
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalité vous informe ... 

  

��  JJOOUURRNNEEEE  CCIITTOOYYEENNNNEE    

La prochaine Journée Citoyenne aura lieu le samedi 

26 mai 2018. En vue de l’organisation du 

programme, vous êtes invités à nous faire part de 

vos idées et suggestions de travaux citoyens. 

 

��  IINNFFOO  CCIIGGOOGGNNEE  
Depuis le retour du mâle, le 25 janvier dernier, 
presque un mois s’est écoulé jusqu’à l’arrivée de la  
femelle, le lundi 19 février. Le couple est à nouveau 
réuni pour une nouvelle « saison » de nidification. 
Que nous réservera le « cru » 2018 ? Bientôt de 
nouvelles infos, et des photos sur notre site internet. 

 
 

 

� INSCRIPTIONS ECOLES : rentrée 2018 

Les Directrices des écoles vous informent 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. 
 
 

� MEDIABUS  

(Tous les mois, le 4ème mercredi) 
Mercredi 28 mars 2018 de 9h45 à 10h30 – Rue des 
Bouchers. 

� THE DANSANT 
Dimanche 25  mars 2018  à 14h30,  l'ALSC donne 
rendez-vous aux amoureux de la danse de salon à la 
Salle des Sports, pour une après-midi animée par 
l'orchestre "D'Hartdwälder". Le ticket d'entrée, au prix 
de 8 euros, donnera droit à une participation au tirage 
de la tombola. N'hésitez pas ! 

 
 

� EMPLOI SAISONNIER  

Cherche saisonniers (saison asperges) du 15 avril au 31 
mai 2018. Tél 03.89.26.14.93 ou 06.80.68.31.09. 
 

 

� DON DU SANG 
Lundi 19 mars 2018 de 16h30 à 19h30 à la salle de 
musique de Rumersheim-le-Haut aura lieu la prochaine 
collecte de sang. Une collation, préparée par les 
membres de l’Amicale, sera offerte à tous les donneurs. 
Venez nombreux ! L’Amicale vous remercie d’avance. 

�   LIGUE CONTRE LE CANCER 
Comme chaque année, au mois de mars, des 
bénévoles passeront dans vos foyers pour recueillir vos 
dons. En 2017, le montant de la quête réalisée dans 
notre commune s’est élevé à 4.940 €. Cette somme 
servira aux personnes malades et à la recherche. Les 
bénévoles, au nom des malades, vous remercient pour 
votre accueil et votre générosité. 
 

Actualités 

http://mairie-rumersheim-le-haut.fr 
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� SEJOUR SKI/SURF 
Pour les 10-18 ans du 04 au 10 mars 2018 en 
Autriche à partir de 415 €. Inscris-toi ! 
Infos : Christophe Delaborde, tél 03.89.28.59.16 ou 
delaborde.christophe@egglo-saint-louis.fr 
 
 

� PLANNING DES MATCHS DE BASKET 

Catégorie Date - horaire rencontre 

SENIORS I 
Sa. 17/03 – 20h30 Rum - Brumath 

Sa. 24/03 - 20h30 Eckbolsheim - Rum 

SENIORS II 

Di. 11/03 – 17h00 Rum2- CTC Kalibasket2 

Sa. 17/03 - 20h30 Kientzheim - Rum 2 

Di. 25/03 – 15h00 Rum 2 - Wihr 3 

CADETTES 
(U17) 

Sa. 24/03 - 18h30 Rum - Colmar 

MINIMES  (U15) 
Sa. 17/03 – 18h30 Heim. Moernach/Rum 

Di. 25/03 – 15h15 Basket Nord Sundg/Rum 

POUSSINES  

(U11) 

Sa. 17/03 - 14h30 Chalampé - Rum 

Sa. 24/03 – 15h30 Rum - Waldighoffen 

MINI 
POUSSINES  
(U9) 

Sa. 17/03 - 15h30 Eguisheim - Rum 

Sa. 24/03 – 14h00 Rum - Illzach 

 
 

� ANIMATIONS SENIORS CCPRB 

(renseignements et inscription au 03.89.72.02.33) 
 vendredi 16 mars 2018 et 6 avril 2018 de 14h à 

16h : Conférence/Atelier « Sensibilisation à une 
marche adaptée ». Lieu COMCOM PAYS RHIN-
BRISACH. Objectif : Augmenter durablement le 
nombre de pas par jour grâce à un kit D-Marche 
connecté. 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. 

 mercredi 11 avril 2018 toute la journée: sortie 
carpes frites. Inscription obligatoire. 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 Heimsbrunn. 
 

� MERCREDIS DE LA COM-COM 
Le mercredi 28 mars 2018 à 20h : Chansons 

françaises avec MALO. Tarif unique : 6€. 
Renseignements et réservations au 06.64.46.73.93. 
Site ecs68.free.fr 
 

 

 

 

� MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN 

Renseignements au 09.64.25.55.54 ou 
maisonnature@vieuxcanal.eu  
 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 : 
� dimanche 4 mars 2018 de 14h à 17h : 

Démonstration de Tempera (technique de peinture 
ancienne et médiévale basée sur une émulsion 
huile-eau utilisant le jaune d’œuf). 
� vendredi 16 mars 2016 à 20h : Au jardin, 
mieux vaut prévenir que guérir : apprenez à 
repenser votre jardin pour le rendre résistant aux 
maladies et rongeurs, à fortifier vos plantes et à les 
soigner de façon saine et naturelle. 
� dimanche 18 mars 2018 : Sauvetage des 
amphibiens, rdv à 8h30 pour participer au 
ramassage des amphibiens. 
� dimanche 18 mars 2018 de 14h à 17h : A la 
découverte des abeilles solitaires : découvrez 
comment les accueillir chez nous. 
� vendredi 23 mars 2018 : Conférence 
« Protéger et soigner le verger familial », rdv à 
20h. 
� samedi 24 mars 2018 : Fabrication de 
produits ménagers au naturel, rdv à 9h30. 
Participation 6 €/personne. 

 
 

� MEDIATHEQUE DE BANTZENHEIM 

 mardi 6 mars 2018 à 9h30 : la médiathèque vous 
propose de commencer l’année sous le signe du 
bien-être et en découvrant “les Fleurs de Bach ». 
Conférence avec Alain TAUBERT, thérapeute et 
poly-praticien alsacien, écrivain. 

 mardi 6 mars 2018 à 9h30 : pour les 3 mois à 3 
ans : Bébés lecteurs. 

 mercredi 28 mars 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

  

Agenda culturel et sportif 



 

 

 

� MARCHE NORDIQUE mars  2018 

Jeudi 
14h15 

Samedi 
9h 

Village Lieux de RDV 

15/03  Rumersheim Rue de l’Eglise 

 17/03 Rumersheim Rue de l’Eglise 

22/03  Rumersheim Rue de l’Eglise 

 24/03 Rumersheim Rue de l’Eglise 

29/03  Heiteren Place de l’Eglise 

Renseignements : 06.30.87.88.18 et 06.19.59.22.49 

� MARCHE PAYSAN 

Vendredi 30 mars 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 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 
� La famille LITTY-HAEFFLER adresse ses sincères 

remerciements à tous ceux qui se sont associés à 
leur peine. Elle remercie également Monsieur le 
Curé Armand Martz, la chorale ainsi que les 
sapeurs-pompiers. 

 
 
� Carnaval des écoles 2018 : 

L'équipe enseignante tient à remercier les agents 
communaux, M. Moutoussamy et toutes les 
personnes bénévoles qui ont encadré la cavalcade 
des écoles du vendredi 23 février 2018, sans oublier 
l'équipe dynamique des "Gorilles" et leur superbe 
char.  
Merci à tous! 
 

 

FELICITATIONS 
 
JEUNES SAPEURS-POMPERS 
En dehors de leurs activités à la caserne, les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers participent chaque année à des 
compétitions sportives, dont le « cross ». Dans le Haut-
Rhin ces compétitions sont organisées sous l'égide de la 
commission départementale des JSP. L'une d'elles s'est 
récemment déroulée à Ottmarsheim où nos deux 
représentants ont obtenu d'excellents résultats, dont une 
première place. Le 10 février dernier, la finale 
départementale a eu lieu à Sundhoffen. Simon Walter, 
né en 2004, a réalisé un honorable parcours dans la 
catégorie « minime ». Avec sa 5ème place obtenue dans 
la catégorie « benjamin », Quentin Deharbe né en 2006 
est qualifié pour la finale régionale (Grand Est) qui aura 
lieu le 3 mars prochain à Saverne dans le Bas-Rhin. 
Une délégation issue des pompiers de Rumersheim-le-
Haut ira l'encourager. 
Toutes nos félicitations à nos deux Jeunes Sapeurs-
Pompiers et sportifs ! 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

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

Jeudi 15 mars 2018 de 14h à 17h au lycée Roosevelt 
à Mulhouse : : La prévention de la radicalisation 
auprès des adolescents et de leurs familles. 
Inscription et renseignements : tél 03.89.32.01.15 ou 

e.kanmacher@mda68.fr. 

 
 
� PERMANENCES DE LA CPAM 
Les 2ème et 4ème mardis 
Uniquement sur RDV à FESSENHEIM, 2 rue du Rhin 
(ancien siège de la COMCOM) voir le site ameli.fr ou 
3646 

� RECHERCHE APPARTEMENT 

Cherche appartement meublé à louer pour 5 personnes 
du 15 avril 2018 au 15 juin 2018.  
Tél 03.89.26.14.93 ou 06.80.68.31.09 
 
 
 

� TULIPES A COEUR 

L’opération « Tulipes à cœur » organisée par le Dr 
Bernard DRENOU, Directeur de l’IRHT (Institut de 
Recherche en Hématologie et Transplantation), de 
l’Hôpital du Hasenrain à Mulhouse se déroulera les 
jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars 2018 dans 
les communes du département du Haut-Rhin. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Divers 



 

 

 

  
 

� 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 

 

 

 

 

 

 

 

Infos & numéros utiles 


