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La commune vous informe... 

TERRE VEGETALE 
 

Si vous êtes intéressés par de la terre végétale, 
veuillez contacter le secrétariat de mairie, au              
03 89 26 04 05. 

 
CIMETIERE 
 

L'acquisition d'une concession est une obligation 
pour tous. Elle concerne les familles qui occupent 
déjà un emplacement, ainsi que celles qui n'en pos-
sèdent pas encore un.  
Depuis 2006, de nombreux habitants se sont mis en 
conformité vis-à-vis de ce règlement. Les familles 
qui n’ont pas encore acquis de concession sont invi-
tées à venir en mairie afin de régulariser leur situa-
tion. 

 
Si vous envisagez d’installer ou de modifier un              
monument funéraire, merci de vous renseigner au 
secrétariat de mairie, au 03 89 26 04 05, avant              
toutes autres démarches. Cette initiative permettra 
au responsable, Daniel Moutoussamy, aux mem-
bres de la famille, ainsi qu’au responsable de              
l’entreprise, de définir sur place les dimensions  
adéquates du monument funéraire, conformément 
aux règles en vigueur . 

 

JOURNEE CITOYENNE 2017 
       Un grand merci à tous 

 

 
 
La municipalité remercie vivement tous les participants à notre troisième journée citoyenne. 
16 chantiers ont été réalisés par plus de 180 personnes.  
Grâce à vous, petit à petit, notre village se transforme et l’esprit d’entraide reprend toute sa place.  
Chacun vient avec ses compétences, son sourire et sa bonne humeur. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. 

STATIONNEMENT 
 

Beaucoup de véhicules et camions encombrent 
nos rues et trottoirs. Merci de ne plus stationner 
vos véhicules sur les trottoirs, ils sont réservés aux 
piétons et aux poussettes. 
 

PLAN CANICULE 
 

A l’approche de l’été et des fortes chaleurs, les 
personnes fragiles (personnes âgées, personnes 
handicapées…) vivant à domicile sont invitées à 
venir s’inscrire sur le registre nominatif en mairie. 
Ce registre a pour seul but de permettre l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et so-
ciaux en cas de déclenchement du plan d’aler-
te et d’urgence.  
L’inscription peut être faite par la personne elle-
même ou par un proche.  
Le registre est strictement confidentiel.  

 
RECOMMANDATIONS ESTIVALES 
 

Avec le retour des beaux jours, n'oubliez pas que 
vos soirées tardives pourraient incommoder votre 
voisinage.  
De même, il est demandé de ne pas tondre votre 
pelouse les dimanches et les jours fériés. 



LES RENDEZ-VOUS DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

- 03/06/17, à 9h, parking Salle des Fêtes à Hirtzfelden 
- 08/06/17, à 14h15, parking Salle des Fêtes à                
Hirtzfelden 
Renseignements au 06 30 87 88 18. 
 

FETE DE L’AMITIE 
 

Les 2, 3 et 4 juin 2017, Fête de l’Amitié à Fessen-
heim, organisée par l’OMSCAL.  
Renseignements au 03 89 48 60 02. 
 

FÊTE DE LA FRAXINELLE 
 

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017, fête de la Fraxi-
nelle, à la Salle des Fêtes d’Hirtzfelden.  
Renseignements au 03 89 81 24 97. 
 

FOOTBALL 
 

Lundi 5 juin 2017, les membres de la section football 
de l’A.L.S.C. organisent les finales de la coupe du 
Crédit Mutuel du secteur Hardt 3 Vallées, au stade à 
Rumersheim-le-Haut, à 14h30 la Finale U15 mascu-
lin : Richwiller contre Wintzfelden/Osenbach et à 17h 
la Finale des seniors : Fessenheim contre Saint-
Amarin. Petite restauration sur place. Entrée libre. 
Renseignements au 06 07 09 16 41  
 

CONCERT (tout public)  
 

Jeudi 8 juin 2017, à 20h, à la Maison du Citoyen            
de Bantzenheim, concert « Les Violoneuses ». 
Un duo propose une musique prenant ses racines 
dans les répertoires ancestraux du centre de la Fran-
ce. Perrine Bourel et Mana Serrano font défiler des 
paysages, des Alpes du sud et du Massif Central. 
Spectacle organisé en collaboration avec la Médiathè-
que Départementale du Haut-Rhin. Gratuit pour tous. 
Réservations obligatoires au 03 89 26 09 02. 
 

