
 

 

 

 

 

 

��  CCAAHHIIEERR  DDEE  DDOOLLEEAANNCCEESS  

La mairie tient à la disposition des habitants un cahier 

de doléances et de propositions pendant les heures 

d’ouverture au public. Vous pouvez également vous 

exprimer par mail à l’adresse suivante : 

secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr jusqu’au 

15 mars 2019. 

 

��  JJOOBBSS  DD’’EETTEE  

Les jeunes qui souhaitent postuler pour un emploi 

saisonnier à la commune sont invités à retirer en mairie 

à partir du 4 février 2019 un questionnaire qu’il faudra 

compléter et rapporter pour le 28 février 2019 au plus 
tard. 

 

��  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  LLIISSTTEESS  EELLEECCTTOORRAALLEESS  
  

Depuis le 1
er

 janvier 2019, vous avez la possibilité de 

vous inscrire sur les listes électorales : 

-soit directement en mairie 

-soit en ligne à partir du site https://www.service-

public.fr 

Documents à fournir : 1 pièce d’identité, 1 justificatif de 

domicile. 

Afin de pouvoir voter aux élections européennes du 26 

mai 2019, il faut demander à être inscrit sur les listes 

électorales avant le 31 mars 2019.  

  

��  RRAAPPPPEELL  ::    LLEE  TTRRII  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  

«Si tu veux changer le monde,  

commence par faire le tri» 

Les défauts de tri dans les conteneurs d’apport 

volontaire multimatériaux sont en augmentation dans 

la commune.  Les ordures ménagères sont destinées 

aux bacs pucés équipant chaque foyer,  et non aux 

conteneurs d’apports volontaires situés près de la salle 

des sports, de la salle de musique et de la rue des 

Bouchers. Il est également interdit de déposer vos sacs 

poubelles à côté des conteneurs. 

Le défaut de tri est passible d’une amende de 35 €. 

Dans les conteneurs multimatériaux sont donc 

INTERDITS : pots de yaourts, barquettes et films en 

plastique transparents ou non. 

Concernant les conteneurs à verres, sont interdits : 

miroirs, capsules et couvercles de bocaux, bouchons, 

verres cassés et vaisselle (dont Pyrex). 

Pour plus de renseignements, merci de consulter 

• le site www.paysrhinbrisach.fr →  Vie 

quotidienne →Déchets urbains, 

• les agents communaux, qui retrient vos 

déchets pendant qu’ils pourraient faire quelque 

chose de plus utile pour la communauté. 
 

 

 

 

 

 

��  SSOOIIRREEEE  ««  OONNLLYY  GGIIRRLLSS  »»    

Le 1er février à partir de 18h00 à la salle de musique 

de Rumersheim-le-Haut. 

Au programme,  des activités 100% GIRLS avec plusieurs 

exposants, à savoir : coiffure, maquillage, bijoux, 

vêtements, défilé de mode et bien d'autres surprises 

vous attendent ! Petite restauration sur place. Réservez 

votre entrée pour seulement 5€/pers. et inscrivez-vous 

par mail   : onlygirls.rumersheim@gmail.com ou au 06-

14-84-79-09. 

 

��  AAUUDDIITTIIOONN  TTRROOMMPPEETTTTEE  //  SSAAXXOOPPHHOONNEE  

L’école de musique Pays Rhin-Brisach proposera une 

audition de trompette et saxophone le jeudi 7 février à 

19h dans la salle Kegreiss de Kunheim. 
 

 

 

 

��  TTHHEEAATTRREE  AALLSSAACCIIEENN  

 Gàunier Gsällschàft (St Fridolin)  

Dimanche 10 février 2019 à 15h à  Rumersheim-le-

Haut  à la Salle de la Musique.  Réservation au 03 89 26 

La Municipalité vous informe ... 

ACTUALITES 

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

FFllaasshh  IInnffooss  
FFEEVVRRIIEERR  22001199  



 

 

15 08. Entrée = 9€ (tarif unique). Sur place, vente de 

boissons et pâtisseries « maison ». 
 

