
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  FFEETTEE  DDEE  NNOOËËLL  DDEESS  AAÎÎNNEESS  
Le samedi 9 décembre 2017 à partir du 11h30 à la salle de Musique de Rumersheim-le-Haut. 

 

  LLEE  SSEECCRREETTAARRIIAATT  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE  SSEERRAA  FFEERRMMEE  
 mercredi matin 27 décembre 2017 et 
 mardi 2 janvier 2018 (toute la journée). 

 
  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  SSUURR  LLAA  LLIISSTTEE  EELLEECCTTOORRAALLEE  

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au samedi 30 décembre 2017.  
Permanence à la mairie le 30 décembre 2017 de 10h à 11h (se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile). 

 

  CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  OORRDDUURREESS  MMEENNAAGGEERREESS  
À  partir du 1er janvier 2018, la collecte des ordures ménagères aura lieu dorénavant le  

VENDREDI APRES-MIDI (sortir le bac avant 12 h 00) 
 

  CCEERREEMMOONNIIEE  DDEESS  VVŒŒUUXX  22001188  
La cérémonie des vœux aura lieu : le samedi 6 janvier 2018 à 18 h 

À la salle des sports de Rumersheim-le-Haut. 
Toute la population y est cordialement invitée. 

 

  DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDUU  CCOOUURRRRIIEERR  LLAA  PPOOSSTTEE  

Le 30 décembre prochain, notre factrice effectuera sa dernière distribution du courrier dans notre secteur. 
Nous la remercions pour sa gentillesse  et lui souhaitons bon vent dans les tournées de sa nouvelle affectation. 

 

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

FFllaasshh  IInnffooss  
DDéécceemmbbrree  22001177  

La Municipalité  vous informe... 

p.1  

 MARCHE de NOEL des ECOLES  

Vendredi 1er décembre 2017 à partir de 16 heures. 
Un grand choix de couronnes de l’Avent et 
d’arrangements de Noël en vente dans le hall de l’école 
élémentaire. Pour prêter main forte aux ateliers de 
confection le 30 novembre à l’école élémentaire : merci 
de contacter les enseignantes au  03.89.26.12.70. 
 
 
 

 
 CORTEGE des PERES NOEL à MOTO 

Samedi 2 décembre 2017  
Le cortège s’arrêtera vers 11h20 sur la place de la 
mairie. Vous êtes invités à déguster un vin chaud ou un 
chocolat chaud – faits maison. Une surprise est réservée 
aux enfants. En cas d’intempérie, la tournée est 
annulée. 
 

Actualités 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANNING DES MATCHS  
 

SECTION BASKET 
Catégorie Date - horaire rencontre 

SENIORS I 
Sa. 2/12 – 18h30 Vendenheim - Rum 
Sa. 9/12 - 20h30 Rum-BC Nord Alsace2 
Di. 17/12 – 15h30 CTC Basse-Zorn -Rum 

SENIORS II Di. 3/12 – 16h15 Vieux Ferette - Rum 2 

CADETTES  Sa. 2/12 - 18h30 Rum - Vieux Ferette 

MINIMES   Sa. 2/12 – 17h00 Rum - Kientzheim 1 

POUSSINES  Sa. 2/12 - 15h30 Colmar - Rum 
Di. 17/12 – 14h00 Wihr 2 - Rum 

MINI POUSSINES  
Sa. 2/12 – 13h30 Kientzheim - Rum 
Sa. 9/12 – 14h00 Rum - Dessenheim 3 

 
 
 

 

Agenda culturel et sportif 

 CONCERT « HEURE MUSICALE » 
Dimanche 3 décembre à 16h  
En l’église St Michel de Bantzenheim, la Société de 
Musique "Espérance" présentera sa nouvelle Heure 
Musicale. Entrée libre et gratuite. Verre de l'amitié à la 
salle de musique à l'issue du concert. Les musiciens 
interpréteront un programme varié sous la Direction de 
Oscar SEILER. 
 
