
 
 

 

 

 

 

 

 

��  AAGGEENNTT  TTEECCHHNNIIQQUUEE  PPOOLLYYVVAALLEENNTT  

Nous rappelons que la Commune de Rumersheim 
recherche un agent technique polyvalent. 
Date prévue du recrutement: 1er Juin 2018 

Les lettres manuscrites et CV sont à adresser à la 
mairie de Rumersheim-le-Haut avant le 4 avril 

2018. 
Tous les détails de l’offre d’emploi sont disponibles 
sur le site internet de la Commune : http://mairie-
rumersheim-le-haut.fr   et sont consultables au 
panneau d’affichage de la mairie. 

 

��  DDAATTEESS    AA    RREETTEENNIIRR  

  PORTES OUVERTES ARTCANE : 30/31 mars et 1
er

 
avril 2018  

 HAUT-RHIN PROPRE : samedi 7 avril 2018, 
rendez-vous à 8h30 à l’atelier communal. 

 20
ème

 anniversaire DUO PIZZA : du 17 au 20 

avril 2018,  toutes les pizzas sont à 8 €. 

 JOURNEE CITOYENNE : samedi  26 mai 2018. Les 
formulaires d’inscription seront distribués courant 
avril.  

��  OOPPEERRAATTIIOONN    FFLLEEUURRIISSSSEEMMEENNTT  

Cette année encore la Commune participe à l’achat 
de toutes les variétés de plantations annuelles qui 
agrémenteront vos balconnières, jardinières et 
petits massifs en entre de propriété. Il vous suffit 

de vous rendre à la mairie entre le 9 avril et le 25 

mai 2018  aux heures habituelles d’ouverture, 

pour récupérer votre bon. Il est utilisable jusqu’au 

13 juillet 2018 chez les horticulteurs Guyot à 
Bantzenheim et Decker à Blodelsheim. La 
participation de la Commune est de 50 cents par 
plant avec un maximum de 30 plants par foyer. 

 
 
��  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  AALLTTEERRNNEEEE  

La route forestière de la PERCEE CENTRALE,  entre 
la RD47 et la RD56 qui mène au Poney-Parc en forêt 
domaniale de la Hardt, fera l’objet d’une circulation 
alternée entre le 26 mars et le 27 avril 2018 
pendant la durée des travaux d’exploitation. 

 

��  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EECCOOLLEESS  ::  rreennttrrééee  22001188  

Nous rappelons que les inscriptions pour les futurs 
élèves de PS (école maternelle) et de CP (école 
élémentaire) auront lieu les vendredi 6 avril 2018 

et lundi 9 avril 2018 de 16h à 17h30 dans les 
écoles respectives. Merci de vous munir du livret de 
famille et du carnet de santé de l'enfant pour 
l'inscription. 
 
 
 

  

��  AA..GG..    DDOONN  DDUU  SSAANNGG  
Mercredi 11 avril 2018  à 20h, à la salle de 
musique (salle Elisa), aura lieu l’Assemblée  

Générale de l’association des Donneurs de Sang. 

Tous les fidèles donneurs et les personnes qui 
désirent les rejoindre  sont cordialement invités. 
 

��  MMEEDDIIAABBUUSS  (Tous les mois, le 4ème mercredi)  
Mercredi 25  avril  2018 de 9h45 à 10h30 – Rue 
des Bouchers. 

  

La Municipalité vous informe ... 

Actualités 

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

FFllaasshh  IInnffooss  
AAVVRRIILL  22001188  



 
 
��  PPLLAANNNNIINNGG  DDEESS  MMAATTCCHHSS    

  
 SECTION FOOT 

- Dimanche  8 avril  à 16h : Rumersheim 1/Staffefelden 1 

- Dimanche 15 avril à 10h : Rumersheim 2/Heiteren 3 
- Dimanche 15 avril à 16h : Rumersheim 1/Hattstatt 1 

- Dimanche 29 avril à 16h : Rumersheim 1/Meyenheim 2 

 

 SECTION BASKET 

Catégorie Date - horaire rencontre 

SENIORS I 

Sa. 07/04 – 20h30 Rum - Furdenheim 2 

Sa. 14/04 - 20h30 Rum - Vendenheim 

Sa. 21/04 - 20h30 BC Nord Alsace 2- Rum 

SENIORS II 
Sa. 07/04 – 18h30 Rum 2 - Vieux Ferette 3 

Di. 22/04 – 17h00 CTC Kalibasket - Rum 2 

CADETTES 
(U17) 

Sa. 14/04 - 18h30 Waldighoffen  - Rum 

Sa. 21/04 - 18h30 Vieux Ferette - Rum 

MINIMES  (U15) 
Sa. 07/04 – 16h30 Rum - Wihr 2 

Sa. 14/04 - 18h30 Rum - Kalibasket 

POUSSINES  

(U11) 

