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La commune vous informe..
RYTHMES SCOLAIRES
Conformément au décret du 27 juin 2017 relatif aux rythmes scolaires, la commune ainsi que le conseil
d'école ont donné un avis favorable au retour à la semaine de 4 jours dès la prochaine rentrée scolaire. Une
demande conjointe a été faite auprès du Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
(DASEN). Dans l'attente d'une réponse et en cas de réponse positive, les horaires pour la rentrée 2017
seraient les suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h00,
mercredi libre,
soit un total de 6 heures/jour et 24 heures/semaine.
Une rencontre avec le foyer club est également prévue pour revoir les horaires du périscolaire du mercredi.
La réponse de la DASEN ainsi que les horaires du périscolaire du mercredi vous seront communiqués dans
le prochain flash infos.
A noter : en cas de réponse négative de la DASEN, les horaires des écoles restent identiques à ceux
de l'année scolaire 2016/2017.

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE - RUE DES
BOUCHERS
Après quelques travaux, les nouveaux P.A.V. ont
été mis en place rue des Bouchers.
Il est également rappelé qu’il est interdit de déposer
des sacs de déchets autour des P.A.V.
L'espace autour des P.A.V. doit rester propre pour
éviter toutes les nuisances liées à des dépôts
"sauvages".

NETTOYAGE
Un grand nombre de fil d’eau n’est pas entretenu, nous vous rappelons que le nettoyage est
à la charge de chaque propriétaire. Afin que
notre village garde un aspect soigné, nous vous
remercions de bien vouloir entreprendre leur
entretien.

PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 6 juin 2017, les usagers n’ont plus besoin
de se déplacer en préfecture ou sous-préfecture
pour leurs demandes concernant le permis de
conduire (inscription à l’examen, demande de permis de conduire après la réussite aux épreuves, demande de renouvellement en cas de perte ou vol…)
et pourront le faire en ligne sur le site internet :
permisdeconduire.ants.gouv.fr

TRAVAUX
- Les travaux de réparation de la rue du Rhin seront
effectués au mois de juillet, soyez prudent.
- Les sens de circulation des rues de l’Ecole et Schuman sont à l’étude, les riverains seront contactés
avant les travaux.
- A la salle de Musique, les travaux de nettoyage des
terrains se poursuivront cet été.
- A l’école maternelle : une salle de classe sera rénovée et un nouveau portail avec visiophone sera installé.
- A l’école élémentaire une ‘’ouverture’’ entre deux
salles de classe sera réalisée.

FERMETURE DE LA COM-COM
En raison de travaux de câblage électrique, la ComCom Pays Rhin-Brisach sera exceptionnellement
fermée à partir du vendredi 11 août 2017.
Réouverture : mercredi 16 août 2017.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Les diagnostics réalisés par le bureau d’études
chargé de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) sont disponibles et consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture.
Un registre est également à votre disposition pour y
consigner vos éventuelles observations.

Agenda sportif et culturel - Loisirs
VISITE GUIDEE DE NEUF-BRISACH

TOUR D’ALSACE

A 15h, tous les mardis et vendredis de juillet à septembre 2017 : visite guidée de la ville et des remparts de Neuf-Brisach, avec un guide en costume
d'époque. Tarifs : 5 €/adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire
à l'Office de Tourisme au 03 89 72 56 66

Le tour d'Alsace cycliste traversera notre commune le dimanche 30 juillet 2017, vers 13h45,
route Nationale.
Les coureurs arriveront de Blodelsheim et prendront
la direction de Bantzenheim par la D468.
Les spectateurs pourront apprécier les cyclistes et
les caravanes publicitaires sur les bords de la route,
tout en respectant les consignes de sécurité.

VOLS EN HELICOPTERE
Tous les vendredis, de juillet à septembre 2017 :
survol de Neuf-Brisach en hélicoptère.
Différents circuits sont proposés. Vols de 8 à 30
min. Départs du terrain d’entraînement de foot à
Neuf-Brisach de 14h à 18h. Tarif : à partir de 39€/
personne selon le circuit désiré. Dès 3 ans.
Réservations obligatoires au 03 89 72 56 66.

