
Flash Infos 
Novembre 2018 

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

La commune vous informe 
 

 UN NOUVEL AGENT DANS NOTRE COMMUNE 
 

Depuis le 1er octobre 2018, Monsieur Lionel MEYER, demeurant à Munchhouse, a rejoint l’équipe des agents communaux. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.  

 
 TRAVAUX   
 

Les travaux de signalisation routière des rues de l’Ecole et Schuman seront entrepris pendant les prochaines vacances 
scolaires, à partir du 20 octobre 2018 jusqu’au 5 novembre 2018. 
Les sens de circulation et autorisation de stationnement seront modifiés, voir plan ci-dessous. 
Veuillez circuler avec prudence pendant la durée des  travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Le Maire, les Conseillers Municipaux et les Sapeurs-Pompiers, accompagnés de la Clique et de la société de musique             
Concordia, ont l'honneur de vous inviter à participer à l'hommage rendu aux victimes de guerre, le dimanche 18                 
novembre 2018, à 10h30 au Monument aux Morts. 
A cette occasion, il sera procédé aux nominations et remise d'insignes aux Sapeurs-Pompiers. 
En clôture de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la salle de musique. 



 HALLOWEEN, "HAUNTED GARDEN" 
 

Alors que la nuit grignote le jour, que le froid envahit les 
rues, que l’hiver s’annonce, voici que surgit une nouvelle 
bien plus effrayante encore : les monstres sont de retour ! 
Ils se sont donnés rendez-vous pour Halloween au 29 rue 
du 9 février…Le seul moyen de leur échapper est de vous 
faire passer pour l’un d’entre eux, sorcière, loup-garou, 
vampire et autres bêtes de la nuit. 
Vous serez les bienvenus, petits et grands, le 31 octobre 
2018, à partir de 18h… Tremblez ! 
Dégustation de soupe aux potirons. 
 

 THÉÂTRE ALSACIEN 
 

Samedi 3 novembre 2018, à 20h30, au Théâtre Municipal, 
51 rue des Chanoines à Guebwiller, comédie de Raymond 
Weissenburger « Roméo un Julio ». 
Autres représentations à 20h30, les 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 
novembre 2018 et à 15h, les 18 novembre 2018 et 2 dé-
cembre 2018. 
Réservations au 03 89 74 97 96. 

 
 PLANNING DES MATCHES À DOMICILE 
 

► FOOTBALL 

 

► BASKET 

 

 EXOTICA 2018 
 

Le 2 novembre 2018, de 17h à 22h, le 3 novembre 2018, 
de 9h à 18h30 et le 4 novembre 2018, de 9h à 17h30, au 
Parc des expositions de Colmar : découvrez la faune et la 
flore de l’exposition Exotica 2018.  

 CONCERT ÉVÉNEMENT DE L' UNION MUSICALE 
 

Samedi 10 novembre 2018, à 20h, à la salle des sports de 
Fessenheim, concert événement ‘’N’oubliez pas’’, de 
l’Union Musicale Fessenheim-Rumersheim. 
En une dizaine de tableaux, ‘’N’oubliez pas’’ dépeint chro-
nologiquement les évènements marquants de la 
1ère Guerre Mondiale à travers l’histoire de quatre Poilus.  
 

Autre représentation : le samedi 15 décembre 2018, à 
20h, à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut. 

 
 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  
 

Vendredi 9 novembre 2018, à 18h30, à la Maison de                  
la Nature du Vieux Canal d’Hirtzfelden : conférence « La 
taille des fruitiers », avec la présence des arboriculteurs 
de la Société d'Arboriculture et Bouilleurs de Cru de Gueb-
willer & Environs.  
 

- Samedi 17 novembre 2018, à 9h30 ou mardi 20 no-
vembre 2018, à 18h, à la Maison de la Nature du Vieux 
Canal d’Hirtzfelden : fabrication de produits au naturel, les 
remèdes de ‘’grands-mères’’ 
Découvrez la fabrication d’une pharmacopée au naturel en 
y intégrant macérats, plantes médicinales. Apprenez à ren-
forcer votre organisme et à le soigner avec des produits 
‘’maison’’, respectueux de l’environnement.  
Atelier animé par Isabelle Gérard et Justine Schlecq. 
Inscription obligatoire (places limitées).  
Tarif : 7 €/personne.  
 

- Dimanche 18 novembre 2018, entre 14h et 17h (venez à 
tout moment) : bricolage au naturel.  
Atelier bricolage de décors de fenêtres autour du thème de 
l’automne, animé par Marie Thérèse Sauvageot. 
 