 Uf Guffa un Nôdla par la troupe de Blodelsheim :  

Fessenheim : les 1er et 2 février ;  

Fessenheim : les 23 et 24 février.  

Réservation : 03.89.48.69.84 

roland.virtejoseph@orange.fr 

 
��  SSOOIIRREEEE  AAPPRREESS--SSKKII    

SAMEDI 16 FEVRIER A PARTIR DE 20H00 à la salle de 

musique de Rumersheim-le-Haut. 
 

Tout Schuss ! L'ALSC Rumersheim Basket organise sa 

soirée APRES-SKI le samedi 16 février 2019. 

Dans une salle entièrement décorée avec une ambiance 

assurée par DJ Dany ! Sortez vos plus belles 

combinaisons de ski, vos plus beaux bonnets...et venez 

vivre l'ambiance des soirées montagnardes 100% après-

ski. Buvette et petite restauration sur place. Soirée 

privée sur réservation. Prévente 5 euros. Pour toute 

réservation, contactez : basket.rumersheim@gmail.com 

ou le 06-14-84-79-09. 
 

 

��  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN    DDEE  PPEECCHHEE  SSTT  HHUUBBEERRTT  
L’assemblée générale de l’association de pêche aura 

lieu le dimanche 17 février à 10h à la salle d’activité de 

la salle des sports. 

 

� IINNFFOO  OONNFF  ::  ««  SSPPHHAAEERROOPPSSIISS  SSAAPPIINNEEAA  »»  

DDEEVVAASSTTEE  NNOOSS  PPIINNSS SSYYLLVVEESSTTRREESS…. 
 

Les épisodes climatiques qui se sont succédés ces 

dernières années ont favorisé le développement de ce 

champignon qui est à l’origine de la disparition des pins 

dans notre forêt domaniale de la Harth. 

Ne soyez pas surpris par l’intensité des coupes réalisées 

dans notre forêt…Il nous est important de récolter 

rapidement le bois de ces pins, celui-ci se dévalorisant 

très rapidement. 

L’avenir de notre forêt passe par une saison bien plus 

arrosée que les précédentes, les arbres de la Harth  ne 

peuvent survivre que si nous avons des pluies 

régulières. 

Et cela ne concerne pas que nos pins, mais bien toutes 

les essences d’arbres qui poussent dans notre massif. 

 
��  MMEEDDIIAABBUUSS  ::    

Tous les mois, le 4
ème

 mercredi de 9h45 à 10h30 rue des 

Bouchers 

 
��  MMAARRCCHHEE  PPAAYYSSAANN  

Prochain RDV : le vendredi 22 février 2019 

Et tous les derniers vendredis du mois de 16h à 19h  à la 

Ferme Brun, 6 rue des Roses, à Blodelsheim. 

Renseignements : 03.89.48.59.74 

  

��  AANNIIMMAATTIIOONN  SSEENNIIOORRSS  PPAAYYSS  RRHHIINN--
BBRRIISSAACCHH  

Royal Palace à Kirrwiller : jeudi 21 février 2019 

Spectacle et repas : 77€ membre Apalib, 79€ non 

membre. Transport en bus. Inscription jusqu’au 14 

février. Inscription tél. 03.89.72.02.33 ; christel.stotzer-

hug@paysrhinbrisach.fr 

 
��  MMAATTCCHHSS  DDEE  BBAASSKKEETT  EENN  FFEEVVRRIIEERR  

Date  rencontre 

SAMEDI 2  

13H30 U9 / BERWILLER 

15H30 U11 / VIEUX FERETTE 

DIMANCHE 3 15H00 SENIORS 1/BASKET NORD SUNDGAU 

SAMEDI 23 20H00 SENIORS 3 / WALDIGHOFFEN 

  

��  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE  DDEE  BBAANNTTZZEENNHHEEIIMM  

 Mardi 26  février 2019 à 9h30 : pour les 3 mois à 3 

ans : Bébés lecteurs 

 Mercredi 27 février 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  du 7 janvier 

au 27 février,  ouverture le dimanche  17 février de 14h 

à 17h 

Venez découvrir cette exposition qui vous présentera 

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.  
 