CARPE FRITES
Les 4, 5, 6, 9, 11, 12 et 13 août 2017 : 41ème fête de
la Carpe Frites à Munchhouse.
Renseignements sur le site internet :
www.football-munchhouse.com

RANDONNE CYCLISTE ILL HARDT RHIN
FÊTE NATIONALE
Jeudi 13 juillet 2016 : Fête Nationale organisée par
les membres de l’intersociété de Munchhouse.
Au programme :
- de 18h à 21h, des repas sont servis
- à partir de 21h30 : défilé aux lampions
- aux alentours de 23h : feu d’artifice
- bal populaire animé par l’orchestre D’Hardt Melody
Renseignements au 03 89 81 27 07 ou sur le site
internet : intersociete-munchhouse.simdif.com

TAÏ CHI - Animation d’été
Vous êtes à la recherche d’une activité procurant
détente profonde et développant la vitalité ?
Venez découvrir et essayer gratuitement la pratique du Chi Gong et du Taï Chi, arts corporels énergétiques traditionnels.
Tous les vendredis d’été, du 21/07/17 au 01/09/17,
de 19h à 21h, les enseignants de la section Taï Chi
et Chi Gong de l’A.L.S.C. vous attendent à la Salle
des Sports de Rumersheim-le-Haut (salle d’activité).
Renseignements auprès de Jean Goetz au
06 72 84 95 53 ou par mail : j .goetz@wanadoo.fr

MARCHÉ PAYSAN
Vendredi 28 juillet 2017, à partir de 16h, à la Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim.

CINEMA PLEIN AIR
Mercredi 19 juillet 2017 : projection du film ’’Kung fu
Panda 3’’, sur la Place de l’Eglise à Ensisheim, à
21h45. Accès libre.
A partir de 3 ans.
Vente de guimauves et de glaces artisanales sur
place.
Renseignements au 03 89 26 49 54.

Dimanche 27 août 2017, venez participer à la
20ème Randonnée Cycliste Ill Hardt Rhin.
Plusieurs circuits possibles (dont un outre-Rhin).
Renseignements au 03 89 26 40 70.

KOÏSHOW INTERNATIONAL
Les 9 et 10 septembre 2017 se déroulera le
KOÏSHOW international, présentation de carpes
japonaises.
Cette manifestation exceptionnelle se déroulera
chez ArtCane Paysage, dans la zone artisanale de
Rumersheim-le-Haut.

BALADE MUSICALE
Dimanche 10 septembre 2017, organisée par la
société de musique Concordia, à la Salle des Sports
de Rumersheim-le-Haut, nouvelle édition de la balade musicale, avec de nouvelles animations musicales et artistiques le long d’un parcours de marche
d’environ 8,5/9 km. Participation de 2 € à la marche
donnant droit à un tirage au sort de la tombola.
Repas (sur réservation) : jambon braisé, frites, salades et dessert au prix de 11 €. Animations musicales l’après-midi dans la salle assurées par les musiciens. Le tract sera joint au prochain flash infos.

KARTING
La piste de karting de Biesheim est une des plus
appréciées d’Alsace. Son tracé de 780 m et ses kartings thermiques 4 temps de 400 cm3 offrent aux
passionnés de vraies sensations de conduite plaisir.
Une équipe de professionnels de la course est là
pour encadrer les participants, offrir les premiers
conseils aux débutants et confirmer les acquis des
plus aguerris. Courses de 1h ou plus. Formule kart
académie pour les enfants de 8 à 10 ans.
Renseignements au 03 89 72 50 20.

Actualités
KERMESSE DES ECOLES

LES JEUX INTERVILLAGES

La soirée, bien qu'un peu fraîche, a eu le succès
escompté : parents et enfants ont pu profiter d'un
beau moment ensemble.
L'équipe enseignante tient donc à remercier les parents organisateurs et bénévoles, la Municipalité
ainsi que les agents de la commune et de la ComCom pour leur aide.

