
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JJOOUURRNNEEEE  CCIITTOOYYEENNNNEE  22001188  

NNoottrree  44
èèmmee

  jjoouurrnnééee  cciittooyyeennnnee  aa  ééttéé  uunn  ssuuccccèèss  ::  cc’’eesstt  aavveecc  ggrraanndd  eenntthhoouussiiaassmmee  qquuee  

pplluuss  ddee  116600  ppeerrssoonnnneess  ssee  ssoonntt  rrééuunniieess  eett  oonntt  œœuuvvrréé  àà  ttrraavveerrss  nnoottrree  vviillllaaggee..  LLaa  

bboonnnnee  hhuummeeuurr,,  llaa  ccoonnvviivviiaalliittéé,,  llaa  ffrraatteerrnniittéé  ééttaaiieenntt  aauu  rreennddeezz--vvoouuss..  LLaa  

MMuunniicciippaalliittéé  rreemmeerrcciiee  vviivveemmeenntt  ttoouuss  lleess  ppaarrttiicciippaannttss,,  lleess  eennttrreepprriisseess  eett  

eexxppllooiittaannttss  aaggrriiccoolleess,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  aatteelliieerrss  aaiinnssii  qquuee  nnooss  ««  cchheeffss  

dd’’oorrcchheessttrree  »»  aattttiittrrééss,,  ssaannss  oouubblliieerr  uunnee  mmeennttiioonn  ssppéécciiaallee  aauuxx  ccuuiissiinniieerrss((--èèrreess))  dduu  JJoouurr  qquuii  nnoouuss  oonntt  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ggââttééss  aavveecc  lleeuurr  ppaalleettttee  àà  llaa  bbrroocchhee,,  ffrriitteess  !!    

GGrrââccee  àà  vvoouuss,,  àà  vvoottrree  bboonnnnee  vvoolloonnttéé  ccoollllééggiiaallee,,  1177  cchhaannttiieerrss  oonntt  ééttéé  rrééaalliissééss  ddaannss  llaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr..  

PPeettiitt  àà  ppeettiitt,,  nnoottrree  vviillllaaggee  ssee  ttrraannssffoorrmmee  eett  ll’’eesspprriitt  dd’’eennttrraaiiddee  rreepprreenndd  ttoouuttee  ssaa  ppllaaccee..    

BBrraavvoo  eett  rreennddeezz--vvoouuss  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee  ppoouurr  uunnee  nnoouuvveellllee  aavveennttuurree  cciittooyyeennnnee  !!  

 
 
  

� RROOSSAACCEE  ::  RREESSEEAAUU  FFIIBBRREE  OOPPTTIIQQUUEE   

La fin des travaux est imminente et ROSACE nous 

convie à une réunion d’information publique pour 

répondre à toutes vos questions sur le 

raccordement et les offres :  

Le jeudi 14 juin à 19h à la salle des sports de 
Rumersheim-le-Haut  

(Voir affiche jointe) 

 
��  EECCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC  

C’est dans la poursuite de notre programme de 

rénovation de l’éclairage public que des travaux 

seront entrepris au courant du mois de juin. Les 

rues concernées sont : Battenheim – Chalampé – 

Est – Blodelsheim – parking école maternelle.  

 

  

��  IINNFFOOSS  CCIIGGOOGGNNEESS  

Notre couple de cigognes a donné naissance à 4 

cigogneaux, nés fin avril. Compte tenu des divers 

épisodes météo défavorables (sécheresse ou excès 

de pluie), nous avons décidé de leur donner un 

petit coup de pouce alimentaire afin que la portée 

soit viable. C’est à présent le cas, et les petits sont 

en pleine forme ; l’ainé des quatre, le plus 

développé, commence déjà à battre des ailes. 

Prochainement, sur le site de la Commune, vous 

pourrez voir toutes les photos et même quelques 

petites vidéos de la nichée 2018 ! 

 
 
 

La Municipalité vous informe ... 

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

FFllaasshh  IInnffooss  
JJUUIINN  22001188  



 
 

��  EECCOOLLEE  EELLEEMMEENNTTAAIIRREE  ::  ––  CCOOLLIISS  BBAARRBBEECCUUEE    

L’association USEP des parents d’élèves vous propose 

des colis barbecue sur commande en partenariat avec la 

boucherie « Au fin palais ». Les bons de commande sont 
à remettre impérativement pour le lundi 4 juin 2018 

à l’école élémentaire des Lilas de Rumersheim. Les colis 

pourront être récupérés à la boucherie les 15 et 16 juin 

2018. 
  
