
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTREE DES CLASSES _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TROTTOIRS 
Un grand nombre de véhicules se garent sur les trottoirs et les piétons se voient obligés de circuler 
sur la route. Veuillez ne plus occuper ces espaces réservés aux piétons. 

LE FILM DE LA JOURNEE CITOYENNE 2017 EST SUR YouTube 
Comme l’année dernière, la société Popcorn Production de Munchhouse a réalisé un film de la Journée 
Citoyenne. Vous pouvez le visionner sur YouTube : «  Journée Citoyenne 2017 Rumersheim-le-Haut  ». 

RUMERSHEIM VAINQUEUR des JEUX INTERVILLAGES 
Le dimanche 30 juillet 2017 à Roggenhouse, après une dure journée à braver les épreuves proposées lors 
des jeux Intervillages, l’équipe de Rumersheim a été proclamée vainqueur de l’édition 2017. Un grand bravo 
à toutes les personnes du village pour leur participation et leur investissement dans la quête de la victoire. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
Tout enfant scolarisé en CM1/CM2 à compter de la rentrée prochaine pourra se présenter aux élections du 
nouveau conseil municipal des enfants qui auront lieu avant les vacances de la Toussaint. Parlez-en ! 

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

FFllaasshh  IInnffooss  

SSeepptteemmbbrree  22001177  

LLaa  CCoommmmuunnee  vvoouuss  iinnffoorrmmee...... 

AAccttuuaalliittééss 

HORAIRES des ECOLES Maternelle et 
Elémentaire  

semaine de 4 jours 
 

 MATIN APRES-MIDI 

Lundi-mardi-
jeudi-vendredi 

8 h 15 
– 

11 h 45 

13 h 30 
– 

16 h 00 

 
Mercredi-
samedi 

/ / 

 

ECOLE MATERNELLE 
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 
8h15 uniquement pour les petits et à 13h30 pour 
les moyens et grands. 
Répartition des élèves : 28 élèves (9 petits - 11 
moyens et 8 grands) 
Enseignante : Mme Jung (directrice). 

ECOLE ELEMENTAIRE 

La rentrée aura lieu le lundi 04 septembre 2017 à 
8h15 pour tous. 
Répartition des élèves : 
-  une classe de 23 élèves comprenant 5 CP, 9 CE1 
 et 9 CE2 
 Enseignante : Mme Rauch-Dietrich  
-  une classe de 28 élèves comprenant : 16 CM1 et 
 12 CM2 
  Enseignante et Directrice : Mme Grandidier 
 

COLLEGE THEODORE MONOD  

-  Lundi 04 septembre 2017: rentrée des 6èmes à 8h.   
 Fin des cours à 16h. 
-  Mardi 05 septembre 2017 : rentrée des 5èmes, 
 4èmes et 3èmes à 8h.  
 Fin des cours à 16h05 ou 17h05 (selon leur nouvel 
 emploi du temps).  
 Les 6ème n'auront pas cours ce jour-là . 
-  Mercredi  06 septembre 2017 : début des cours pour 
 toutes les classes en fonctions de leur emploi du temps 
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VACANCES SCOLAIRES 2017/2018 (zone B) 
 

 
Fin des cours Reprise des 

cours 

Toussaint 
Samedi 21 

octobre 2017 

Lundi 06 
novembre 2017 

Noël 
Samedi 23 

décembre 2017 
Lundi 08 janvier 

2018 

Hiver 
Samedi 24 
février 2018 

Lundi 12 mars 
2018 

Printemps 
Samedi 21 
février 2018 

Lundi 07 mai 
2018 

Eté 
Samedi 07 
juillet 2018 

 

 

 

PERISCOLAIRE 

Le fonctionnement : 
-les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 11h45 
à 13h45 et de 15h45 à 18h15. 
-les mercredis à Munchhouse de 7h45 à 18h15 
Le temps du repas : 
Les enfants sont pris en charge depuis les écoles 
de Rumersheim-le-Haut et reconduits aux écoles 
après le repas. 
Le temps du soir : 
Les enfants sont pris en charge depuis les écoles de 
Rumersheim-le-Haut , puis récupérés  par les familles 
à la structure. 
Renseignements et inscriptions : 

