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La commune nous informe 

 

 TRAVAUX  
 

Les travaux de marquage au sol de la route Nationale débuteront le mardi 2 octobre 2018.  
Nous vous demandons de circuler avec prudence pendant la durée des travaux. 

 
 JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ ET DE L ' ARTISANAT  

 

Dans le cadre de la Journée Nationale du Commerce de Proximité, trois entreprises de Rumersheim-le-Haut ouvriront 
leurs portes, le samedi 13 octobre 2018, afin que vous puissiez apprécier leur savoir-faire. 
Vous serez les bienvenu(e)s chez : 
 

 - COIFFURE SEDUCTIF, route Nationale, de 8h30 à 15h, 
 - PLAXER, spécialiste de l’injection plastique, Zone Artisanale, de 9h à 12h, 
 - LA PETITE COGNEE, menuiserie, rue de Munchhouse, de 10h à 18h. 

 
 ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 

De nombreux villageois se promènent accompagnés de leurs chiens. Nous vous rappelons que dans les lieux publics, nos 
compagnons doivent obligatoirement être tenus en laisse, et avec une muselière pour les chiens de catégorie 1 et 2.  
Merci de respecter ces règles afin que tout le monde puisse profiter sereinement de nos rues et chemins de campagne. 
Par ailleurs, nous rappelons que quatre poubelles pour déjections canines ont été installées dans le village, merci de les 
utiliser.  

 
 INCIVILITÉS  

 

Comme vous l’avez souvent remarqué, certaines personnes irrespectueuses déversent divers déchets au pied des 
Points d’Apport Volontaire. La municipalité met tout en œuvre pour retrouver les auteurs de ces malveillances                 
verbalisables à hauteur de 418 €. 

 
 SAPEURS-POMPIERS  
 

Le 23 septembre 2018 a eu lieu la passation de commandement entre l’Adjudant-Chef Eric DISS et l’Adjudant-Chef   Mi-
chel KUENTZ. Nous félicitons notre Corps de Sapeurs-Pompiers pour la parfaite organisation de l’évènement. Tous nos 
compliments au Lieutenant Michel KUENTZ pour sa nomination et ses nouvelles responsabilités. 

 
 A.L.S.C.   
 

Un nouveau bureau de l’A.L.S.C. a été élu lors de la réunion du comité du 17 septembre 2018. Nous félicitons les                 
personnes qui se sont engagées et nous assurons que la municipalité mettra tout en œuvre afin de garantir le bon fonc-
tionnement des activités. 

 
 FIBRE OPTIQUE   

 

Rappel : Le réseau fibre optique pour le haut-débit est installé. Si vous désirez y accéder, il vous faut contacter un opé-
rateur. Vous trouverez la liste des prestataires sur le site : www.rosace-fibre.fr 



Informations de la Com-Com Pays Rhin-Brisach (CCPRB) 

 SALON DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS  
 

Rappel : vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018, de 
14h à 21h et dimanche 30 septembre 2018, de 10h à 
18h, à la Salle des Fêtes de Fessenheim.  
Entrée gratuite. 

 
 MISE EN PLACE D'UNE SECONDE GIVEBOX 
 

La CCPRB a mis en place une seconde « GiveBox » ou 
boîte à dons au sein de la Médiathèque de Biesheim. 
Initiée dans le cadre du Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés, elle repose sur le 
partage de biens, l’échange et le ré-emploi.  
 

Le principe : la Givebox permet de donner une seconde 
vie aux objets qui ne nous servent plus mais qui pour-
raient encore être utiles à d’autres personnes.  
Plusieurs types d’objets peuvent être déposés dans les 
Givebox (vêtements, chaussures, livres, petits meubles, 
appareils électroménagers, jouets, ustensiles de cuisine, 
vaisselle, CD ou DVD,...).  
 

Où trouver les Givebox de la CCPRB ? 
 

