Flash Infos
Octobre 2017
http://mairie-rumersheim-le-haut.fr

La Commune vous informe...
PROJET DE CREATION D’UN REGROUPEMENT D’ACTIVITES COMMERCIALES ET DE SERVICES DANS LA
COMMUNE DE RUMERSHEIM LE HAUT
Dans le cadre du projet de création d’un commerce de proximité dans notre commune, nous joignons à ce bulletin
d’information un questionnaire qui nous permettra de mieux définir vos attentes. Ces informations nous serons
précieuses, merci d’y répondre et de nous le retourner pour le 15 octobre.
TRAVAUX SALLE DE MUSIQUE
Les travaux aux abords de notre salle de musique reprendrons le 9 octobre, ceci engendrera la circulation de
camions et d’engins de chantier, soyez prudent.
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES: les travaux de curage de la station seront entrepris semaine 39.
ECLAIRAGE PUBLIC
Suite au diagnostic effectué sur notre éclairage public, les travaux de remplacement de lampes par des luminaires
Led débuteront cette année par la rue d’Ensisheim, rue du Rhin, rue des Bouchers, rue de l’Eglise et rue des Lilas.
Les travaux seront réalisés par tranches et prendront plusieurs années. Nous rappelons que les objectifs de ces
travaux sont d’éclairer mieux et de diviser la consommation énergétique par deux.
BENNE CROIX ROUGE
Nous avons retrouvé à maintes reprises des sacs poubelle bleus contenant des déchets de tonte de gazon dans la
benne de la Croix Rouge. Nous rappelons que cette benne est destinée à recevoir des vêtements et chaussures !
Nous invitons la personne qui pratique ces incivilités à se rapprocher de nous pour une formation sur la vie en
société.
INTERNET HAUT-DEBIT :
Les travaux d’installation de la fibre sont en cours ; au courant des mois d’octobre et de novembre, la circulation
risque d’être perturbée par des limitations de vitesse et des circulations alternées. Soyez prudents. Nous vous
remercions pour votre patience.

Actualités
MARCHE AUX PUCES

MEDIABUS

Dimanche 15 octobre 2017 : traditionnel marché aux
puces organisé par l’ALSC aux abords de la Salle des
Sports et dans les rues alentour. A partir de 11h30 des
repas (émincé de dinde aux champignons, späetzlés et
fromage au prix de 9 Euros) seront servis à la Salle des
Sports.
Pour une bonne organisation, il est conseillé de
réserver les repas avant le 8 octobre 2017 au 03.89.26
24.15 et 03.89.26.02.10. Des pâtisseries maison
seront également proposées à la vente.
Si vous voulez réserver un emplacement, les
formulaires sont disponibles en mairie.
Renseignement après 18h au 03.89.28.08.22 et 03.89.
26.10.02.

Mercredi 25 octobre 2017 de 9h45 à 10h30 –
Rue des Bouchers

SOIREE MOULES-FRITES
Samedi 21 octobre 2017 à la salle des sports de
Rumersheim le Haut, la section FOOTBALL organise
une soirée moules-frites (tract joint au flash).
Réservation obligatoire.
Renseignements au 06.07.09.16.41.

HORAIRE D’HIVER
Dimanche 29 octobre 2017, changement d’horaire : à
3h du matin il sera 2h.
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Agenda culturel et sportif
PLANNING DES MATCHS OCTOBRE
SECTION FOOT
Date - horaire
DIM 01/10 – 10h00
DIM 22/10 – 15h00
DIM 29/10 – 10h00

rencontre
Rumersheim 2 / Hirtzfelden 4
Rumersheim 1 / Fessenheim 2
Rumersheim 2 / Richwiller 3