Fédération des Foyers Clubs d'Alsace,  
4 rue des Castors, 68200 MULHOUSE 

Tél : 03 89 33 28 33 Fax : 03 89 33 28 34 
Mail : fdfc68@mouvement-rural.org 

 

AAggeennddaa 

ACCES AUX DECHETERIES 
 
4 déchèteries sont présentes sur le territoire à 
Biesheim, Blodelsheim, Dessenheim et Heiteren.  
Ci-après le lien vers le site internet de la 
Communauté de Communes concernant les horaires 
d’ouverture aux différents sites :  
http://www.paysrhinbrisach.fr/vie-quotidienne/dechets-
urbains/decheteries/ 

ELABORATION DU PLU INTERCOMMUNAL DU 
PAYS RHIN-BRISACH 
 
Les documents d’élaboration du projet de PLUi et un 
registre d’observations sont disponibles dans les 
mairies des Communes membres ainsi qu’au siège 
de la Communauté de Communes. Les études sont 
également consultables sur le site internet de la 
Communauté de Communes. 
 

RANDONNEE CYCLISTE ILL-HARDT-RHIN 
 
Le dimanche 27 août 2017, venez participer 
gratuitement à la 20ème randonnée cycliste Ill-Hardt -
Rhin. Plusieurs parcours de 25 à 100 km sont 
proposés, dont 2 outre-Rhin. 
Renseignements au 03.89.26.40.70. 
 
PLANNING DES MATCHS 
 
SECTION FOOT 
-le dimanche 3 septembre 2017 à 16h :  

Rumersheim 1 / Herrlisheim 1 
-le dimanche 10 septembre 2017  à 10h :  

Rumersheim 2 / Battenheim 3 
-le dimanche 17 septembre 2017 à 16h   

Rumersheim 1 / Blodelsheim 1 
-le dimanche 24 septembre 2017 à 10h :  
  Rumersheim 2 / Petit-Landau 2 
 

SECTION BASKET 
-le samedi 23/09/17  2017 à 20h30 : Séniors 1/ SIG 

JEUNES SAPEURS-POMPIERS A RUMERSHEIM-
LE-HAUT 
Les inscriptions se dérouleront le dimanche 3 
septembre 2017 de 9h à 12h à la caserne des 
sapeurs-pompiers. 
Garçon ou fille, tu as entre 12 et 16 ans : tu es 
invité(e) à venir rejoindre la section des jeunes 
sapeurs-pompiers. Avec tes camarades, dès ton 
intégration tu pourras : 
-découvrir le matériel d'incendie 
-apprendre les gestes qui sauvent 

 -participer à des manœuvres et à des cérémonies.  
A partir de l'âge de 16 ans, tu seras accueilli(e) par 
tes aînés au sein du corps de sapeurs-pompiers 
volontaires. Après quelques formations, tu 
deviendras sapeur-pompier volontaire. Tu pourras 
immédiatement intervenir dans les domaines 
suivants : secours à la personne, incendie, 
protection des personnes et des biens. 
Pour tous renseignements supplémentaires, ou en 
cas d'empêchement, tu peux contacter par mail 
l'Adjudant-Chef Michel Kuentz  

(michelkuentz@orange.fr). 
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RENTREE DE L'HARMONIE 
Le jeudi 7 septembre de 20h15 à 22h à la salle de 
musique. 
Nouveaux musiciens ? 
C'est avec plaisir que vous nous vous ferons une 
place dans nos rangs : n'hésitez pas à venir faire un 
essai ! 
Merci de vous signaler au préalable auprès de Mme 
Cathy Hauther au 03-89-83-61-90. 
 
 
KOÏ SHOW INTERNATIONAL 

Les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 se 
déroulera le KOÏ SHOW international : 
Expo/concours  de carpes  japonaises et Salon 
autour des bassins d’agrément. 
Cette manifestation exceptionnelle se déroulera 
chez ArtCane Paysage, dans la zone artisanale de 
Rumersheim-le-Haut. 
 
