
 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité vous informe ... 
 

 

��  JJOOBBSS  DD’’EETTEE  

Les jeunes qui souhaitent postuler pour un emploi 
saisonnier à la commune sont invités à retirer en 
mairie, à partir du 5 février 2018, un questionnaire 
qu’il faudra compléter et rapporter à la mairie pour le 
28 février au plus tard. 

 

��  RRAAPPPPEELL  --  CCoolllleeccttee  ddeess  oorrdduurreess  mméénnaaggèèrreess    

Depuis le 1er janvier 2018, la collecte des ordures 
ménagères a lieu le vendredi après-midi. 
Il est impératif de sortir votre bac avant 12h.  

 

� RRAAPPPPEELL  --  CCoolllleeccttee  ddee  vvêêtteemmeennttss  cchhaauuddss  ppaarr    llee  
CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddeess  EEnnffaannttss  (Croix-Rouge française) : 

Vous pouvez déposer vos sacs le vendredi 2 
février 2018 de 16h15 à 18h à l’atelier communal. 

 

� FFOORRMMUULLAAIIRREE  RREEDDEEVVAANNCCEE  OORRDDUURREESS  

MMEENNAAGGEERREESS POUR LES PERSONNES SEULES 
Les personnes qui sont seules peuvent retirer en 
mairie le formulaire de demande de redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) afin 
de pouvoir bénéficier du nouveau tarif. Ce formulaire 
est également disponible à l’adresse suivante : 
http://www.paysrhinbrisach.fr/vie-

quotidienne/dechets-urbains/collecte-des-
ordures-menageres/ 

 
 
��  TTOOUURRNNEEEE  DDEE  RRAAMMOONNAAGGEE  

Le ramoneur vient de commencer sa tournée dans 
notre commune. En cas d’absence, vous pouvez 
contacter les CHEMINEES GOERG au 
03.89.71.40.62. 

 

��  OOBBJJEETT  TTRROOUUVVEE  

Un doudou représentant une petite souris a été 
trouvé. Pour le récupérer, appeler le 06.76.02.55.00. 

 

��  IINNFFOO  CCIIGGOOGGNNEE  
La première cigogne est arrivée le 25 janvier. Cette 
année, elle a de l’avance ! En général, les premiers 
retours se passent en février, chez nous le 4 février 
en 2017 et le 02 février en 2016. 

 
 
 
 
 
 

 

� Opération « Choucroute » 

L’association USEP des parents d’élèves vous 
propose une opération « Choucroute » en 
partenariat avec la boucherie « Au fin Palais » de 
Rumersheim-le-Haut au profit de l’école élémentaire 
du village. Pour les personnes intéressées, les bons 
de commande pour un colis « Choucroute » pour 4 
personnes sont à retirer à l’école élémentaire et à 
remettre avant le 12 février 2018. 

� SOIREE "APRES SKI" 

Samedi 24 février 2018, la section de basket de 
l'ALSC organise sa soirée "Après Ski" à la Salle de 
musique. Entrée 5,00 € uniquement sur réservation. 
Ouverture des portes à partir de 19h30. Animation 
assurée par DJ Tom et DJ Black Bull. Buvette et 
petite restauration sur place. Renseignements au 
06.75.04.89.03

Actualités 

http://mairie-rumersheim-le-haut.fr 
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� MEDIABUS (tous les mois, le 4ème 

mercredi) 

Mercredi 28 février 2018 de 9h45 à 10h30 – Rue 
des Bouchers. 

 
A noter dès à présent dans vos agendas : 
 

� REPAS DU NOUVEL AN CHINOIS 
Samedi 3 mars 2018 à partir de 19h à la Salle de 
Musique de Rumersheim-le-Haut. 

Organisé par la Section TAI CHI/ CHI KONG de 
Rumersheim-le-Haut à l’occasion de ses 10 ans. 
Inscription obligatoire (tract ci-joint). Tarif 29 €. Tel. 
06.76.02.55.00 

 
� THE DANSANT 

Dimanche 25 mars 2018 à 14h30 
Troisième thé dansant organisé par l'ALSC, avec 
l'orchestre D'Hardtwälder, à la salle des Sports de 
Rumersheim-le-Haut. Entrée : 8 € donnant droit à un 
tirage de la tombola.

 
 

 
 
� THEATRES  ALSACIENS 

� " D’FRAÜA WANN D’MACHAT“ 
Dimanche 4 février 2018 à 14h à Chalampé avec la 
troupe de Rixheim. Tarif : 9 €. Réservation les jeudis, 
vendredis et samedis de 9h à 19h au 06.56.72.4.73. 