��  IIMMPPOOTT  SSUURR  LLEE  RREEVVEENNUU    

Le 5 juin 2018 : dernier délai pour faire votre 

déclaration par internet sur le site www.impots.gouv.fr 

 

��  MMUUSSIIQQUUEE  

L’entente musicale Fessenheim/Rumersheim se 

produira lors d’un petit concert d’été en plein air 

organisé par la ville de Guebwiller, le samedi 23 juin 

de 16h à 17h, place de la mairie. Pour ceux qui 

cherchent une idée de sortie dans le Florival ou tout 

simplement pour venir encourager l’harmonie. 

��  MMEEDDIIAABBUUSS  (Tous les mois, le 4ème mercredi)  
Mercredi 27 juin 2018 de 9h45 à 10h30 – Rue des 

Bouchers 

 

��  SSAANNGGLLIIEERR  AA  LLAA  BBRROOCCHHEE  
L’association de pêche St Hubert de Rumersheim vous 

propose son traditionnel Sanglier à la Broche le samedi 

30 juin. Cette manifestation aura lieu comme tous les 

ans à l’étang du Grün sur réservation. Vous pourrez 

alors déguster sanglier à la broche ou côtelettes grillées 

avec garniture à volonté, dessert, café à partir de 19h 

dans une ambiance animée, festive et nocturne. 

Attention, les places seront limitées. Renseignements 
auprès du président Luc MEYER au 06.65.46.13.76 

 
 

� KKEERRMMEESSSSEE  DDEESS  EECCOOLLEESS  
Vendredi 29 juin 2018 à partir de 18 h à la Salle des 

Sports. 

  

��  PPLLAANNNNIINNGG  DDEESS  MMAATTCCHHSS    

 SECTION FOOT : 
- Dimanche   3 juin -10h : Rumersheim 2/ Meyenheim 4 

- Dimanche 10 juin -16h : Rumersheim 2/ Meyenheim 4 
 
 

��  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.  

��  RREEPPAAIIRR  CCAAFFEE,,  RREEUUNNIIOONN  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN    
Le 6 juin 2018 à 18h au siège de la COMCOM PAYS 

RHIN-BRISACH 

«Vous avez la fibre du bricolage, de l’informatique, de la 

couture, etc. ? Vous aimez partager des moments 

conviviaux ?  Vous aimez rendre service à votre 

entourage ? Vous souhaitez participer à une action 

louable, en faveur de l’environnement ? ».  Vous êtes 

fait(e) pour intégrer le Repair Café du Pays Rhin-Brisach 

! Venez écouter le témoignage du Repair Café du Pays 

du Hahnenberg et poser toutes vos questions, afin de  

devenir d’éventuels bénévoles de la future association 

Repair Café. Inscription avant le 1er juin auprès de :  

 

 

 

 

��  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 

 
 

��  MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  NNAATTUURREE  DD’’––HHIIRRTTZZFFEELLDDEENN  
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  le 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. 

 DE LA PELOUSE A LA PRAIRIE 

Vendredi  1er juin 2018 à 20h à la Maison de la 

Nature : conférence. De la préparation du sol aux 

techniques de semis, du choix du lieu d’implantation à 

celui des semences, du matériel d’entretien aux 

périodes de fauche, découvrez toutes les clés pour 

obtenir une prairie diversifiée, pérenne et pleine de vie! 
 

Actualités 

Agenda  culturel et  sportif 

Christel Stotzer-Hug au 03 89 72 02 33 ou    
christel.stotzerhug@paysrhinbrisach.fr 

 



 

 

 DECOUVRIR LES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES 

De la prairie à l’assiette.  Samedi 16 juin 2018 de 9h à 

15h30 : Inscription obligatoire. 
 

