
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

��  VVIISSIITTEE  DDEESS  LLIIGGNNEESS  EELLEECCTTRRIIQQUUEESS  EENN  

HHEELLIICCOOPPTTEERREE  

Chaque année, dans le cadre de son programme 
d’entretien des ouvrages électriques, ENEDIS 
organise une visite aérienne préventive d’une partie 
du réseau 20 000 Volts. A partir du 26 avril 2018, 
un hélicoptère survolera les lignes électriques de la 
commune. 

 
��  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ààAACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  

àà    ««  LLEESS  PPEETTIITTSS  MMEERRLLIINNSS  »»  àà  

L'accueil de loisirs  "Les Petits Merlins" prépare sa 
rentrée 2018-2019. Les familles qui  souhaitent 
inscrire leurs enfants pour cette rentrée ou les 
rentrées à venir peuvent se rapprocher de la 
Directrice, Mme Puljer Géraldine  
- par téléphone  au 06.59.98.81.07,  
- par mail clsh.rumersheim@mouvement-rural.org,   
ou en se rendant directement sur place le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 11h45 et de 
13h30 à 18h15 à l’école élémentaire rue Robert 
Schuman.  

 
 

� DDAATTEESS    AA    RREETTEENNIIRR 
JOURNEE CITOYENNE : samedi  26 mai 2018 

  
� OOPPEERRAATTIIOONN  FFLLEEUURRIISSSSEEMMEENNTT  ::  RRAAPPPPEELL 

 Pour récupérer votre bon : il vous suffit de vous 
rendre à la Mairie jusqu’au 25 mai 2018  aux 
heures habituelles d’ouverture.  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. 
 
 

��  SSAALLOONN  DDEE  LL’’AARRTTIISSAANNAATT  EETT  DDEESS  MMEETTIIEERRSS  

Les 28, 29 et 30 septembre 2018, la Communauté 
de Communes Pays-Rhin-Brisach organise le Salon 

de l’Artisanat et des Métiers à Fessenheim.  Des 
places pour exposer sont encore disponibles. Pour 
vous inscrire, contactez Magali OBRECHT au 03.89. 
33.53.00 ou magali.obrecht@paysrhinbrisach.fr  

 
��  RREELLEEVVEE  DDEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONNSS  DD’’ààEEAAUU  

A partir du 14 mai 2018, Pascal VONFLIE passera 
relever les compteurs d’eau du 1er semestre 2018. 
En cas d’absence, veuillez retourner l’avis de 
passage au secrétariat de mairie dans le délai 
indiqué ou prévenir le secrétariat afin de convenir 
d’un rendez-vous pour procéder au relevé des 
consommations. 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire. Pour une 
bonne organisation des ateliers et du repas 
commun, merci de retourner les formulaires 
d’inscription. Un appel aux pâtissières bénévoles 
est aussi lancé pour confectionner les desserts du 
déjeuner ! Merci de le préciser sur votre fiche 
d’inscription. 
Au terme de la journée, une dernière collation sera 
servie aux participants qui le souhaitent, à la Salle 
des Sports. 

 

 
� RREENNCCOONNTTRREE  DDEESS  CCOONNSSEEIILLSS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  

DDEESS  JJEEUUNNEESS  DDUU  PPAAYYSS  RRHHIINN--BBRRIISSAACCHH  

Un film de la rencontre des jeunes conseillers 
municipaux de notre Communauté de Communes, 
le 7 avril dernier, a été réalisé par la Télévision 
Locale de Biesheim. Il est visible sur le site : 
http://www.biesheimtv.fr/ (rubrique culture-
Tourisme). 
 
 

 

La Municipalité vous informe ... 

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

FFllaasshh  IInnffooss  
MMAAII  22001188  



 
 

 

��  FFEETTEE  DDUU  MMUUGGUUEETT  
Samedi  5 mai  2018 à partir de 19 h à la Salle des 
Sports. Organisée par l’Amicale des sapeurs- 
pompiers de Rumersheim-le-Haut, la 1ère FÊTE DU 
MUGUET vous invite à une soirée dansante animée 
par le groupe d’Hardtwälder. Repas sur réservation. 
Entrée bal : adulte 10 €/enfants 5 €. 