� “RIFIFI  UF  D’R  SCHPÀRKÀSSA“ 
Dimanche 18 février 2018 à 15h à Rumersheim  avec 
la troupe Saint-Fridolin. Entrée 9 €. Vente de boissons et 
pâtisseries « maison ». Réservations au 03.89.26.15.08. 
ATTENTION « NOUVEAUTÉ » : pour les personnes âgées 
domiciliées uniquement à Rumersheim-le-Haut et 
n’ayant pas de moyen de locomotion ou n’ayant 
personne de leur entourage pour les amener au théâtre : 
possibilité de transport (une personne du comité de la 
musique pourra vous récupérer et vous ramener à la 
maison). Merci de l’indiquer impérativement lors de votre 
réservation par téléphone (attention places limitées). 
Résumé : Raymond Glüwes, directeur de la Caisse d’Epargne 
de Saint Fridolin a durant des années et par « inadvertance », 
fait glisser de l’argent de ses clients sur son propre compte en 
banque.  Recherché par la police, il doit disparaître aussi vite 
que possible avec femme et enfant ...  Mais où aller ? La seule 
solution, se cacher chez sa sœur Paulette et son mari, qui 
vivent chichement dans une modeste demeure. Combien de 
temps cette cohabitation sera-t-elle possible ? 

� « A STRECH DUR D’RACHNUNG » 
Samedi 24 février 2018  à 20h15 et dimanche 25 
février  à 15h  à Fessenheim  avec la troupe de 
Blodelsheim. 
Réservation : tél 03.89.48.69.84 entre 18h et 20h. 

� «SIASSER STURM EM MINICHTERIUM» 
Avec la troupe du Théâtre Alsacien de Guebwiller.  
Nombreuses dates. Réservation à l‘office du tourisme 
de Guebwiller  
ou sur le net : tag-etg.com à partir du 20 janvier 
 
 

� ANIMATIONS DU PAYS RHIN-BRISACH  
Pour consulter le programme HEBDOMADAIRE : 
http://www.tourismepaysrhinbrisach.com/images/ani
mations/programme_hebdo_animation.pdf ou Tél 
03.89.72.17.65 
 
 
 
 

 
� PLANNING DES MATCHS BASKET 

Catégorie Date - horaire rencontre 

SENIORS I 

Di. 4/02 – 17h30 SIG 3 – Rum 

Sa. 10/02 - 20h30 Rum – FCM 2 

Sa. 17/02 – 18h30 Duttlenheim – Rum 

SENIORS II 
Di. 11/02 – 14h00 Carspach 2 – Rum 2 

Di. 18/02 - 15h00 Rum 2 – Berrwiller 4 

CADETTES (U17) 
Sa. 3/02 - 18h00 Sierentz – Rum 

Sa. 17/02 – 18h30 Rum – Kientzheim 

MINIMES  (U15) 
Sa. 3/02 – 18h00 Kalibasket – Rum 

Sa. 17/02 – 16h30 Rum – Waldhigoffen 

POUSSINES  (U11) 
Sa. 3/02 – 15h30 Rum – Wittelsheim  

Sa. 17/02 – 13h30 Rum – Kunheim 

MINI POUSSINES  
Sa. 3/02 – 14h00 Rum – Sierentz 2 

Me. 7/02 – 13h30 CTC Thur Doller –Rum 

Sa. 17/02 – 15h00 Rum – Dess 3 

 
 

� ANIMATIONS SENIORS CCPRB 

� jeudi 15 février 2018 : sortie à KIRRWILLER au 
ROYAL PALACE. 

 « Spectacle Miss et Mystère » avec repas. Transport en 
bus. Tarif 77 € membre Apalib/79 € non membre. 
Inscription jusqu’au 02 février. 
� vendredi 16 mars et 6 avril 2018 de 14h à 16h : 
 Conférence/Atelier « Sensibilisation à une marche 
adaptée ». Lieu : COMCOM PAYS RHIN-BRISACH. 
Entrée libre. Inscription jusqu’au 02 mars. 
� jeudi 22 mars 2018 :  
visite de la brasserie METEOR et de la fabrique 
BRETZELS BOEHLI. Transport en bus. Tarif 52 € 
membre Apalib/54 € non membre. Inscription jusqu’au 
02 mars. 

 

� MERCREDIS DE LA COM-COM 
Le mercredi 28 février 2018 à 20h  

À l’auditorium collège Félix Eboué FESSENHEIM. Le 
duo Jackson Mackay & Bastianne Sluis vous invite à 
partager son amour pour les voyages, les grands 
espaces, les rencontres. Tarif unique : 6€.  
Renseignements et réservations au 06.64.46.73.93. 
Site : ecs68.free.fr 
 
 

Agenda culturel et sportif 



 

 

 

� MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN 

Renseignements au 09.64.25.55.54 ou – 
maisonnature@vieuxcanal.eu  
 
� EXPOSITION TEMPORAIRE : LA NATURE A LA 

LOUPE : voyage au cœur du microcosme naturel qui 
nous entoure à travers une sélection d’œuvres 
photographiques. Visible jusqu’au 28 février durant 
les horaires d’ouverture ou sur réservation et 
dimanche 18 février de 14h à 17h. 

