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La commune vous informe... 

OPERATION ‘’HAUT-RHIN PROPRE’’ 
 

Pour la 7ème année consécutive, la commune s’asso-
cie au Département du Haut-Rhin et organise l'opé-
ration ‘’Haut-Rhin Propre’’. 
 

Une matinée de ramassage est programmée le 
samedi 25 mars 2017, de 8h30 à 12h, sur le ban 
communal de Rumersheim-le-Haut. Le rendez-
vous est fixé à 8h30, à l’atelier communal. 
Il est conseillé de mettre une tenue adéquate                
(vieux vêtements et selon la météo : imperméables, 
bottes,…), de vous équiper, si possible, d’un gilet de 
sécurité fluo et éventuellement d’un petit sac à dos 
(pour les sacs poubelle, gants, téléphone,...).  
Les enfants présents seront accompagnés d'un adul-
te. 

 
DEMANDES DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
 

A compter du 28 mars 2017, le recueil des deman-
des de C.N.I. (Carte Nationale d’identité) s’effectuera 
de la même façon que pour les passeports,                     
auprès des seules mairies équipées de dispositifs de 
recueil. Ainsi les usagers pourront effectuer leur            
demande dans l’une de ces mairies de leur choix 
(dont la liste est disponible au secrétariat de mairie 
ou sur le site : http : //mairie-rumersheim-le-haut.fr, 
et à partir du 28 mars 2017 sur le site internet de la 
Préfecture du Haut-Rhin : haut-rhin.gouv.fr). 
Les usagers pourront effectuer une pré-demande en 
ligne, ou récupérer un imprimé CERFA de demande 
de C.N.I./passeport auprès du secrétariat de mairie. 

 
OPERATION FLEURISSEMENT 
 

Cette année encore la commune participe à l’achat 
de toutes les variétés de plantations annuelles qui               
agrémenteront vos balconnières, jardinières et petits 
massifs en entrée de propriété. Il vous suffit de 
vous rendre à la mairie entre le 10 avril 2017 et le 
26 mai 2017, aux heures habituelles d'ouverture, 
pour récupérer votre bon. Celui-ci est utilisable 
jusqu’au 15 juillet 2017, chez les horticulteurs 
Guyot à Bantzenheim et Decker à Blodelsheim. 
La participation de la commune est de 50 cents par 
plant avec un maximum de 30 plants par foyer. 

COMMERCE DE PROXIMITE 
 

Conjointement, la C.C.I (Chambre de Commerce           
et de l’Industrie) et vos conseillers municipaux            
étudient la pertinence et la faisabilité de la création 
d’un commerce de proximité dans la commune.  
Un questionnaire vous parviendra au courant du 
mois d’avril. Par avance, merci d’y consacrer quel-
ques minutes, vos retours seront précieux et permet-
tront d’avancer sur ce dossier. 

 
DATES A RETENIR : 
 

JOURNEE CITOYENNE 
Samedi 20 mai 2017 
 

 

L’élection présidentielle aura lieu les : dimanches      
23 avril 2017 et 7 mai 2017. 
Les élections législatives auront lieu les : dimanches 
11 et 18 juin 2017. 
 

Pour les votes par procuration, voir le document 
joint au flash infos. 

 
GENDARMERIE 
 

La gendarmerie de Blodelsheim est désormais 
fermée au public. Pour toutes vos démarches,        
il faudra dorénavant vous rendre à la brigade de 
Gendarmerie d’Ensisheim au 6, rue Markdorf.  
Horaires d’ouverture : tous les jours, de 8h à 12h 
et de 14h à 18h sauf  le dimanche, de 9h à 12h et 
15h à 18h.  

POT DE DEPART 

 

Après plus de quarante et un an de service à la 
commune de Rumersheim-le-Haut, Daniel Mou-
toussamy prendra sa retraite le 31 mai prochain. 
Afin de marquer l’évènement, un pot de départ 
sera organisé le 26 mai 2017, à 19h, à la Salle 
de Musique.  
Toutes les personnes qui ont côtoyé Daniel         
durant sa longue carrière et désireuses d’y              
assister, sont cordialement invitées. 



RAPPEL : THÉ DANSANT 
 

Dimanche 26 mars 2017, à 14h30 : thé dansant or-
ganisé 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. 

 
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   

 
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  
 

- Jeudi 6 avril 2017 : grand ‘’nettoyage de printemps’’ 
aux abords du Canal du Rhône au Rhin. 
Rendez-vous à 9h, à la Maison de la nature. 
 