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 11 juin 2017 : entre 14h et 17h, venez à 
tout moment, équipés d’épuisettes, explorer le monde 
mystérieux de la mare et des petites bêtes qui y rési-
dent, avec Samuel Audinot (naturaliste). Découvrez 
les amphibiens présents en Alsace (modélisés à taille 
réelle). 
 

- Samedi 17 juin 2017 : de 9h à 15h30, découvrez la 
cuisine naturelle à base de plantes sauvages et fleurs 
comestibles. Cueillez, concoctez et dégustez avec le 
chef cuisinier, Laurent Clémence (traiteur Passiflora). 
Sortie de terrain suivie d’un repas végétarien.  
Tarifs : 15 €/adulte et 12 €/enfant. 
 

ATELIER ECO-LOGIQUE  
 

Samedi 17 juin 2017, à 14h30, à la médiathèque de 

Fessenheim, atelier ‘’éco-logique’’ d’une durée de 3h 

(recettes, trucs et astuces, démonstrations,…) propo-

sé par Christelle Bigand. Pensez à apporter des 

contenants vides. 
Gratuit sur réservation au 03 89 48 61 02 ou par 
mail : mediatheque@fessenheim.fr 
 

SPECTACLE FAMILIAL  
 

Mercredi 21 juin 2017 : à 14h, au Palais de la Régen-
ce à Ensisheim, spectacle musical « Les Gourmandi-
ses », pour petits et grands gourmands, dès 5 ans. 
Entrée libre.  

Inscription obligatoire au 03 89 26 49 54. 
 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Jeudi 22 juin 2017, de 20h30 à 22h, la société              
de musique Concordia de Rumersheim-le-Haut vous 
ouvre ses portes ou jouera à l'extérieur de la Salle de 
Musique, si le beau temps est de la partie ! 
N'hésitez pas à venir passer un agréable moment en 
leur compagnie. 
Petite buvette sur place (mais pas de restauration). 
 

DON DU SANG 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 26 
juin 2017, à la salle de Musique de Rumersheim-le-
Haut, de 16h30 à 19h30. 
Une collation sera préparée par les membres de l’ami-
cale.  
 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 27 juin 2017, à 9h30, pour les enfants de               
3 mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 28 juin 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 28 juin 2017, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers, dernier passage du médiabus avant la fer-
meture estivale. 
 

MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 30 juin 2017, à partir de 16h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 

 
SANGLIER A LA BROCHE 
 

Samedi 8 juillet 2017, à l’étang du Grün de Rumers-
heim-le-Haut, l’Association de Pêche Saint Hubert          
organise son traditionnel sanglier à la broche.   

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

mailto:mediatheque@fessenheim.fr


Actualités 

IMPOTS SUR LE REVENU  
 

Dernier délai pour faire votre déclaration par inter-
net sur le site www.impots.gouv.fr : 
 

mardi 6 juin 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 re-
cherche pour chaque village un chef d’équipe et 
des participants enfants et adultes.  
Toutes les inscriptions (à partir de 6 ans) seront 
les bienvenues. Participation gratuite. 
Vous pouvez vous inscrire auprès du secréta-
riat de mairie avant le 30 juin 2017. 

 
PERISCOLAIRE LES PETITS MERLINS 
 

Des places sont encore disponibles pour vos en-
fants les mercredis du mois de juin au CLSH de 
Rumersheim-le-Haut : 
 

- Mercredi 3 juin 2017 : construction de cabane 
- Mercredi 14 juin 2017 : journée vélo et rollers, 
avec parcours et jeux 
- Mercredi 21 juin 2017 : réalisation de jolis arran-
gements 
- Mercredi 28 juin 2017 : pique-nique et grand jeu 
Koh Lanta 
- Mercredi 5 juillet 2017 : sortie à la piscine de 
Munster (dernier mercredi) 
 