Les Jeux Intervillages, organisés par l'association
intercommunale E.C.S. (Essor de la Culture et du
Sport), auront lieu le dimanche 30 juillet 2017, de
10h à 18h, à Roggenhouse.
Il manque encore quelques adultes et enfants (les
enfants à partir de 6 ans peuvent participer et accéder aux structures gonflables).
Si vous désirez faire partie de l’équipe représentant
notre village, contactez Laetitia Walter au
06 64 47 65 67.

Voici également le résultat du grand tirage au sort :
1er prix (1 VTC femme) : Christelle Gerster
2ème prix (1 journée spa en duo au casino de
Ribeauvillé) : Cyril Thuet
3ème prix (1 blender) : Bernadette Goetz
4ème prix (1 entrée adulte + 1 entrée enfant au Puy
du Fou) : Yvette Schelcher
5ème prix (sac à dos Little Marcel) : Elise Fega
Les lots sont à retirer à l'école élémentaire, rue
Robert Schuman.

RENTRÉE DES CLASSES
- ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée scolaire des élèves de l’école maternelle
de Rumersheim-le-Haut aura lieu le :
lundi 4 septembre 2017,
à 8h15 uniquement pour les petits et
à 13h45 pour les moyens et les grands.

Répartition des élèves :
Classe petits/moyens/grands : 28 élèves (dont 9
petits, 11 moyens et 8 grands).
Enseignante : Mme Jung (directrice).

- ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La rentrée scolaire des élèves de l’école élémentaire de Rumersheim-le-Haut aura lieu le :
lundi 4 septembre 2017, à 8h15, pour tous.

Répartition des élèves :
- CP/CE1/CE2 : 22 élèves (dont 4 CP - 9 CE1 - 9
CE2)
Enseignante : Mme Rauch-Dietrich.
- CM1/CM2 : 26 élèves (dont 14 CM1 et 12 CM2)
Enseignante : Mme Grandidier (directrice).

VACANCES SCOLAIRES 2017-2018
Toussaint : du samedi 21 octobre 2017 après la
classe. Reprise des cours le lundi 6 novembre 2017.
Noël : du samedi 23 décembre 2017 après la classe. Reprise des cours le lundi 8 janvier 2018.
Hiver : du samedi 24 février 2018 après la classe.
Reprise des cours le lundi 12 mars 2018.
Printemps : du samedi 21 avril 2018 après la classe. Reprise des cours le lundi 7 mai 2018.

TAXE DE SEJOUR
Toute personne qui offre en location permanente ou
saisonnière une ou plusieurs chambres meublées
situées chez l’habitant ou un meublé (villa, appartement ou studio meublé) pour accueillir des touristes
doit en faire la déclaration préalable avec accusé de
réception, auprès de sa commune.
Cette règle prévue par l’article L324-1-1 du code de
tourisme est issue de l’article 24 de la loi (n°2009888) du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Les formulaires de déclaration cerfa n°14004*02
et n°13566*02 sont téléchargeables sur le site :
www.service-public.fr

OPERATION VACANCES TRANQUILLITE
Afin de lutter efficacement contre les cambriolages à
l’approche des vacances d’été, la gendarmerie a
mis en place l’opération Tranquillité-Vacances.
Cela permet des passages répétés de patrouilles de
gendarmerie au domicile des personnes qui ont
communiqué leur absence.
Pour signaler votre absence, vous remplirez le formulaire « Tranquillité-Vacances » disponible à la
Brigade de Gendarmerie de votre lieu de résidence.
Vous devrez justifier de votre identité ainsi que de
votre domicile.

SE BAIGNER SANS DANGER
Pour que la baignade reste un plaisir, quelques règles de base sont à respecter avant de se baigner.
La Préfecture a édité une brochure « Conseils
pratiques pour se baigner sans danger » disponible sur le site internet :
inpes.santepubliquefrance.fr
Cette brochure rappelle les précautions à prendre
pour éviter tout risque de noyade des adultes
comme des enfants. Elle précise les mesures de
sécurité relatives aux piscines et les consignes de
sécurité concernant les loisirs nautiques autres que
la baignade (bateau, pêche, plongée, canoë, kayak,
rafting,...).