►Centre-Europe de Volgelsheim (Place de l’Europe, à 
côté de la caserne des pompiers). Accessible du lundi au 
vendredi, aux horaires d’ouverture. 
►Médiathèque de Biesheim (8 Rue des Capucins), ou-
vert le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h30 et le samedi de 9h à12h. 
 

Des informations sur le contenu des Givebox seront ré-
gulièrement publiées sur le site internet de la CCPRB : 
https://www.paysrhinbrisach.fr/category/actualites  

 
 ASSISTANTE MATERNELLE, POURQUOI PAS  
 

VOUS ? 
 

Aujourd’hui en France, l’accueil individuel chez une assis-
tante maternelle agréée est le premier mode de garde 
utilisé par les familles.  
 

Etre assistante maternelle agréée, c’est quoi ? 
 

L’assistante maternelle accueille l’enfant à son domicile 
et peut concilier vie professionnelle et vie familiale. 
C’est une professionnelle de la Petite Enfance qui veille 
au bien-être de l’enfant accueilli, participe à son déve-
loppement et à sa socialisation.   
Elle possède des qualités d’écoute, d’organisation et est 
capable de s’adapter aux besoins des familles.  
L’assistante maternelle est déclarée et bénéficie d’un 
contrat de travail, d’une rémunération ouvrant droit à 
cotisations sociales dont l’assurance maladie, la retraite 
et l’assurance chômage. 
Elle accède à la formation continue qui participe à son 
enrichissement professionnel. 
 

Comment devenir assistante maternelle agréée ? 
 

Pour exercer ce métier, il faut obtenir un agrément du 
Conseil Départemental : un travailleur social vient évaluer 
les conditions d’accueil à votre domicile.  
Le Conseil Départemental finance la formation obligatoire 
de 120 heures.  
Selon certaines conditions, la Caisse d’Allocation Familiale  
et la CCPRB versent une aide financière au démarrage de 
l’activité des assistantes maternelles, pour encourager et 
soutenir cette profession. 
Quel que soit votre âge, si vous êtes intéressée par ce 
métier utile socialement, vous pouvez contacter les Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) de votre territoire, qui 
vous accompagneront dans vos démarches et tout au 
long de votre vie professionnelle.  

 

RAM de Biesheim :   
Laurence CROVISIER 
1, place de l’école - 68 600 BIESHEIM 
 03 89 72 27 77 ou  ram@paysrhinbrisach.fr 
 

RAM de Fessenheim :  
Anne FOURNEL 
2, rue du Rhin - 68 740 FESSENHEIM 
 03 89 62 40 86 ou  ram.fessenheim@orange.fr 
 

Le Relais Assistantes Maternelles, c’est quoi ? 
 

Le Relais Assistantes Maternelles est un lieu d’informa-
tion, de rencontre et d’échange au service des parents, 
des assistantes maternelles et des professionnelles de la 
garde d’enfants à domicile. 
Il apporte aux assistantes maternelles un soutien et un 
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur 
donnant la possibilité de se rencontrer, d’échanger leurs 
expériences et de se former. 
Les animations proposées par le RAM constituent des 
temps d’éveil et de socialisation pour les enfants accueil-
lis par des assistantes maternelles. 

 
 SOIRÉE POUR LES FUTURS PARENTS 
 

L’association de Gestion Petite Enfance du Centre Hardt 
organise une soirée rencontre pour les futurs parents, le : 
  

mardi 16 octobre 2018,  
de 19h à 21h,  

au RAM de Fessenheim, 
2, rue du Rhin,  

 

afin de leur expliquer les différentes démarches à effec-
tuer lors de l’arrivée d’un enfant et la présentation des 
modes de garde.  
Entrée gratuite sur inscription. 
 

Pour s’inscrire, contactez Anne Fournel au 03 89 62 40 86 
ou par mail : ram.fessenheim@orange.fr 

mailto:ram@paysrhinbrisach.fr
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modes-garde/assistantes-maternelles


A.L.S.C. 