 Animations de loisirs  

• Vacances hivernales pour les 6-12 ans 

Du lundi 18 février au vendredi 22 février 

De 13h30-14h à 17h-17h30. 

A la Maison de la Nature. Participation 5€. 

Partir à la recherche des animaux en hiver, les observer, 

suivre leurs traces et découvrir leurs modes de vie. Jeux 

et bricolage.  
 

 Animations 

• Ciné-débat vendredi 1er février à 20h à la 

Maison de la Nature 

AGENDA CULTUREL ET SPORTIF 



 

 

"Après-demain", un documentaire sur les pas de ceux 

qui ont tout changé dans leur vie (initiatives 

écologiques, agricoles, monétaires dans le monde 

entier) 

• Atelier fabrication de nichoirs  

Dimanche 17 février à 14h à la Maison de la Nature, 

sur inscription uniquement, participation 8€ par nichoir. 

Fabriquez votre nichoir et repartez avec tous les bons 

conseils pour bien accueillir les oiseaux chez vous 

(modèles, espèces, emplacements...)  

 
 

��  BBOOUURRSSEE  AAUUXX  VVEETTEEMMEENNTTSS  

L'association les Mômes d'Hirtz organise deux 

bourses aux vêtements au profit de la structure 

périscolaire :  

 
 

 

 

 Le samedi 9 mars 2019 de 14h à 18h 

Pour les vêtements et accessoires adultes 

 le dimanche 10 mars 2019 de 9h à 13h : 

 traditionnelle bourse dédiée à l'enfance (vêtements, 

puériculture, jeux, jouets, livres, etc....) à la salle 

polyvalente de HIRTZFELDEN. 

Tarif: 11 euros l'emplacement comprenant une table, 

un banc d’exposition et chaise(s). 

Buvette et petite restauration assurées par les 

organisateurs. 

Renseignements et inscriptions : 

• bourse du 09/03 (adultes) :  

boursehirtzfelden@gmail.com ou 06 49 40 39 29 (> 19h) 

• bourse du 10/03 (enfants) :  

secretariatmh@gmail.com ou 06 84 21 63 90 (> 19h) 

SSAAIISSOONN  DDEESS  AASSPPEERRGGEESS  
Cherche personnel de mi-avril à début juin. Veuillez 

déposer votre CV au 4 rue des Champs à Rumersheim- 

le- Haut. Renseignements au 03.89.26.14.93 

 
 

��  MMIISSSSIIOONN    LLOOCCAALLEE  SSUURR  LLEE  
TTEERRRRIITTOOIIRREE  PPAAYYSS  RRHHIINN--BBRRIISSAACCHH  

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes pas 

scolarisé ? Vous vous posez des questions sur votre 

avenir professionnel ? Vous souhaitez vous former ou 

décrocher un emploi ? Alors venez rencontrer la 

Mission Locale Jeunes à Volgelsheim ou à Fessenheim 

qui vous conseillera gratuitement sur les démarches à 

effectuer. Contactez le 03.89.21.72.20. 
 

  

��  AARRMMEEEE  DDEE  TTEERRRREE  
L’Armée de Terre propose 15 000 postes dans plus de 

100 métiers. Informations :  au Centre d'Informations et 

de Recrutement des Forces Armées de Mulhouse, du 

lundi au vendredi avec ou sans RDV au 1A Rue Vauban 

68100 Mulhouse. Tél. : 03.89.60.51.43 

Permanences : le mercredi et le jeudi, 2 Rue des Belges 

68000 Colmar (à l’entrée du 152°RI).  

Uniquement le mercredi pendant les vacances scolaires. 

Tél. : 03.89.21.88.09 

 

 

��  FFOORRMMAATTIIOONN    BBAAFFAA  22001199      
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

Sessions générales : du 16 au 23.02.2019 / du 6 au 

13.04.2019 / du 17 au 24.08.2019. 

Sessions d’approfondissement : du 16 au 21.02.2019 / 

du 6 au 11.04.2019 / du 17 au 22.8.2019. 