SAUVAGES ET GOURMANDES... 
Le dimanche 10 septembre de 10h à 12h à la salle 
polyvalente, dans le cadre de la Ballade Musicale, 
Madame Cécile Billard, écologue indépendante,  
viendra vous présenter ses sirops, confitures, tisanes 
d'ici et d'ailleurs...confectionnés avec amour au 
rythme des saisons et dans le respect de 
l'environnement. 
Elle vous présentera également les indésirables 
comestibles de nos jardins... 
https://sauvagesgourmandes.wordpress.com 

 

RENTREE DE L'ECOLE DE MUSIQUE 

Les cours redémarrent à partir du lundi 11 
septembre selon les créneaux des professeurs. 
M. Romain Schieber contactera les élèves déjà 
inscrits. 
Pour toute nouvelle inscription, merci de contacter : 
M. Romain Schieber - Directeur de l’école de 
musique Concordia : 06 72 22 34 05  
Rappel : vous pouvez démarrer la formation à un 
instrument à vent ou aux percussions à partir du CP 
et sans de limite d'âge. 
 
 
BALADE MUSICALE, la 6ème EDITION ! 
 

Dimanche 10 septembre 2017, la société de 
musique Concordia organise sa 6ème balade musicale 
aux abords du village. 
Horaires de départ pour la balade : de 8h à 11h30 
de la salle des sports. 
Parcours d’environ 8,5 km (prévoir environ 2h à 
2h30 de marche). 
Participation à la marche : 2€ donnant droit au 
tirage de la tombola. 
Tout au long du parcours, des haltes où vous pourrez 

écouter de la musique sous différentes formes avec 
de nouvelles animations musicales. 
A noter la présence cette année de 2 joueurs de cor 
d’Alpes, mais aussi d’un joueur d’accordéon qui nous 
vient de la région d’Epinal que vous pourrez découvrir 
aux abords de l’étang du village. Seront également 
présents le long du parcours une chanteuse et sa 
guitare, accompagnées pour l’occasion, ainsi que le 
groupe des musiciens de l’association. 
Tout au long du parcours : buvette et petite 
restauration. 
A partir de 12h et jusqu’à 14h : un repas à la Salle 
des Sports. 
Au menu : assiette de jambon braisé, crudités, 
frites et dessert au prix de 11 € par personne.  
Réservations possibles dès à présent au 03 89 83 
61 90 ou au 03 89 26 27 33 et si possible jusqu’au 
4 septembre au plus tard. 
15h00 :  le tirage de la tombola (lots offerts par nos 
généreux sponsors, voir listing sur tracts : suivi d’une 
petite animation musicale par nos musiciens. 
 
IMPORTANT : Si vous souhaitez participer à 
l’animation d’une halte en présentant votre savoir-
faire manuel, artistique, vocal ou musical, vous êtes 
les bienvenus. Les membres du comité mettront à 
votre disposition un emplacement judicieux avec 
tables, chaises et bancs. Merci de contacter 
rapidement le 03 89 83 61 90. 
Pour les séniors de Rumersheim qui aimeraient 
venir manger à midi mais qui n’ont pas de moyens 
de transport le jour même ou qui ont des difficultés 
pour se déplacer, une navette (voiture) pourra être 
mise en place et assurée par l’un des membres de 
l’association. Merci de signaler votre demande lors 
de la réservation de votre repas de midi (attention 
places limitées pour la navette). 
Par ailleurs, pour donner les moyens aux membres du 
comité de vous faire passer un agréable moment et 
de parfaire cette manifestation, vous pourrez formuler 
le jour-même vos observations, qu’elles soient 
positives ou négatives. 
 