 

 SECTION ART FLORAL 
 

Un mercredi par mois, à partir de 14h, à la Salle de              
Musique.  
Reprise le mercredi 10 octobre 2018. 
Responsable : Marlyse Billich  03 89 26 10 02 

 
 SECTION "CLUB RENCONTRES" 
 

Les activités du ‘’Club Rencontres’’ se déroulent toute 
l’année, les mardis, de 14h à 18h, à la Salle de Musique. 
Responsables : 

- Florence Baumann   03 89 26 15 93  
     florum@orange.fr   
- Bernard Prestel  03 89 26 09 75 

 
 SECTION FOOT 
 

2 équipes seniors masculines. 
Entraînements, les mardis et jeudis à 19h, au stade. 
Responsable: Vincent Bechtold  06 72 91 79 96 

 
 SECTION GYM DOUCE 
 

Séances les lundis, de 14h à 15h, à la Salle des Sports.  
Deux séances offertes et sans engagement vous per-
mettront de découvrir l’activité. 
Responsables : 
Annie Kannengieser   03 89 26 29 54 
Martine Miesch  03 89 26 06 13 

 
 SECTION GYM TONIQUE 
 

Envie de faire une activité physique dans une ambiance 
conviviale ?  
Rendez-vous les mercredis de 20h à 21h, à la Salle des 
Sports  pour un cours de gym tonique (cardio, renforce-
ment musculaire...).  
Première séance découverte gratuite. 

Responsable : Maud Grosheny  06 76 41 04 84 

 
 SECTION TAI CHI CHUAN ET QI GONG 
 

Les séances ont lieu à la salle d’activité (Salle des Sports),  
les vendredis, à 19h.  
Pour se faire une idée, deux séances sont offertes aux 
débutants. 
Séance de pratique supplémentaire, les lundis de 19h à 
20h, à la salle d'activité (Salle des Sports). 
Responsable : Jean Goetz  06 72 84 95 53 

 SECTION BASKET 
 

Les entraînements ont lieu à la Salle des Sports. 
Différents créneaux sont proposés pour les 5 équipes de 
jeunes et les 3 équipes seniors féminines. 
Responsable : Céline Furstoss  06 14 84 79 09 

 
 SECTION BADMINTON 
 

Sport et loisir familial tout à la fois, le badminton allie 
vivacité, dépenses physiques, réflexes et tactiques. Créé 
en septembre 2013, le badminton à Rumersheim-le-Haut 
est pratiqué en loisir. Il n’y a pas d’entraînement encadré, 
ni de compétition officielle. Toutefois, des conseils sont 
donnés aux débutants. 
Rejoignez les membres de la section et venez profiter 
des quatre terrains pour jouer dans un loisir convivial où 
chacun joue à son rythme mais surtout dans la bonne 
humeur. 
Les entraînements ont lieu à la Salle des Sports, les lun-
dis, de 18h30 à 22h et les mercredis de 18h à 22h. 
Responsable : Eric Fischer  03 89 28 08 22  
                 badminton.rum@sfr.fr 

 
 SECTION PEINTURE 
 

Les jeudis à partir de 19h à la Salle de Musique. 
Reprise le jeudi 27 septembre 2018. 
Responsable : Marlyse Billich  03 89 26 10 02  

 MARCHÉ AUX PUCES   

 

Le nouveau bureau de l'A.L.S.C., venant à peine de                   
prendre ses fonctions, ne pourra exceptionnellement 
pas organiser le marché aux puces du 21 octobre 2018 à  
Rumersheim-le-Haut. 

Divers 

 CHANGEMENT D ' HEURE 
 

A noter dès à présent : dimanche 28 octobre 2018, 
changement d’heure : à 3h du matin il sera 2h. 