 
 HISTORISCHE BAUERNWEIHNACHT 
Le dimanche 3 décembre 2017 de 11h à 19h  
à Eschbach Markgräflerland 
 
 
 MAISON du CITOYEN de BANTZENHEIM : 

activités de Noël 
Le mercredi 6 décembre de 15h00 à 17h30  
Les enfants pourront faire leur manala,  les plus petits 
écrire leur lettre au père Noël et décorer le sapin ! Vente 

 TRADITIONNEL LOTO de NOËL ALSC 
Samedi 16 décembre 2017 à partir de 20h  
(Ouverture de la salle des sports à 18h). De superbes 
lots à gagner - dont certains au tirage : 3 bons d'achat 
dont le gros lot d'une valeur de 500 €, 1 téléviseur, 1 
tablette tactile, 1 Gyropode, 1 Robot Multifonction, 1 
vélo,... et bien d'autres surprises.  
Cartons de prévente disponibles (au prix de 3,5 €) 
auprès des membres de l'ALSC, à la boucherie "Au fin 
Palais", au salon de coiffure "Séductif" de Rumersheim-
le-Haut, ainsi qu'au Tabac "Loewert" de Munchhouse ou 
par tél au 03.89.26.24.15 ou au 03.89. 26.10.02. 
Et toujours : la hotte du Père Noël pleine de cadeaux 
pour le tirage spécial enfants ! 
 
 CONCERT « LA TOURNEE DU PERE NOËL » 
Dimanche 17 décembre 2017 à 16h  
Concert de fin d’année de l’Union Musicale 
Fessenheim-Rumersheim en l’église Saint-Gilles de 
Rumersheim-le-Haut : 

« …Je vous vois déjà venir, et mettons tout de suite 
les choses au point : le message s’adresse aux enfants, 
aux mélomanes, aux rêveurs, pas aux spécialistes des 
3èmes mi-temps.  Nous avons bien quelques barbus et 
autres bedonnants dans l’orchestre, mais à l’approche 
des fêtes, les porte-monnaie sont vides, et aucun ne 
paiera sa tournée. 

Par contre nous vous proposerons d’accompagner la 
star de Noël, à bord de son traineau. En grand 
professionnel, il réalise chaque année une répétition de 
sa future tournée afin de soigner les derniers détails. Par 
où passe-t-il ? comment fait-il ? Nous traverserons les 
plaines de l’Oural, irons jusqu’au pays du soleil levant, 
nous serons poursuivis par des cow-boys, les rennes 
voleront aux rythmes des tam-tams et seront sans doute 
effrayés par la rencontre d’un taureau dans les arènes 
de Cordoue. Beaucoup d’aventures en 
perspective…..mais comment faire tout ce trajet en une 
seule nuit ? Pour avoir un début de réponse, il faudra 

venir le dimanche 17.12.17 à 16h00, à l’église de 
Rumersheim-le-Haut.» 
Au programme du Concert : 1h – 1h30 de musiques 
originales et classiques mais aussi l’une ou l’autre 
œuvre sur le thème de Noël, sous la direction de Didier 
Metzger. Venez nombreux, entre amis ou en famille, 
assister à ce moment musical, encourager nos jeunes 
musiciens et vous laisser transporter par la féérie de 
Noël et par les sons scintillants des instruments que 
procure ce lieu ecclésiastique.  
Entrée gratuite - Plateau. 
Un « vin chaud » de l’amitié sera servi et offert par 
l’union musicale à l’issue du concert dans la salle 
d’activités (à la salle des sports) de Rumersheim-le-
Haut. 
 
Séance de rattrapage pour les absents : 

Concert de l’Epiphanie, 
Dimanche 7 janvier 2018 à 16H00 

En l’église Ste-Colombe de Fessenheim  
Entrée libre – plateau – vin chaud de l’amitié offert à 
l’issue du concert à l’espace musique de Fessenheim. 
 
 
 MEDIABUS (tous les mois, le 4ème mercredi) 
Mercredi 27 décembre 2017 de 9h45 à 10h30 – Rue 
des Bouchers 
 
 
 THEATRE  ALSACIEN 

« RIFIFI  UF  D’R  SCHPÀRKÀSSA » 
Dimanche 18 février 2018 à 15h00 
Avec la troupe Saint-Fridolin de Mulhouse.  
Lieu : salle de musique de Rumersheim-le-Haut.  
Entrée = 9 €. Vente de boissons et pâtisseries 
« maison ».  
Réservations uniquement à partir du 15 janvier 2018 au 
03.89.26.15.08. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LECTURE : ALBUMS JEUNESSE en allemand 
Sur le thème de l’hiver 

Mardi 19 décembre à 16h30  
À la Médiathèque Victor Schoelcher 
Goûter offert par la médiathèque. Entrée gratuite sur 
réservation – 03.89.48.61.02 
mediatheque@fessenheim.fr 
 

 
 THEATRE ALSACIEN :  

"MILLIONA UF EI SCHLAG", 
Komedie in 2 àkte vum François Long 

Samedi 7 janvier 2018 à 20h15 et  
Dimanche 8 janvier 2018 à 14h30  
À la salle des fêtes de Bantzenheim. Ouverture des 
portes dès 13h30. Kaffee Kuchen.  
Tarif : 9€.  Possibilité de transport et réservations au : 
06.27.72.09.79. ou 06.31.67.05.02. 
 