 ANIMATION PECHE A LA MARE 
Dimanche 17 juin 2018 de 14h à 16h  
 

MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  NNAATTUURREE  

AANNIIMMAATTIIOONNSS  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  EETTEE  22001188  ((66--1122  AANNSS)) 
Renseignements et inscriptions au 09.64.25.55.54  

maisonnature@vieuxcanal.eu 
Robin des Bois (6-12 ans) 
Bienvenue à l’époque médiévale où la nature était encore omniprésente. 
Découvrez cette biodiversité source d’inspiration pour toutes sortes de 
légendes. Plongez dans le quotidien de la vie au Moyen-âge en utilisant 
des éléments naturels, en découvrant les modes de vie et en s’habillant 
de façon originale. 
 Du lundi 09 au vendredi 13 juillet, de 13h30-14h à 17h-17h30 

(accueil échelonné)  
 Participation : 25 € ou 35 € 

« Voyage naturaliste dans le passé »– camp sous tente (8-12 
ans) 
D’où viennent les animaux ? Retournez dans le passé pour découvrir 
les origines de notre faune. Du précambrien à l’âge de glace en passant 
par le jurassique, la préhistoire et l’antiquité, partons jour et nuit sur 
les traces des hommes et des animaux du passé comme les 
mammouths, dinosaures, volatiles et autres animaux fascinants. 
 Du lundi 16 au jeudi 19 juillet camp sous tente  de 4 journées et 

3 nuits sous tentes  
 Participation : 120 € ou 128 € 

Peaux rouges à la Maison de la nature (6-12 ans) 
Apaches, Cheyennes, Cherokees, ou encore Iroquois, tous sont de 
grands peuples indiens. Imaginons notre propre tribu d’indiens. Créons 
nos coiffes et nos costumes. Rentrons dans la peau de vrais indiens et 
apprenons les coutumes de leurs ancêtres. Que la forêt devienne notre 
amie ! 
 Du lundi 23 au vendredi 27 juillet, de 13h30-14h à 17h-17h30 

(accueil échelonné)  
 Participation : 25 € ou 35 € 

Vacances à Go G’eau (6-12 ans) 
L’eau est partout autour de nous, pourtant la connaissons-nous 
vraiment bien ? Partons à sa découverte à travers des jeux au bord du 
canal, des expériences amusantes et intéressons-nous à son importance 
pour la nature. Nous terminerons la semaine en descendant l’Ill en 
canoë, peut-être verrons-nous un martin-pêcheur ? 

 Du mardi 28 août au vendredi 31 août à la journée, de 8h30-9h 
à 17h-17h30 (accueil échelonné)  

 Participation : 100 € ou 108 € repas inclus 

 
��  UUPP  RREEGGIIOO  ddee  BBAANNTTZZEENNHHEEIIMM  ::  eenn  JJUUIINN  
 Activité sportive : balade en canoë sur le vieux Rhin 

à Neuenburg 

 Santé et bien-être : soulager le mal de dos 

 Art floral : artichaut et compagnie 

Renseignements/inscription : 03.89.26.23.36 / 

upregio@wanadoo.fr et www.upregio.org 

 

��  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  BBAANNTTZZEENNHHEEIIMM  
 Mercredi 6 juin 2018 à 14h30 pour les 3-10 ans à 

la salle des fêtes de Bantzenheim :  
«  Jusqu’au bout du Monde … Le Voyage d’une 
Cigogne ». Spectacle de Marionnette à tiges sur le 

thème du voyage. Durée du film : 45 minutes. Gratuit 

pour tous. Réservation obligatoire au 03.89.26.09.02 
 Mardi 26 juin 2018 à 9h30 : pour les 3 mois à 3 

ans : Bébés lecteurs 

 Mercredi 27 juin 2018 à 14h pour les 3 à 5 ans : 

Petites Oreilles 

Gratuit sur inscription. Renseignements au 

03.89.26.09.02 ou au 03.89.28.35.30 

 

��  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  FFEESSSSEENNHHEEIIMM  
 Jeudi 7 juin 2018 de 19h30 à 21h30 dans les 

locaux de la médiathèque :  
conférence : « Comment donner ou redonner la 
confiance en soi à nos enfants ? » animée par Claire 

Schmitt-Moeglin, psychologue clinicienne spécialisée 

dans le développement de l’enfant. Inscription 

obligatoire (places limitées) auprès du RAM 

(03.89.62.40.86 - ram.fessenheim@orange.fr) ou de la 

médiathèque de Fessenheim (03.89.48.61.02 – 

mediatheque@fessenheim.fr) 
 Vendredi 15 juin 2018 à 20h00 

 À la salle des fêtes : Théâtre -  « Pourquoi j’ai jeté ma 
grand-mère dans le vieux port ». Entrée : 3 euros, 

réservations et billetterie à l’accueil de la médiathèque 

Victor Schoelcher. 