Renseignements au 06 59 98 81 07 ou par 
mail : clsh.rumersheim@mouvement-rural.org 

 
Par ailleurs, pendant les vacances d’été, la Fédéra-
tion des Foyers Clubs du Haut-Rhin propose aux 
enfants de se divertir dans l’un des nombreux             
accueils de loisirs (Blodelsheim, Fessenheim,      
Munchhouse,…).  
Des formulaires d’inscription sont disponibles 
auprès de Géraldine Puljer au périscolaire ou 
téléchargeables sur le site : www.fdfc68.org 

 
KERMESSE DES ECOLES 

 

Vendredi 30 juin 2017, kermesse des écoles à la 
Salle des Sports de Rumersheim-le-Haut.  
Ouverture des portes à 17h30. Spectacle à 18h. 
Au programme : diaporama, spectacle commun 
(maternelle et élémentaire), repas sur réservation, 
tombola et jeux. 
 

ATTENTION : en raison du plan Vigipirate, les 
portes de l’entrée seront fermées à clef pen-
dant le spectacle.  

Animations Jeunesse 

►La maison de la nature à Hirtzfelden propose des 
activités d’été pour les enfants : 
 

- du 10 au 13 juillet 2017 : Mini Chefs (6 - 12 ans), 
de 14h à 17h. 
- du 17 au 20 juillet 2017 : Survivre dans la nature 
(11 - 15 ans), 4 journées + 3 nuits sous tente. 
- du 24 au 28 juillet 2017 : La nature dans tous les 
sens (6 - 12 ans), de 14h à 17h. 
- du 31 juillet 2017 au 3 août 2017 : Camp à vél’eau 
(8 - 12 ans), 4 journées + 3 nuits sous tente. 
- du 29 août 2017 au 1

er
 septembre 2017 : India-

na’ture (8 - 12 ans), de 8h à 17h. 
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou sur le site 
internet : www.vieuxcanal.eu 

 
►La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace et la             
Com-Com Pays Rhin-Brisach proposent des activi-
tés d’été pour les jeunes de 11 à 15 ans : 
 

- du 10 au 13 juillet 2017 : Expression et numérique 
- du 17 au 21 juillet 2017 : Tous dehors ! 
- du 24 au 28 juillet 2017 : A l’aventure ! 

 
Inscription avant le 19 juin 2017 auprès de :    
 

Jérémie Di Natale - Service Animation jeunesse 
2 rue du Rhin - 68740 Fessenheim  

Par téléphone au 06 60 07 15 20 ou par mail :  
Jeremie.dinatale@mouvement-rural.org 
 

Tous les bulletins d’inscription sont téléchargea-
bles sur le site internet de la commune :  

http://mairie-rumersheim-le-haut.fr 

Animations seniors 

La Com-Com Pays Rhin-Brisach propose aux              
seniors du territoire une : 
 

- SORTIE SUR L’ILE DE MAINAU 
 

Date : jeudi 6 juillet 2017 
 

Découvrez l’Ile Mainau, véritable ‘’paradis floral’’, 
situé sur le lac de Constance. Une floraison luxu-
riante toute l’année dans un parc aux arbres âgés 
de plus de 150 ans, un château, une église, le tout 
dans une ambiance méditerranéenne. 
 

Transport en bus : au départ de Fessenheim, Place 
Mirande à 7h. 
Tarifs : 75 € (membre Apalib’) / 77 € (non membre 
Apalib’). 
 

Inscription obligatoire jusqu’au jeudi 22 juin  2017. 
 

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/ 

mailto:christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr


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 

Offres d’emploi 

- SERVICES A LA PERSONNE 
Jeune dame cherche à faire du ménage sur                         
Rumersheim-le-Haut. Etudie toutes propositions. 
 06 60 37 58 00 

 
- A RUMERSHEIM-LE-HAUT 
La société RTL Carrosserie Industrielle, spécialisée 
dans la fabrication et le montage de tous types de 
carrosseries pour véhicules poids lourds et utilitai-
res, recherche :   
- 1 métallier / chaudronnier 
- 1 réparateur / SAV / entretien et dépannage des 
équipements (révision, soudure, hydraulique,...) 
- 1 opérateur / assembleur 
 

Type de contrat : CDI 
 

Les candidatures sont à adresser par mail :       
carrosseriertl@orange.fr 
Renseignements au 03 89 26 17 86. 
 

