
 

 

 

 

 

 

 
��  EECCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC  

Pour des raisons d’approvisionnement, les travaux de 

rénovation de l’éclairage public seront effectués au 

mois de juillet. 

Nous vous rappelons que les rues concernées sont : 

Chalampé, Est, Blodelsheim, Battenheim et parking de 

l’école maternelle. 

 
 

  

��  FFIIBBRREE  OOPPTTIIQQUUEE  

A partir du 2 juillet, il vous sera possible de prendre un 

abonnement auprès d’un opérateur « fibre » pour 

profiter du haut-débit. 

Vous trouverez la liste des différents opérateurs 

concernés  sur le site de Rosace : www.rosace-fibre.fr 

Nous vous rappelons que l’installation de la prise dans 

votre habitation est prise en charge par la Communauté 

de Communes et donc  gratuite pour vous. 

 

��  OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  ::  MMIISSSSIIOONN  DDEE  SSEERRVVIICCEE  

CCIIVVIIQQUUEE  

L’équipe enseignante est à la recherche de 2 

personnes intéressées par un contrat de mission de 

Service Civique pour les écoles maternelle et 

élémentaire de Rumersheim-le Haut à la rentrée 

scolaire 2018. Merci de vous renseigner au 

03.89.26.12.70 et d'adresser votre candidature : Rue 

Robert Schuman 68740 - RUMERSHEIM-LE-HAUT. 

Pendant les vacances, vous pouvez vous adresser à la 

Mairie qui transmettra. 

 
��  TTOOUURRNNEEEE  DDUU  RRAAMMOONNEEUURR  

Les Cheminées GOERG d’Andolsheim informent la 

population que le ramoneur va débuter la tournée de 

ramonage dans la commune. 

 

��  MMAARRCCHHEE  PPAAYYSSAANN  

Tous les derniers vendredis du mois 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 

Le 27 juillet – nocturne jusqu’à 21h. 
  
��  PPRRAATTIIQQUUEESS  DDEE  SSAANNTTEE  &&  BBIIEENN--EETTRREE  AAUU  

NNAATTUURREELL  

Une journée pour prendre soin de vous !  Organisée par 

la Section de Taïchi et Qi  Gong de Rumersheim-le-Haut 

et  la Maison de la Nature du Vieux Canal de 

Hirtzfelden. Avec des intervenants qualifiés, venez 

découvrir et expérimenter : médecine traditionnelle 

chinoise, massages Tui Na, sophrologie, plantes 

médicinales pour la gestion du stress, cuisine naturelle, 

sans oublier Taïchi et Qi Gong. 

Lieu : Maison de la Nature du Vieux Canal, Hirtzfelden 

Date : samedi 8 septembre 2018 de 9h à 17h 

Coût : 34 € repas compris 

Inscription obligatoire (places limitées)  

Renseignements : 09.64.25.55.54 

 

 

  
  

��  JJEEUUNNEESSSSEE  ::  VVAACCAANNCCEESS  DD’’’’EETTEE  CCCCPPRRBB  
Pour connaitre le PROGRAMME JEUNESSE 11/17 ANS 

du 9 juillet au 18 août 2018 :  

jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org ou contacter 

Christine KEMPF – Animatrice CCPRB au 06 60 07 15 20 

 

La Municipalité vous informe ... 

Actualités 

COM-COM PAYS RHIN-BRISACH 

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

FFllaasshh  IInnffooss  
JJUUIILLLLEETT  22001188  



 

 

��  AANNIIMMAATTIIOONNSS  DDUU  PPAAYYSS  RRHHIINN--BBRRIISSAACCHH    
Pour consulter le programme hebdomadaire 

d'animation du Pays Rhin-Brisach, cliquer sur : 

http://www.tourisme-

paysrhinbrisach.com/images/animations/programme_h

ebdo_animation.pdf 

 
� RRAANNDDOONNNNEEEE  CCYYCCLLIISSTTEE  IILLLL--HHAARRDDTT--RRHHIINN  

Dimanche 26 août 2018 de 8h à 15h 

Découvrez la région Ill-Hardt-Rhin sous la forme d'un 

rallye avec 4 circuits de 25 à 100 km, 2 circuits franco-

allemands. Nombreux lots à gagner ! Restauration 

possible dans les restaurants du territoire, à l'espace 

Horizon de Biltzheim, au marché aux puces de 

Blodelsheim, à la piscine d'Ensisheim, au Pont de la 

Hardt à Fessenheim, à la Bibalakas marche 

d'Oberhergheim et au marché aux puces de Rustenhart. 

Renseignements, départ et accueil dans chaque 

Commune. 
 

 

��  LLAA  CCAARRTTEE  AAMMBBAASSSSAADDEEUURR  DDUU  PPAAYYSS  RRHHIINN--
BBRRIISSAACCHH  

Vous êtes fier de votre territoire et vous souhaitez faire 

découvrir les atouts de votre belle région à vos 

proches ? Devenez AMBASSADEUR du Pays Rhin-

Brisach et bénéficiez de nombreux privilèges ! 

Disponible gratuitement à l’Office de Tourisme Pays 

Rhin-Brisach, cette carte s’adresse à toute personne de 

plus de 18 ans résidant ou travaillant dans l’une des 29 

communes du Pays Rhin-Brisach. 

Tous renseignements : par mail  

communication@tourisme-paysrhinbrisach.com ou par 

tél  03.89.72.17.65 

 

��    AA  NNOOTTEERR  ::  SSAALLOONN    DDEESS  AARRTTIISSAANNSS  EETT  
DDEESS  MMEETTIIEERRSS  

Les 28, 29 et 30 septembre 2018  à Fessenheim, 

organisé par la Communauté de Communes Pays Rhin-

Brisach. 

 
 

 

 
 

��  AARRMMEEEE  DDEE  TTEERRRREE    
L’armée de terre recrute et forme 15 000 postes. Pour 

tous renseignements : 

*Centre d’Information et de Recrutement des forces 

Armée de Mulhouse : du lundi au vendredi, avec ou 

sans rendez-vous au 1A rue de Vauban 68100 

MULHOUSE – tél 03.89.60.51.43. 

*Permanence :  du mardi au jeudi, 2 rue des Belges à 

COLMAR (à l’entrée du 152
ème

 RI), uniquement les 

mercredis pendant les vacances scolaires tél. 

03.89.21.88.09 

 
  

� AAVVIISS  DDEE  NNAAIISSSSAANNCCEE 

Le 27 mai 2018 est né Nolan RAUCH de Jérôme 

RAUCH et Maud LAMBOLEY. 

 

��  RREECCHHEERRCCHHEE  LLOOGGEEMMEENNTT  
Recherche location 400-600 € charges comprises 

Tél. 06.66.04.77.37 

 

��  PPEERRMMAANNEENNCCEESS  DDEE  LLAA  CCPPAAMM  
Les 2ème et 4ème mardi du mois  
Sur  RDV à FESSENHEIM, 2 rue du Rhin (ancien siège de 

la COMCOM) voir le site ameli.fr ou 3646 

 

 

 

� CABINET MEDICAL de  MUNCHHOUSE 

Perma-

nences 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
DESFOUR 9h-11h 

 

DUSS  8h30-

11h30 
DESFOUR 9h-11h 

 

A.M 
RAMLOLL 

15h-17h 

BENSEL 

15h-

17h 

BECKER 

 16h30-18h 

BECKER 

15h-18h 

LACK  

 15h-17h 

 

� NUMEROS UTILES 

Médecin de garde........ 15  (Samu) 

Pharmacies de garde... 3237     ou  

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

 

Offre d’Emploi 

Divers 

Infos & numéros utiles 