  
��  RRAANNDDOONNNNEEEE  CCYYCCLLIISSTTEE  DDUU  66  MMAAII  22001188  

Dimanche 6 mai 2018, à la Salle des Sports, aura 
lieu la 39ème randonnée cycliste de la Hardt, 
organisée par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Rumersheim-le-Haut. 
Trois parcours : 20 km, 40 km et l'attractif circuit 
« Jeunes cyclistes » de 8,5 km qui conduira les 
petits passionnés dans le contournement du village 
en empruntant les chemins ruraux. Les départs et 
les arrivées se dérouleront à la Salle des Sports. Les 
différents parcours sont remarquables par leur 
tranquillité et leur sécurité grâce aux nombreuses 
pistes cyclables choisies par l'Amicale.  

Le montant de la participation s'élève à 2 € donnant 
droit au tirage de la tombola. Les départs auront 
lieu de 8h à 14h. Les arrivées sont prévues avant 
16h. Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés. Une coupe sera offerte aux cyclistes 
méritants, ainsi qu'aux groupes les plus nombreux.  
Dès 11h30, l'Amicale vous propose un menu 
composé de « côtelette grillée, frites, salade et 
dessert » au prix de 10 €. Petite restauration avec 
« casse-croûtes, saucisses blanches, merguez, 
frites » et stand « pâtisseries maison ». Tirage de la 
tombola vers 15h. Le premier prix : un vélo et 
nombreux lots de valeur. 

 

��  MMEEDDIIAABBUUSS  (Tous les mois, le 4ème mercredi)  
Mercredi 23 mai 2018 de 9h45 à 10h30 – Rue des 
Bouchers 
 

� KKEERRMMEESSSSEE  DDEESS  EECCOOLLEESS :  

Vendredi 29 juin 2018 à partir de 18 h à la Salle 
des Sports. 

 

  

  

��  PPLLAANNNNIINNGG  DDEESS  MMAATTCCHHSS    

 SECTION FOOT : 

- Dimanche 6 mai -10h : Rumersheim 2/ Oberhergheim 3 

- Jeudi 10 mai -10h : Rumersheim 2/ Réguisheim 3 
- Samedi 12 mai -16h : Rumersheim 1/ Merxheim 2 

 

 SECTION BASKET : 

Catégorie Date - horaire rencontre 

SENIORS I 

Ma.01/05 – 20h30 Duttlenheim - Rum 

Sa. 12/05  - 20h30 Rum - CTC Basse Zorn 

Ve. 18/05  - 20h30 Kaysesberg - Rum 

Sa. 26/05  - 20h00 Wihr - Rum 
SENIORS II Sa. 05/05  - 20h30 Heim/Moernach2-Rum 2 

CADETTES 
(U17) 

Sa. 12/05  - 18h30 Rum - Sierentz 

Di. 27/05  - 14h00 Ruelisheim - Rum 

MINIMES  (U15) 
Sa. 05/05  –18h30 Waldighoffen - Rum 

Sa. 12/05 - 16h30 Rum  - Heim. Moernach 

POUSSINES  

(U11) 

Sa. 12/05 – 15h15 Kunheim - Rum 

Sa. 19/05 – 15h30 Rum - Chalampé 

MINI POUSSINES  
(U9) 

Di. 13/05  - 14h30 Dess 3 - Rum 

Sa. 19/05 - 14h00 Rum - Eguisheim 

  

  

��  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  JJEEUUNNEESSSSEE  1111--

1177  AANNSS  DDUU  3300  AAVVRRIILL  AAUU  44  MMAAII  22001188  

 Le 30 avril 2018, de 10h à 18h30 à Didenheim : 
Grand Tournoi Fifa 18, barbecue au programme, 
lots à gagner. Prix : 8€ 

 Du 2 au 4 mai 2018, de 14h à 17h à Rouffach :  

Atelier d’écriture au SLAM. Gratuit 
 Le 2 mai 2018, de 20h à 22h à Fessenheim :  

Soirée Loup Garou. Gratuit 
 Le 3 mai 2018, de 14h  à 17h à Mulhouse : 

Découverte et initiation au billard français et 

blackball. Prix : 5€ 
 Le 4 mai 2018, de 10h à 17h à Thann : Futsal 

Intersecteur. Equipe de 5 minimum, de 11 à 15 ans. 
Prévoir Basket propre. Repas tiré du sac. Prix : 4€ 
Inscriptions : par mail : 
jeunesse.ccprb@mouvement-rural.org / par 
téléphone : 06.60.07.15.20 

Pour proposer un programme d’animations, tout au long de 
l’année, n’hésitez pas à contacter Christine, nouvelle 
animatrice sur le secteur de la Communauté de Communes 
Pays Rhin-Brisach.  
Facebook : Christine Animatrice Jeunesse CCPRB.                     