 
 MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN 
 Jusqu’au 13 décembre 2017 

Exposition « Pour la renaturation et le suivi des 
poissons migrateurs d’Alsace ». 
Durant les horaires d’ouverture ou sur réservation. 

 Vendredi 8 décembre 2017 à 20h :  
Ciné/débat : projection du film « Qu’est-ce qu’on 
attend ? » : comment la commune d’UNGERSHEIM 
s’est lancée dans la démarche de transition vers 
l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte 
écologique. Débat animé par le maire d’Ungersheim, 
Jean-Claude Mensch. 
Pour tous renseignements : tél 09.64.25.55.54 ou 
maisonnature@vieuxcanal.eu 

 
 
 MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 
 Mercredi 13 décembre à 14h00  

Spectacle « Le Père Noël de Léon »  
Pour les 2 à 8 ans d’environ 45 minutes.  
Réservation obligatoire. Tél 03.89.26.09.02. 

 Mardi 19 décembre 2017 à 9h30 :  
Bébés lecteurs.  
Pour les 3 mois à 3 ans.  

 Mercredi 20 décembre 2017 à 14h  
Petites Oreilles.  
Pour les 3 à 5 ans 
Albums, jeux de doigts, contes et comptines pour les 
enfants accompagnés de leurs parents, nounous etc. 
Séances d’env. 30 min 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 

 
 MARCHE NORDIQUE – décembre 2017 

Jeudi  
14h15 

Samedi 
 9h Village Lieux de RDV 

 02/12 Rustenhart Rue de l’Eglise 
07/12  Rustenhart Rue de l’Eglise 
14/12  Munchhouse Place du 5e RTM 

 16/11 Rustenhart Rue de l’Eglise 

Renseignements : 06.30.87.88.18 et 09.53.75.43.79 
 
 

de boissons chaudes (chocolat, vin, café...), Manalas 
maison et chocolats Saint-Nicolas. 
 
 
 PORTES OUVERTES INSTITUT NATURE & 

BIEN ETRE  
Samedi 9 décembre 2017 (9h-16h) et  
Dimanche 10 décembre 2017 (10h-16h)  
Venez découvrir les nouveaux espaces et locaux.  
Lieu : Zone d’activité – Gare de Bantzenheim. Tél 
03.89.83.24.87 
 
 
 ANIMATION SENIORS PAYS-RHIN-BRISACH 
Jeudi 14 Décembre 2017 : sortie à Europapark 
Transport en bus. Inscription jusqu’au 1er décembre 
2017 au 03.89.72.02.33 
Tarif : 65 € membre Apalib’ – 67 € non membre Apalib’ 
(comprend l’entrée du parc, les spectacles, déjeuner, 
café et gâteau, bon pour un vin chaud et l’encadrement 
par un guide) 
 
 
 Spectacle MUSICAL  « Cassez les chaines » 
Vendredi 15  Décembre 2017 à 20h :  
à l’espace musique de Fessenheim (8 rue des 
Seigneurs). 
Spectacle sur l’esclavage et sur Victor Schoelcher. 
Entrée 3 € - tout public – réservation obligatoire à 
l’accueil de la médiathèque Victor Schoelcher  de 
Fessenheim. 
 
 
 ANIMATIONS JEUNESSE  PAYS-RHIN-BRISACH 
Programme de loisirs pour les 11-17 ans  
Renseignements : animateur Jérémie DI NATALE 
06.60.07.15.20 

Ven. 1/12 
Fessenheim 

Soirée apéro jeux parents/enfants 
Découverte de nouveaux jeux de société 
De 18h30 à 20h – tarif  2 € 

Mer. 6/12 
Rumersheim 

Aprèm Bredele 
Fabrication et dégustation 
De 13h30 à 18h30 – tarif 3 € 

Ven. 8/12 
Fessenheim 

Soirée Noël 
(apporte un petit paquet de moins de 3 €) 
De 19h30 à 21h30 – tarif 3 € 