Sa. 07/04 – 17h00 CTC les 3 pays - Rum 

Sa. 14/04 - 16h30 Rum -Bask.Nord Sundg.2 

Sa. 21/04 – 15h00 Wittelsheim - Rum 

MINI 
POUSSINES  
(U9) 

Sa. 07/04 – 13h30 Colmar 2 - Rum 

Sa. 14/04 - 14h30 Rum - CTC Thur Doller 

Sa. 21/04 – 13h30 Sierentz 2 - Rum 
 
 
��  AANNIIMMAATTIIOONNSS  SSEENNIIOORRSS  CCCCPPRRBB  

(Renseignements et inscription au 03.89.72.02.33) 
Mercredi 11 avril 2018 toute la journée : sortie carpes 

frites. Inscription jusqu’au 13 avril 2018. Tarif : 55€ 
membre Apalib’/57€ non membre. Au programme : 
visite des mines de potasse, repas au Glockabrunna à 
Balschwiller (boissons comprises), visite de la 

chocolaterie Abtey à Heimsbrun. 

 

 

��  MMEERRCCRREEDDIISS  DDEE  LLAA  CCOOMM--CCOOMM  
  

 Vendredi 13 avril 2018 à 20h : le grand orchestre 

d'afrobeat mulhousien Kathy Faller a mis en 
musique un palpitant documentaire sur le très 

culte combat de boxe entre Mohamed Ali et 

George Foreman pour le titre de champion du 

monde poids lourds de boxe le 30 octobre 1974 à 

Kinshasa et jouera en live lors d'un ciné-concert. 
Entrée libre réservation obligatoire au 03 89 48 61 
02 - mediatheque@fessenheim.fr 
 

 Mercredi 25 avril 2018 : folk rock celtique avec 

EPSYLON. Tarif unique 6 €. Réservation 
06.64.46.73.93. 

 

 

��  AATTEELLIIEERR  PPOOPP--UUPP  
Mercredi 18 avril de 14h à 17h : À l’occasion du 170ème 
anniversaire de l’abolition de l’esclavage, le pôle 
culturel de Fessenheim propose un atelier Pop-up sur le 
thème de la Liberté. Lieu : à  l’espace muséographique 

Victor Schœlcher, son œuvre (21 rue de la Libération). 
Pour les enfants à partir de 7 ans. Gratuit. Inscription 
sur réservation. 
 
��  CCOONNCCEERRTT  DDEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS    
Samedi 21 avril 2018 à 20h15  à  la salle des fêtes de 
Bantzenheim, la musique ESPERANCE de 

Bantzenheim donne son concert de printemps. 
Entrée gratuite. 
 

��  UUPP  RREEGGIIOO  ddee  BBAANNTTZZEENNHHEEIIMM  eenn  AAVVRRIILL  
 ART FLORAL (compositions de printemps) 
 BIEN ETRE (mandala et sophrologie – aviron) 
 CUISINE (menu laotien 3) 
 VISITE (l’aménagement hydroélectrique EDF de 

Kembs) 
Renseignements/inscription : 03.89.26.23.36  
upregio@wanadoo.fr et www.upregio.org 
 

 
��  MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  NNAATTUURREE  DD’’’’HHIIRRTTZZFFEELLDDEENN  
Renseignements au 09.64.25.55.54 – 
maisonnature@vieuxcanal.eu 
 EXPOSITION PERMANENTE : NATURE VIVANTE.  

Colette Chobaz peint à Tempera. Elle prépare elle-

même sa peinture avec des couleurs que la nature lui 

offre : pigments naturels, pierres de lapis lazuli, pétales 
de géranium, etc.   
Du 1er mars au 25 avril 2018 durant les horaires 
d’ouverture ou sur réservation, et dimanche 15 avril 
2018 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. Tous les 

mercredis matins des semaines impaires (hors 
vacances scolaires). De 9h à 12h. Participation : 5€ ou 
7€ la séance. 
 Et pour tous : 

� Jeudi 5 avril 2018 : venez participer à 

l’Osterputz de la nature aux abords du canal du 
Rhône au Rhin. Rdv à 9h à la Maison de la Nature, 
gants et sacs fournis. 

Agenda culturel et sportif 



 
 

� Samedi  7 avril (à 9h30) et jeudi 12 avril (à 18h) 
à la Maison de la Nature : apprenez à composer vos 

lotions et eaux florales maison, 100% naturelles, 
respectueuses de votre peau et de l’environnement. 
Inscription obligatoire. Participation 7 €/personne. 
� Dimanche 15 avril de 14h à 17h à la Maison de 
la Nature : créez d’amusants animaux de notre 

région sous forme de magnet ou de badge à 
emporter chez vous. Pour un public familial à partir 
de 6 ans. Participation libre. 