ZA 2 rue des Vosges 
68740 Rumersheim-le-Haut 

Tél : 03.89.26.17.86 - Fax : 03.89.26.09.68 
www.carrosserie-rtl.com 

 
- AUXILIAIRES DE VIE (H/F) 
Le Service d’Aide à la Personne de l’ASAME 
(Association de Soins et d’Aides de Mulhouse et 
Environs) recherche pour le secteur de la Bande 
Rhénane : 
- 1 poste d’auxiliaire de vie en CDD de 1 an, 
- 3 postes d’auxiliaires de vie disponibles de suite 
jusqu’à fin septembre (remplacement des congés 
d’été). 
Candidatures (CV + lettre de motivation) sont à 
envoyer par mail : recrutement@asame.fr 
 

Retrouvez ces offres sur le site internet :  
http://mairie-rumersheim-le-haut.fr (rubrique Vie 

économique – offres d’emploi). 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE  
 

La Semaine Nationale de la Croix-Rouge Française 
débute en juin 2017. C’est pourquoi, les bénévoles 
lancent un appel à la solidarité et à la générosité.  
Vos dons seront destinés à l’aide matérielle des            
personnes en difficulté, au renouvellement du maté-
riel et resteront exclusivement sur les communes du 
Haut-Rhin. Vous pouvez déposer ou envoyer vos 
dons à la :  

Croix-Rouge Française 
1 rue Xavier Mosmann - 68190 Ensisheim. 

Par ailleurs, si vous être imposable, vous pouvez de-
mander un reçu fiscal, ce qui vous permettra de bé-
néficier d’une réduction d’impôts de 75 % du montant 
de votre don.  

Divers 

Divers 

ETAT CIVIL 
 

Le 6 mai 2017 est née Faustine Medua, fille de Marc 
Medua et de Julie Thuet. 
 

TERRAIN DE CONSTRUCTION 
 

Cherche terrain constructible de 3 à 7 ares sur            
Rumersheim-le-Haut ou dans le secteur.  
Pour toutes offres, contactez le 06 68 61 68 67. 
 

REMERCIEMENTS 
 

- Dimanche 26 mars 2017 avait lieu la seconde               
édition du thé dansant organisée par l’A.L.S.C. 
L’orchestre D’Hardwälder a assuré l’ambiance                
jusqu’à vers 20 heures. Les membres du comité ont, 
durant toute l’après-midi, proposé des boissons ainsi 
que des pâtisseries maison. Les danseurs              
ravis souhaitent que cette après-midi dansante soit 
renouvelée.  
L’A.L.S.C. remercie vivement tous les participants. 
 

- Malgré le temps pluvieux du dimanche 7 mai 2017, 
la randonnée cycliste de la Hardt s’est déroulée dans 
une très bonne ambiance à la Salle des Sports de 
Rumersheim-le-Haut. Les membres de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers tiennent à remercier chaleureuse-
ment l’ensemble des acteurs. Ces derniers, de part 
leur fidélité, ont largement contribué à la réussite de 
cette 38ème édition. Ils adressent aussi leurs remer-
ciements à la commune, ainsi qu’aux entreprises qui 
ont manifesté une fois encore leur générosité. 
 

- La famille Grotzinger, très touchée par les messa-
ges de soutien et de sympathie, remercie très cha-
leureusement chaque personne qui s’est associée à 
sa peine lors des obsèques de René Grotzinger. 
Profonde gratitude à M. le curé Armand Martz, à la 
chorale, à l’organiste et aux sapeurs-pompiers. 
 

- A l'occasion de mon départ à la retraite, une petite 
cérémonie s'est déroulée le vendredi 26 mai 2017, à 
la Salle de Musique. Vous étiez nombreux. Environ 

150 personnes m'ont fait l'honneur de leur présence. 
Je tiens à les en remercier bien sincèrement. 
                                                        Daniel Moutoussamy 
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