- Vendredi 23 novembre 2018, à 18h30, à la Maison de la 
Nature du Vieux Canal d’Hirtzfelden : regards croisés entre 
un jeune agriculteur bio et une experte technique. 
L’agriculture biologique est en plein développement en 
France. Quels sont les principaux éléments du cahier des 
charges bio, ses enjeux techniques et les leviers dispo-
nibles grâce à la recherche et développement en grandes 
cultures bio.  
Découvrez l’expérience de Matthieu Herrmann, jeune agri-
culteur céréalier récemment converti à l’agriculture biolo-
gique et d’Anne Laure de Cordou, de l’institut du végétal. 
 

- Samedi 24 novembre 2018 : chantier d’entretien de la 
forêt du Rothleible.  
Rendez-vous à 14h au parking de la salle Polyvalente 
d’Hirtzfelden, avec Fernand Kasel et le CSA. 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 04/11/18 10h Rumersheim 2 - FC Réguisheim 2 

Di. 11/11/18 14h30 Rumersheim 1 - FC Ensisheim 

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 04/11/18   
13h30 Seniors Féminines 3 - Wittelsheim 2 

15h Seniors Féminines 2 - Berrwiller 4 

Sa. 10/11/18  

13h30 U9 - Eguisheim 

15h U11 - Eguisheim 

16h30 U13 - Rustenhart 

18h30 Seniors Féminines 1 - Schaeffersheim 

14h U13 - Chalampé 
Sa. 17/11/18   

16h U15 - Riedisheim 

Di. 25/11/18  14h U9 - Horbourg-Wihr 



 
 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

 THÉÂTRE 
 

Vendredi 16 novembre 2018, à 20h, à la salle Saint-
Exupéry, à Biesheim : pièce de théâtre « Maman et moi 
et les hommes », présentée par la Comédie vagabonde 
en partenariat avec la CCPRB. 
Tarif : 5 €.  
A partir de 15 ans. 
Renseignements au 03 89 72 14 95. 

 
 CONCERT D '  AUTOMNE 
 

Dimanche 18 novembre 2018, à 16h, en l’Eglise St-Gilles 
de Rumersheim-le-Haut : concert d’automne de la cho-
rale Sainte-Cécile, dirigée par Christine FRICKERT. 
Pour la première fois, le Chœur d'Hommes de Tagsdorf, 
sous la direction de Antoine EHRET, sera présent, pour 
un moment musical convivial,  agréable et varié. 

 
 CONCERTS COMMÉMORATIFS DE L'ARMISTICE   
     DE 1918 

 

Vocalys St-Louis, Vocal Ensemble Breisach et Junge                  
Kammerphilharmonie Freiburg s’unissent  pour célébrer 
la paix en présentant le célèbre et monumental                   
REQUIEM DE VERDI. 
200 choristes et musiciens seront sur scène pour quatre 
concerts d’exception les : 
- samedi 10 novembre 2018, à 20h, au Forum de                 
St-Louis (1 place du Forum), 
 - dimanche 11 novembre 2018, à 10h, en l’Eglise catho-
lique St-Etienne de Mulhouse (10 rue Magenta), 
 - samedi 17 novembre 2018, à 19h30, à Freiburg au 
Herz-Jesu-Kirche (Eschholzstraße 74), 
 - dimanche 18 novembre 2018, à 18h30, à la cathédrale 
de Breisach (Münsterplatz 3). 

 
 SOIRÉE MOULES-FRITES 
 

Samedi 24 novembre 2018, à la salle des sports de                  
Rumersheim le Haut, la section football organise sa tradi-
tionnelle soirée moules-frites (tract joint au Flash Infos). 
Les places étant limitées, inscrivez-vous rapidement.  

 
 MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 27 novembre 2018, à 9h30, pour les enfants de 3 
mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 28 novembre 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 28 novembre 2018, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 

Actualités 

 LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Le nouveau conseil municipal des enfants a été élu en 
septembre 2018, à l'école élémentaire.  
Il convient d'abord de remercier vivement la directrice 
Céline Grandidier et Audrey Rauch pour tout le travail 
effectué en amont.  
L'élection du petit maire s'est déroulée le jeudi 4 octobre 
2018, à la mairie. C'est Line Bader qui a été élue « Petite 
Maire ».  
L'assemblée est désormais composée de : Jéhanne               
Demierre-Levieux, Clara Foehrlé, Lou-Anne Le Huby,            
Yanis Masticard, Maeva Merah, Lucas Nebel et Tom            
Simon. 

 
 COLLECTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES  
 

A noter dans vos calendrier : samedi 1er décembre 2018, 
grande Collecte Nationale de la Banque Alimentaire, 
organisée par le Centre Communal d’Action Social 
(C.C.A.S.) de la commune. 
Plus de renseignements dans le prochain Flash Infos. 

 MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 28 novembre 2018, à 20h, à l’Auditorium du             
Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert pop folk de 
Guillaume Deininger. 
Tarif unique : 6 €. Réservations conseillées.  
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 

 

 MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES 
 
Vendredi 30 novembre 2018, à partir de 16h, à l’école 
élémentaire de Rumersheim-le-Haut : marché de Noël des 
écoles. De très belles couronnes de l’Avent, d’élégantes 
cartes de vœux, de délicieux gâteaux et des décorations 
de Noël originales vous seront proposés.  
 
 MARCHÉ PAYSAN 

 

Vendredi 30 novembre 2018, de 16h à 21h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 

 
 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 

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


 CHANGEMENT D ' HEURE 
 

Rappel : dimanche 28 octobre 2018, changement 
d’heure : à 3h du matin, il sera 2h. 

 

 CHORALE SAINTE-CÉCILE 
 

Le calendrier 2019 de la chorale Sainte-Cécile vous sera 
proposé par les membres dans les prochaines semaines.  
Merci d'avance pour l'accueil que vous leur réserverez, 
ainsi que pour votre soutien et votre générosité. 

 
 ASSOCIATION POMPIERS ALSACE SOLIDARITÉ 
 

Entièrement animée par des bénévoles, l’association 
P.A.S. (Pompiers Alsace Solidarité) est composée de             
sapeurs-pompiers volontaires, de professionnels et de 
vétérans. Son objectif majeur consiste à venir en aide à 
des pays démunis, notamment en Afrique et en Europe 
de l'Est. Ses membres sont prêts à collecter divers maté-
riels en bon état, qui seront transportés et livrés aux po-
pulations par P.A.S. dans les pays qui se trouvent dans le 
besoin.  
Voici quelques exemples de matériels : aspirateur, 
brouette, remorque, vélo, appareil de transmission radio, 
motoculteur, tuyaux d'arrosage, vêtements et chaus-
sures...Les outils pouvant servir à l'agriculture, y compris 
les pompes et motopompes d'irrigation, ont un caractère 
vital pour ces régions du monde. Un contact local qui 
collabore avec l'association vous permet de faire vos 
dons sans vous déplacer. 
Veuillez contacter Daniel MOUTOUSSAMY, sapeur-
pompier volontaire, au 06 76 02 55 00 ou par mail : 
moutoussamy.daniel@orange.fr 

 
 ÉTAT CIVIL 
 

Le 21 septembre 2018 est né Eliott MAEDER, fils de Julie 
Storrer et de Nicolas Maeder. 

 
 REMERCIEMENTS 
 

La section football remercie la population pour son               
accueil et sa générosité lors de son passage à l’occasion 
de la vente des cartes de membres.  

 
 SERVICE À  LA  PERSONNE 
 

Cherche à faire quelques heures de ménage. Personne 
sérieuse et discrète. Pour tous renseignements, merci de 
contacter le 06 19 20 73 05. 
 
 QUE FAIRE EN CAS DE CAMBRIOLAGE ? 
 

Une plaquette de recommandations est disponible en 
ligne sur le site de la commune :  mairie-rumersheim-le-
haut.fr, rubrique actualités. 

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 

Divers 

 REPAIR CAFÉ  
 

La Com-Com Pays Rhin Brisach soutient une équipe de 
bénévoles pour la mise en place de ‘’Repair Cafés’’ sur le 
territoire. 

Qu’est-ce que c’est ? 
Un lieu où l’on répare ensemble (événements mo-
biles organisés 1 à 12 fois par an, en général, chaque 
évènement est organisé dans une commune différente). 
Les habitants du territoire viennent faire réparer gratui-
tement un objet par des réparateurs bénévoles.  
Les ‘’Repair Café’’ connaissent de vifs succès partout en 
Europe, en France mais également en Alsace.  
Les habitants du territoire attendent, avec beaucoup 
d’impatience, l’arrivée de ces ‘’Repair Café’’ qui per-
mettront non seulement de réduire les déchets, mais 
aussi de sortir certaines personnes de l’exclusion sociale 
et de (re)créer une dynamique autour du bricolage et de 
l’entraide.    
Si vous partagez des valeurs de partage et d’entraide, si 
vous êtes adroit(e) de vos mains et vous avez une ou des 
compétences particulières (couture, informatique, élec-
tronique, mécanique…) ou si vous voulez tout simple-
ment partagez votre savoir-faire, n’hésitez pas à re-
joindre l’équipe, la CCPRB continue de rechercher des 
bénévoles pour mener à bien cette initiative. 
Plus de renseignements sur le site de la commune :  
mairie-rumersheim-le-haut.fr, rubrique actualités. 

Information CCPRB 

mailto:moutoussamy.daniel@orange.fr