Sam. 16/12 
à Colmar 

Patinoire et marché de Noël 
De 13h30 à 19h00 – tarif 6 € 

Mer. 20/12 
Roggenhouse 

Atelier créatif : prépare tes cadeaux de 
Noël, tes emballages … 
De 14h30 à 17h00 – tarif 3 € 

 
 

 UP REGIO : DECEMBRE 2017 
 INFORMATIQUE : Montage vidéo - début : jeudi 7 

décembre de 18h30 à 20h       
 ART FLORAL : Milieu de table - Jeudi 21 décembre 

de 18h à 19h30         
 PATISSERIE : Desserts de Noël - Mardi 12 décembre 

de 18h30 à 22h30        
 VISITE GUIDEE des coulisses de La Filature - 

Mercredi 6 décembre de 18h30 à 19h30         
Renseignement et inscription au 03.89.26.23.36 
/upregio@wanadoo.fr. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

l’accueil lors de la quête de fin d’année. 
Les dons récoltés par des membres et musiciens de 
l’association seront destinés au financement toujours 
plus lourd de notre école de musique et de la formation 
de nos jeunes à la pratique musicale. 
Par la même occasion, l’ensemble des membres et 
musiciens de la société de musique “Concordia”, 
souhaitent à tous les habitants ainsi qu’à leurs proches, 
de passer d’agréables fêtes de fin d'année. Que la 
nouvelle année qui arrive soit remplie pour chacun 
d’entre vous, de joies, bonheur, paix, et réussites... avec 
en priorité beaucoup de santé…et en musique !!! 
D’ores et déjà à toutes et à tous … 

"A güater Rutsch ìns neija Johr !" 

 
 La Famille de Madame SCHOENAUER 

Marthe, 
profondément touchée par toutes les marques de 
sympathie et de soutien témoignées, remercie toutes les 
personnes qui se sont associées à sa peine.  Merci à Mr 
le Curé Armand, à la Chorale, aux Sapeurs-Pompiers, à 
Mr le Maire et la Municipalité. Un grand merci également 
pour les dons en faveur de la Ligue Contre le Cancer. 
 
 

INFOS MEDICALES  
 
 
 CABINET MEDICAL de  MUNCHHOUSE 

 
Perma-
nences 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Dr DESFOUR 9h-11h 
 

Dr DUSS 
 8h30-
11h30 

Dr DESFOUR 9h-11h 
 

A.M 
Dr 

RAMLOLL 
15h-17h 

Dr 
BENSEL 
15h-17h 

Dr 
BECKER 
 16h30-

18h 

Dr 
BECKER 
15h-18h 

Dr LACK  
 15h-17h 

 

 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 

 MARCHE PAYSAN 
Vendredi 15 Décembre 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 
 
 
 SALON COIFFURE SEDUCTIF ouvert 
Les 24 et 31 décembre 2017 -  De 8h30 à 14h  
(Toute l’année : les jeudis et vendredis jusqu’à 20h).  
Les coiffeuses vous accueilleront avec grand plaisir et 
sauront vous sublimer pour les fêtes !  
 
 

Emploi - Formation 

 
 
 SALON FORMATION EMPLOI ALSACE 
Les 26 et 27 janvier 2018  
au Parc des Expositions de Colmar  de 8h à 18h. 

 
 L’ARMEE DE TERRE RECRUTE des jeunes 
Français de 17 ans et demi à 32 ans, avec ou sans 
qualification. 15 000 postes sont à pourvoir en 2018. 
Renseignements au  03.89.60.51.43. 

 

Divers  
 
 
 INFO : PREVENTION CONTRE LES 

RISQUES DU MONOXYDE DE CARBONE 
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut 
être mortel. Il ne sent rient et de se voit pas. Pensez à : 
 aérer au moins 10 minutes par jour 
 faire vérifier et entretenir les chaudières et votre 

installation de chauffage chaque année avant 
l’hiver 

 utiliser dehors les appareils de cuissons (brasero, 
barbecue) et groupes électrogènes 

 respecter le mode d’emploi des appareils de 
chauffage et de cuisson. 

 
 
 programme hebdomadaire ANIMATIONS 

PAYS RHIN-BRISACH 
Pour consulter le programme, cliquer sur : 
http://www.tourisme-
paysrhinbrisach.com/images/animations/programme_hebdo_ani
mation.pdf - Tél. : 03.89.72.17.65 
 
 

Remerciements  
 
 MUSIQUE CONCORDIA 
Un grand merci aux villageois pour le soutien accordé à 
la société de musique Concordia et son école durant 
toute l’année mais aussi aux généreux donateurs pour 


