
 

 

 

 

 

IINNVVIITTAATTIIOONN 

Thierry Schelcher, Maire de Rumersheim le Haut, 

les Adjoints et les Conseillers Municipaux 

ont le plaisir d’inviter tous les villageois 

à la cérémonie des vœux le 
SAMEDI 6 JANVIER 2018 à 18H 

A LA SALLE DES SPORTS 
 

  

  

RRAAPPPPEELLSS  ::  

��  LLEE  SSEECCRREETTAARRIIAATT  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE  SSEERRAA  FFEERRMMEE  

� mardi 2 janvier 2018 (toute la journée). 
 
 

��  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 12h) 

 
 
 
 
 
 

 

� CONCERT DE L’EPIPHANIE 

Concert de l’Union Musicale Fessenheim-Rumersheim 
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 4
ème

 mercredi) 

Mercredi 24 janvier 2018 de 9h45 à 10h30 – Rue des 

Bouchers 
 

� MARCHE DES PRODUCTEURS A LA FERME 
Vendredi  26 janvier 2018 de 16h à 19h à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. Renseignements 
au 03.89.48.59.74 ou par mail : claude.brun@nordnet.fr 
 

 

  

  

  

��  CCIIMMEETTIIEERREE  

Nous vous rappelons qu’avant d'entreprendre des 
modifications sur un monument funéraire, ou avant 
d'en faire installer un, il est absolument nécessaire  
d’effectuer une demande d'autorisation de travaux 
auprès de la mairie. Cette mesure de précaution 
vise le suivi du bon alignement des monuments ainsi 
que la sauvegarde des allées. 

 

 

 

 

 

 
 
 
� APPEL AUX DONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS : Comme l’an dernier, les petits 
conseillers sensibilisés par le froid, ont émis le 
souhait de venir en aide aux plus démunis. Le 
vendredi 2  février 2018, de 16h15 à 18h, à 
l'atelier communal, le Conseil municipal des enfants 
collectera vos dons de couvertures chaudes, 
vêtements chauds, gants, bonnets, écharpes… La 
Croix-Rouge viendra récupérer les dons et les 
acheminera vers les associations concernées. 
Aidez les enfants du Conseil municipal à 
distribuer un peu de chaleur. Nous vous en 
remercions d'avance. 

 

 

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

FFllaasshh  IInnffooss  
JJaannvviieerr  22001188  

La Municipalité  vous informe... 

ACTUALITES 



 

 

 

� THEATRES  ALSACIENS 

� "MILLIONA UF EI SCHLAG" 

Samedi 6 janvier 2018 à 20h15 et dimanche 7 

janvier 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. 

� « A STRECH DUR D’RACHNUNG » 
Samedi 13 à 20h15 / dimanche 14 à 15h / vend. 
19 à 20h30 / et samedi 20 janvier à 20h15 
à Blodelsheim 
Réservation : tél 03.89.48.69.84 entre 18h et 20h ou 
roland.virteljoseph@orange.fr 

� “RIFIFI  UF  D’R  SCHPÀRKÀSSA“ 
Dimanche 18 février 2018 à 15h  avec la troupe 
Saint-Fridolin de Mulhouse à la 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. 

 
 

� Animations Jeunesse PAYS- RHIN-BRISACH 

Programme de loisirs pour les 11-17 ans 
Renseignements : animateur Jérémie DI NATALE 
06.60.07.15.20 

Mercredi 10/01 
Lieu : à définir 

LUGE  
De 13h30 à 18h30 Gratuit 
 

Vendredi 12/01 
Lieu : à définir 

Nocturne SNOWBOARD/SKI 
Confirmé 
Tout schuss sur les Vosges !  
15 € 
 

Mercredi 17/01 
à Fessenheim 

CHOISIS TON FILM 
de 13h30 0 18h30                 
 2 € 
 

Samedi 20/01 
à Mulhouse 

JOURNEE DES CARRIERES 
de 13h30 à 18h30  
Gratuit 
 

Mercredi 24/01 
à Rustenhart 

MASTER CHEF SPECIAL HIVER 
de 13h30 à 18h30 
Viens cuisiner et impressionner un jury!  
3 € 
 

 

� Pour consulter le programme HEBDOMADAIRE 
D’ANIMATIONS DU PAYS RHIN-BRISACH : 
 

http://www.tourismepaysrhinbrisach.com/images/animations/pr
ogramme_hebdo_animation.pdf ou Tél 03.89.72.17.65 
 
 

 
 
 
 
 
� MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN 

Renseignements au 09.64.25.55.54 

Pour les 6-12 ans 

Une nouvelle formule est disponible à partir de janvier 
2018 pour initier les enfants de 6-12 ans à la Nature.  La  
Maison de la Nature propose les semaines impaires 
(hors vacances scolaires) des MERCREDIS JARDIN ET 

NATURE de 9h00 à 12h00 pour les 6 à 12 ans.  

