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La commune vous informe... 

UN NOUVEL AGENT DANS NOTRE COMMUNE 
 

Pour remplacer Daniel Moutoussamy qui part à la 
retraite fin mai 2017, la commune a engagé un nou-
vel agent. Il s'agit de Nicolas Berlinger qui a rejoint 
l'équipe des agents communaux le 10 avril 2017. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.  

 
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
 

Les Points d’Apport Volontaire (P.A.V.) rue des Bou-
chers sont les P.A.V. les plus utilisés dans notre 
commune. Pour des raisons esthétiques, mais aussi 
dans le but de diminuer les nuisances sonores,                
la Com-Com Pays Rhin-Brisach va entreprendre,            
au courant du mois de mai, des travaux d’enfouisse-
ment de ces P.A.V. : les gros conteneurs seront          
enterrés et remplacés par de simples bornes.   
La commune profitera de ces travaux pour procéder 
à la mise en conformité de l’accessibilité et à la ré-
fection des bordures et trottoirs. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’il ne faut pas mettre les 
déchets alimentaires directement dans le tube. Vous 
pouvez chercher gratuitement à la mairie des sacs 
papier spécialement prévus à cet effet.  

 
JOURNEE CITOYENNE 
 

Après le vif succès remporté les années précéden-
tes, la municipalité a décidé d’organiser sa :  

  

     3ème JOURNÉE CITOYENNE, 

     SAMEDI 20 MAI 2017, de 8h à 18h.  

 
L’année dernière, plus de 150 personnes ont partici-
pé à cette grande journée de convivialité et de frater-
nité. Encore Merci et Bravo à tous ! 
 

Cette année, nous aurons besoin de votre aide pour 
mener à bien les chantiers  suivants : 
- travaux peinture 
- nettoyage église + salle paroissiale 
- menuiserie 
- pavage (place de la mairie) 

- chemins ruraux (association foncière) 
- défrichement (salle de musique) 
- éclairage de Noël 
- gouttière chapelle 
- démontage + montage du chalet (école maternelle) 
- maçonnerie (école des garçons) 
- nettoyage cuisine (salle des sports) 
- couture 
- atelier enfants 
- repas 
- reportage photo 
 
Au-delà des travaux réalisés, renforcer le lien social 
entre habitants reste notre priorité. 

 
Nos objectifs sont : 
 

- de rencontrer les habitants 
- de réunir les différentes générations 
- de partager les compétences 
- d’embellir notre village 
- de valoriser les citoyens en les faisant participer 
aux projets et aux travaux à effectuer 
- de marquer l’esprit convivial en prenant le repas en  
commun 

 
Qui est concerné ?  
 

Tous les volontaires, à partir de 5 ans. 
Cette année, nous avons mis en place un atelier     
ENFANTS pour permettre aux plus jeunes de partici-

per à cette belle journée. 

 
Comment la journée se déroule-t-elle ?  
 

Des ateliers ont lieu de 8h à 18h. 
A midi, le repas préparé par les villageois est offert à 
tous les participants. 

 
Comment participer ? 
 

Il suffit de compléter le bulletin d’inscription 
(disponible sur le site internet de la commune) et de 
le retourner à la mairie au plus tard pour le lundi 1er 

mai  2017. 
Suite aux inscriptions, des groupes seront consti-
tués. 
Vous serez ensuite contacté individuellement par 
votre responsable de chantier. 



RAPPEL : CONCERT DE PRINTEMPS 
 

Samedi 29 avril 2017, à 20h30, à la Salle des Fêtes 
de Fessenheim, concert de printemps de l’entente 
musicale Fessenheim-Rumersheim. 

 
PLANNING DES MATCHS  
 

 - SECTION BASKET 
 

Vendredi 28 avril 2017 : 
- à 18h30 : U9 contre Kunheim 2 
Samedi 29 avril 2017 : 
- à 15h30 : U15 contre Riedisheim  
Samedi 13 mai 2017 : 
- à 14h : U11 contre Kientzheim 
- à 15h30 : U13 contre Dannemarie 
- à 20h30 : Seniors féminines 1 contre Vendenheim 

Samedi 20 mai 2017 : 
- à 20h30 : Seniors féminines 1 contre Basket Sundgau 

  
 - SECTION FOOTBALL 
 

Dimanche 7 mai 2017, à 10h :  
Rumersheim 2 contre Hirtzfelden 4 

Dimanche 28 mai 2017 :  
- à 10h : Rumersheim 2 contre Réguisheim 3 
- à 17h : Rumersheim 1 contre Mulhouse Real 

 
SPECTACLE MUSICAL (pour les 3 - 8 ans)  
 

Mercredi 3 mai 2017, à 14h, à la salle des fêtes de 
Bantzenheim, spectacle musical intitulé ‘’La bobine 
de fil magique’’. Gratuit pour tous. 
Réservations obligatoires au 03 89 26 09 02. 