SECTION BASKET
Date - horaire
Catégorie
Sa. 07/10 - 17h15
SENIORS I
Sa. 14/10 - 20h30
Sa. 21/10 - 20h30
SENIORS II
Di. 15/10 - 11h00
CADETTES
Sa. 07/10 - 18h30
Di. 01/10 - 14h00
MINIMES
Sa. 07/10 - 16h45
POUSSINES
Sa. 14/10 - 14h00
Di. 15/10 - 14h00
MINI POUSSINES
Ve. 20/10 - 18h00

rencontre
FCM 2 -Rum
Rum- Duttlenheim
Brumath - Rum
Berrwiller 4 – Rum2
Kientzheim - Rum
CTC Kalibasket - Rum
Kientzheim 1 - Rum
Rum - Eguisheim
Dessenheim 3 - Rum
Mulhouse - Rum

FESTIVAL TRI, ENERGIE & CO
Dimanche 1er octobre 2017
La COMCOM Pays Rhin-Brisach organise une
manifestation sur le thème de l’énergie, du tri et de la
nature, sous la forme d’un festival qui se tiendra dans
les remparts de Neuf-Brisach au niveau du Musée
Vauban et de la porte de Belfort, de 10h à 18h.
Des animations, ateliers créatifs et participatifs, jeux,
concerts, spectacles y seront organisés pour tous les
publics ainsi que deux marchés avec des artisans et
producteurs locaux.
Entrée gratuite. Restauration et buvette.
Ce projet permet également à la population de
s’informer sur la nouvelle gestion du tri mise en place à
er
partir du 1 janvier 2018 puisque deux stands de la
COMCOM seront réservés à cette thématique en plus
des nombreux stands d’informations en lien avec
l’habitat, l’énergie et l’environnement.

PORTES OUVERTES
MOLENES

de

l’EHPAD

LES

Mardi 03 octobre 2017 de 10h à 17h
L’objectif principal de cette journée est de faire connaître
la vie en EHPAD à toutes les personnes intéressées
(futurs résidents, familles, professionnels de santé
libéraux, etc…).
Au programme de la journée : expositions, visites,
ateliers divers, vente de petits objets et tombola
organisés par les bénévoles.

CONCERT
DE
L’UNION
FESSENHEIM / RUMERSHEIM

MUSICALE

Dimanche 8 octobre à 17h00 à l’église de Linthal.

18ème MARCHE DU CŒUR
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Dimanche 08 octobre 2017 de 8h à 14h organisée par
l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Fessenheim.
Parcours de 10 km, inscription 2 €.
Repas à midi uniquement 12 € (soupe de potiron,
jambon et crudités, dessert.
Réservations et renseignements : 06.62.22.62.17 ou
06.64.33.54.77
ou loic.schelcher@sfr.fr.

CAFE-INFOS
Jeudi 12 octobre 2017 organisé par la Maison des
Adolescents du Haut-Rhin
Thème : « Conduites d’essai, conduites à risque :
adolescence, limites et prises de risque, à partir de
quand faut-il s’inquiéter ? » ; présentation par Mme
BOROWIAK, Psychologue.
Au lycée Roosevelt à Mulhouse de 14h à 17h
SOIREE SALSA
Samedi 14 octobre 2017 la société de musique
Espérance de Bantzenheim organise une Soirée Salsa à
la salle des fêtes de Bantzenheim. Cours d'Initiation
Salsa à 20h avec la participation du Studio Rhythm'n
Dance de Sausheim. DJ à partir de 21h30.
Prévente en ligne : 8€ (www.billetweb.fr) - Sur place :
10€
Renseignements : Musique_espérance@yahoo.fr

ANIMATION SENIOR DU PAYS RHIN-BRISACH
Mardi 17 octobre 2017 : Le Cabaret Belcour à SaintNabord (88) propose un repas spectacle transformiste
qui a tout d’une véritable Revue Parisienne.
Tarif : 70 € membres Apalib’ / 72 € non membre Apalib’
(comprend : transport, spectacle, repas). Boissons non
comprises.
Inscription jusqu’au 6 octobre 2017 au 03.89.72.02.33

MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM
Mardi 17 octobre 2017 à 9h30 pour les enfants de 3
mois à 3 ans : Bébés lecteurs
Mercredi 18 octobre 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
Jeudi 19 octobre 2017 à la Maison du Citoyen à
BANTZENHEIM à 20h
Spectacle d’environ 55 mn pour tous publics à partir
de 12 ans : LA CASCADE DE YÜREI DAKI :
En
quelques
petites
histoires
grinçantes
et
gluantes, Fred
Duvaud
vous
propose
une
exploration dans le japon des Yōkai et des Yūrei,
démons et fantômes hantant les heures nocturnes et
trompant les apparences. Ce répertoire horrifique et
fantastique se nourrit des contes populaires du MoyenAge, des histoires extraites du Kwaïdan de Lafcadio

Hearn
et s'inspirent des
légendes
urbaines
contemporaines, véhiculées entre autre par les mangas.
Gratuit pour tous. Réservation obligatoire (nombre de
places limité) au 03.89.26.09.02

CONCERT DU GROUPEMENT «HARDT &
COLLINES»
Samedi 21 octobre à 20h00
à l’Espace Dollfus & Noack (EDEN) de Sausheim
Plus de 200 musiciens sur la scène de l’EDEN (7
harmonies) avec un programme très varié dont la
présence des musiciens de l’union musicale
Fessenheim/ Rumersheim.
Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place.

SPECTACLE
Le Pôle culturel de Fessenheim vous propose de
découvrir « Auteur Brown, un esclave fugitif ».
Samedi 21 octobre 2017 à 20 h à l’espace
muséographique Victor Schoelcher.
Entrée gratuite – Tout public à partir de 8 ans
Réservation
obligatoire
au
03.89.48.61.02
–
mediatheque@fessenheim.fr

MERCREDIS DE LA COM-COM
à 20h à l’auditorium du Collège Félix Eboué à
FESSENHEIM
Le 25 octobre à 20h : John & The Steeds revisitent
les standards de la musique Saoul. De Nina Simone en
passant par Ottis Redding ou encore Marvin Gaye.
Entrée 5 €
Renseignements
ou
réservations :
ECS :
mercrediscomcom@hotmail.fr
ou
par
tél
06.64.46.73.93 – site ecs68.free.fr.

SOIREE ANNEES 80
Samedi 28 octobre 2017 à la salle des fêtes de
Fessenheim
Avec la troupe L’art en Scène. Au programme 4h de
musiques sur lesquelles vous pourrez chanter et danser
sur la piste de danse. Une consommation est offerte à
toute personne déguisée.
Repas : Hamburger, frites, brownies, café.
Entrée seule (+12 ans) : 8€ sur place ou 7€ en prévente /
–12 ans : gratuit
Entrée + repas : +12 ans = 18€ / –12 ans = 10€
Réservations et renseignements : 06.62.22.62.17 ou
06.64.33.54.77 ou loic.schelcher@sfr.fr.

Samedi
9h
7/10

12/10

19/10

Oberhergheim

Pont D8

Oberhergheim

Pont D8

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

MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN
Du 1 septembre au 1 novembre : Exposition
photographique Nature d'Alsace
Prises de vue d'animaux libres et sauvages dans leur
milieu naturel.
Du lundi au vendredi, durant les horaires d'ouverture ou
sur réservation.
Ouvert dimanche 15 octobre de 14h à 17h.
Vendredi 13 octobre: Raire du daim
En silence, pénétrez à la tombée de la nuit dans la forêt
à la quête des daims amoureux. Vêtements chauds
conseillés. Rendez-vous à 18h15 à la Maison de la
nature (pour profiter de l'exposition photographique de
nos guides et du co-voiturage) ou directement à 19h à la
grotte de Widensolen.
Samedi 28 octobre: Chantier d’entretien de la forêt
du Niederwald
A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation
des
clairières
steppiques
à
Hirtzfelden.
Rendez-vous à 14h au parking de la salle polyvalente de
Hirtzfelden
Du 23 au 27 octobre : Halloween s'invite à la
Maison de la nature
Les animateurs proposent aux enfants de 6 à 12 ans :
-de fabriquer des costumes d'Halloween en créant des
animaux imaginaires,
-de concevoir des recettes naturelles (bonbons,
gâteaux,...),
-de cuisiner une soupe de potiron pour le repas de midi,
-d’inviter les parents à goûter une de leurs recettes.
De 8h30-9h à 12h-12h30 et le vendredi à la journée
jusqu'à 17h.
Pour tous renseignements : tél 09.64.25.55.54 ou
maisonnature@vieuxcanal.eu

MARCHE PAYSAN
Vendredi 27 octobre 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

SOUTIEN A L’ECOLE DE MUSIQUE ET A
L’HARMONIE DU VILLAGE

MARCHE NORDIQUE
Jeudi
14h15
05/10

14/10

Village

Lieux de RDV

Oberhergheim

Pont D8

Roggenhouse

Mairie

Oberhergheim

Pont D8

De fin octobre à fin novembre des membres ou jeunes
musiciens de la société de musique Concordia
passeront à votre domicile pour vous proposer leur
nouveau stylo et en contrepartie recueillir votre don
destiné au financement de l’école de musique afin de
pouvoir former nos jeunes dans les meilleures conditions
et d’assurer un avenir serein à la musique du village.
Par avance, merci pour l’accueil que vous leur
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réserverez mais également pour votre soutien
financier et moral.

questions, faire une réclamation,
er

De corriger votre déclaration de revenus du 1 août
au 19 décembre 2017,
D’imprimer vos justificatifs de revenus.

Emploi - Formation
LA COMMUNE DE MUNCHHOUSE RECRUTE :
un technicien territorial à temps complet chargé de
diriger et participer aux travaux et chantiers d'entretien
de la voirie et des réseaux, des bâtiments communaux
et des espaces verts de la commune.
Lettre de motivation et CV sont à adresser au plus tard
le 9 octobre 2017 à :
M. le Président
CDG 68, Service assistance au recrutement
22 rue Wilson
68027 COLMAR CEDEX.

Rappel : le paiement dématérialisé est obligatoire pour
tout montant d’impôt supérieur à 2.000 € en 2017, 1.000
€ en 2018 et 300 € en 2019.

ETAT CIVIL
Le 14 août 2017 est née Rachel JENOVA, fille de Peter
JANO et de Ruzena GABOROVA.

NUMEROS UTILES
Médecin de garde.........

15

Tous les appels en urgences doivent
dorénavant transiter par le 15 (Samu)

LA COMMUNE DE HEITEREN RECRUTE :
un(e) secrétaire de mairie à temps complet .
Grade/Cadres d’emplois : Rédacteur – Rédacteur
Principal / Adjoint Administratif (confirmé) – Adjoint
Administratif Principal.
Lettre de motivation manuscrite et CV sont à adresser à :

Pharmacies de garde.....

3237 ou consultez le
Site www.pharma68.fr

Pompiers.......................

Monsieur le Maire,
MAIRIE DE HEITEREN,
4 Route de Strasbourg,
68600 HEITEREN - mairie@heiteren.fr

18 ou 112 depuis un
portable

Samu............................

15

Cabinet infirmier............

03 89 75 74 46

Gendarmerie..................

17 ou 03 89 83 79 40

Divers
REMERCIEMENTS – Musique Concordia
Les membres et musiciens de la société de musique
Concordia remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé à la balade musicale du 10
septembre dernier mais également tous ses sponsors,
commerçants et entreprises locales et régionales pour
leurs dons et leur soutien.
Vous avez tous contribué à la réussite de cette journée.
Rendez-vous l’année prochaine.

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

IMPOTS SUR LE REVENU
Pour faciliter vos démarches en ligne, n’hésitez pas à
consulter le site impots.gouv.fr bénéficiant d’un accès
sécurisé 24h/24h qui permet :
D’accéder à votre espace particulier pour déclarer vos
revenus, recevoir et conserver vos avis, poser des
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