
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Thierry Schelcher, Maire de Rumersheim
les Adjoints et les Conseillers Municipaux

ont le plaisir d’inviter les villageois à la cérémonie des vœux,
le samedi 5 janvier 2019 à 18h

 

  

��  CCIIMMEETTIIEERREE  
Nous vous rappelons qu'avant d'entreprendre des 

modifications sur un monument funéraire, ou d'en faire 

installer un, il est absolument nécessaire d’effectuer une 

 

��  CCRREEMMAATTIIOONN  DDEESS  SSAAPPIINNSS  
Samedi 12 janvier 2019 

Organisée par la section FOOT. Rendez

terrain derrière la Salle des Sports. 

 

��  MMEEDDIIAABBUUSS  (tous les mois, le 4ème mercredi)

Mercredi 23 janvier 2019 de 9h45 à 10h30 
Bouchers 

 

��  AAMMIICCAALLEE  DDEESS  DDOONNNNEEUURRSS  DDEE
L’Assemblée Générale de l’amicale est prévue le

Mercredi 30 janvier 2019 à 20h à la salle de musique

La Municipalit

Actualités 

 

Thierry Schelcher, Maire de Rumersheim-le-Haut, 
les Adjoints et les Conseillers Municipaux, 

ont le plaisir d’inviter les villageois à la cérémonie des vœux,
le samedi 5 janvier 2019 à 18h 

à la Salle des Sports 

Nous vous rappelons qu'avant d'entreprendre des 

modifications sur un monument funéraire, ou d'en faire 

installer un, il est absolument nécessaire d’effectuer une 

demande d’autorisation de travaux auprès de la mairie. 

Cette mesure de précaution vise le suivi du bon 

alignement des monuments ainsi que la sauvegarde des 

allées. 

 

Organisée par la section FOOT. Rendez-vous sur le 

ous les mois, le 4ème mercredi)  
de 9h45 à 10h30 – Rue des 

EE  SSAANNGG  
est prévue le 

à la salle de musique. 

A cette occasion, les personnes méritantes seront mises 

à l'honneur avec la remise des diplômes. Tous les 

fidèles donneurs et les personnes qui désirent les 

rejoindre sont cordialement invité

A noter dès à présent : la prochaine collecte de sang 

aura lieu le 25 mars 2019, de 16h30 à 19h30, à la salle 

de musique de Rumersheim
 

 

��  MMAARRCCHHEE  PPAAYYSSAANN
Vendredi 25 janvier 2019

Brun 6 rue des Roses à Blodelsheim. Renseignements

03.89.48.59.74

La Municipalité vous informe ...

http://mairie
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ont le plaisir d’inviter les villageois à la cérémonie des vœux, 

demande d’autorisation de travaux auprès de la mairie. 

Cette mesure de précaution vise le suivi du bon 

alignement des monuments ainsi que la sauvegarde des 

A cette occasion, les personnes méritantes seront mises 

à l'honneur avec la remise des diplômes. Tous les 

fidèles donneurs et les personnes qui désirent les 

oindre sont cordialement invités. 

A noter dès à présent : la prochaine collecte de sang 

aura lieu le 25 mars 2019, de 16h30 à 19h30, à la salle 

de musique de Rumersheim-le-Haut. 

NN  
Vendredi 25 janvier 2019 de 16h à 21h à la Ferme 
Brun 6 rue des Roses à Blodelsheim. Renseignements : 

... 

http://mairie-rumersheim-le-haut.fr 
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��  TTHHEEAATTRREE  AALLSSAACCIIEENN  

 Uf Guffa un Nôdla par la troupe de Blodelsheim : 

à Fessenheim les 26 et 27 janvier, les 1er et 02 
février ; à Fessenheim les 23 et 24 février. 

Réservation : 03.89.48.69.84 

roland.virtejoseph@orange.fr 
 

 Gàunier Gsällschàft par la troupe du Théâtre St 

Fridolin.  

DIMANCHE 10 février 2019 à 15h.  

Kidnapper quelqu’un ? Facile pour Louise et Arthur. 

Mais quand Joséphine, l’otage veut diriger le 
commando de kidnappeurs, tout en devenant leur 

amie, ça se complique un peu. C'est ce moment que 

choisit Marcel (et ses soucis conjugaux) pour 

débarquer et rendre la situation encore plus 

confuse. Et quand Charles-Henri le mari de 

Joséphine sonne chez Louise et Arthur, la situation 

devient carrément ingérable car l'idée du 

kidnapping n'est pas sans  lui déplaire,  à condition 

que cela se termine de la façon que LUI voudrait et 

qui n'est pas celle qu'on peut attendre d'un mari 
aimant. 

Lieu : salle de musique de Rumersheim-le-Haut - 

début de la pièce à 15H00. Entrée = 9 € (tarif 

unique). Sur place, vente de boissons et pâtisseries 

« maison ». 