 
 
��  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  BBAANNTTZZEENNHHEEIIMM  
 Mardi 10 avril 2018 à 9h30 : pour les 3 mois à 3 

ans : Bébés lecteurs 
 Mercredi 25 avril 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 

 Jeudi 19 avril 2018 à 20h30 : projection du film 

documentaire FREE TO RUN : « Pendant longtemps, 

courir était considéré comme un sport de farfelus, 

dont les femmes étaient exclues et uniquement 

visible dans les stades. Et tout a changé il y a 40 ans. 

Ce sport devient à la fin des années 1960 symbole 

de contre-culture et de lutte contre le pouvoir 

établi ».  
A partir de 12 ans, gratuit, réservation obligatoire. 
 

��  MMAARRCCHHEE  NNOORRDDIIQQUUEE  AAVVRRIILL  22001188  

Jeudi 
14h15 

Samedi 
9h 

Village Lieux de RDV 

05/04  HEITEREN Place de l’Eglise 

 07/04 HEITEREN Place de l’Eglise 

12/04  PONEY PARC Parking poney parc 

 14/04 PONEY PARC Parking poney parc 

19/04  HEITEREN Place de l’Eglise 

Renseignements : 06.30.87.88.18 et 06.19.59.22.49 

 
��  MMAARRCCHHEE  PPAAYYSSAANN  
 Vendredi Saint 30 mars 2018 de 16h à 19h  
 Vendredi 27 avril 2018 de 16h à 19h  

A la Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 
Renseignements au 03.89.48.59.74 ou par mail : 
claude.brun@nordnet.fr 

 
��  EEMMPPLLOOII    SSAAIISSOONNNNIIEERR  ::  RRAAPPPPEELL  

Cherche DE TOUTE URGENCE des emplois saisonniers 

pour la saison des asperges, du 15 avril au 31 mai 
2018. 

Tél. 03.89.26.14.93 ou 06.80.68.31.09. 

 
 

 
 
 
��  CCOOMMPPOOSSTTAAGGEE  ::  IINNIITTIIAATTIIOONN  AAUUXX  BBOONNNNEESS  

PPRRAATTIIQQUUEESS  

��  PPEERRMMAANNEENNCCEESS  DDEE  LLAA  CCPPAAMM  
Les 2ème et 4ème mardi du mois. 

Dans le cadre de la nouvelle redevance incitative et de 
la mise en place d’un Programme Local de Prévention 

des déchets, la  Communauté de Communes Pays-Rhin-
Brisach organise des animations pour la promotion du 
compostage.  

La prochaine animation aura lieu le samedi 31 mars 

dans le cadre de la Semaine Nationale du Compostage 
de Proximité:  
 De 9h00 à 12h30 devant le magasin Benoist 

Bricolage de Volgelsheim 
 De 13h30 à 17h00 devant le magasin SUPER U de 

Fessenheim.  
Les participants pourront bénéficier de bons de 
réduction pour l’achat d’un composteur auprès des 
enseignes partenaires du projet. Pas d’inscription 
préalable. RDV sur place. 

  
 

Uniquement sur RDV à FESSENHEIM, 2 rue du Rhin 

(ancien siège de la COMCOM) voir le site ameli.fr ou 

3646 

 

 
� CCAAFFEESS--IINNFFOOSS   
Organisés par la Maison des Adolescents du Haut-Rhin 

Jeudi 12 avril 2018 de 14h à 17h au lycée Roosevelt à 

Mulhouse :  sur le thème «Les nouvelles thérapies ».  

Inscription en ligne sur 
https://www.weezevent.com/les-nouvelles-therapies. 
Tél 03.89.32.01.15 
 
 
��  AAVVIISS  DDEE  NNAAIISSSSAANNCCEE  
Oliver Alain Ludovic STIEFFATER est né le 9 mars 2018, 
fils de Florian STIEFFATER et de Chloé LASSALLE. 

Divers 



 
 

 
 

� 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Infos & numéros utiles

Joyeuses Pâques

 

 

CABINET MEDICAL de  MUNCHHOUSE 

Jeudi Vendredi 

Dr DESFOUR 9h-11h 
 

Dr 

BECKER 

15h-18h 

Dr LACK  

 15h-17h 

� NUMEROS UTILES

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

Pharmacies de garde... 3237

Pompiers....................... 18

Samu............................ 15

Cabinet infirmier.......... 03.89.75.

Gendarmerie................. 17 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ros utiles 

Joyeuses Pâques 

NUMEROS UTILES 

15 
les appels en urgences doivent dorénavant 

transiter par le 15 (Samu) 

3237     ou consultez le Site 

 www.pharma68.fr 

18         ou 112 depuis un portable 

15 

03.89.75.74.46 

17          ou : 03.89.83.79.40 

 