Et pour tous : 

� dimanche 21 janvier à 9h : « fabrication de 

mangeoires et conseils sur le nourrissage », avec 

Bertrand Scaar de la LPO. Participation 6 € par 
personne 

� dimanche 21 janvier de 14h à 17h : «observer et 
nourrir les oiseaux en hiver», avec Bertrand Scaar de 
la LPO. Gratuit. 

� vendredi 26 janvier à 18h30 : ciné-débat : Un 
héritage en herbes, avec Elisabeth Hilbert-Busser, 
pharmacienne et spécialiste des plantes 
médicinales, élève du Dr Caudron. Gratuit. 

� samedi 27 janvier à 14h : «chantier d’entretien de la 
forêt du Niederwald», avec Fernand Kasel et le CSA. 
Gratuit. 
 
 

� MERCREDIS DE LA COM-COM 

le 31 janvier 2018 à 20h  

À l’auditorium collège Félix Eboué FESSENHEIM  
L’ECS reçoit IGOR et les voleurs de notes. Le 
spectacle propose un tour du monde humoristique à 
travers des rythmes allant du swing au blues en passant 
par la bossa nova, le tango, le jazz et le reggae.  Pour 
les 7 à 177 ans. Tarif unique : 6 €. Renseignements et 
réservations au 06-64-46-73-93- site ecs68.free.fr 
 
 
 
� MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 

� Mardi 30 janvier 2018 à 9h30 : pour les 3 mois à 3 
ans : Bébés lecteurs 

� Mercredi 31 janvier 2018 à 14h pour les 3 à 5 
ans : Petites Oreilles 

Albums, jeux de doigts, contes et comptines pour les 
enfants accompagnés de leurs parents, nounous etc. 
Séances d’environ 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 

� UP REGIO / VHS – Nouveau Programme : 

 
 
 
Le programme printemps- été 2018 de l’UP REGIO / 
VHS sera disponible à partir du mardi 9 janvier et 

AGENDA CULTUREL ET SPORTIF 



distribué dans vos boîtes aux lettres. Les activités 
débuteront à compter du lundi 29 janvier.  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03.89.26.23.36 / upregio@wanadoo.fr ou à vous 
rendre directement dans nos locaux au 8 rue du Gal de 
Gaulle à Bantzenheim aux horaires suivants : 
Mardi : 14h à 19h / Mercredi : 14h à 17h /Jeudi : 14h à 
17h / Vendredi: 14h à 17h / Fermé le lundi. 
 

� MARCHE NORDIQUE janvier 2018 

Jeudi 
14h15 

Samedi 
9h Village Lieux de RDV 

11  Munchhouse Place du 5ème RTM 

 13 Munchhouse Place du 5ème RTM 

18  Blodelsheim Place du 14 juillet 

25  Blodelsheim Place du 14 juillet 

 27 Blodelsheim Place du 14 juillet 

Renseignements : 06.30.87.88.18 et 09.53.75.43.79 
 
 
 
 

Emploi - Formation 

 
 
� CONCOURS "EXCEPTIONNEL" DE 

GARDIEN DE LA PAIX 2018 

� Clôture des inscriptions en ligne (minuit, heure de 
Paris): 25 janvier 2018 

� Clôture des inscriptions papier (cachet de la poste 
faisant foi):  25 janvier 2018 

 
 
� 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. 15000 postes sont à pourvoir en 2018. 
Renseignements au  03.89.60.51.43. 

 
� CONCOURS D’OFFICIER DE POLICE 

� Clôture des inscriptions en ligne (18h00, heure de 
Paris) : 26 janvier 2018 

� Clôture des inscriptions papier (cachet de la poste 
faisant foi) : 26 janvier 2018. 

Tous renseignements complémentaires (inscriptions, 
annales des précédents concours...) sur le site 
internet:  
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-
selections ou contacter l'UPREC (Unité de Promotion 

Recrutement et Égalité des chances)  au 
03.87.16.13.69. 

 
 
� Recrutement AMBASSADEURS DU TRI 

La Communauté de Communes PAYS-RHIN-BRISACH 
recrute 4 ambassadeurs du tri : 

� Missions : sensibiliser et informer ; animation 
d’ateliers, de débats dans les écoles ; organisation 
de visites ; permanences téléphoniques ; contrôle 
qualité, etc ... 