 
 INFOBEST 
 

Les nouveaux horaires d’ouverture d’infobest, en vigueur 
depuis début septembre, sont les suivants :  

lundi - mardi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 
mercredi : 10h - 12h 

jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h 
vendredi : fermeture 

Renseignements : www.infobest.eu  
INFOBEST - Ile du Rhin - 68 600 VOGELGRUN   

Tél. : 03 89 72 04 63 - Fax : 03 89 72 61 28   
A noter que l’accueil du public reste sur rendez-vous. 

 
 OCITO, SERVICE À LA PERSONNE 
 

Ménage, repassage, vitrerie, remise en état,… profitez 
d’une évaluation gratuite, d’avantages avec les CESU 
(Chèque Emploi Service Universel), jusqu’à 50 % de dé-
duction d’impôts. 
Renseignements au 03 89 46 84 60 ou sur le site : 
www.ocito-services.fr 

mailto:florum@orange.fr
mailto:badminton.run@sfr.fr
http://www.infobest.eu


Offres d’emploi 

Cabinet médical de Munchhouse 

PERMANENCES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

DESFOUR  
9h-11h  

DESFOUR  
9h-11h  

DUSS 
8h30-11h30 

DESFOUR  
9h-11h  

DESFOUR  
9h-11h  

RAMLOLL 
15h-17h 

BENSEL 
15h-17h 

BECKER 
16h30-18h 

BECKER 
15h-18h 

LACK 
15h-17h 

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 03 89 83 79 40 ou 17 

Brigade Verte (Soultz) 03 89 74 84 04 

Numéros utiles 

Animations seniors 

La Com-Com Pays Rhin-Brisach propose aux seniors du 
territoire : 
 

► visite de la cave Badischer Winzerkeller à Breisach 
 

Date : vendredi 9 novembre 2018 
 

Transport en bus : au départ de Fessenheim, Place Mi-
rande à 9h45. Retour prévu vers 18h. 
Tarifs : 52 € (membre Apalib’) / 55 € (non membre Apalib’) 
 

Descriptif de la journée :  
Midi : Repas au restaurant Landgasthof Adler à Hochstetten 
(Potage, crudités, rôti de porc, spaëtzlés/frites, glace).  
Après-midi : Visite de la cave Badischer Winzerkeller, plus 
grande cave d’Europe avec dégustation de vins.  

Inscription obligatoire jusqu’au 5 novembre 2018. 

 
► sortie à Europapark 
 

Date : jeudi 13 décembre 2018 
 

Transport en bus : au départ de Fessenheim, Place Mi-
rande à 9h05. Retour prévu vers 18h30. 
Tarifs : 67 € (membre Apalib’) / 70 € (non membre Apalib’) 
(comprend l’entrée au parc, les spectacles, déjeuner, café et 
gâteau, bon pour un vin chaud et l’encadrement par un guide). 
 

Descriptif de la journée :  
11h : arrivée à Europapark 
Midi : Repas au château Balthasar (Velouté de potiron, rôti, 
pommes de terre à la moutarde, gâteau aux épices, café).  
13h - 14h : spectacle 
16 - 17h : spectacle 
17h - 19h : visite du marché de Noël 

Inscription obligatoire jusqu’au 29 novembre 2018. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de Christel                    
Stotzer-Hug du service Animations Seniors, par                  
mail : christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr ou au              
03 89 72 02 33.  

 ARMÉE DE TERRE 
 

L’Armée de Terre recrute et forme des jeunes dans diffé-
rentes spécialités : administration, santé, aéronautique, 
sécurité, comptabilité, mécanique, restauration,… 
Elle est ouverte à tous : hommes et femmes, de 17 à 32 
ans, de nationalité française. 
Renseignements sur le site : sengager.fr ou au Centre 
d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(C.I.R.F.A.) de Mulhouse, du lundi au vendredi, avec ou 
sans rendez-vous. 

