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La commune vous informe 
 

 
 
 
 
 

Ne fournissez ni farine, ni aliments pour bébé. 
MERCI. 

 LE FILM DE LA JOURNÉE CITOYENNE EST  
 

    VISIBLE SUR YOUTUBE 
 

Comme les années précédentes, la société Popcorn              
Production de Munchhouse a réalisé un film de la             
Journée citoyenne. Vous pouvez le visionner sur : 

 

 ‘’Journée Citoyenne de Rumersheim le Haut 2018’’. 

 
 COLLECTE DES DENRÉES ALIMENTAIRES  
 

Samedi 1er décembre 2018, de 10h à 12h, Grande              
Collecte Nationale de la Banque Alimentaire organisée 
par le Centre Communal d'Action Sociale de la com-
mune. Des bénévoles sillonneront les rues du village 
pour récolter des denrées non périssables.  
Quelques exemples :  
- des produits d’hygiène (dentifrice, savon, couches pour 
bébé de différentes tailles,…),  
- des conserves (légumes, poissons, fruits,…),  
- des produits de cuisine et/ou petit déjeuner (huile, 
sucre, cacao, café, thé, confiture,…) 
 
 

 
 LA TOURNÉE DES PÈRES NOËL À MOTO  

 

Le cortège s’arrêtera le samedi 8 décembre 2018, vers 
11h20 sur la place de la mairie.  
Vous êtes invités à déguster un vin chaud ou un chocolat 
chaud (fait maison). Une surprise est réservée aux                
enfants.  
En cas d’intempérie, la tournée est annulée. 

 
 FÊTE DE NOËL DES AÎNES  
 

Le samedi 8 décembre 2018 à partir du 11h30, à la salle 
de Musique de Rumersheim-le-Haut. 

 
 FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé les 24 et 31                   
décembre 2018, toute la journée. 

 INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLÉCTORALE 
 

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale                  
jusqu’au vendredi 28 décembre 2018 (se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile). 
Une permanence se tiendra en mairie le 31 décembre 
2018, de 10h à 11h. 

 
 CÉRÉMONIE DES VOEUX 2019  

 

La cérémonie des vœux aura lieu : le samedi 5 janvier 
2019, à 18h, à la salle des sports de Rumersheim-le-
Haut.  
Toute la population y est cordialement invitée. 

 
 ENTRETIEN  
 

La plupart des habitants de notre village sont soucieux 
de leur cadre de vie.  
C’est pourquoi nous demandons à chaque propriétaire 
et à chaque locataire de nettoyer régulièrement le fil 
d'eau du trottoir devant son domicile pour éviter tous 
problèmes en cas de fortes pluies.  
 

Par ailleurs, propriétaires d’animaux, soyez ‘’maître’’ de 
la propreté ! Ne laissez pas sur place les déjections de 
vos compagnons. Enlevez-les de suite afin de respecter 
la propreté de toutes les voies et places publiques.  
Pour rappel, quatre ‘’poubelles canines’’, munies d’un 
distributeur de sacs sont en place dans le village.  
Vous les trouverez :  

- à la salle des sports, près du boulodrome,  
- à l’arrêt de bus route nationale,  
- sur l’espace vert rue Robert Schuman,  
- à l’arrêt de bus centre village. 



 
 

Agenda sportif et culturel Actualités 

 OFFRONS UN NOËL A TOUS LES ENFANTS 
 

En partenariat avec l’association de la Croix-Rouge Fran-
çaise, les huit élus du Conseil Municipal des Enfants de 
Rumersheim-le-Haut ont souhaité porter un projet d'ap-
pel aux dons de jeux et jouets. 
Un bac de récupération de vos dons (livres, jeux de cons-
truction, cahiers de coloriage, puzzles, jeux de société, 
poupées, petites voitures…) sera installé à l’école élé-
mentaire, ainsi qu’à l’école maternelle. Vous aurez égale-
ment la possibilité de déposer vos dons sous le auvent de 
l’atelier communal en semaine et pendant les heures 
d’ouverture du portail.  
Les objets trop volumineux ne pourront pas être collec-
tés et les jouets, livres,… devront être complets et en 
relativement bon état.  
Vous avez jusqu’au mercredi 19 décembre 2018 pour 
déposer vos dons, afin que certains d’entre eux puis-
sent encore être distribués par l’association à l'occasion 
des fêtes de fin d'année. 

 
 LOTO DE NOËL 
 

Samedi 22 décembre 2018, à partir de 20h (ouverture de 
la salle des sports à 18h) : traditionnel Loto de 
Noël organisé par l’A.L.S.C. 
 

De superbes lots sont à gagner, dont certains au tirage 
de la tombola : 3 bons d’achat dont le plus gros à 500 
euros, 1 téléviseur, 1 trottinette électrique, 1 appareil 
photo, 1 Cookeo, 1 smartphone, 1 tablette tactile,… et 
bien d’autres surprises. 
 

Les cartons de prévente sont disponibles (au prix de 
3,50 euros) auprès des membres de l’A.L.S.C., à la bou-
cherie « Au fin Palais » et au salon de coiffure 
« Séductif » de Rumersheim-le-Haut, au magasin 
« Béringer Peintures », à Blodelsheim ainsi qu’au 
« Tabac Loewert » à Munchhouse.  
Vous pouvez également les réserver par téléphone au 
06 72 01 48 47. 
 

Et toujours la hotte du Père Noël pour le tirage spécial 
enfants ! 

 
 SALON DE COIFFURE SÉDUCTIF 

 

A noter : Le salon de coiffure ‘’Séductif’’ de Rumersheim-
le-Haut sera exceptionnellement ouvert le lundi 24          
décembre 2018, de 8h à 15h. 

 
 AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
 

A noter dès à présent dans vos agendas :  
Mercredi 30 janvier 2019, à 20h, à la salle de musique 
de Rumersheim-le-Haut : assemblée générale de l’ami-
cale des Donneurs de Sang.  

 HEURE MUSICALE 
 

Dimanche 2 décembre 2018, à 16h, en l'Eglise Saint-
Michel de Bantzenheim, la société de musique 
"Espérance" de Bantzenheim présentera sa nouvelle 
Heure Musicale. Les musiciens interpréteront un pro-
gramme varié sous la direction d’Oscar SEILER. 
Un verre de l'amitié sera servi à la salle de musique de 
Bantzenheim à l'issue du concert. Entrée libre. 

 
 PLANNING DES MATCHES À DOMICILE 
 

► FOOTBALL 

 

► BASKET 

 

 LECTURE D ' ALBUMS EN ALLEMAND 
 

Mercredi 5 décembre 2018, à 15h, à la médiathèque de 
Fessenheim : lecture d’albums jeunesse en allemand sur 
le thème de l’hiver, avec Sylvia Klein. 
La lecture sera suivie d’un goûter offert par la média-
thèque. Entrée gratuite sur réservation au 03 89 48 61 
02 ou par mail : mediatheque@fessenheim.fr 

 
 MARCHÉ DE NOËL  
 

Vendredi 7 décembre 2018, de 17h30 à 21h, samedi 8 
décembre 2018, de 11h à 21h et dimanche 9 décembre 
2018, de 11h à 20h : marché de Noël des musées et des 
créateurs d’Ottmarsheim.  
A noter : un espace du muséographique ‘’Victor Schœl-
cher, son œuvre’’ sera, cette année, une nouvelle fois 
présent à ce marché. 