Emploi - Offres d’emploi

Divers

PETRA

CABINET D’OSTEOPATHIE

Vous souhaitez trouver un emploi en Allemagne ?
La Plateforme pour l’Emploi Transfrontalier PETra
et le Service de Placement Transfrontalier peuvent
vous aider. Rendez-vous sur le site internet :
www.cc-essordurhin.fr/economie/plateformepour-l-emploi---petra.htm

A partir du 24 juillet 2017, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous pour des séances
d'ostéopathie, au cabinet de kinésithérapie de
Blodelsheim (8 rue d'Ensisheim), avec Marie Lack
au 06 21 01 46 19.

SOMMER WORKSHOP 2017
Lundi 24 et mardi 25 juillet 2017, à la Ruche, 1,
rue de l’Europe à Fessenheim : des ateliers de recherche d’emploi en Allemagne sont organisés par
le Service de Placement Transfrontalier (animation
conjointe avec l’Agentur für Arbeit et Pôle emploi).
Attention places limitées.
Inscription obligatoire au 03 89 33 53 00 ou par
mail : la-ruche@paysrhinbrisach.fr

OFFRES D’EMPLOI
- SURVEILLANT DE BAIGNADE
La Com-Com Pays Rhin-Brisach recrute pour la piscine SIRENIA de Vogelgrun des Titulaires du BEESAN ou à défaut du BNSSA.
4 postes saisonniers pour le mois de juillet et 4 postes saisonniers pour le mois d’août.
Missions : surveillance des bassins, sécurité des
personnes, participation à la gestion des équipements et des matériels.
Profil : sens du service public, qualités relationnelles, pédagogie, esprit d’équipe, disponible.
Rémunération : rémunération attractive + indemnités de congés payés.
Les candidatures et CV sont adresser à : M. le Président de la Com-Com Pays Rhin-Brisach, 16 rue
de Neuf-Brisach, BP 45, 68600 Volgelsheim.

- CONSEILLER(ERE) CLIENT E-COMMERCE
La maison d’éditions et E-boutique Narayana, pionnière en Allemagne dans le domaine de la naturopathie et de la santé au naturel, recherche un(e)
conseiller(ère) client E-commerce.
Vous saisirez les commandes (boutique en ligne et
téléphone) et transmettrez les factures au service
d’expédition. Vous vous intéressez à la naturopathie, vous aimez travailler en équipe, vous maitrisez
MS-Office et la langue allemande (oral et écrit) ?
Contrat à temps plein (possibilité de temps partiel).
Les candidatures avec photo sont à envoyer par
mail : tanja.vetterlin@narayana-verlag.de ou à
Tanja Vetterlin, Narayana Verlag, Blumenplatz 2,
79400 D-Kandern.
Renseignements au 0033 49 7626-97 49 700.
Retrouvez également cette offre d’emploi
sur notre site internet :
http://mairie-rumersheim-le-haut.fr (rubrique Vie
économique – offres d’emploi).

FEMETURE
La médiathèque de Bantzenheim sera fermée du
14 au 26 août 2017.
Réouverture le lundi 28 août 2017.

CIVISME
Un conteneur à vêtements est installé sur le parking
sud de la Salle des Sports. Des habits propres, repassés et pliés y sont déposés par de généreux donateurs. A maintes reprises, les bénévoles de la
Croix-Rouge qui en assurent l'enlèvement ont constaté la présence d'ordures dans le conteneur. Une
partie des vêtements est ainsi rendue inutilisable. Il
faut rappeler qu'après un long travail de tri, le produit récolté est principalement destiné aux plus démunis.
Ensemble, respectons le labeur effectué par les donateurs, mais aussi par les bénévoles de la CroixRouge. Pensons aux personnes qui ont besoin de
ces habits.

REMERCIEMENTS
- M. Armand Metzger remercie vivement M. le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal, ainsi que toutes les personnes qui, par un appel téléphonique ou
par une carte, ont manifesté leur amitié à l’occasion
de ses 85 ans.
- Merci pour vos vœux, vos cadeaux à l’occasion de
mon anniversaire. Merci également à M. le Maire,
aux Adjoints, au Conseil Municipal et au personnel
communal de Rumersheim-le-Haut.
Monika Neubert

Numéros utiles
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

