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Septembre 2018 

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

La commune vous informe... 
 

 INFORMATION AU PUBLIC   
 

Le projet de plan particulier d’intervention (P.P.I.) du centre nucléaire de production d’électricité (C.N.P.E.) de Fessenheim 
est consultable par le public du 31 août 2018 au 30 septembre 2018. Un registre est mis à disposition en mairie (aux heures 
d’ouverture habituelles). Il est destiné à recueillir les observations du public sur ce projet.  

 
 TRAVAUX   
 

Des travaux de signalisation routière seront entrepris en septembre et octobre. 
Les rues concernées seront : 
- la route Nationale : mise en place d’une ligne médiane et réfection des signalisations existantes. 
- les rues de l’Ecole et Schuman : création d’une voie à sens unique avec pistes piétonnes et cyclables. La municipalité               
rencontrera les riverains avant les travaux. 
- la rue des Lilas : création de places de parking avec réservations pour les personnes à mobilité réduite.  

 
 COMPTEURS LINKY  
 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 30 juillet 2018, le Conseil a voté une motion n ’approuvant pas le remplacement 
des compteurs électriques par les nouveaux compteurs communicants Linky. Toutefois, la démarche pour le refus de son 
installation reste une initiative personnelle. Vous pourrez avoir les informations nécessaires en contactant la mairie.  

 
 SAPEURS-POMPIERS    
 

La passation de commandement entre l’Adjudant-Chef Eric Diss et l’Adjudant-Chef Michel Kuentz aura lieu le 23                
septembre 2018 à 10h30, à la salle des sports. Vous y êtes cordialement invités. 

 
 AGGLOMÉRATION 
  

Afin d’intégrer la Zone Artisanale dans notre village, le panneau d’entrée d’agglomération, du côté ouest sera déplacé.  
Ces travaux seront effectués par la DDRT.  

 
 A.L.S.C.   
 

► Suite à la récente démission d’un certain nombre de membres du bureau de l’A.L.S.C., une réunion du comité est                
organisée le 6 septembre 2018 pour reconstituer un nouveau bureau, afin que toutes les associations et sections puissent 
continuer normalement leurs activités à la rentrée.  
 

► Marché aux puces  
 

Le marché aux puces étant organisé par l’A.L.S.C., le maintien ou non de cette manifestation pour cette année sera                   
décidé lors de la prochaine réunion du comité.  
Actuellement, une fausse information circule sur les réseaux sociaux indiquant qu’il faut contacter la mairie pour s’inscrire. 
Il est rappelé que l’organisation de cette manifestation n’est pas du ressort de la Commune et que le nom "Commune de 
Rumersheim-le-Haut" et le numéro de téléphone de la mairie figurant sur les réseaux sociaux ont été usurpés. 

 
 FIBRE OPTIQUE   
 

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



Actualités 

 RENTRÉE DES CLASSES 
 

     ► ÉCOLE MATERNELLE 
 

La rentrée se fera de manière échelonnée : 
- les petits seuls, à 8h15, le lundi 3 septembre 2018 le 
matin (pas de sieste l'après-midi) 
- les moyens et grands, à 13h30, le lundi 3 septembre 
2018 l'après-midi. 
L'effectif sera au complet le mardi 4 septembre 2018 à 
8h15.  
 

Répartition des élèves : 
 

Classe petits/moyens/grands : 29 élèves (dont 9 petits, 9 
moyens et 11 grands).  
Enseignante : Mme Jung (directrice). 

 
► ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 

La rentrée scolaire des élèves de l’école élémentaire de 
Rumersheim-le-Haut aura lieu le : 

lundi 3 septembre 2018, à 8h15, pour tous. 
 

Répartition des élèves : 
 

 - CP/CE1/CE2 : 22 élèves (dont 10 CP, 5 CE1 et 7 CE2)  
Enseignante : Mme Rauch-Dietrich. 
 - CM1/CM2 : 25 élèves (dont 9 CM1 et  16 CM2)  
Enseignante : Mme Grandidier (directrice).  

 
 VACANCES SCOLAIRES 2018 - 2019 
 

Toussaint : du samedi 20 octobre 2018 après la classe. 
Reprise des cours le lundi 5 novembre 2018. 

Noël du samedi 22 décembre 2018 après la classe. Re-
prise des cours le lundi 7 janvier 2019. 