 
RENCONTRE AUTEUR JEUNESSE (tout public)  
 

Jeudi 4 mai 2017, à 13h30, à la Maison du Citoyen 
de Bantzenheim, rencontre de l’auteure Kochka. Elle 
présentera son album « Brelin de la Lune » (Oskar 
Edition), un album sur la différence, plein de finesse, 
de poésie et de pudeur qui traite des enfants autistes. 
Gratuit pour tous. 
Réservations obligatoires au 03 89 26 09 02. 

 
CINE-CONCERT (tout public - à partir de 12 ans)  
 

Jeudi 4 mai 2017, à 20h dans la Maison du Citoyen 
de Bantzenheim, ciné-concert ‘’Traversée en solitaire’’ 
par la musicienne Christine Ott. 
Réservations obligatoires au 03 89 26 09 02. 

 
CAFE KLATSCH 

 

Dimanche 14 mai 2017, de 14h30 à 19h, à la Salle 
de Musique de Rumersheim-le-Haut, après-midi dan-
sant avec le groupe D’Hardtwälder. Tarif : 8 €. 
Renseignements au 03 89 42 93 07 ou 06 10 30 69 43 
ou sur le site : www.hardtwalder 

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  
 

- Dimanche 14 mai 2017 : à la découverte des             
oiseaux, avec Samuel Audinot, naturaliste. Rendez-
vous à 9h30, à la Maison de la nature muni de vos 
vélos. 
Un chant, un cri, une note, un refrain, voyagez dans le 
monde sonore passionnant des oiseaux, à vélo, le 
long du canal du Rhône au Rhin.  
Inscription obligatoire.  
 

- Dimanche 21 mai 2017 : fête de la nature, décou-
verte printanière des orchidées. 
 

Au programme : 
- à 9h30, avec Michel Martin, observez et identifiez ce 
que la nature vous dévoile ce printemps (orchidées ou 
fraxinelles). 
- entre 14h et 17h, petits ateliers ludiques et instructifs 
jalonneront le sentier au bord du canal du Rhône au 
Rhin, pour y découvrir la faune et la flore locale et tes-
ter vos connaissances naturalistes en famille.  
Arriverez-vous à reconnaître les arbres de nos cam-
pagnes ? Que mange le blaireau et pourquoi est-il 
considéré comme nuisible ? Comment reconnaître 
des traces de présence du castor ? Voulez-vous es-
sayer une petite pêche à la mare ?  
Les spécialistes seront là pour répondre à vos ques-
tions et éveiller votre curiosité.  

 
MARCHE NORDIQUE 

 

Rendez-vous aux lieux indiqués : 

- 04/05/17, à 14h15, parking Salle des Fête à Hirtzfelden 
- 06/05/17, à 9h, Place de l’Eglise à Heiteren 
- 11/05/17, à 14h15, parking du Poney Parc 
- 18/05/17, à 14h15, parking du Poney Parc 
Renseignements au 06 30 87 88 18. 

 
MÉDIABUS À RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 24 mai 2017, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 

 
MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 26 mai 2017, à partir de 16h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 

 
MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 30 mai 2017, à 9h30, pour les enfants de               
3 mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 31 mai 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.  

Agenda sportif et culturel - Loisirs 



La commune vous informe... 

OPERATION ‘’HAUT-RHIN PROPRE’’ : MERCI ! 
 

Une quinzaine de bénévoles ont participé à l’opéra-
tion ‘’Haut-Rhin Propre’’ 2017. 
30 sacs de 100 litres ont été collectés ainsi que 400 
bouteilles en verre et 6 pneus de voiture. 
Un grand merci aux participants pour leur mobilisa-
tion et leur engagement pour le respect de l’environ-
nement. 

 
ACCUEIL DU PUBLIC A LA GENDARMERIE 
DE BLODELSHEIM 
 

Suite à une réorganisation, l'accueil du public sera 
de nouveau assuré à la gendarmerie de Blodels-
heim les lundis, mercredis et samedis, de 8h à 12h 
et de 14h à 17h45. 

 
RAPPEL : OPERATION FLEURISSEMENT 
 

Cette année encore, la commune participe à l’achat 
de toutes les variétés de plantations annuelles qui               
agrémenteront vos balconnières, jardinières et pe-
tits massifs en entrée de propriété.  
Il vous suffit de vous rendre à la mairie jusqu’au 
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. 

 
POT DE DEPART 

 

Après plus de quarante et un an de service                                 
à la commune de Rumersheim-le-Haut, Daniel                       
Moutoussamy prendra sa retraite le 31 mai pro-
chain. Afin de marquer l’évènement, un pot de dé-
part 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. 

 
RELEVE DES CONSOMMATIONS D’EAU 
 

A partir du 6 juin 2017, Pascal Vonflie passera 
relever les consommations d’eau du 1er semes-
tre 2017.  
En cas d’absence : 
- momentanée, merci de retourner l’avis de passage 
complété au secrétariat de mairie dans le délai indi-
qué. 

prolongée, merci de prendre contact avec le 
secrétariat de mairie, afin de convenir d’un 
rendez-vous. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Le jeudi 25 mai 2017 étant férié (jeudi de l’Ascen-
sion), la collecte des ordures ménagères est repor-
tée au samedi 27 mai 2017. 