Réservations uniquement à partir du 10 janvier 

2019 au 03.89.26.15.08. (une seule représentation 

à Rumersheim-le-Haut). 
 

 
 

��  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  BBAANNTTZZEENNHHEEIIMM  

 Mardi 08 janvier 2019 de 9h15 à 10h30 : activités 
« Histoires d’ATOLL » pour les 3 mois à 4 ans. Les 

enfants et leurs accompagnants sauront trouver 

une histoire dans la forme qui leur convient (livre 

en tissu, imagier, livre à rabats, tapis de lecture…) et 

être transportés au pays de l’imagination. 

Inscription à partir du 01/01/2019 sur le site 

www.splea68.fr, rubrique activité ATOLL.  

 Mardi 22 janvier 2019 à 9h30 : pour les 3 mois à 3 

ans : Bébés lecteurs 
 Mercredi 30 janvier 2019 à 14h : pour les 3 à 5 

ans : Petites Oreilles 

 
��  MMAAIISSOONN  DDEE  LLAA  NNAATTUURREE  DDUU  VVIIEEUUXX  CCAANNAALL  

Exposition temporaire 

 La trame verte et bleue communale (par la Ligue 

de Protection des Oiseaux) 

Vous vous demandez ce qu’est la trame verte et bleue ?  

Venez découvrir cette exposition qui vous présentera 
de façon simple et didactique en quoi consiste la trame 

verte et bleue, ses avantages pour l’homme et pour la 

biodiversité, les étapes de sa réalisation  et comment 

vous pouvez également y participer.  
- Visible du 7 janvier au 27 février 

- Ouverture les dimanches 20 janvier et 17 

février de 14h à 17h 
 

Programme d’animation JANVIER 2019 

 Atelier d’initiation à la saponification à froid  

(avec Justine Chlecq) 
Samedi 19 janvier ou jeudi 7 février  

Découvrez la technique de la saponification à froid 
en petit groupe pour fabriquer vous-même des 

savons au naturel. Vous repartirez avec vos 

réalisations et une folle envie d’en refaire. 

• Rdv à 9h30 le 19/01 et à 18h le 07/02 à la 

Maison de la Nature  

• Participation de 7€  

Puis 1x /mois le premier jeudi du mois à 18h30 

Après la séance d’initiation, un atelier mensuel de 

saponification à froid vous permettra de vous 

perfectionner tout en découvrant de nouvelles 

techniques, matières premières et astuces.  
- De mars à juillet, sur inscription uniquement 

-  Participation de 60€ /personne pour les 5 séances  

 Chantier d’entretien de la forêt du Niederwald 

(avec Fernand Kasel et le CSA) 
Samedi 19 janvier  

A votre rythme, prenez part aux travaux de 

conservation des clairières steppiques à Hirtzfelden. 

• Rdv à 14h sur le parking salle polyvalente de 

Hirtzfelden 

 Observer et nourrir les oiseaux en hiver (avec 

Bertrand Scaar de la LPO) 
Dimanche 20 janvier  

Venez observer les oiseaux de nos mangeoires et 

apprenez à les connaître et les identifier. Réalisez 

une petite recette pour attirer les oiseaux à la 

maison. 
 

• Venez à tout moment entre 14h et 17h à la 

Maison de la nature 

Animations de loisirs – Vacances hivernales 

De la petite faune à la plus grande, en passant par les 

arbres, la forêt se repose en attendant le printemps. 
Partons à la recherche des animaux en hiver et 

observons-les. Suivons leurs traces et découvrons leurs 

modes de vie. Jouons et bricolons ensemble afin de 

profiter des joies que nous offre le monde de l’hiver.  

- Du lundi 18 février au vendredi 22 février 

- De 13h30-14h à 17h-17h30 

- 6-12 ans, à la Maison de la Nature 

- Participation : 35€ ou 50€ (nous contacter) 
 

 

 

 

AGENDA CULTUREL ET SPORTIF 



��  SSAALLOONN  AA  CCOOLLMMAARR  

Les 25 et 26 janvier 2019 au Parc des expositions de 

Colmar : 1er salon du recrutement, de la formation, de 

l’emploi et de la création d’entreprise. Pour en savoir 

plus : www.sfe-alsace.com 

 

��  CCOOUURRSS  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  

Recherche personne pour donner des cours de soutien 

à un collégien le mercredi après-midi. Tél 

00.39.333.382.1875. 

 

��  AARRMMEEEE  DDEE  TTEERRRREE  

Chaque année l’Armée de Terre recrute environ 15 000 

jeunes, de sans qualification jusqu’à Bac+5, de 17 ans et 

demi à 32 ans et propose des postes dans plus de 400  

 

spécialités. La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et 

chaque parcours professionnel permet d’évoluer. 