Hiver : du samedi 9 février 2019 après la classe. Reprise 
des cours le lundi 25 février 2019.  

Printemps : du samedi 6 avril 2019 après la classe. Re-
prise des cours le mardi 23 avril 2019. 

Eté : du samedi 6 juillet 2019 après la classe. 

 
 RÉSULTATS DE LA TOMBOLA 
 

Les heureux gagnants du tirage au sort de la grande tom-
bola lors de la kermesse des écoles sont : 
 

-  1er prix : M. et Mme  Sahin, une télévision grand écran 
-  2ème prix : M. et Mme Grass, une journée balnéo en duo  
- 3ème prix : Mme Da Rocha, un spectacle pour 2 au Para-
dis des Sources de Soultzmatt 
- 4ème prix : M. Collignon et M. Fuentes,  1 sac Star Wars + 
1 entrée au Parc du Puy du Fou 
 

Les gagnants sont des parents d’élèves et des habitants 
de Rumersheim-le haut. 
Merci à tous pour votre accueil lors de la vente des             
tombolas, bravo aux gagnants et à l’année prochaine ! 

 ANCIENNE DÉCHÈTERIE   

 

Une prairie fleurie a été ensemencée sur le site               
de l’ancienne déchèterie intercommunale. Il a été                
décidé de gérer cet espace de manière écologique à            
travers un entretien limité à deux fauches tardives              
annuelles : en juillet et en octobre ce qui peut expliquer 
le développement spontané de la végétation de ces prai-
ries entre ces interventions. 
Ce type d’entretien est avant tout destiné à                   
préserver la biodiversité : la fauche tardive laisse la              
possibilité pour la faune et pour les insectes, plus                     
particulièrement les lépidoptères, de se reproduire et de 
poursuivre leur cycle de vie.  

 
 ASSAINISSEMENT 

 

L’assainissement et la gestion des eaux pluviales sont 
gérés depuis le 1er janvier 2018 par la Com-Com Pays 
Rhin-Brisach (CCPRB).  
Pour toute urgence, contactez l’accueil de la CCPRB au 
03 89 72 56 49 (aux heures d’ouverture) et en dehors 
des heures d’ouverture du service, vous pouvez contac-
ter la mairie de Rumersheim-le-Haut, au 03 89 26 04 05. 

 
 JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
 

Tu as entre 12 et 16 ans ? Les sapeurs-pompiers de                 
Rumersheim-le-Haut t’invitent à venir rejoindre leur               
section de Jeunes Sapeurs-Pompiers.  
 

Les activités sont diverses, il s’agit principalement de : 
- la découverte du matériel d’incendie, 
- l’apprentissage des gestes qui sauvent, 
- la participation aux manœuvres et aux cérémonies, 
- le partage des valeurs de solidarité et de civisme, 
- la participation à des compétitions sportives entre 
jeunes sapeurs-pompiers. 
 

A partir de 16 ans, tu pourras t’engager en qualité                    
de sapeur-pompier volontaire et évoluer aux côtés des 
anciens. Après différentes formations, tu participeras aux 
missions telles que : 
- secours aux personnes, 
- incendies, 
- protection des biens. 

 

Les inscriptions se dérouleront le dimanche 9 septembre 
2018, de 9h à 12h, à la caserne des sapeurs-pompiers, 
rue des Lilas à Rumersheim-le-Haut (à côté de la mai-
rie). En cas d’empêchement, contactez Michel KUENTZ 
par mail : michelkuentz@orange.fr 

mailto:michelkuentz@orange.fr


 
 

Musique Concordia 

 BALADE MUSICALE, LA 7ème EDITION ! 
 

Dimanche 16 septembre 2018, la société de musique 
Concordia organise sa 7ème balade musicale aux abords 
du village (tract joint au flash infos).  

Départ de 8h à 11h30 depuis la salle des sports. 
Parcours d’environ 8,5 km (prévoir 2h - 2h30 de marche). 
Participation à la marche de 2 €, donnant droit au tirage 
de la tombola. 
 