 
LES JEUX INTER-VILLAGES 
 

Cette année, les jeux inter-villages auront lieu le : 
 

dimanche 30 juillet 2017, à Roggenhouse. 
 

Ils sont organisés par l’E.C.S. (association Essor de 
la Culture et du Sport - ecs68.free.fr) qui recherche 
pour chaque village un chef d’équipe et des partici-
pants enfants et adultes. Toutes les inscriptions (à 
partir de 6 ans) seront les bienvenues. Participation 
gratuite. 
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat 
de mairie avant le 30 juin 2017. 

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 par-
cours 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. 

 
NAISSANCES A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Trois cigogneaux sont nés la deuxième semaine du 
mois d’avril. 

Actualités 



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 

PETITE FAUNE 
 

Dès à présent et jusqu’au 30 juin 2017, pour per-
mettre à la petite faune de se reproduire librement, 
merci de tenir votre chien en laisse lors de vos pro-
menades en forêts ou dans les champs. 

 
CORBETIERES 
 

Afin de limiter les dégâts causés aux cultures des 
agriculteurs par une surpopulation de corbeaux, des 
pièges seront installés sur la période d’avril à fin 
juin. Si un animal est piégé, n’intervenez pas vous-
même. Les cages sont inspectées tous les jours                  
par des personnes agréées. 
Parents, merci d’en informez également vos enfants. 

 
CHASSE AUX MOUSTIQUES 
 

Dans le cadre de lutte contre la prolifération du 
moustique-tigre dont la présence est avérée dans  
deux communes haut-rhinoise, le Département et 
les services de la Brigade verte ont édité une pla-
quette d’information disponible sur le site internet de 
la commune, rubrique ‘’Actualités’’. 
La  dissémination de cet insecte invasif est évitable, 
à condition que chacun, individuellement et collecti-
vement, adopte les bons gestes pour limiter la pré-
sence de gites de ponte. 
D’autres renseignements sont également dispo-
nibles sur le site internet : www.brigadeverte.fr/
demoustification. 

 
PREVENTION DES MALADIES VECTORIEL-
LES A TIQUES 

 
La belle saison arrive avec son déploiement de ver-
dure, ses fleurs, ses chants d’oiseaux et cette dou-
ceur de l’air qui nous invitent à nous habiller légère-
ment et à profiter de la nature. Mais se protéger des 
tiques, porteuses de nombreuses maladies, est une 
priorité. 
À l’extérieur, portez des vêtements longs et clairs 
(manches longues, chaussures fermées, chapeau), 
utilisez des répulsifs et traitez les animaux domesti-
ques. Inspectez-vous minutieusement après chaque 
sortie. Attention, les tiques peuvent être très petites. 
Pensez au dos et au cuir chevelu. N’utilisez qu’un 
tire-tique (disponible en pharmacie ou cabinet vétéri-
naire) pour les enlever ; ne mettez aucun produit 
comme l’éther, l’alcool ou la vaseline. Puis désinfec-
tez la plaie. Consultez un médecin en cas d’érythè-
me migrant (tâche rouge), de symptômes grippaux, 
et/ou de douleurs inexpliquées.  
Conseil utile : notez la date de piqûre et photogra-
phiez tout symptôme dermatologique. 
Plus de renseignements sur le site internet : 
www.francelyme.fr 

Divers Animations seniors 

Chaque trimestre, le service ‘’Animations’’ de la 
Com-Com Pays Rhin-Brisach propose un program-
me spécialement dédié aux seniors du territoire. 
Élaboré par notre service, les activités sont variées 
et adaptées à chaque saison.  
 
- SORTIE AUX THERMES DE BAD KROZINGEN 
 

Date : jeudi 18 mai 2017, de 10h à 16h 
Transport : véhicule personnel / covoiturage 
Départ : Place de l’Europe à Volgelsheim 
Tarif : 15,20 € à régler sur place 
 

Inscription obligatoire jusqu’au lundi 15 mai 2017. 

 
- SORTIE A HAGUENAU 
 

Date : mercredi 31 mai 2017 
Transport en bus - Départs :  
 - Mairie de Wolfgantzen à 8h45 
 - Mairie d’Heiteren à 9h 
 - Place Mirande à Fessenheim à 9h15 
 - Place de l’Europe à Volgelsheim à 9h30 
 - Mairie de Biesheim à 9h45 
Tarifs : 53 € pour les membres Apalib’ et 55 € pour 
les non-membres Apalib’. 
Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 19 mai 2017. 
 
Au programme :  
Le repas du midi sera pris au restaurant 
‘’S’Bastberger Stuewel’’ et l’après-midi, visite guidée 
du musée des bagages. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Chris-
tel Stotzer-Hug au 03 89 72 02 33 ou par mail : 
christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr. 
 

Site internet : www.paysrhinbrisach.fr/
programme-animations-seniors/ 

http://www.francelyme.fr
mailto:christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr