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 02/12/18 14h30 Rumersheim 1 - Colmar Portugais 

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 02/12/18   

11h Seniors Féminines 3 - Heimersdorf 3 

14h Seniors Féminines 1 - Colmar 

16h Seniors Féminines 2 - Nord Sundgau 

Sa. 08/12/18  

13h U9 - Wittenheim 2 

15h U11 - Colmar 

16h30 U15 - Sierentz 

18h30 Seniors Féminines 3 - Wickerschwihr 

20h30 Seniors Féminines 2 - Kaysersberg 2 

11h Seniors Féminines 3 - Kunheim 

Di. 16/12/18    13h30 U13 - Kientzheim 

15h Seniors Féminines 1 - Gries Oberhoffen 

mailto:mediatheque@fessenheim.fr


 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 7 décembre 2018, à 20h, à la Maison de la              
Nature d’Hirtzfelden : projection d’un film documentaire  
qui retrace la migration des grues cendrées, au rythme des 
saisons. Un voyage extraordinaire pour ces oiseaux qui 
sont parmi les plus grands du monde. Entrée libre. 
 

- Samedi 15 décembre 2018, de 14h à 22h, à la Maison de 
la Nature d’Hirtzfelden : atelier ‘’La truffe, de la récolte à 
l’assiette’’, avec Bernard Vonflie, trufficulteur. Dans un 
premier temps, suivez le flair du chien à la recherche des 
truffes et transformez-les ensuite en un plat délicieux. 
Inscription obligatoire.  
Tarif : 25 €/personne (incluant repas et boissons). 

 
 FABRICATION DE COSMÉTIQUES AU NATUREL 
 

Samedi 8 décembre 2018, à 9h30, au 16 rue de Neuf-
Brisach, 68600 Volgelsheim : fabrication de cosmétiques, 
100% naturels. Quatre recettes vous seront proposées : 
baume à lèvre, crème adoucissante mains/pieds, dentifrice 
à l’argile verte, déodorant. 
Animations gratuites, sur inscription au 09 64 25 55 54. 

 
 CONTE MUSICAL 
 

Mercredi 12 décembre 2018, à 14h30, à la Salle des Fêtes 
de Bantzenheim : conte musical (env. 45 min) sur le 
thème de l’hiver, pour les enfants de 3 à 8 ans, organisé 
par la médiathèque de Bantzenheim. Gratuit pour tous. 
Réservation obligatoire (places limitées) au 03 89 26 09 02. 
 
 CONCERT/SPECTACLE 
 

Mercredi 12 décembre 2018, à 17h30, à l’auditorium du 
Collège Felix Eboué de Fessenheim : concert-spectacle 
‘’Joyeu Noël o Antilles’’ (tout public), avec adaptations de 
chansons françaises et créoles, chants, musique et pay-
sages sonores d’une île à l’autre. 
Billets en vente à la médiathèque de Fessenheim, au prix 
de 3 €/personne. 
Renseignements et réservations au 03 89 48 61 02 ou par 
mail : mediatheque@fessenheim.fr 

 
 MARCHÉ PAYSAN 

  

Vendredi 14 décembre 2018, de 16h à 21h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 
A noter la présence du Père Noël. 
Entrée libre, petite restauration et buvette sur place.  
Renseignements : 03 89 48 59 74. 

 CONCERT ÉVÉNEMENT DE L' UNION MUSICALE 
 

Samedi 15 décembre 2018, à 20h, à la salle des sports de 
Rumersheim-le-Haut, 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.  
Entrée libre. Buvette et petite restauration sur place. 
Pour plus de renseignements, consultez le site internet de 
la commune : www.mairie-rumersheim-le-haut.fr 

 
 MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 18 décembre 2018, à 9h30, pour les enfants de 3 
mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 19 décembre 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 

 

Le mercredi 26 décembre 2018 étant férié, il n’y aura pas 
de passage du médiabus ce jour-là. 

 
 SALON 
 

Les 25 et 26 janvier 2019, au Parc des Expositions de              
Colmar : salon n°1 du recrutement, de la formation, de 
l’emploi et de la création d’entreprise en Alsace. 
Entrée libre.  
Pour en savoir plus : www.sfe-alsace.com 

 
 CRÉMATION DES SAPINS  
 

Samedi 12 janvier 2019 : crémation des sapins, organisée 
par la section football de l’A.L.S.C. de Rumersheim-le-Haut. 
Un tract sera joint au bulletin communal qui sera distribué 
en fin d’année.  

 
 THÉÂTRE ALSACIEN 
 

Samedi 12 janvier 2019, à 20h15 et dimanche 13 janvier 
2019 à 14h30, à la salle des fêtes de Bantzenheim :          
théâtre alsacien "RENNEREI IM SPITÀL", comédie en 2 
actes d’Armand LAURENT, organisé par La Société de Mu-
sique "Espérance" de Bantzenheim. Tarif : 9 €.  
Ouverture des portes dès 13h30 pour un "Kaffee Kuchen". 
Possibilité de transport et réservations au 06 31 67 05 02. 

 
 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 

mailto:mediatheque@fessenheim.fr
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 TERRAIN À VENDRE 
 

Vends jardin 2 ares à Rumersheim-le-Haut, prix à                 
débattre. Renseignements au 06 81 36 49 75. 

 
 INFORMATIONS SUR LES RISQUES DU          
MONOXYDE DE CARBONE 
 

Qu’est-ce que le monoxyde carbone ? 
 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique, invisible, 
inodore, non-irritant et mortel. Il se propage très rapide-
ment dans l’air. Il est produit lors de la combustion incom-
plète de combustible : chaudière mal réglée, gazinière, 
cheminée à bois, chauffe-eau gaz (chauffe-bains), 
chauffage d’appoint (poêle à pétrole)… 
 

Quels sont les symptômes d’une intoxication au CO ? 
 

Ce gaz présente des propriétés toxiques lorsqu'il est inhalé 
et est parfois même mortel pour l’homme ou les animaux. 
Lors d’une intoxication, les principales manifestations et 
les symptômes sont les suivants : fatigue inexpliquée,           
engourdissement, maux de tête, nausées, vomissements, 
vertiges, troubles visuels... 
 

Les bons gestes de prévention  

Que faire chez soi en cas de symptômes repérés ? 
 

- Appeler le SAMU (15) ou les pompiers (18) et sortir en 
attendant les secours, 
- Ne rentrer dans son logement qu’après le passage et 
avis d’un expert, 
- Réaliser les travaux nécessaires pour la mise en confor-
mité de l’appareil défectueux. 

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 

 HEURES D ' HIVER DE LA DÉCHÈTERIE  
 

Rappel des horaires d’hiver de l’ouverture de la déchète-
rie de Blodelsheim : 
Lundi : de 10h à 12h15 et de 14h à 16h45 
Mardi : de 14h à 16h45 
Mercredi : de 10h à 12h15 et de 14h à 16h45 
Jeudi : FERMETURE 
Vendredi : de 10h à 12h15 et de 14h à 16h45 
Samedi : de 10h à 12h15 et de 14h à 16h45 

Information CCPRB  OBJET TROUVÉ 
 

Une veste noire d’hiver avec capuche (Lady Blush), en 
taille 34, a été trouvée à l’aire de jeux, rue Robert Schu-
man. Renseignements en mairie, au 03 89 26 04 05. 

 
 ASSOCIATION POMPIERS ALSACE SOLIDARITÉ 
 

L'association Pompiers Alsace Solidarité (P.A.S.) vous 
informe que, pour le moment, elle ne collecte plus que 
du matériel destiné aux sapeurs-pompiers. 
Tout autre changement sera porté à votre connaissance. 
Pompiers Alsace Solidarité vous remercie pour les dons 
qui ont été faits récemment.  
Renseignements auprès de Daniel Moutoussamy au    
03 89 26 12 93 ou au 06 76 02 55 00 ou par mail :              
moutoussamy.daniel@orange.fr 

 
 REMERCIEMENTS 
 

Merci à tous. Les souhaits, cadeaux et marques de sym-
pathie reçus à l’occasion de mon 85ème anniversaire, 
m’ont beaucoup touchée.  
Un grand merci à M. le Maire, mesdames et messieurs 
les adjoints, aux conseillères et conseillers municipaux et 
au personnel communal. 
 

Mme Josépha MEYER 

mailto:moutoussamy.daniel@orange.fr