Tout au long du parcours vous trouverez quelques haltes 
où vous pourrez écouter de la musique sous différentes 
formes avec cette année de nouvelles animations musi-
cales et sonores. 
A noter la présence cette année, aux abords de l’étang du 
village et à la salle des sports, d’Henri RUH de 
Blodelsheim à l’accordéon, des Sonneurs des Hautes-
Chaumes (9 sonneurs de la ferme du Treh du Markstein) 
et, de Heidi & Aimé au cor d’Alpes et au bugle. 
Le long du parcours, vous rencontrerez également Athé-
na notre chanteuse accompagnée à la guitare par son 
ami Luna, ainsi que le groupe D’Rhi Spatzà - les moi-
neaux du Rhin (groupe folklorique que certains musi-
ciens de l’association ont créé). 
Tout au long du parcours : buvette et petite restauration. 
 

A partir de 12h et jusqu’à 14h : un repas sera proposé et 
servi à la salle des sports.  
 

Menu (au prix de 11 €/personne) : assiette de jambon 
braisé, frites, crudités et dessert. 
 

Réservations possibles dès à présent au 03 89 26 27 33 
ou au 09 61 69 28 56 ou au 07 71 81 74 36 (laissez un 
message si pas de réponse avec votre nom, numéro de 
téléphone, adresse et nombre de repas souhaité). 
Réservation jusqu’au 10 septembre 2018 au plus tard. 
  

Dès 14h30 : tirage de la tombola (lots offerts par                  
de  généreux sponsors : commerçants, autoentrepre-
neurs et entreprises de la commune et de notre bassin 
de vie - listing sur le tract), et petite animation musicale 
par certains musiciens. 
 

 IMPORTANT :  
 

► Si vous souhaitez participer à l’animation d’une halte 
en présentant votre savoir-faire manuel, artistique, vo-
cal ou musical, vous êtes les bienvenus. Les membres 
du comité mettront à votre disposition un emplacement 
judicieux avec tables, chaises et bancs. Merci de contac-
ter rapidement une personne du comité à l’un des nu-
méros de réservation. 
 

► Pour nos ainés (uniquement de Rumersheim) qui ai-
meraient venir manger et qui n’ont pas de moyens de 
transport, une navette (voiture) pourra être mise en 
place et assurée par l’un des membres de l’association. 
Merci de signaler votre demande lors de la réservation 
de votre repas de midi (attention places limitées). 

Animations seniors 

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

► sortie à la Ferme Auberge du Glasborn 
 

Date : jeudi 6 septembre 2018 
 

Transport en bus : au départ de Fessenheim, Place Mi-
rande à 8h. Retour prévu vers 18h30. 
Tarifs : 49 € (membre Apalib’) / 52 € (non membre Apalib’) 
Le montant des animations est à régler en avance par 
chèque à l’ordre de l’Apalib’. 
 

Descriptif de la journée :  
Matin : Visite guidée du mémorial du linge  
Midi : Repas à l’auberge du Glasborn  
Après-midi : Visite guidée du musée des métiers du bois 
et du patrimoine à Labaroche.  
 

Menu 1 (Marcaire) : Potage, tourte, collet fumé, pomme 
de terre, munster ou vacherin glacé ou tarte maison, café 
inclus.  
Menu 2 (Pic-pic) : Potage, ailes de poulet grillées à l’ail/
persil, frites, salade, munster ou dessert, café inclus. 
 

Le choix du plat à confirmer lors de l’inscription. 
 

Inscription obligatoire jusqu’au 31 août 2018. 

 
► sortie Folie Flore à Mulhouse 
 

Date : jeudi 11 octobre 2018 
 

Transport en bus : au départ de Fessenheim, Place Mi-
rande à 9h30. Retour prévu vers 18h30. 
Tarifs : 47 € (membre Apalib’) / 50 € (non membre Apalib’) 
Le montant des animations est à régler en avance par 
chèque à l’ordre de l’Apalib’. 
 

Folie’Flore est un spectacle floral de 10 000 m² de jardins 
éphémères, mis en scène en lumière et musique, à              
découvrir en déambulation sous des approches diffé-
rentes de jour et de nuit. 
Repas menu du terroir : choucroute garnie, fromage et 
vacherin glacé. 
 

Inscription obligatoire jusqu’au 5 octobre 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.  

► Par ailleurs, pour parfaire cette manifestation, vous 
pourrez soumettre aux membres du comité, vos observa-
tions (positives ou négatives) mais également vos sug-
gestions. 

mailto:christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr


Offres d’emploi 

 À RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Dans le cadre de cession 2018/2019, la boucherie char-
cuterie traiteur "au fin palais" recrute : 
 

- un(e) apprenti(e) en boucherie charcuterie traiteur 
- un(e) apprenti(e) en vente et préparations 
 

Formation complète dans les règles et techniques artisa-
nales. 
Vous avez entre 15 et 17 ans ? Vous êtes sérieux, motivé, 
ponctuel et volontaire ? Contactez Fabrice Richardet au 
03 89 26 05 84. 

 
 INTÉRIM (LONGUES MISIONS) 
 

L’agence d’intérim Manpower recherche : 
- 50 opérateurs de production (H/F) 
- 15 techniciens de maintenance (H/F) 
- 20 conducteurs d’installations / de ligne (H/F) 
Postes basés proche de Mulhouse. Ligne de bus. 
Renseignements par mail : psa@manpower.fr ou au             
03 89 35 59 10 ou sur le site : www.manpower.fr 

 NIDS DE GUÊPES ET DE FRELONS 
 

Désormais, quand un nid de guêpes ou de frelons est 
détecté à proximité des habitations, il convient de télé-
phoner aux pompiers en composant le 18. 
Votre demande sera ainsi enregistrée puis transmise au 
corps de sapeurs-pompiers de votre commune. Ces der-
niers vous préviendront de leur passage qui consistera à 
détruire le nid et éloigner tout danger pour les personnes. 

 
 ENTRE VOISINS... 
 

Il est rappelé qu’il est strictement interdit d’utiliser ton-
deuse, meuleuse, karcher et autres matériels de ce 
genre, les dimanches et jours fériés.  
Les autres jours, les travaux ne démarreront pas avant 
8h. Respectons également la tranquillité des heures du 
déjeuner et arrêtons ces activités avant 19h. 

 
 S.O.S. HÉRISSONS  
 

Le hérisson est un ami de nos jardins, il se nourrit exclusi-
vement la nuit de tous les insectes à carapaces, arai-
gnées et autres vers de terre, fruits mûrs fraichement 
tombés, champignons ainsi que de limaces et escargots 
qui grignotent nos potagers. 
Si vous croisez le chemin d’un hérisson en plein jour, 
c’est un animal en détresse. Il peut être infesté de para-
sites, déshydrater, malade, blessé… cela ne se voit pas 
toujours au premier coup d’œil. Surtout, permettez-moi 
de lui sauver la vie en le déposant dans une boite à 
chaussure ou un seau et en me contactant le plus tôt 
possible, 7 jours sur 7 au  07 68 13 13 11 ou par mail : 
lydie.millio@gmail.com 

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 

 LES ATELIERS DE LYDIE 
 

Un artisan près de chez vous ! Pour tous travaux de cou-
ture, retouches, réparations, rénovations, créations, 
l’Atelier de Lydie est à votre service. 
Sur rendez-vous à votre domicile, délais courts, travail 
propre et soigné. 
Renseignements au 07 68 13 13 11 ou par mail :                    
lydie.millio@gmail.com 

 
 ÉTAT CIVIL 
 

- Le 27 juin 2018 est née Chloé OLM, fille de Marcel Olm 
et de Valerie Holdun. 
 

- Le 2 juillet 2018 est née Léna DA SILVA, fille de Dany 
Da Silva et d’Eva Aureggio. 
 

- Le 14 août 2018 est née Leïna FRANÇOIS-SAINT-CYR, 
fille de Jimmy François-Saint-Cyr et de Joan Ledig. 

Divers 

 MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 

Pour la rentrée scolaire 2018, l’équipe enseignante est 
toujours à la recherche de deux personnes intéressées par 
un contrat de mission de Service Civique pour les écoles 
maternelle et élémentaire de Rumersheim-le-Haut. 
Merci de vous renseigner au 03 89 26 12 70 et d'adresser 
votre candidature à l’école élémentaire, rue Robert 
Schuman 68740 - RUMERSHEIM-LE-HAUT. 



 BIVOUAC NAPOLÉONIEN 
 

Samedi 1er septembre 2018, de 8h à 23h et dimanche 2 
septembre 2018, de 7h30 à 15h, des soldats napoléoniens 
camperont dans les fossés de a Place Forte à Neuf-Brisach. 
Parades, reconstitution d’une attaque Napoléonienne,    
bivouac avec feux de camps… 
Renseignements au 03 89 72 73 33. 

 
 PLANNING DES MATCHES A DOMICILE 
 

► FOOTBALL 
 

 

 

 

► BASKET 
 

 

 

 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 8 septembre 2018 : de 9h à 17h, à la Maison de 
la Nature du Vieux Canal d’Hirtzfelden, la Section de Taïchi 
et Qi  Gong de Rumersheim-le-Haut et la Maison de la                     
Nature du Vieux Canal d’Hirtzfelden organisent une jour-
née pour prendre soin de vous, avec des pratiques de san-
té et de bien-être au naturel. Inscription obligatoire 
(places limitées).  
Tarif : 34 €/personne, repas bio compris.  
 

- Vendredi 14 septembre 2018 : à partir de 20h, observa-
tion astronomique. Venez observer Jupiter, Saturne, Mars 
et la Lune avec du matériel d’observation à la pointe et 
entouré de passionnés.  
En cas de mauvais temps, projection d’un diaporama « les 
planètes du système solaire ».  
 

- Dimanche 16 septembre 2018 : de 14h à 15h30,                
visite guidée « La Nappe phréatique d’Alsace, un patri-
moine à préserver ». Découvrez les mécanismes de fonc-
tionnement et les facteurs de vulnérabilité de la nappe 
phréatique.  
 

 DON DU SANG 
 

Lundi 10 septembre 2018, de 16h30 à 19h30, à la salle de 
Musique de Rumersheim-le-Haut : collecte de sang. 
Une collation, préparée par les membres de l’amicale, sera 
servie.  

 
 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 : journées    
européennes du patrimoine.  
A cette occasion, le musée Victor Schoelcher de Fessenheim 
ouvre ses portes afin de vous faire découvrir la vie de                       
l'abolitionniste Victor Schoelcher, une exposition                  
temporaire sur "L'esclavage et le vodou" et de participer à 
des ateliers. Lili Terrana, artiste illustratrice sera présente. 
Visite libre du musée et de l’exposition de 14h à 18h 
Atelier collectif enfants-adultes à 14h30 et 16h  
- samedi 15/09/18 : création de poupées de chiffon bienveil-
lantes. 
- dimanche 16/09/18 : création d’amulettes et petits reli-
quaires et de leur emballage à offrir. 
(durée : 1h20 - à partir de 5 ans avec un parent). 
Réservation au 03 89 48 61 02 ou par mail :                                
musee.schoelche@fessenheim.fr 

 
 BALADE MUSICALE 
 

Dimanche 16 septembre 2018 : balade musicale à partir 
de 8h, à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut. 

 
 MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 25 septembre 2018, à 9h30, pour les enfants de 3 
mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 26 septembre 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 26 septembre 2018, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 

 
 MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 31 août 2018, de 16h à 21h, à la Ferme Brun, 6 
rue des Roses à Blodelsheim. 
Restauration et animation musicale avec les DUO JAZZ. 

 
 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 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 09/09/18 10h Rumersheim 2 - Ensisheim 2 

Dates  Horaires Rencontres 

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

20h Seniors Féminines 2 - Riedisheim 2 

mailto:musee.schoelche@fessenheim.fr
http://www.tourisme-paysrhinbrisach.com/images/animations/programme_hebdo_animation.pdf
http://www.tourisme-paysrhinbrisach.com/images/animations/programme_hebdo_animation.pdf


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

 SALON DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS  
 

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. 

 

Cette année encore, de nombreux artisans commerçants 
des métiers de l’alimentation, du bâtiment et des                 
services auront à cœur de démontrer leur compétences 
et réalisations avec enthousiasme.  
De nombreuses animations seront proposées tout au 
long du week-end : animations sur stands, dégustations 
de divers mets... Cette manifestation sera une véritable 
vitrine des savoir-faire des artisans et commerçants                
locaux. Organisée par la CCPRB, le Salon de l’Artisanat et 
des Métiers est principalement soutenu par le Pays Rhin             
Vignoble Grand-Ballon à travers une aide directe et la 
mobilisation de fonds européens LEADER.  