 
MARCHE NORDIQUE 
Dès la rentrée, venez découvrir la marche nordique 
aux départs successifs de : Roggenhouse, 
Blodelsheim, Fessenheim,Heiteren , Hirtzfelden, 
Munchhouse, Rumersheim , Rustenhart, 
Niederhergheim et Oberhergheim : le jeudi à 14h15 
et 2 samedis par mois à 9h. 
Les premiers départs s’effectueront devant la mairie 
de Roggenhouse : 
-Les jeudis 14, 21 et 28 septembre et les samedis 
16, 23 septembre et 7 octobre. 
Un planning annuel sera ensuite publié 
Tarif : 40€ de septembre à juin + 24,50€ (carte 
fédérative) 
Renseignements : 06.30.87.88.18 et 09.53.75.43.79  
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  Compréhension de la langue allemande souhaitée. 
Renseignements et inscriptions :  

La Ruche 03.89.33.53.00 –  
la-ruche@paysrhinbrisach.fr 

 
 

DDiivveerrss 

 
KARATE à OTTMARSHEIM 
La section KARATE d’Ottmarsheim propose des 
cours pour jeunes et adultes. 
Reprise mercredi 06 septembre 2017 à 19h, 
dojo de la salle polyvalente d’Ottmarsheim. 

Renseignements au : 06.64.50.22.21 (Gregory 
Zunquin, Président)  ou par mail : 
nawak68@gmail.com 

 
MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN 
Ouverture des inscriptions pour Les Mercredis 
nature : tous les mercredis en semaine paire (hors 
vacances scolaires) de 14h00 à 17h00.  
Au programme, des activités nature au fil des 
saisons, des observations et découvertes 
naturalistes, des jeux de groupes et coopératifs, des 
bricolages nature, des enquêtes et de nombreuses 
activités ludiques. 
Goûter de saison, local ou bio inclus. 
- Accueil « mixte » une fois par mois : un partenariat 
avec l’institut médico-éducatif (IME) de l’Institut Saint 
André permettra la mixité enfants valides/enfants 
handicapés qui s’avère être d’une grande richesse 
pour tous les enfants. 
Tarif : 5€ ou 7€ 
 
 
OSTEOPATHIE 
Depuis le 24 juillet 2017 vous avez la possibilité de 
prendre rendez-vous pour des séances 
d'ostéopathie avec Marie Lack au 06.21.01.46.19. 
Les séances ont lieu au cabinet de kinésithérapie 
de BLODELSHEIM, 8 rue d'Ensisheim. 
 

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  

 

SECTION FOOTBALL 
Les membres de la section football passeront le 
samedi 16 septembre 2017 dans le village pour 
vous proposer leur carte de membre. Ils vous 
remercient d’ores et déjà pour votre accueil. 
 
 
DON DU SANG 
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 25 
septembre 2017 à la salle de Musique de 
Rumersheim-Ie-Haut, de 16h30 à 19h30. Une 
collation sera servie par les membres de l'amicale. 
L’association des Donneurs de Sang de 
Rumersheim fête cette année ses 40 ans. Une 
petite réception sera organisée le 25 septembre 
2017 à 20h après la collecte de  sang,  à la salle de 
musique.  
Tous les donneurs et anciens donneurs de sang 
sont cordialement invités au verre de l'amitié. 

 
MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
La médiathèque sera ouverte aux heures 
habituelles à partir du lundi 28 août 2017. 
Mardi 26 septembre 2017 à 9h30 pour les enfants 
de 3 mois à 3 ans : Bébés lecteurs 
Mercredi 27 septembre 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. 

 

MARCHE PAYSAN 
Vendredi 29 septembre 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 
 
 

EEmmppllooii  --  FFoorrmmaattiioonn 

 
SESSION DE RECRUTEMENT  
Mercredi 6 septembre 2017 à 14h à la Ruche,  
1 rue de  l’Europe, 68740 FESSENHEIM  
La société CEWE Stiftung  & Co.KGaA 
(www.cewe.de), Laboratoire de photo basé à 
Eschbach (Allemagne), recrute pour son site du 
Gewebepark Breisgau (à 10mn de Fessenheim par 
le pont de la Hardt) des : 

  - préparateurs de commandes,  
  - agents de tri,  
  - agents de production et  
  - conducteurs de machines  
 pour la période allant de septembre à décembre 

2017. 
Au programme : présentation de l’entreprise et des 
postes à pourvoir, puis entretiens individuels avec 
les responsables du recrutement. 
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 Dates de reprise des activités sportives et loisirs / ALSC 

 
SECTION PEINTURE 
Reprise le jeudi 21 septembre 2017 à 19h. 
Tous les jeudis à partir de 19h à la Salle de Musique. 
Responsable : Marlyse Billich au 03 89 26 10 02 