� Niveau d’études exigé : de bac à bac+2 
� Postes à pourvoir dès janvier 2018 pour une durée 

de 6 mois. 

� Adresser candidature (CV + lettre de motivation) 
avant le 12 janvier 2018 au : 

Président de la Communauté de Communes  
Pays Rhin-Brisach 

16, rue de Neuf-Brisach – 68600 VOLGELSHEIM  
ou par mail à la Direction des Ressources Humaines : 

karine.rolland@paysrhinbrisach.fr 
 
 

Divers 
 
 
� AVIS DE DECES 

Madame Marie HOLLIGER née ERNST, née le 28 juin 
1933 à Guebwiller, est décédée le 7 décembre 2017 à 
BANTZENHEIM. 
 

� OKTAVE    GRAND PAYS DE COLMAR 

Divisez par 4 votre facture de chauffage.  Pourquoi 
pas vous ? Appelez Oktave, le service public pour la 
rénovation énergétique de votre maison au 
03.69.99.55.68 
 

� DEMARCHES EN LIGNE 

Depuis chez vous, à tout moment, vous pouvez 
effectuer vos démarches administratives en ligne : 
permis de conduire, immatriculation, pré-demande de 
carte d’identité ou de passeport sur le site : 
httpps://ants.gouv.fr 
 
 
 

Remerciements et Vœux 
 
 
� CHORALE SAINTE-CECILE  

Les membres de la chorale Sainte-Cécile remercient 
l’ensemble de la population pour son accueil, son 
soutien et sa générosité lors de leur passage pour les 
calendriers. Les choristes vous souhaitent de belles 
fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année 2018, la 
santé et plein de chansons dans tous les cœurs. 



 
� LOTO DE NOEL 

Le samedi 16 décembre 2017, les membres de l'ALSC 
ont organisé soigneusement leur traditionnel Loto de 
Noël pour accueillir les joueurs dans une ambiance 
festive. 
Des lots variés attendaient les gagnants sur la scène, et 
une tombola gratuite a permis aux enfants de repartir 
avec un cadeau comme les grands. 
Les pâtisseries "maison" et la petite restauration ont 
comblé les "petits creux" tout au long de la soirée.
 L'ALSC tient à remercier tous les sponsors, artisans, 
commerçants et entreprises du village et des environs 
pour leur généreux soutien, tous les bénévoles ayant 
donné de leur temps pour contribuer à la réussite de 
cette soirée, ainsi que les personnes ayant apporté une 
pâtisserie et bien sûr les participants, venus nombreux.
L'ALSC vous souhaite de belles Fêtes et une heureuse 
Année 2018. 
 
 
� MARCHE DE NOËL DES ECOLES

L’équipe enseignante tient à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué au succès du Marché de 
Noël des écoles, vendredi 1er décembre 2017.
A l’année prochaine ! 
 
 
 

 

Infos médicales  
 
 
� CABINET MEDICAL de  MUNCHHOUSE

 

Perma-
nences 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Matin 
Dr DESFOUR 9h-11h 

 

Dr DUSS 
 8h30-

11h30 

Dr DESFOUR 

A.M 
Dr 

RAMLOLL 

15h-17h 

Dr 
BENSEL 
15h-17h 

Dr 
BECKER 
 16h30-

18h 

Dr 
BECKER 
15h

 

� NUMEROS UTILES 

Médecin de garde........ 15 
Tous les appels en urgences doivent 

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.

 
 

, les membres de l'ALSC 
ont organisé soigneusement leur traditionnel Loto de 

une ambiance 

Des lots variés attendaient les gagnants sur la scène, et 
une tombola gratuite a permis aux enfants de repartir 

Les pâtisseries "maison" et la petite restauration ont 
long de la soirée. 

L'ALSC tient à remercier tous les sponsors, artisans, 
commerçants et entreprises du village et des environs 
pour leur généreux soutien, tous les bénévoles ayant 
donné de leur temps pour contribuer à la réussite de 

e les personnes ayant apporté une 
pâtisserie et bien sûr les participants, venus nombreux. 
L'ALSC vous souhaite de belles Fêtes et une heureuse 

MARCHE DE NOËL DES ECOLES 

L’équipe enseignante tient à remercier toutes les 
contribué au succès du Marché de 

décembre 2017. 

CABINET MEDICAL de  MUNCHHOUSE 

Jeudi Vendredi 

Dr DESFOUR 9h-11h 

 

Dr 
BECKER 
15h-18h 

Dr LACK  
 15h-17h 

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

ou consultez le Site 
www.pharma68.fr 

depuis un portable 

03.89.83.79.40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