 

Actualités 

Agenda culturel et sportif 



��  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  ««  EESSCCLLAAVVAAGGEE  EETT  VVOODDOOUU  »»    

À l’occasion du 10 mai, Journée Nationale des 
mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs 
abolitions, l’espace muséographique « Victor 
Schoelcher, son œuvre » inaugure une exposition qui se 
tiendra jusqu’au 30 septembre 2018. Une sélection 
d’objets issus de la culture vodou en lien avec 
l’esclavage pour comprendre l’importance et les 
incidences de la traite négrière sur la pratique vodou en 
Afrique.  
Vernissage jeudi 10 mai à 16h00 en présence du 
guide-conférencier Jean-Yves Anézo. Réservation au 03 
89 48 61 02 – musee.schoelcher@fessenheim.fr) 

 
��  NNUUIITT  DDEESS  MMUUSSEEEESS  22001188    
Samedi 19 mai 2018 de 14h à 22h  à l’espace 
muséographique « Victor Schoelcher, son œuvre ». Au 
programme, visite libre du musée de 14h à 22h, visites 
commentées du musée à 16h et 19h30 et visites 
commentées de l’exposition « L’esclavage et le 

vodou » à 17h30 et 21h00. 

 

��  AANNIIMMAATTIIOONNSS  SSEENNIIOORRSS  CCCCPPRRBB  
(Renseignements et inscription au 03.89.72.02.33) 
Mardi 5 juin 2018 : sortie au« Landesgartenschau » à 

Lahr. Transport en bus, retour vers 19h. Tarif : 61€ 
membre Apalib’/64€ non membre. Inscription jusqu’au 
25 mai 2018. 

 
��  MMEERRCCRREEDDIISS  DDEE  LLAA  CCOOMM--CCOOMM    
À l’auditorium Collège Félix Eboué FESSENHEIM   
Mercredi 30 mai 2018 : Tribute de Muse.  

Tarif 6 €. Renseignements ou réservations - ECS : 
mercrediscomcom@hotmail.fr ou par téléphone 
06.64.46.73.93 - site ecs68.free.fr 

 
��  UUPP  RREEGGIIOO  ddee  BBAANNTTZZEENNHHEEIIMM  eenn  MMAAII  
 MONTAGE VIDEO 
 VISITE DE LA MIELLERIE DES MOULINS D’UFFHEIM 

 GOLF : initiation et perfectionnement 
 SOPHROLOGIE 
 SOULAGER LE MAL DE DOS 

 CUISINE : choux à la crème chantilly et fraisier 
 ART FLORAL 

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

 
��  AANNIIMMAATTIIOONNSS  DDUU  PPAAYYSS  RRHHIINN--BBRRIISSAACCHH    
Pour consulter le programme hebdomadaire 
d'animation du Pays Rhin-Brisach, cliquer sur : 
animation@tourisme-paysrhinbrisach.com 
 
 
��  MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  NNAATTUURREE  DD’’ààHHIIRRTTZZFFEELLDDEENN  
Renseignements au 09.64.25.55.54 – 
maisonnature@vieuxcanal.eu 

 EXPOSITION TEMPORAIRE : JARDIN NATURE  

Du 26  avril  au 27 juin 2018 aux horaires d’ouverture 
ou sur réservation. Ouverture  les dimanche 27 mai et 
17 juin 2018. 
Exposition réalisée par la LPO : découverte  des 
aménagements naturels favorisant la faune et la flore 
sauvages des jardins ; comment organiser un jardin 
nature : milieux, nichoirs à oiseaux et à insectes, 
mangeoires, mare naturelle, tas de bois, haie 
champêtre, pelouse fleurie, animaux et végétaux qui 
leur sont associés. 
 Pour les 6-12 ans : ANIMATIONS PERISCOLAIRES :  