Renseignements : Fédération des Foyers Clubs d’Alsace,  

4 rue des Castors 68200 MULHOUSE.  Tél  

03.89.33.28.33  fdfc68@mouvement-rural.org  ou 

muriel.baechler@mouvement-rural.org ou contacter le 

service animation du Pays Rhin-Brisach 03.89.72.2.33 

 
� PPOOLLIICCEE  NNAATTIIOONNAALLEE  ––  RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  

CCAADDEETTSS  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIIQQUUEE   

500 postes sont à pourvoir – Inscription au concours 

jusqu’au 31 mars 2019. 

Conditions : être titulaire du bac, avoir entre 18 et 30 

ans. Informations auprès de la Direction Zonale au 

Recrutement et à la Formation de la Police Nationale 

(DZRFPN) Est : 03 87 16 13 69. 

  
  

  

  
��  SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  

RREENNOOVVAATTIIOONN  
Vous êtes propriétaire d’un logement mal isolé et vous 

souhaitez le rénover ? Bénéficiez jusqu’à 60% de 

subvention sur vos travaux (de chauffage, production, 

isolation de combles, des murs extérieurs ou intérieur, 

remplacement de fenêtres,…) d’eau chaude 

Renseignements auprès de ADIL 68 Point rénovation 

info service 03.89.21.75.35 ; contactadil@68.fr 

 

EMPLOI - FORMATION 

DIVERS 



 

 

��  IINNCCIIVVIILLIITTEESS  
Des problèmes de déjections canines ont été signalés 

Rue de la Gare. Une personne a été vue et reconnue en 

train de vider son bioseau Rue de Roggenhouse le 3 

janvier 2019. 

 

��  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  DD––AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  DDAANNSS  

LLEESS  DDEERRNNIIEERREESS  NNOOUUVVEELLLLEESS    DD’’AALLSSAACCEE  
Les anniversaires à partir de 80 ans, les noces d'or, de 

diamant et de palissandre peuvent être publiés dans 

l'édition de Guebwiller des D.N.A. Les intéressés sont 

invités à en faire la demande auprès du journal à 

l'adresse mail suivante : dnaguebwiller@dna.fr. La 

demande peut aussi être faite sur place en contactant le 

correspondant local des DNA au 06 76 02 55 00 ou à 

l'adresse mail : moutoussamy.daniel@orange.fr 

 

 

 

 
 

 

 

� DDEE  MMMMEE  JJOOSSEEPPHHAA  GGRROOTTZZIINNGGEERR 

Tous vos messages, vos souhaits et vos cadeaux m’ont 

beaucoup touchée lors de mes 85 ans en décembre 

dernier. Ce fut grâce à vous, une très belle journée 

d’anniversaire, et je tiens à vous en remercier tous très 

chaleureusement. 

Un grand merci également à M. le Maire, à la 

Municipalité et au personnel communal. 

  
 

� DDEESS  SSAAPPEEUURRSS--PPOOMMPPIIEERRSS   
Nous remercions chaleureusement les habitants pour 

leur accueil et leur générosité lors de la vente des 

calendriers et nous leurs adressons nos meilleurs vœux 

 pour la nouvelle année.

 

  

  
  

��  DDEE  MMOONNSSIIEEUURR  LLAAUURREENNTT  GGRROOUUXX  

Suite au décès de mon épouse Liliane GROUX, je 

remercie les pompiers, les infirmières, M. le Maire et 

l’équipe communale, Monsieur le Curé et la chorale 

ainsi que tous les voisins, les membres de la 

gymnastique et toutes les personnes présentes à la 

messe qui m’ont aidé à surmonter cette épreuve. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��  CCAABBIINNEETT  MMEEDDIICCAALL  DDEE    MMUUNNCCHHHHOOUUSSEE  
PPEERRMMAANNEENNCCEESS  

Le Dr BECKER vous informe qu’il a cessé ses 

consultations à Munchhouse depuis le 1
er

 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 

Après 

midi 

RAMLOLL 

15H-17H 

BENSEL 

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 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS  

Infos & numéros utiles 