CIRFA de Mulhouse 
1a, rue Vauban 

68100 MULHOUSE 
 03 89 60 51 43 

 EMPLOI ET FORMATION EN ALLEMAGNE 
 

Mercredi 10 octobre 2018, de 9h à 17h, à l’Orientoscope 
(10, rue de la Bourse) de Mulhouse, ‘’Warum nicht !* 
(*et pourquoi pas !).  
Vous former, trouver un emploi ou un stage en Alle-
magne, faire un apprentissage transfrontalier, créer son 
entreprise en Allemagne, trouver des outils, des témoi-
gnages, des ateliers et toutes les structures françaises et 
allemandes compétentes pour vous accompagner dans 
votre projet. 
Plus d’informations sur le site : www.mef-mulhouse.fr 

 
 MAGASINIER/PRÉPARATEUR DE COMMANDE 
 

L’agence SYNERGIE de Müllheim recherche des magasi-
niers / préparateurs de commande, poste en 2x8 pour 
une société basée à Buggingen. Connaissances de base 
en allemand. 120 à 140 personnes recherchées. 
Renseignements par mail : muellheim@synergie.de 

Synergie Persona Deutschland GmbH 
Wederstraße 47 - 79 379 MÜLLHEIM 

www.synergie.de/jobs 

 
 OCITO, SERVICE À LA PERSONNE 
 

Urgent ! Recrutement d’assistant(e)s ménagèr(e)s au 
domicile de particuliers, sur le secteur de Blodelsheim. 
Renseignements au 03 89 46 84 60 ou par mail :                                              
recrutementsap@ocito-services.fr 

mailto:christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr


 MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 28 septembre 2018, de 16h à 21h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 
Animation musicale avec Les PIM'S (chansons françaises et 
internationales). 
Une tombola sera mise en place à chaque achat avec tirage 
au sort en fin de marché pour gagner deux paniers garnis. 
 

Rappel : depuis le mois d’août, le marché Brun accueille un 
nouveau stand : le rémouleur, Philippe le scharaschlif'r de 
Guebwiller. Pensez à apporter vos outils a aiguiser! 

 
 SOIRÉE SALSA 
 

Samedi 29 septembre 2018, à la salle des Fêtes de Bant-
zenheim, la société de musique Espérance de Bantzenheim 
organise une Soirée Latino. Cours d'initiation Salsa à 20h, 
avec la participation du Studio Rhythm'n dance de Saus-
heim. DJ à partir de 21h30. 
Prévente en ligne : 8 € (www.billetweb.fr) - Sur place : 10 € 
Renseignements : Musique_espérance@yahoo.fr 

 
 MARCHE GOURMANDE 
 

Dimanche 30 septembre 2018, de 19h à 21h : marche 
gourmande à Oberhergheim, à la découverte du Thurwald. 
Renseignements au 07 67 89 24 95 ou sur le site : 
www.marche-gourmande-oberhergheim.com 

 
 PLANNING DES MATCHES A DOMICILE 
 

► BASKET 

 
► FOOTBALL 

 

 SECTION FOOT 
 

Samedi 6 octobre 2018, le matin, les footballeurs de Ru-
mersheim-le-Haut passeront chez les habitants pour pro-
poser leur carte de membres. 
 

A noter, dès à présent, sur votre calendrier : samedi 24 
novembre 2018, soirée moules-frites (tract joint au pro-
chain flash infos).  

 

 EHPAD "LES MOLÈNES" 
 

Mercredi 10 octobre 2018, de 10h à 17h, animations tout 
public, à l’EHPAD ‘’Les Molènes’’ à Bantzenheim, dans le 
cadre de la Semaine Bleue Nationale, du 8 au 14 octobre 
2018.   
L’objectif principal de cette journée est de faire connaître 
la vie en EHPAD à toutes les personnes intéressées (futurs 
résidents, familles, professionnels de santé libéraux,…).  
Au programme de la journée : animation musicale, exposi-
tions, visites, ateliers divers, tombola.  