 

 ÉCOLES DE MUSIQUE 
 

A compter du 1er septembre 2018, le service culture de la 
CCPRB prendra la gestion administrative, financière et 
pédagogique des écoles de musique de Munchhouse et 
de Rumersheim-le-Haut.  
Les enseignements dispensés dans ces deux communes 
restent inchangés avec les mêmes enseignants. Pour la 
rentrée, les cours vont être complétés avec de nouvelles 
activités : 
- Ateliers théâtre (6-10 ans et 11-15 ans) le mardi soir à 
Fessenheim, 
- Synthétiseur, piano numérique et accordéon (dès 6 
ans) le vendredi soir à Munchhouse, 
- Eveil musical (grande section de maternelle) le vendre-
di soir à Munchhouse, 
- Initiation par la flûte à bec (6-8 ans) à Munchhouse et 
Rumersheim-le-Haut, 
- MAO (Musique Assistée par Ordinateur) au collège de 
Volgelsheim. 

Toutes les activités de l’école sont ouvertes aux adultes.  
Les membres des harmonies qui souhaitent se perfec-
tionner en prenant des cours bénéficient de réductions. 

Les jeunes musiciens peuvent rejoindre l’un des en-
sembles de l’école (groupe de rock, orchestre junior, 
chorale…) même s’ils ne prennent plus de cours.  
Les cours reprennent le lundi 17 septembre 2018. 
 

Pour toute question en relation avec la musique et                   
le théâtre, s’adresser au secrétariat du service culture au 
03 89 72 14 95 ou culture@paysrhinbrisach.fr 

 MISE EN PLACE D ' UNE BENNE ÉCO-MOBILIER 
 

La CCPRB améliore la prestation de ses déchèteries. Une 
benne Eco-Mobilier a été mise en place à la déchèterie à 
Biesheim. 
Cette benne apporte des solutions pour la collecte et la 
valorisation des meubles usagés, en leur offrant une se-
conde vie, en les recyclant ou en les utilisant comme 
source d’énergie.  
Le mobilier accepté dans cette benne peut être mono ou 
multimatériaux (bois, mousse, tissu, plastique, ferraille...). 
Les matériaux d’ameublement non-valorisables sont éga-
lement acceptés. Le mobilier peut être cassé, déchiré, 
abîmé (si en bon état privilégier la "ressourcerie" égale-
ment présente en déchèterie).  
 

ATTENTION : 
 

- il est préférable que les meubles soient démontés afin 
d’optimiser le chargement de la benne, 
- il est également impératif que les meubles soient vidés 
de leur contenu (retirer l'électrique encastré, évier, 
vasque, et tout objet pouvant se trouver dans les 
meubles de rangement), 
- les planches en bois de meubles sont à mettre dans la 
benne Eco-Mobilier et non dans la benne bois.  
 

 BON À  SAVOIR : ORDURES MÉNAGÈRES                                  

                                  RÉSIDUELLES 
 

► UN PROBLEME D’ETIQUETTE ? 

Les étiquettes "adresse" peuvent se décoller sur les bacs 
des ordures ménagères résiduelles de certains usagers.  
Si c’est votre cas, contactez la CCPRB au 03 89 72 56 49 
afin qu’elle vous transmette par courrier une nouvelle 
étiquette (à apposer en lieu et place de l’ancienne).  
Vous pouvez également noter au marqueur votre adresse 
sur votre bac à l’arrière de celui-ci, cela vous permet de 
distinguer votre bac de celui de vos voisins.  

 
► QUE FAIRE DES BACS ?  
 

Depuis le 1er janvier 2018, le bac est lié au logement.  
Si vous quittez votre logement, votre bac devra rester 
sur place.  
Seul le badge et/ou la carte est à retourner à la CCPRB 
afin de clôturer votre contrat.  
Si vous déménagez au sein du territoire : le bac reste 
affecté au logement mais vous pourrez conserver votre 
badge et/ou carte, en signalant simplement votre nou-
velle adresse à la CCPRB.  
 
Petit rappel : Le bac doit être présenté "poignée côté rue" 
pour en faciliter le ramassage. 

Il reste des places !  
Vous êtes artisan, commerçant(e) et souhaitez 
participer au salon ? Il n’est pas trop tard pour 
vous inscrire ! 
Contactez Magali OBRECHT au 03 89 33 53 00 ou 
par mail : magali.obrecht@paysrhinbrisach.fr 


