 
- à 20h : Seniors féminines 2 contre Kientzheim 2 

Samedi 18 mars 2017 : 
- à 15h : U13 contre Basket Sundgau 
- à 17h : U15 contre Kientzheim 
- à 20h30 : Seniors féminines 1 contre Wihr 

Samedi 5 mars 2017 : 
- à 14h : U9 contre Dessenheim 3 

Samedi 1er avril 2017 : 
- à 15h30 : U15 contre Berrwiller 1 

 - SECTION FOOTBALL 
 

Dimanche 5 mars 2017, à 10h :  
Rumersheim 2 contre Ensisheim 2 

Dimanche 19 mars 2017, à 15h :  
Rumersheim 1 contre Fessenheim 2 

Dimanche 26 mars 2017, à 10h :  
Rumersheim 2 contre Kingersheim 3 

Dimanche 2 avril 2017, à 16h :  
Rumersheim 1 contre Sausheim 2 

 
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 11 mars 2017 : la nuit de la chouette 
► à 17h : Atelier familial de décortication de pelotes 
de réjection de chouettes et hiboux.  
Petite exposition sur les chouettes et leurs nichoirs. 
► à 18h : possibilité de se restaurer (soupe + saucisse)  
► à partir de 18h30 : jeu de piste familial ‘’à la ren-
contre des rapaces nocturnes’’. Habillez-vous chaude-
ment et amenez vos lampes de poche, la forêt vous 
révèlera ces discrets animaux. 
► à partir de 20h : conférence-projection sur les 

chouettes chevêches suivie d’une sortie de terrain.  
Rdv à 17h, à la maison de la nature, un covoiturage 
sera organisé. 
 

- Vendredi 24 mars 2017 : jardinage et conservation 
au naturel.  
Pour bien débuter votre saison de jardinage, Marc 
Kauffmann dévoilera ses ‘’trucs et astuces’’ pour un 
jardin au naturel productif (travail de la terre, traite-
ment au naturel,...). 
Rendez-vous à 20h, à la Maison de la nature. 
 

- Dimanche 26 mars 2017 : sauvetage des amphi-

biens (ramassage des amphibiens sur le plus grand 
site de protection du Haut-Rhin avec Fernand Kasel). 
Vêtements chauds conseillés. Gilets fluo fournis. Un 
covoiturage sera organisé. Rendez-vous à 8h, à la 
Maison de la nature. 

 
CINEMA 
 

Projections cinéma à l’Espace Rhénan de Kembs, 
les : 
- mercredis 8 mars 2017 et 12 avril 2017, à 14h30 : 
Lego Batman, le film (Animation) 
- dimanche 12 mars 2017 :  
 - à 14h30 : L’empereur (Documentaire) 
 - à 16h30 : Silence (Drame - Historique) 
- mercredi 22 mars 2017, à 14h30 : Sahara (Animation) 

 
MÉDIABUS À RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

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

Agenda sportif et culturel - Loisirs 



CONCERT 
 

Samedi 25 mars 2017, à 20h et dimanche                    
26 mars 2017, à 15h, à la Salle des Fêtes de     
Fessenheim, concert du groupe vocal Not’en 
Chœur de Fessenheim, sur le thème les « Coups 
de cœur ».  
Petite restauration sur place. Prix d’entrée : 12 € 
(5 € jusqu’à 12 ans). Places numérotées.  
Réservation auprès de Kathia par téléphone au 
03 89 48 52 43 ou au 06 79 96 55 98 ou par 
mail : notenchoeur@sfr.fr 

 
MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 28 mars 2017, à 9h30 à la Maison du              
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de               
3 mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 29 mars 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.   

THÉ DANSANT 
 

Dimanche 26 mars 2017, à 14h30 : seconde édi-
tion 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 tira-
ge de la tombola. 

 
MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 31 mars 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      

 
CONCERT DE PRINTEMPS 
 

A noter dès à présenter :  
 

Samedi 8 avril 2017, à 20h30, à la Salle des Sports  
de Rumersheim-le-Haut, concert de printemps de 
l’Entente Musicale Rumersheim-Fessenheim sur le 
thème de la chanson et de la variété. 

DON DU SANG 
 

Lundi 20 mars 2017, de 16h30 à 19h30, à la Salle 
de Musique de Rumersheim-le-Haut, aura lieu la 
prochaine collecte de sang.  
Une collation sera servie par les membres de l’ami-
cale. Venez nombreux. 
 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Prochainement, des personnes bénévoles passe-
ront dans vos foyers pour recueillir vos dons. Merci 
d’avance pour votre accueil et votre générosité. 
 

