Flash Infos
Novembre 2017

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

La Municipalité vous informe...
TRAVAUX d’ECLAIRAGE PUBLIC
La rénovation de l’éclairage public pour maitriser les consommations et
réduire la pollution lumineuse suit son cours.
Ce projet entre dans le cadre du programme « Territoires à énergie positive
pour la croissance verte » lancé par le ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie.
Afin d’accompagner ce programme, un fonds de financement de la transition énergétique a été mis en place pour
aider les territoires lauréats. Dans ce cadre, le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon a présenté un projet et a été
déclaré lauréat de l’appel à projet. Notre commune, membre du Pays, bénéficie à ce titre d’un appui financier
spécifique pour l’accompagner dans ses actions. Cet appui vient compléter les modes de soutien existants (aides
fiscales, subventions de l’ADEME ET DE L’ANAH…).
INTERNET HAUT-DEBIT : restez informés.
Les travaux de raccordement au réseau fibre optique, qui nous permettra d’accéder à l’internet Haut Débit, sont
effectués par la Société ROSACE, dans le cadre de la mission que lui a confiée la Région Grand Est.
La société ROSACE a pour mission d'assurer la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et la
commercialisation du réseau fibre optique en Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin). Rosace assure l'interface entre la
Région Grand Est et les Fournisseurs d'Accès Internet, au bénéfice des particuliers et des entreprises.
L’accès à la fibre optique vous intéresse ; vous voulez être informé de l’avancée des travaux et savoir comment vous
abonner : vous pouvez compléter le formulaire ci-joint et le retourner à la Mairie de Rumersheim qui transmettra.

POUBELLES DE PROPRETE CANINE
Le dernier Conseil Municipal des Enfants 2016/2017 avait pour projet l’installation de poubelles de propreté canine
dans notre Commune, suite au constat de l’envahissement d’excréments canins sur les différentes places et arrêts
de bus. Le projet n’ayant pas pu être finalisé durant le précédent mandat, c’est le nouveau Conseil Municipal des
enfants, élu le 16 octobre dernier, qui poursuivra ce projet pour le mener à son terme et des poubelles canines
seront installées cette année encore. Le Conseil sortant sera invité pour participer à la mise en place des poubelles
destinées à nos amis à quatre pattes. Nous gageons que tous les villageois trouveront cette initiative citoyenne fort
utile et, au nom de nos Petits Maire et Conseillers, nous remercions tous les usagers pour leur coopération.

COMMERCE DE PROXIMITE :
Vous avez été très nombreux à répondre à notre questionnaire concernant le projet de création d’un commerce de
proximité, et nous vous en remercions. Toutes vos réponses et suggestions seront prises en compte, car la
consultation des citoyens faisait partie du programme de l’étude de faisabilité qui est en cours, et nous pouvons
désormais continuer nos investigations. Vous serez bien évidemment tenus informés des suites de ce projet qui
visiblement tient à cœur de nombreux villageois.
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Actualités
ELECTION DU PETIT MAIRE

CONCERT CHORALE

Le Conseil Municipal des enfants reprend ses fonctions
et accueille sa nouvelle équipe : le nouveau Petit Maire
est : GERSTER Gautier. Ses conseillers sont :
AMEDRO Justine, FERRERE Siara, JUNG Lionel,
LANDWERLIN Anaïs, MASTICARD Yanis et WALTER
Timothé.
Félicitations à eux !

VENTE à la

FERME de courges, de courges,
muscades de Provence, butternuts et potimarrons au
Gaec Adrien WALTER. Tél 03.89.26.14.93 ou
06.78.90.85.07

HALLOWEEN : « HAUNTED GARDEN »
Oseriez-vous passer le portail du jardin hanté ?
Mardi 31 octobre 2017 à partir de 18h30 au 29 rue du
9 Février à Rumersheim le Haut. Dégustation de soupe
au potiron.

MEDIABUS
Mercredi 22 novembre 2017 de 9h45 à 10h30 –
Rue des Bouchers

Dimanche 26 novembre à16h,
La chorale Sainte-Cécile vous invite à son concert "En
attendant Noël" en l'église Saint-Gilles de Rumersheim,
auquel participera le Chœur d'hommes du Florival. Pour
entrer tout doucement dans l'ambiance de l'Avent, les
deux formations uniront leurs talents pour un Medley de
Noël. Au cours des prochains mois, la chorale vous
proposera son calendrier. Merci d'avance pour l'accueil
réservé à ses membres ainsi que pour votre soutien et
votre générosité.

MARCHE DE NOËL DES ECOLES
vendredi 1er décembre 2017 à partir de 16 heures.
Un grand choix de couronnes de l’Avent et
d’arrangements de Noël vous sera proposé dans le hall
de l’école élémentaire. Avis aux intéressé(e)s qui
souhaitent prêter main forte lors des ateliers de
confection les 27, 28 et 30 novembre à l’école
élémentaire. Merci de contacter les enseignantes au
03.89.26.12.70.

Agenda culturel et sportif
PLANNING DES MATCHS

MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN

SECTION FOOT- matchs à domicile
Date - horaire
rencontre
DIM 05/11 – 14h30 Rumersheim 1 / Ensisheim 1
DIM 12/11 – 10h00 Rumersheim 2 / Niederhergheim 3
DIM 19/11 – 10h00 Rumersheim 2 / Ste-Croix-en Plaine 3
DIM 26/11 – 14h30 Rumersheim 1 / Bergholtz 1

Vendredi 03 novembre 2017 à 20h :
Le Rhin et les poissons migrateurs. Venez découvrir
la vie du saumon et l’anguille depuis la source du Rhin
jusqu’aux profondeurs de l’Océan (avec l’association
Saumon Rhin).

SECTION BASKET
Date - horaire
Catégorie
Sa. 11/11 – 20h30
SENIORS I
Di. 19/11 - 17h30
Sa. 04/11 - 20h30
SENIORS II
Di. 12/11 - 13h30
Sa. 04/11 - 18h30
CADETTES
Sa. 25/11 - 18h30
Sa. 04/11 - 14h00
Sa. 11/11 - 15h00
MINIMES
Di. 19/11- 14h00
Sa. 25/11 - 17h00
Sa. 11/11 - 14h00
POUSSINES
Sa. 25/11 - 15h30
Sa. 18/11 - 15h00
MINI POUSSINES
Sa. 25/11 - 14h00
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rencontre
Rum - Eckbolsheim
Furdenheim - Rum
Rum2 - Kientzheim
Wihr 3 - Rum 2
Colmar - Rum
Rum -Waldighoffen
Ruelisheim - Rum
Rum - Ruelisheim
Wihr 2 - Rum
Rum - CTC Kalibasket
Mulhouse - Rum
Rum - Kunheim
Berrwiller 2 - Rum
Rum - Mulhouse

Vendredi 17 novembre 2017 à 20h :
Jungle d’eau douce, la vie secrète des gravières.
Pendant un an, le film accompagne la vie la chasse et la
reproduction des poissons et des oiseaux. Suivi d’un
débat sur la problématique de la gestion des gravières,
des activités humaines, des espèces introduites et
espèces invasives (avec Serge Dumont, association
Ried bleu).
Vendredi 24 novembre 2017 à 18h30 :
Le verger familial. Au programme : création d’un verger
familial, comprendre les éléments de base, les portes
greffes, les types de plantations à adopter, l’entretien du
verger (par la Société d’Arboriculture et Bouilleurs de
Cru de Guebwiller et Environs).
Pour tous renseignements :
maisonnature@vieuxcanal.eu

tél

09.64.25.55.54 ou

LE POLE CULTUREL DE FESSENHEIM
vous propose de découvrir le spectacle Attifa de
Yambolé.

Samedi 4 Novembre 2017 A 20 H au Collège Felix
Eboué à Fessenheim.
« Sous prétexte de présenter un conte africain, écrit au
retour d’un voyage au Sénégal et traduit en langue des
signes, deux collègues bibliothécaires, l’une sourde,
l’autre entendante, livrent leurs visions de l’Afrique ».

Projection Du Film « Frantz » De François Ozon.
Vendredi 10 Novembre 2017 A 20h au cinéma JOKI
de Bad Krozingen
Dans le cadre du partenariat culturel franco-allemand
(GLCT), les médiathèques de Fessenheim et de Bad
Krozingen.
Au lendemain de la guerre 1914-1918, dans une petite
ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe
de son fiancé, Frantz, mort dans les tranchées de la
Somme. C'est alors qu'elle surprend Adrien, un jeune
Français venu se recueillir sur la tombe de son
ami. Cette présence étrangère à la suite de la défaite
allemande va provoquer des réactions passionnelles
dans la ville, d'autant que l'amitié entre Anna et Adrien
devient de plus en plus profonde.
Le film présente la particularité d’alterner des dialogues
en français et allemand, avec sous-titres allemands. Une
collation sera offerte à l’issue de la séance.
Entrée libre, réservation obligatoire : 03 89 48 61 02
/mediatheque@fessenheim.fr
Tout public à partir de 14 ans
Co-voiturage possible (à 20 mn de Fessenheim)
Cinéma JOKI, Bahnhofstrasse 3B, 79189 Bad Krozingen

ANIMATION SENIOR DU PAYS RHIN-BRISACH
Jeudi 23 novembre 2017 : Visite des maisons rurales
de Kutzenhausen.
Matin : visite guidée de l’église par les sœurs,
célébration d’une messe, repas.
Après-midi : visite rurale de Kutzenhausen.
Tarif : 46 € membre Apalib’ –48 € non membre Apalib’
(comprend le transport en bus, la visite guidée, le repas,
boissons incluses).
Inscription
jusqu’au
13
novembre
2017
au
03.89.72.02.33

MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM
Mardi 28 novembre 2017 à 9h30 pour les enfants de
3 mois à 3 ans : Bébés lecteurs
Mercredi 29 novembre 2017 à 14h pour les enfants
de 3 à 5 ans : Petites Oreilles
Albums, jeux de doigts, contes et comptines pour les
enfants accompagnés de leurs parents, nounous etc.
Les séances d’environ 30 min se déroulent à la Maison
du Citoyen. Gratuit sur inscription à la banque de prêt ou
par téléphone au 03.89.26.09.02 ou au 03.89.28.35.30

MERCREDIS DE LA COM-COM
Le 29 novembre à 20h à l’auditorium du Collège
Félix Eboué à FESSENHEIM :
Concert ILL RIVER : chansons intimes, balades Folk et
rage Rock authentiquement US. Entrée 5 €
Renseignements
ou
réservations :
ECS :
mercrediscomcom@hotmail.fr ou par tél 06.64.46.73.93

– site ecs68.free.fr.

MARCHE NORDIQUE – novembre 2017
Jeudi
14h15
09/11

Samedi
9h
11/11

16/11
23/11
25/11
30/11

Village

Lieux de RDV

Dessenheim

Place de l’Eglise

Oberhergheim

Pont D8

Dessenheim

Place de l’Eglise

Rustenhart

Rue de l’Eglise

Dessenheim

Place de l’Eglise

Rustenhart

Rue de l’Eglise

Tarif : 40€ de septembre à juin +24,50€ (carte
fédérative)
Renseignements : 06.30.87.88.18 et 09.53.75.43.79

MARCHE PAYSAN
Vendredi 24 novembre 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 NOËL- MUSIQUE CONCORDIA
Dimanche 17 décembre 2017 à 16h
Concert
de
Noël
de
l’Union
musicale
Fessenheim/Rumersheim en l’église Saint-Gilles de
Rumersheim le Haut (entrée libre).

Emploi - Formation
SALON « Votre Evolution Professionnelle »
les 16-17 et 18 novembre 2017 au Parc Expo de
Mulhouse : conférence sur la transformation digitale des
métiers, enjeux et impacts sur l’évolution des
compétences, intervention de témoins qui ont changé de
métier, forum de l’évolution professionnelle. Programme
détaillé
sur
le
site :
http:www.monmetierdedemain.com/mmdd2017.html.