 
 CONCERT DU GROUPEMENT "HARDT & COLLINES" 
 

Samedi 13 octobre 2018, à 20h, à la salle des Sports de 
Rumersheim-le-Haut, concert du groupement des sociétés 
de musique ’’Hardt & Collines’’, organisé par la société de 
musique Concordia de Rumersheim-le-Haut. 
Plus de 200 musiciens dont la présence des musiciens de 
l’union musicale Fessenheim/ Rumersheim. 
A l’occasion du 50ème anniversaire du groupement, un                  
orchestre éphémère, composé d’une cinquantaine                    
de jeunes musiciens issus des cinq écoles (Rumersheim, 
Bantzenheim, Rixheim, Sausheim et Bruebach), sera                
présent.  
A noter que pour préparer cet événement, les jeunes ont 
participé à un week-end musical à Vieux Brisach début      
septembre car certains n'ont encore jamais joué dans un 
orchestre.  
Un orchestre éphémère d'adultes sera également présent, 
regroupant des musiciens de toutes les harmonies du grou-
pement qui interprèteront des œuvres spécialement 
écrites pour l'occasion. 
Entrée libre.  
Buvette et petite restauration sur place. 

 
 CONCERT TRANSFRONTALIER  
 

Dimanche 14 octobre 2018, à 16h, à la Neunlinden-Schule 
(Schulweg 21) à Ihringen, concert transfrontalier organisé 
par le Groupement Local de Coopération Transfrontalière 
Pays des Deux Brisach.  
Le Symphonic Orchestra de Neuves-Maisons se produira 
sous la baguette d’Emmanuel FRITSCH.  
Entrée libre.  
Plateau au profit des jardins d’Enfants d’Ihringen. 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 07/10/18 10h Rumersheim 2 - Real Mulhouse 3 

Di. 21/10/18 15h Rumersheim 1 - Colmar Mahorais 

Di. 28/10/18 10h Rumersheim 2 - Battenheim 2 

Dates  Horaires Rencontres 

Sa. 29/09/18   
14h U11 - Berrwiller 2 

20h Seniors Féminines 2 - Riedisheim 2 

16h U9 - Riedisheim 

Sa. 06/10/18  17h U11 - Wittenheim 2 

19h Seniors Féminines 2 - Ruelisheim 

Di. 14/10/18  
13h30 U13 - Colmar 

15h30 Seniors Féminines 1 - Ohnheim 

Sa. 20/10/18  
14h U11 -  Mulhouse 2 

16h U15 - Nord Sundgau 

http://www.billetweb.fr/
mailto:Musique_esp%C3%A9rance@yahoo.fr


 
 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

 MAISON DE LA NATURE D ' HIRTZFELDEN 
 

Maison de la nature du vieux canal 
Rue de Bâle, écluse n°50 - 68740 Hirtzfelden 

www.vieuxcanal.eu     09 64 25 55 54  
 

- Samedi 6 octobre 2018, à 9h30, à la Maison de la Nature 
du Vieux Canal d’Hirtzfelden : fabrication de produits               
ménagers écologiques (lessive, nettoyant multi-surfaces, 
produit lave-vaisselle,...) en utilisant des produits naturels. 
Repartez avec vos échantillons et tous les trucs et astuces 
pour garder une maison propre et saine en limitant l’impact 
sur l’environnement. Atelier animé par Julie Bachmann. 
Inscription obligatoire (places limitées).  
Tarif : 6 €/personne.  
 

- Samedi 13 octobre 2018, à 9h30 ou mardi 16 octobre 
2018, à 18h, à la Maison de la Nature du Vieux Canal 
d’Hirtzfelden : fabrication de cosmétiques au naturel.  
Apprenez à composer vos crèmes et baumes maison, 100% 
naturels, respectueux de votre peau et de l’environne-
ment. Atelier animé par Justine Schlecq. 
Inscription obligatoire (places limitées).  
Tarif : 7 €/personne.  
 