- Vendredi 7 avril 2017 : observation astronomique. 
Venez observer les merveilles du ciel de printemps à 
l’œil nu, aux jumelles et au télescope, avec l’Atelier 
Astronomie des As du Temps Libre de Saint-Louis de 
Neuweg. En cas de mauvais temps, un diaporama (en 
intérieur) ‘’les planètes du système solaire’’ sera proje-
té. Vêtements chauds conseillés. 
Rendez-vous à 20h30 à la Maison de la nature. 
 

- Vendredi 28 avril 2017 : la vie secrète de araignées. 
Découvrez les mœurs et spécificités de nos araignées 
locales, la beauté des araignées exotiques, avec An-
dré Leetz, éleveur et spécialiste en arachnologie. 
Rendez-vous à 20h, à la Maison de la nature. 

 
PLANNING DES MATCHS  
 

 - SECTION BASKET 
 

Samedi 1
er 

avril 2017 : 
- à 15h30 : U15 contre Berrwiller 
Dimanche 9 avril 2017 : 
- à 14h : Seniors féminines 1 contre Schaeffersheim 

Samedi 22 avril 2017 : 
- à 14h : U9 contre Berrwiller  
Samedi 29 avril 2017 : 
- à 14h : U9 contre Kunheim 
- à 15h30 : U15 contre Riedisheim  
 

 - SECTION FOOTBALL 
 

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

Dimanche 9 avril 2017 :  
- à 10h : Rumersheim 2 contre Mulhouse Anatolie 
- à 16h : Rumersheim 1 contre Mulhouse Olympique 

MARCHE NORDIQUE 
 

Rendez-vous aux lieux indiqués : 

- 01/04/17, à 9h, allée de la Guyane à Fessenheim 
- 06/04/17, à 14h15, Place de l’Eglise à Heiteren 
- 27/04/17, à 14h15, Place de l’Eglise à Heiteren 
- 29/04/17, à 9h, Place de l’Eglise à Heiteren 
Renseignements au 06 30 87 88 18. 

 
CONCERT DE PRINTEMPS 
 

Samedi 8 avril 2017, à 20h30, à la Salle des Sports  
de Rumersheim-le-Haut, concert de printemps de               
l’Union Musicale Rumersheim-Fessenheim, sous la 
direction de Didier Metzger. 
En formation big-band, orchestre latino, pop, et même 
en version hard-rock,  accompagnée pour l’occasion 
de Marie au chant, ‘’Chansong’’ vous fera revivre 
quelques grands tubes des chansons françaises et 
étrangères de ces quarante dernières années. 
Concocté spécialement pour nous et pour ce concert, 
vous entendrez aussi le nouveau jingle, une création 
mondiale ! 
Par ailleurs, les jeunes musiciens de l’école de musi-
que, sous la direction de Romain Schieber, vous fe-
ront également une brève intermède musicale en 
cours de concert.  
Un verre de l‘amitié sera servi à l’issu du 
concert. Entrée libre (plateau).  
Autre représentation : le samedi 29 avril 2017, à 
20h30, à la Salle des Fêtes de Fessenheim. 

 
CONCERT 
 

Samedi 22 avril 2017, à 20h15, à la Salle des Fêtes 
de Bantzenheim, concert de la société de Musique Es-
pérance, sous la direction d'Oscar Seiler. Entrée libre. 

 
MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 25 avril 2017, à 9h30, pour les enfants de               
3 mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 26 avril 2017, à 14h, pour les enfants 
de 3 à 5 ans : Petites Oreilles. 
Animations gratuites à la Maison du Citoyen à 
Bantzenheim, sur réservation au 03 89 26 09 02.  

 
MÉDIABUS À RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 26 avril 2017, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 

 
COURSE POUR L’EUROPE 
 

Dimanche 30 avril 2017, à 10h, à Breisach, organisa-
tion d’une course pour l’Europe festive d’environ 8 km, 
non chronométrée, ouverte à tous, visant à sensibili-
ser les citoyens à la préservation de la paix et à la 
construction européenne. Renseignements sur le 
site : www.run-for-europe.eu 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

mailto:claude.brun@nordnet.fr


Actualités 

DECHETS URBAINS 
 

► Déchèterie 
 

L’accès aux déchèteries du territoire est limité aux 
habitants du territoire Pays Rhin-Brisach en posses-
sion d’une carte ou d’un badge.  
Chaque foyer dispose d’une carte ou d’un badge 
personnel à durée illimitée lui permettant d’ouvrir la 
barrière à l’entrée des sites et d’accéder au quai de 
déchargement.  
L’objectif de ce système étant d’offrir à chaque usa-
ger un accueil optimal et sécurisé. 
 