SALON FORMATION /EMPLOI /ALSACE
La prochaine édition aura lieu les 26 et 27 janvier 2018
au Parc des Expositions de Colmar de 8h à 18h. Cet
évènement accueille chaque année 20.000 visiteurs et
300 exposants. www.sfe.alsace

Divers
LES SAPEURS-POMPIERS VOUS RAPPELLENT
la conduite à tenir lors d'un malaise survenu à
domicile ou tout autre accident domestique :
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1) Protéger la victime
Divers
2) Appelez les pompiers en composant le 18
3) Pendant la nuit, attirer l'attention des secours en
éclairant les lieux. Maintenez le portail grand ouvert.
4) Pour mieux guider les sapeurs-pompiers, placer une
personne devant la maison, ainsi qu'à l'intersection la
plus proche. Elle doit se manifester dès l'apparition d'un
véhicule de secours.
N'oubliez pas que pour la victime, chaque seconde est
précieuse !

Pour consulter le programme le PROGRAMME
HEBDOMADAIRE D’ANIMATIONS DU PAYS
RHIN-BRISACH
Veuillez cliquer sur :
http://www.tourismepaysrhinbrisach.com/images/animations/programme_hebdo_a
nimation.pdf

Tél. : 03.89.72.17.65

MEDAILLE DE LA FAMILLE
Les demandes d’attribution de la Médaille de la famille
sont à déposer à la mairie du domicile du candidat au
plus tard le 30 novembre 2017. Le formulaire est à
télécharger sur :
https///www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_1
5319.do

ETAT CIVIL
Le 24 septembre 2017 est né Aaron MAZUREK, fils de
David MAZUREK et de Séverine SCHELCHER.

Remerciements

que tous les partenaires qui ont contribué à la réussite
de cette journée.

Famille de Monsieur METZGER Joseph
Très sensible à toutes les marques de sympathie, la
famille en deuil de Mr METZGER Joseph remercie
chaleureusement Mr le Curé Armand MARTZ pour ses
paroles de réconfort, le conseil de Fabrique de l'Eglise,
la chorale Sainte-Cécile, Mr le Maire et la municipalité,
les Sapeurs-Pompiers, ainsi que toutes les personnes
qui partagent sa peine.

La famille de Edmond Maeder, très touchée par les
nombreux messages de soutien et de sympathie,
remercie très chaleureusement chaque personne qui
s’est associée à sa peine.
Un grand merci à M. le curé Armand pour ses paroles
réconfortantes, à la chorale, à Angélique l’organiste, aux
fleuristes de l’Eglise et aux sapeurs-pompiers.
Un grand merci également à la Commune pour la mise à
disposition du Club House et à Mme Boehler pour sa
gentillesse et sa disponibilité.

INFOS UTILES
NOUVEAU :
CABINET MEDICAL de MUNCHHOUSE
Permanences

Matin

SECTION FOOTBALL
A.M
La section football remercie chaleureusement la
population pour l’accueil qui lui a été réservé lors de son
passage à l’occasion de la vente des cartes de
membres.

ALSC - Marché aux Puces
C'est par un temps estival que l'ALSC a organisé son
traditionnel Marché aux Puces, le 17 octobre.
Des
bénévoles très matinaux se sont activés dès 4H30 pour
sécuriser les accès, accueillir et placer les exposants; à
la salle des sports une 2ème équipe de bénévoles s'est
occupée de l'intendance: préparation des repas, mise en
place des stands pâtisserie, café/bar/buvette et de 2
stands de petite restauration. Au total, ce sont plus de
50 personnes qui se sont mobilisées pour organiser et
assurer cette manifestation: GRAND Merci à tous! Pour
la première fois, un système de caution a été
expérimenté afin que les exposants fassent place nette
avant leur départ: il y a eu bien moins de déchets à
ramasser que les années précédentes. Le comité de
l'ALSC remercie sincèrement la Commune pour le prêt
de matériel, les sapeurs-pompiers pour leur participation
rassurante, les riverains pour leur compréhension, ainsi

Lundi

Mardi

Dr DESFOUR 9h-11h
(*)
Dr
RAMLOLL
15h-17h

Dr
BENSEL
15h-17h

Mercredi

Jeudi

Vendre
di

Dr DUSS
8h3011h30

Dr DESFOUR 9h-11h
(*)

Dr
BECKER
16h3018h

Dr
BECKER
15h-18h

Dr LACK
15h-17h

(*) à partir du 6 novembre (sous réserve des démarches adm.)

Inscriptions sur place aux heures de permanences.

NUMEROS 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..................17 ou 03 89 83 79 40