Chacun reçoit une formation militaire et une formation 

de spécialité. Pour tous renseignements contacter :  

 Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces 

Armées (CIRFA) de MULHOUSE, 1a rue Vauban – 68100 

MULHOUSE : 03 89 60 51 43, cirfa-terre-

mulhouse.accueil.fct@intradef.gouv.fr 
 La permanence du CIRFA à COLMAR, Rue des belges 

- 68000 COLMAR (à côté du 152°RI) : 03 89 21 88 09 

 Permanences une fois par mois, aux C.I.O. de 

Guebwiller et Altkirch : 03 89 60 51 43) 
 
 
 
 
 

  

  

��  OOBBJJEETTSS  TTRROOUUVVEESS  

Une écharpe à fond blanc avec des étoiles à couleur 

rose a été trouvée dans la Rue du Général de Gaulle et 
une chevalière a été trouvée vers la salle de musique. 

Renseignements en mairie au 03.89.26.04.05 

 

��  BBRROOYYAATT  DDIISSPPOONNIIBBLLEE  
La COMCOM vous informe que du broyat de déchets 

verts est disponible gracieusement à la déchèterie de 

Blodelsheim. Avec le froid qui approche, un paillage des 

espaces verts permet une protection efficace du sol en 

évitant le gel de celui-ci. N’attendez pas trop, un paillis 

déposé sur un sol gelé « emprisonne » le froid sur la 

terre et fournit donc le contraire de l’effet escompté. 

  

��  DDEESS  FFOORREESSTTIIEERRSS  AA  VVOOTTRREE  SSEERRVVIICCEE  

Pour vous aider à gérer durablement vos forêts, 

l’association des  Forestiers d’Alsace propose de vous 

aider par ses conseils et son expérience. Pour en savoir 

plus, adressez-vous à l’ASSOCIATION FORESTIERE 

SYLVICULTEURS DU CENTRE HAUT-RHIN, MONTAGNE, 

VIGNOBLE ET PLAINE : Rémy Groff  06 84 89 68 28  
groff.remy@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

� CCHHOORRAALLEE  SSAAIINNTTEE--CCEECCIILLEE   
 Les choristes de Rumersheim-le-Haut remercient 
chaleureusement la population pour son accueil et sa 

générosité lors de leur passage pour le calendrier. Il a 

été signalé que des pages mensuelles pourraient être 

manquantes. Chacun est invité  à vérifier qu'il est bien 

complet. En cas d'anomalie,  contacter Francine 

WALTER au 03 89 28 08 25 ou Pascale BÖHLER au 07 71 

02 10 34. Meilleurs vœux pour 2019, santé, paix et 

sérénité. 
  

 

 

 

 

 
� EECCOOLLEESS 
L'équipe enseignante adresse ses remerciements à 

toutes les personnes qui ont contribué à  la réussite du 

marché de Noël des écoles du vendredi 30/11/2018. 

La classe de CM1/CM2 remercie particulièrement les 

Rumersheimois qui ont participé aux actions de 

financement de leur classe de ski au Markstein du 7 au 

11/01/2019. 
 

 

 

EMPLOI - FORMATION 

DIVERS 

REMERCIEMENTS - VOEUX 



 

 

 

��  MMUUSSIIQQUUEE  CCOONNCCOORRDDIIAA  
Les membres et musiciens de la société de musique 

Concordia souhaitent à tous les habitants de 
Rumersheim-le-Haut et à leurs familles, de passer 

d’agréables fêtes de fin d'année. Que la nouvelle année 

qui arrive soit remplie pour chacun d’entre vous, de 

joies, de bonheur et de paix...et surtout beaucoup de 

santé. 

 

Un grand merci également à toutes les personnes qui 

ont participé aux manifestations et concerts organisés 

durant l’année 2018 et/ou qui ont soutenu l’association 

par le biais d’un don. 

"A güater Rutsch ìns neija Johr !" 

 

 

 

 

 

��  CCAABBIINNEETT  MMEEDDIICCAALL  DDEE    MMUUNNCCHHHHOOUUSSEE  

PPEERRMMAANNEENNCCEESS  
 

Le Dr BECKER vous informe qu’il cessera ses 

consultations à Munchhouse à partir du 1er janvier 

2019. Il se consacrera exclusivement à son activité à 
Eguisheim. 

Le Dr BRUN (remplaçant actuel du Dr DUSS) consultera 

à Munchhouse le mercredi matin et après-midi, le jeudi 

après-midi, mais aussi à Fessenheim le lundi et mardi 

matin. 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
DESFOUR 

9h-11h 

BRUN 

9H-11h 
DESFOUR  

9h-11h 

A.M 

RAMLOLL 
15H-17H 

BENSEL 
15H-17H 

BRUN 

15H-17H 
BRUN 

15H-
17H 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJooyyeeuusseess  FFêêtteess  

Infos & numéros utiles 