- Samedi 20 octobre 2018, de 14h à 22h : la truffe, de la 
récolte à l’assiette. Suivez le flair du chien à la recherche 
des truffes, puis transformez-les en un plat délicieux.   
Atelier animé par Bernard Vonflie. 
Inscription obligatoire (places limitées).  
Tarif : 25 €/personne (repas et boissons).  
 

- Dimanche 21 octobre 2018 : de 14h à 15h30, à la Maison 
de la Nature du Vieux Canal d’Hirtzfelden : visite guidée 
« La Nappe phréatique d’Alsace, un patrimoine à préser-
ver ». Découvrez les mécanismes de fonctionnement et 
les facteurs de vulnérabilité de la nappe phréatique.  
 

- Mardi 23 octobre 2018, à 18h15, à la Maison de la Na-
ture du Vieux Canal d’Hirtzfelden ou à 19h, à la grotte de 
Widensolen : le raire du daim.  
En silence, pénétrez à la tombée de la nuit dans la forêt à 
la quête des daims amoureux avec Fernand Kasel, Charles 
Metz et Norbert Kempf. Vêtements chauds conseillés.  

 
 FESTIVAL "VOS OREILLES ONT LA PAROLE" 
 

Mardi 16 octobre 2018, à 17h, à l’auditorium du collège 
Félix Eboué de Fessenheim, ‘’Histoires de bien se faire 
peur, une fois pour toutes’’, par la Compagnie Ziri, avec la 
conteuse Muriel Revollon, organisé par le pôle culturel de 
Fessenheim, en partenariat avec la Médiathèque Départe-
mentale du Haut Rhin.  
Entrée gratuite. Tout public à partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire au 03 89 48 61 02 ou par 
mail : mediatheque@fessenheim.fr 

 BOURSE À L' ENFANCE 
 

Dimanche 21 octobre 2018, de 9h à 14h, à la salle polyva-
lente d’Hirtzfelden, bourse à l’enfance (vêtements, livres, 
puériculture, jeux et jouets,....) organisée par l'association 
les Mômes d'Hirtz, au profit de la structure périscolaire. 
Buvette et petite restauration assurées par les organisa-
teurs. 
Tarif : 11 €/emplacement avec 1 table, 1 banc et chaise(s). 
Mise en place des stands à partir de 7h30. 
Renseignements par mail : secretariatmh@gmail.com (de 
préférence) ou au 06.21.00.06.54 (après 18h).  

 
 MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 23 octobre 2018, à 9h30, pour les enfants de 3 
mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 24 octobre 2018, à 14h, pour les enfants de 3 à 
5 ans : Petites Oreilles. 
Animations gratuites à la Maison du Citoyen à Bantzen-
heim, sur réservation au 03 89 26 09 02.  

 
 MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 24 octobre 2018, de 9h45 à 10h30, rue des Bou-
chers. 

 
 MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 26 octobre 2018, de 16h à 21h, à la Ferme Brun, 6 
rue des Roses à Blodelsheim. 

 
 LES DÉFIS DE L' ÉTRANGE 
 

Samedi 27, dimanche 28, mardi 30 et mercredi 31 octobre 
2018, de 10h à 17h, magie, mystères, sortilèges et en-
chantements, au château du Hohlandsbourg à Wintzen-
heim.  
Tarifs : gratuit pour les moins de 6 ans / de 7 € à 9,50 €. 
Renseignements au 03 89 30 10 20 ou sur le site : 
www.chateau-hohlandsbourg.com  

 
 MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 31 octobre 2018, à 20h, à l’Auditorium du             
Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert de jazz de Ca-
role Boyer  
Tarif unique : 6 €. Réservations conseillées.  
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 

 
 ANIMATIONS DE LA CCPRB 
 

Le programme hebdomadaire d'animation du Pays Rhin-
Brisach est disponible sur le site :  

http://www.tourisme-paysrhinbrisach.com/images/
animations/programme_hebdo_animation.pdf 
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