Les Mercredis jardin et nature 

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

� Dimanche 20 mai 2018 : A la découverte des 
orchidées des pelouses sèches du Bollenberg : Rdv à 
9h à la Maison de la nature ou Rdv à 9h30 à l’auberge 
du Bollenberg  
� Dimanche 27 mai 2018 : GRANDE JOURNEE 

PORTES OUVERTES 
Au programme : Spectacles et animations enfants, jeu 
de piste naturaliste, marché paysan, expositions, 
animations musicales, petite restauration et bien 
d’autres surprises. Venez à tout moment entre 10h et 
17h30 à la Maison de la Nature. 

 
��  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  BBAANNTTZZEENNHHEEIIMM  

 Mardi 29 mai 2018 à 9h30 : pour les 3 mois à 3 
ans : Bébés lecteurs 

 Mercredi 30 mai 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... 
Séances d’environ 30 min. à la Maison du Citoyen. 
Gratuit/inscription à la banque de prêt ou par 
téléphone au 03.89.26.09.02 ou au 03.89.28.35.30 

 
��  MMAARRCCHHEE  NNOORRDDIIQQUUEE  MMAAII  22001188  

Jeudi 
14h15 

Samedi 
9h 

Village Lieux de RDV 

 12/05 HIRTZFELDEN Parking Salle des Fêtes 

17/05  HIRTZFELDEN Parking Salle des Fêtes 

24/05  HIRTZFELDEN Parking Salle des Fêtes 

 26/05 HIRTZFELDEN Parking Salle des Fêtes 

31/05  HIRTZFELDEN Parking Salle des Fêtes 

Renseignements : 06.30.87.88.18 et 06.19.59.22.49 

 
��  MMAARRCCHHEE  PPAAYYSSAANN  

 Vendredi 25 mai 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 

 



 
 

��  TTHHEE  DDAANNSSAANNTT  

Dimanche 25 mars 2018 a eu lieu la troisième 
édition du Thé dansant organisé par l’ALSC de 
Rumersheim-le–Haut. L’orchestre « D’Hardwälder » 
a assuré l’ambiance jusqu’à 20h. Les membres du 
comité ont proposé  tout au long de l’après-midi, 
boissons chaudes et fraiches, ainsi que 
d’excellentes pâtisseries « maison ».  Bien que 
moins nombreux que l’année dernière, les danseurs 
étaient ravis et souhaitent que cette manifestation 
soit reconduite en 2019. 
L’ALSC remercie vivement tous les participants. 

 
��  CCOONNDDOOLLEEAANNCCEESS  

La famille de Monsieur Claude GAIRE remercie toutes 
les personnes qui, par leur présence et leur soutien, se 
sont associées à sa tristesse à l’occasion de son décès le 
24 mars 2018. Tous nos remerciements à Monsieur le 
Curé, à la chorale et son organiste, ainsi qu’aux sapeurs- 
pompiers de Rumersheim-le-Haut. 

 
 
 
 

 
 
��  PPOORRTTEESS  OOUUVVEERRTTEESS  AAUU  CCOOLLLLEEGGEE  

TTHHEEOODDOORREE  MMOONNOODD  ––  OOTTTTMMAARRSSHHEEIIMM  

Samedi 26 Mai 2018 de 9h à 12h 
 
 
 
��  CCHHAATT  PPEERRDDUU  

Perdu chatte couleur poils marron et noir avec une 
tache orange sur le devant de la tête. Poils épais mi-
longs. Perdue du du Rhin. 
Nom : Méridia. 
Si vous la trouvez, merci de me contacter au 
06.82.29.08.35.  Récompense.  
 
 

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

Jeudi 17 mai 2018 de 14h à 17h au lycée Roosevelt à 

Mulhouse :  sur le thème «Les adolescents, leurs 

portables et les réseaux sociaux » 

Inscription en ligne sur 
https://www.weezevent.com/les-nouvelles-therapies. 
Tél 03.89.32.01.15 
 
 
��  PPEERRMMAANNEENNCCEESS  DDEE  LLAA  CCPPAAMM  

Les 2ème et 4ème mardi du mois  
Uniquement 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 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 

Divers 

Infos & numéros utiles 