 

SECTION ART FLORAL 
Reprise le mercredi 27 septembre 2017 à 14h. 
Un mercredi par mois à la Salle de Musique. 
Responsable : Marlyse Billich au 03 89 26 10 02 

 

SECTION BADMINTON 
Sport et loisir familial, tout à la fois, le badminton 
allie vivacité, dépenses physiques et réflexes 
tactiques.  A Rumerheim le Haut il est pratiqué en 
loisir. Pas d’entrainement encadré ni de compétition 
officielle ; 
mais des conseils sont donnés aux débutants. 
Rejoignez-nous et venez profiter des 4 terrains pour 
jouer dans un loisir convivial, à votre rythme mais 
surtout dans la bonne humeur. 
Reprise le lundi 4 septembre 2017 
Les lundis et mercredis, de 18h à 22h, à la Salle 
des Sports  
Responsable : Eric Fischer au 03 89 28 08 22 

 

SECTION GYMNASTIQUE DOUCE 
Reprise le lundi 11 septembre 2017. 
Tous les lundis de 14h à 15h à la Salle des Sports. 
Deux séances offertes et sans engagement vous 
permettront de découvrir l’activité. 
Responsables : 
Annie Kannengieser  au 03 89 26 29 54 
Martine Miesch au 03 89 26 06 13 
 
 
SECTION FOOTBALL 
- Entraînements seniors (depuis mi-juillet) 
Tous les mardis et jeudis à partir de 19h au stade. 
- Pour les  jeunes, entente avec le Football Club de 
Munchhouse. 
Pour tous renseignements veuillez-vous adresser à : 
Responsable: Vincent Bechtold au 06 72 91 79 96 

 
SECTION BASKET 

Les entraînements auront lieu à la Salle des Sports.  
Une réunion de rentrée sera tenue, la date sera  
communiquée ultérieurement par mail. 
Pour tous renseignements veuillez-vous adresser à : 
Responsable : Isabelle Argast au 06 75 04 89 03 

 
Veuillez noter les dates des Manifestations de 
l’ALSC : 
Marché aux puces le :  15 octobre 2017  
Loto de Noël le :  16 décembre 2017  

 

SECTIONS DE L’A.L.S.C. : 
 
SECTION CLUB RENCONTRES 
Les activités du Club Rencontres se déroulent tous 
les mardis, de 14h à 18h, à la Salle de Musique 
toute l’année 
Les personnes qui désirent adhérer au sympathique 
groupe sont priées de s’adresser à : 
Florence Baumann au 03 89 26 15 93 ou par 
mail : florum@orange.fr   
Bernard Prestel au 03 89 26 09 75 
 

SECTION FITNESS 
Reprise le mercredi 13 septembre 2017 à la Salle 
des Sports (salle multi-activités) : 
- de 17h15  à 18h15 : Mix Zumba-Jumping pour les 
8-12 ans 
- de 18h45 à 19h45 : jumping Adultes 
Une séance offerte pour découvrir les activités. 
Responsable : Sylvie Meyer au 06 72 01 48 47 
sylvie.mey@orange.fr 

 

GYMNASTIQUE TONIQUE   
Avec  une nouvelle animatrice, Madame Natacha 
Pirsch. 
Reprise le Mercredi  13 septembre 2017. 
Tous les Mercredi  de 20h à 21h à la Salle des 
Sports (salle multi-activités). 
Deux séances offertes et sans engagement vous 
permettront de découvrir l’activité. 
Responsables : 
Jeannine Thuet au 03 89 26 29 54 
Maud Grosheny au 06 76 41 04 84 

 

TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG 
La rentrée du tai chi et du chi kong aura lieu le 
vendredi 15/09/17 à 19h à la salle d'activité (salle 
des sports) pour les continuants). 
Les débutants seront les bienvenus à partir du 
vendredi 22/09/17 (même horaire et même endroit). 
Une démonstration de tai chi et de chi kong et une 
initiation à ces disciplines leurs sont réservées. Pour 
se faire une idée, 2 séances de cours sont offertes 
aux débutants. 
Responsable : Jean Goetz au 06 72 84 95 53 
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