 

��  MMAARRCCHHEE  NNOORRDDIIQQUUEE  MMAAII  22001188  

Jeudi 
14h15 

Samedi 
9h 

Village Lieux de RDV 

 2/06 HIRTZFELDEN Parking Salle des Fêtes 

7/06  ALLEMAGNE A définir 

Renseignements : 06.30.87.88.18 et 06.19.59.22.49 

 

��  MMAARRCCHHEE  PPAAYYSSAANN  
 Vendredi 29 juin 2018 de 16h à 19h  
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

 



 

 

��  FFEETTEE  DDUU  MMUUGGUUEETT  EETT  RRAANNDDOONNNNEEEE  

CCYYCCLLIISSTTEE  

Suite aux succès enregistrés lors de ces deux 

manifestations dont une première, l'amicale des 

sapeurs-pompiers remercie chaleureusement toutes les 

personnes qui y ont participé. Un grand merci aux 

entreprises pour leur générosité et toutes nos 

félicitations aux aînés Denise Schutz et Raymond Meyer 

pour leur performance sur le parcours des 20km. Bravo 

au petit Louis Thuet qui a accompli les 8,5km du 

« circuit jeunes cyclistes ». Rendez-vous à l'année 

prochaine. 

 

��  CCOONNDDOOLLEEAANNCCEESS  

La famille de Madame SCHUTZ remercie Monsieur le 

Curé, Madame Monique Bodinet, la Chorale Sainte 

Cécile, les Pompiers et toutes les personnes qui se sont 

associées à sa peine à l’occasion de son décès. 

 
��  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREE  

Madame Paulette METZGER remercie de tout cœur 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble 

du personnel communal pour l’aimable attention 

témoignée lors de son 80
ème

 anniversaire.

 
  

��  CCOONNCCOOUURRSS  GGAARRDDIIEENN  DDEE  LLAA  PPAAIIXX  
  
En 2018, la Police nationale recrute 8000 personnes 
dont 300 gardiens de la paix.  
Le recrutement de "gardien de la paix" est actuellement 

ouvert jusqu'au 29 juin 2018. Inscriptions en 

téléchargeant le dossier ou en ligne sur le site 

lapolicenationalerecrute.fr. Le lien du site pour 
télécharger un dossier de candidature ou pour une 
 inscription en ligne :  
https://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-

selections/Gardien-de-la-paix/Inscriptions-gardien.  

Renseignements : Direction Zonale au Recrutement et à 

la Formation de la Police Nationale Est, 32 rue Lothaire 

57000 METZ tél 03.87.16.13.72 – 06. 46.00.60.76 
  

��  CCOOLLLLEEGGEE  DD’’  OOTTTTMMAARRSSHHEEIIMM  

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918  
Le collège d’Ottmarsheim s’apprête à commémorer 

l’Armistice de la Grande Guerre. Dès la rentrée 
prochaine, les élèves de 3

ème
  participeront à 

l’élaboration d’une exposition sur le thème de la 

Première Guerre mondiale et de l’Armistice. Les 

enseignants du collège s’adressent à vous, habitants des 

communes du secteur d’Ottmarsheim, pour prêter au 

collège les documents (photographies, lettres, objets 
divers…) ou apporter vos témoignages sur cette 

période. Les objets prêtés seront répertoriés et rendus 

à leurs propriétaires dès la fin de l’exposition.  

Contacts : commemoration.2018@entea.fr  ou par voie 

postale « Commémoration 2018 » Collège Théodore 

Monod, rue des Vergers 68490 Ottmarsheim. 

 

� CCAAFFEESS--IINNFFOOSS   
Organisés par la Maison des Adolescents du Haut-Rhin 
jeudi 7 juin 2018 : Secret professionnel, secret 

médical, secret partagé, dispositions propres aux 

mineurs. Inscription en ligne sur   

https://www.weezevent.com/secret-professionnel-

medical-secret-partage-dispositions-propres-aux-

mineurs 

 

 

 

��  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 

 

��  OOBBJJEETTSS  TTRROOUUVVEESS    

Une paire de lunettes, deux portes clés. S’adresser au 

secrétariat de la mairie. 

 

 
� 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 

Remerciements 

Divers 

Infos & numéros utiles 