Si vous n’avez pas encore votre badge/carte, ou 
que vous l’avez cassée ou perdue, vous pouvez 
en faire la demande par internet sur le site : 
www.paysrhinbrisach.fr 
La carte (ou le badge) sera envoyée en lettre sui-
vie au titulaire de la carte ou du badge. 
  
► Kit biodéchets et bacs O.R.M. 
 

Concernant la remise du kit biodéchets et des bacs 
d’ordures ménagères résiduelles, il n’y a plus de 
service d’accueil à l’ancienne Com-Com Essor du 
Rhin à Fessenheim.  
Pour récupérer votre matériel, veuillez contacter 
directement la Com-Com Pays Rhin-Brisach              
par mail : contact@paysrhinbrisach.fr ou au                     
03 89 72 56 49, les responsables vous indique-
ront la marche à suivre. 
 
► Factures des ordures ménagères 
 

Suite à la fusion des deux Com-Com Essor du Rhin 
et Pays de Brisach, une harmonisation est néces-
saire au niveau du paiement en ligne des factures 
des ordures ménagères.  
Les factures pour le second semestre 2016 seront 
envoyées aux habitants dès que le service sera 
opérationnel.  

 
A VELO, LE CASQUE EST OBLIGATOIRE 

 

Depuis le 22 mars 2017, les enfants de moins de 
12 ans devront obligatoirement porter un              
casque lorsqu’ils sont conducteurs ou                     
passagers d’un vélo.   
Cette mesure, publiée au Journal officiel le 22 dé-
cembre 2016, est destinée à limiter les blessures 
graves à la tête et au visage.  
En cas de non-respect de cette obligation, les            
adultes transportant ou accompagnant les enfants 
pourront être sanctionnés par une amende (90 €) 
prévue pour les contraventions de la quatrième 
classe. 
Pour plus d’informations, consultez le site : 
www.interieur.gouv.fr 

JOURNEE D’INFORMATION TRANSFRON-
TALIERE 

 

Mardi 28 mars 2017, l’Infobest Vogelgrun/Breisach, 
en coopération avec le réseau EURES-T Rhin                
Supérieur, organise une Journée d’Information 
Transfrontalière dans les locaux de la Com-Com 
Pays Rhin-Brisach, au 16, rue de Neuf-Brisach à 
Volgelsheim.  
La prise de rendez-vous auprès de l’INFOBEST 
au 03 89 72 04 63 est impérative, en précisant, le 
cas échéant, le numéro d’assuré/d’allocataire ou 
numéro fiscal. 

 
NOUVEAU CABINET MEDICAL 

 

Le cabinet médical de Fessenheim ouvrira une an-
tenne médicale à Munchhouse dans les locaux de 
l'ancien presbytère (rue d’Hirtzfelden) à partir du 31 
mars 2017.  
Des permanences médicales sans rendez-vous 
seront assurées tous les après-midis du lundi 
au vendredi, ainsi que le mercredi matin.  
A partir du mois d'octobre 2017, de nouveaux colla-
borateurs viendront compléter les créneaux encore 
libres. 

 
RANDONNEE CYCLISTE 
 

La 38ème randonnée cycliste de la Hardt aura lieu 
le dimanche 7 mai 2017, à la Salle des Sports de 
Rumersheim-le-Haut.  
Les membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Rumersheim-le-Haut ont préparé pour vous des 
parcours de 40 km, 20 km, ainsi qu’un circuit 
‘’jeunes cyclistes’’ de 8,5 km. Tous les parcours ont 
été minutieusement étudiés afin d’apporter plus de 
sécurité et de plaisirs aux fervents de la petite reine. 
Des routes peu fréquentées et des pistes cyclables 
ont ainsi été privilégiées. Les départs se feront de 
7h30 à 14h. L’inscription, au prix de 2 €, donne ac-
cès au tirage de la tombola.  
Des repas (côtelette grillée - frites - salade - des-
sert) seront servis dès 11h30, au prix de 10 € ain-
si que des merguez sur assiette, des sandwichs 
jambon ou  merguez.  
Des ‘’pâtisseries maison’’ vous seront également 
proposées. 
Le randonneur et la randonneuse les plus âgés re-
cevront chacun un bon d’achat. Le plus jeune dans 
chaque parcours, ainsi que le groupe le plus nom-
breux, seront aussi récompensés.  
Le tirage de la tombola succèdera à la remise des 
prix.  
De nombreux lots de valeur seront en jeu dont le 
traditionnel V.T.T. 

http://www.paysrhinbrisach.fr/
mailto:contact@paysrhinbrisach.fr
tel:+3389725649


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 

ETAT CIVIL 
 

Le 9 mars 2017 est né Côme Grandpierre, fils         
d’Antoine Grandpierre et de Virginie Walter.  