En 2016, le montant de la quête réalisée dans notre 
commune s’est élevé à 4 740 €.  
Aux noms des malades, MERCI. 

 
THEATRE ST-FRIDOLIN 

 

La société de musique Concordia tient à s’excuser 
auprès des amateurs de théâtre alsacien d’avoir dû 
annuler, au dernier moment, la représentation du 
dimanche 12 février dernier. 
La troupe de théâtre St-Fridolin de Mulhouse prend 
part bien entendu aux excuses mais quand il en va 
de la santé d’une des actrices principales de la piè-
ce, il était bien entendu compréhensible de devoir 
annuler. 
Les membres de la société de musique lui souhai-
tent un prompt rétablissement et lui témoignent leur 
plus chaleureuse amitié de longue date. 

Actualités Enseignement 

INSCRIPTION 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’École) pour les enfants nés en 2014.  
Merci de vous munir du livret de famille et du carnet 
de santé. 

 
INSCRIPTION 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. 

 
REMERCIEMENTS - JOIES DU CARNAVAL 
 

La cavalcade des écoles s’est déroulée le vendredi 
10 février 2017 dans une excellente ambiance.  
Le défilé n’a pu se réaliser que grâce au dévoue-
ment d’une trentaine de bénévoles issus du village. 
En effet, ces derniers ont donné de leur temps en 
sécurisant les différentes intersections situées tout 
au long du parcours. 
 

Le maire, le personnel enseignant, les parents d’élè-
ves ainsi que les écoliers tiennent à remercier très 
chaleureusement toutes ces personnes qui ont per-
mis l’organisation de la cavalcade. 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

mailto:claude.brun@nordnet.fr


AVIS DE DECES 
 

Monsieur Martin Goetz (l'un des frères de Monsieur 
Jean-Pierre Goetz) est décédé le 3 février 2017, à 
Nancy, à l'âge de 80 ans.  
Ses funérailles ont eu lieu en l'église Saint-Nicolas 
de Neufchâteau (88 300), le 7 février 2017.  
Il a été inhumé dans le caveau familial, de la com-
mune voisine de Pargny-Sous-Mureau (88350). 

 
LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE 
 

Vous désirez la parution d’un article tel : mariage, 
noce, anniversaire (à partir de 80 ans) ou tout autre 
évènement, le journal invite ses lecteurs à le contac-
ter par mail : dnaguebwiller@dna.fr.  
La rédaction transfèrera votre demande à son            
correspondant du secteur.  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace vous remercient 
de votre aimable collaboration. 
 

DNA 
159, rue de la République 

68500 GUEBWILLER 
03 89 74 93 46  

 
LES CIGOGNES SONT DE RETOUR 
 

Pour notre plus grand plaisir, cela fait maintenant              
8 ans qu’elles sont au rendez-vous : Récompense, 
le mâle, est arrivé le 6 février 2017 et Juste, la             
femelle, l’a rejoint le 14 février 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES D’ETE 
 

Dimanche 26 mars 2017, changement d’heure : à 
2h du matin, il sera 3h. 

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 

ASSEMBLEE GENERALE DES PECHEURS 
 

Dimanche 26 février 2017, à 10 h, à la salle multi-
activité de la Salle des Sports aura lieu l’assemblée 
générale de l’association de pêche St Hubert. 
Possibilité de renouveler les cartes de pêche pour les 
membres de l’association au prix de 70 €. 
Si vous habitez le village, si vous avez plus de 16 ans, 
que vous n’êtes pas encore membre et que vous sou-
haitez faire partie de l’association, vous êtes les bien-
venus à l’Assemblée Générale. 
Vous avez la possibilité d’obtenir la carte de pêche 
pour un montant de 70 € + 30 € (droit d’entrée). 

 
DERNIERE MINUTE...  
 

L'exposition Briqu'O-Rhin, organisée par le basket 
d’Hirtzfelden et de Réguisheim, à la Salle des Fêtes 
d’Hirtzfelden déménage en 2017. 
L’exposition occupera une partie du Parc Expo de 
Colmar les samedi 25 mars 2017, de 13h à 18h30 et 
dimanche 26 mars 2017, de 9h à 17h, au Parc des 
Expositions (hall 2) à Colmar. 
Tarif unique de 4 € (gratuit pour les enfants de moins 
de 4 ans et pour les membres de l’association Fana-
briques). 

Divers Offre d’emploi 

Cherche saisonniers pour la récolte des asperges, 
vers mi-avril à début juin (selon la météo). 
Renseignements au 03 89 26 14 93 ou au                 
06 80 68 31 09. 

mailto:dnaguebwiller@dna.fr