� Pour les 6-12 ans : ANIMATIONS 
PERISCOLAIRES : Les Mercredis jardin et nature 

Mise en place du jardin par les enfants en fonction 
de leurs envies et en privilégiant des fruits et 
légumes précoces. Préparation des semis, 
plantations, entretien, récolte, cuisine, jeux, 
découvertes… Mais aussi de nombreuses activités 
nature (jeux coopératifs, observation, balade 
naturaliste...) afin de connaître la biodiversité et 
d’apprendre à la préserver  

A partir de janvier, tous les mercredis matins des 
semaines impaires (hors vacances scolaires). De 9h 
à 12h    
Participation : 5€ ou 7€ la séance 

� Et pour tous : 

� samedi 17 février 2018 à 9h30 : initiation à la 
saponification à froid.  Découvrez la fabrication de 
savons naturels. Inscription obligatoire. Participation 
6 € par personne. 
� dimanche 18 février 2018 à 14h : RUST & 
ART : initiation à la photographie : prises de vue du 
canal et de ses environs, initiation à l’utilisation d’un 
logiciel de retouche photo. Inscription obligatoire. 
� vendredi 23 février 2018 à 18h30 : 
Conférence débat sur les biotechnologies. Les 
différentes applications des biotechnologies au 
monde végétal seront explorées, que ce soit pour la 
production de nouvelles variétés de plantes pour 
l’agriculture ou bien pour la production de 
médicaments ou de bio-carburants. Les avantages 
et inconvénients de chaque approche seront 
discutés.  

 

� MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 

� Mardi 20 février 2018 à 9h30 : pour les 3 mois à 3 
ans : Bébés lecteurs 

� Mercredi 21 février 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 

� PROGRAMME D’ANIMATION UP REGIO  

En février : initiation informatique, art floral (fagot 
d’hiver, bouquet), bien-être (pensée positive), cuisine 
(menu laotien), visites (microbrasserie, Grange à 
Bécanes).  
Renseignements / inscription : UP REGIO, 8 rue du 
Général de Gaulle, BANTZENHEIM. Tél. 03.89.26.23.36  ; 
upregio@wanadoo.fr ; www.upregio.org 

� MARCHE NORDIQUE février 2018 

Jeudi 
14h15 

Samedi 
9h 

Village Lieux de RDV 

1/02  Blodelsheim Place du 14 juillet 

 3/02 Blodelsheim Place du 14 juillet 

8/02  Fessenheim Allée de la Guyane 

15/02  Fessenheim Allée de la Guyane 

 17 Bord du Rhin Pont du Rhin 

22/02  Bord du Rhin Pont du Rhin 

Renseignements : 06.30.87.88.18 et 06.19.59.22.49 

� MARCHE PAYSAN 

Vendredi 23 février 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

 
 

 

� CAFES-INFOS  
Organisés par la Maison des Adolescents 
du Haut-Rhin 

Jeudi 22 février 2018 de 14h à 17h au lycée 
Roosevelt à Mulhouse : Les addictions 
comportementales par le Dr. Marc-Antoine CROCQ, 
Psychiatre. Inscription et renseignements : tél 
03.89.32.01.15 ou e.kanmacher@mda68.fr. 

 

 
 
 

� INFOBEST 
La prochaine permanence se tiendra le Jeudi 1er 
février 2018 dans les locaux de l’INFOBEST 
Vogelgrun/Breisach aux horaires suivants : Pôle Emploi 
de 9h à 12h et Agentür für Arbeit de 8h30 à 12h. 
Rendez-vous impératif au 03.89.72.04.63. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Divers 



 

 

 

� CONTROLE ASSAINISSEMENT 

Depuis le 1er janvier 2018 toutes les questions 
relatives à l’assainissement et eaux pluviales sont 
gérées  par la COMCOM PAYS-RHIN-BRISACH, 
particulièrement les contrôles de l’assainissement en 
cas de vente d’une habitation. 
 
 
 
� TRAVAUX ENERGETIQUES 

� 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 

 
� SUBVENTIONS POUR TRAVAUX 
Vous pouvez bénéficier jusqu’à 50% de subventions 
sur vos travaux destinés à réduire la consommation 
énergétique d’un logement (nouveau système de 
chauffage, de production d’eau chaude, isolation, 
remplacement de fenêtres….). Renseignements 
auprès de l’ADIL 68 au 03.89.21.75.35 ou 
contact@adil68.fr ou monprojet.anah.gouv.fr. 

 

� 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 

 
 
 

 
 
 

� LA FAMILLE MAURER, très touchée, remercie 
chaleureusement la population pour ses messages 
de soutien et de sympathie, ainsi que par sa 
présence lors des obsèques de Madame Jeanne 
MAURER. Elle remercie également Monsieur le 
Curé Armand MARTZ, la chorale, les sapeurs-
pompiers et la Municipalité. 

� LES SAPEURS-POMPIERS  
remercient  chaleureusement les habitants pour leur 
générosité ainsi que leur accueil lors de la vente des 
calendriers. Le Corps et l'Amicale vous souhaitent 
une très bonne année 2018. 

� LA SECTION FOOTBALL vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année et remercie 
la clique ainsi que toutes les personnes présentes 
lors de la crémation des sapins pour passer 
ensemble un moment agréable et convivial. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

� 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 

Gendarmerie................. 17          ou : 03.89.83.79.40 

 

Remerciements  et Vœux 

Infos & numéros utiles 