 
LA PECHE ST HUBERT 
 

Vendredi 14 avril 2017, vente de truites fraîches,  
organisée par l’association de pêche St Hubert, sur 
la place de la Mairie. Les truites portions (environ 
250g) seront livrées vivantes le matin même, 
conservées dans de l’eau fraîche, préparées et vi-
dées par les membres de l’association de pêche. 
Si vous êtes intéressés, merci de réserver vos 
poissons au 06 65 46 13 76. 

 
DON DU SANG 
 

Mercredi 19 avril 2017, à 20h, à la Salle de Musi-
que (Salle Elisa), aura lieu l’Assemblée Générale de 
l’association des Donneurs de Sang. Tous les fidè-
les donneurs et toutes les personnes qui désirent 
les rejoindre seront les bienvenues. 

 
SERVICE A DOMICILE 
 

Cherche personne pour faire du ménage, parlant 
alsacien ou allemand de préférence. 
Renseignements au 03 89 81 93 03. 

 
BEAUCOUP D’ALSACIENS PRIVES DES 
CHAINES PUBLIQUES ALLEMANDES 
 

À partir du 29 mars 2017, la diffusion numérique 
des chaînes de télévision allemandes utilisera une 
nouvelle norme afin de passer à la définition ultra 
HD. Problème : elle est incompatible avec la plupart 
des téléviseurs vendus en France.  Il ne sera donc 
plus possible à partir du 1er avril 2017 de capter les 
chaînes ZDF ou ARD via l’antenne extérieure.  
Il n’a malheureusement pas été possible d’accorder 
les fréquences et les normes entre les deux rives du 
Rhin. Face à ce problème, les alsaciens qui captent 
actuellement les chaînes allemandes via la TNT 
hertzienne auront 3 solutions : 
- Passer par le câble, c´est-à-dire via la box de l’o-
pérateur Internet. C’est à l’opérateur d’assurer la 
continuité du service mais les chaînes allemandes 
sont souvent proposées dans des bouquets option-
nels payants et pas toujours complets 
- Passer par le satellite en se branchant via une             
parabole sur le satellite ASTRA ou EutelSat.  
En effet, certains abonnements permettent de cap-
ter les chaînes allemandes.  
Si vous disposez déjà d’un système satellite qui les 
diffuse, il n’y a aucun changement à prévoir. 
- Acheter un décodeur à la norme DVBT2.  
Attention à bien vérifier qu’il est à la bonne norme 
(Ultra HD et compatible avec le codec H265). 

Divers Offres d’emploi 

► SAISONNIERS 
 

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. 
 

► ADJOINT ADMINISTRATIF 
 

La commune de Blodelsheim recherche un adjoint 
administratif (H/F), à temps complet. 
L’annonce (en détail) est visible sur le site internet : 
http://mairie-rumersheim-le-haut.fr (rubrique Vie éco-
nomique – offres d’emploi). 
Les candidatures sont à adresser au plus tard 
avant le 31 mars 2017 à : Monsieur le Maire - 39, 
rue du Général de Gaulle - 68740 Blodelsheim. 

 

► RESTAURANT DU GOLF A CHALAMPE 
 

Le restaurant du Golf à Chalampé recherche pour la 
saison 2017 :  
- serveur/serveuse à plein temps (35 h/semaine), 
- commis de cuisine ou cuisinier/cuisinière à plein 
temps (35h/semaine), 
- femme de ménage à temps partiel (2 à 3 heures le 
matin). 
Véhicule indispensable.  
Envoyer votre candidature par mail à : 
f.ruffenach@aliceadsl.fr ou laisser vos coordon-
nées au 03 89 83 28 34.   
 

► SECRETAIRE COMPTABLE 
 

L’Association Sportive du Golf du Rhin de Chalampé 
recherche à temps partiel (environ 30h / semaine) une 
personne polyvalente pour le service administratif. 
L’annonce (en détail) est visible sur le site internet : 
http://mairie-rumersheim-le-haut.fr (rubrique Vie éco-
nomique – offres d’emploi). 
Votre lettre de motivation et CV sont à adresser 
par mail : administration.golfdurhin@wanadoo.fr 
ou par courrier à : Monsieur Michel Zimmerlin - 
A.S. Golf du Rhin - Ile du Rhin - 68490 Chalampé.  
Renseignements au 03 89 83 28 32.  

http://mairie-rumersheim-le-haut.fr
mailto:f.ruffenach@aliceadsl.fr
http://mairie-rumersheim-le-haut.fr

