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La municipalité vous informe 
 

 
 
 
 
 

 VIGILANCE CAMBRIOLAGES 

 

La gendarmerie de Blodelsheim signale une recrudes-
cence de cambriolages dans la commune et ses alen-
tours : restez vigilants et n’hésitez pas à signaler tout fait 
ou comportement suspect. 

 
 RELEVÉ DES CONSOMMATIONS D' EAU  
 

A partir du 4 mars 2019, Pascal VONFLIE passera relever 
les consommations d'eau pour la 1ère période 2019.  
En cas d'absence, veuillez retourner dans le délai indi-
qué, l'avis de passage complété au secrétariat de mairie 
ou contacter le secrétariat de mairie, afin de convenir 
d’un rendez-vous. 

 
 RÉUNIONS PUBLIQUES 
 

- Lundi 4 mars 2019, à 19h30, à la salle des fêtes             
d’Hirtzfelden, dans le cadre du GRAND DEBAT                     
NATIONAL, une réunion publique est organisée pour les 
communes de l’ancien Canton d’Ensisheim. 
 

- Mardi 19 mars 2019, à 19h30, à Hirtzfelden, réunion 
publique organisée par la CCPRB pour débattre sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.) dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme             
Intercommunal (P.L.U.I.). 
Toute la population est invitée à y participer. 

 

 BATTUE DE CHASSE 
 

Samedi 9 mars 2019  aura lieu sur le lot 2 de la Harth de 
notre ban communal, une battue de chasse.  

 INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLÉCTORALE 
 

Samedi 30 mars 2019, de 10h à 12h, se tiendra en               
mairie, une permanence pour vous permettre de vous 
inscrire sur la liste électorale avant les élections                   
européennes. 

 
 MISE À JOUR DE FORMULAIRES 
 

La CCPRB a procédé à la mise à jour de ses formulaires : 
- la déclaration de changement de domicile, 
- la redevance des ordures ménagères pour personnes 
seules, 
- le mandat de prélèvement SEPA. 
 

N’oubliez pas de mettre votre dossier à jour. 
 

Ces formulaires sont téléchargeables sur le site inter-
net : https://www.paysrhinbrisach.fr/vie-quotidienne/
dechets-urbains/ 

 
 HALTE GARDERIE "LA GAMINERIE"  

 

Il reste quelques places disponibles pour des enfants de 
12 mois à 6 ans, le mercredi matin de 8h15 à 12h15 à  
Dessenheim. 
Renseignements auprès de Sandra SCHATZ, par mail : 
sandra.schatz@paysrhinbrisach.fr ou au  03 89 72 31 80. 

 
 JOURNÉE CITOYENNE  
 

Samedi 25 mai 2019 aura lieu la prochaine Journée    
Citoyenne. En vue de l’organisation du programme, vous 
êtes invités à nous faire part de vos idées et suggestions 
de travaux citoyens. 

Inscription école : rentrée 2019  
 

Les inscriptions des élèves pour la rentrée de septembre 2019 dans les écoles de Rumersheim-le-Haut, auront lieu selon 
les modalités suivantes : 
 

- mardi 2 avril 2019 et vendredi 5 avril 2019, de 16h à 17h, à l’école maternelle : inscriptions des élèves de petite section 
(enfants nés en 2016). 
- lundi 1er avril 2019, de 8h15 à 16h et vendredi 5 avril 2019, de 16h à 17h à l’école élémentaire : inscriptions des élèves 
de CP (enfants nés en 2013). 
Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. 
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Agenda sportif et culturel 

Actualités 

 DON DU SANG 
 

Lundi 25 mars 2019, de 16h30 à 19h30, à la salle de  
musique de Rumersheim-le-Haut aura lieu la prochaine 
collecte de sang.  
Une collation, préparée par les membres de l’amicale, 
sera offerte à tous les donneurs. Venez nombreux.  
L’amicale vous remercie d’avance. 

 
 THÉ DANSANT 
 

Dimanche 31 mars 2019, à partir de 14h 30 à la salle de 
musique de Rumersheim-le-Haut. 
Animé par l'orchestre d'Hardtwälder : marches, valses, 
madison, disco,…  
Pour partager un moment de convivialité entre amis et 
dans la bonne humeur avec la section de badminton de 
Rumersheim-le-Haut.  
Entrée : 8 €. Places limitées. 

Emploi - Formation 
 

 SAISON DES ASPERGES 
 

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.  

 UNE BIBLIOTHÈQUE À RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Le conseil de fabrique de Rumersheim-le-Haut envisage 
la création d’une bibliothèque pour les jeunes de notre 
village. Il a besoin de connaître votre avis. Vous trouve-
rez ci-joint un petit questionnaire qui lui permettra de 
répondre au mieux à vos attentes. Vous pourrez trans-
mettre vos idées aux membres du conseil qui passeront 
courant mars lors de la quête annuelle pour le 
chauffage et l’entretien de l’Eglise.  
Un grand MERCI à tous ceux qui les soutiendront dans 
cette aventure. 

 
 LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Courant mars, des bénévoles passeront dans vos foyers 
pour recueillir vos dons. En 2018, le montant de la quête 
s’est élevé à 5 180,00 €. Les bénévoles, au nom des              
malades, vous remercient pour votre accueil et votre 
générosité. 

 PORTES-OUVERTES  
 

Samedi 2 mars 2019, de 9h à 16h : portes-ouvertes à la  
CCI Camps Mulhouse. 
Etudiants, lycéens, salariés, demandeurs d’emploi ou 
encore créateurs d’entreprise, venez découvrir les for-
mations diplômantes, à temps plein ou en alternance 
jusqu’à Bac +5 et les offres de formations courtes. 

 
 INFOBEST  
 

Jeudi 21 mars 2019, de 9h à 12h et de 14h à 17h, dans 
les locaux de la pépinière d’entreprises La Ruche à        
Fessenheim, journée d’information transfrontalière            
organisée par Infobest Vogelgrun/Breisach (instance  
publique franco-allemande d’information et de conseil) 
avec différentes administrations et caisses des deux 
pays. Des experts allemands et français seront présents 
et répondront à vos questions, sous forme d’entretiens 
individuels et gratuits d’environ 20-30 mn, relatives à 
l’indemnisation chômage, la recherche d’emploi, dossier 
de candidature, droit du travail, assurance maladie,             
retraite, prestations familiales, impôts... 
Il est impératif de prendre rendez-vous avant le 7 mars 
2019, au plus tard, au 03 89 72 04 63 ou par mail :     
vogelgrun-breisach@infobest.eu 

 TABLE RONDE "BÉBÉ ZÉRO DÉCHET"  
 

Vendredi 1er mars 2019, de 19h30 à 21h, au siège de          
la CCPRB à Volgelsheim, soirée « Protéger la santé de 
bébé tout en faisant des économies et en étant respec-
tueux de l’environnement, c’est possible ! ». 
Les thèmes abordés seront variés : alimentation, couches 
lavables, hygiène. Les participants pourront également 
repartir avec leur propre liniment fabriqué maison.  
Participation gratuite, places limitées.  
Inscription auprès d’Adèle Baumann au 03 89 72 00 67 
ou au 06 74 67 68 03. 

 
 EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 

Ambiances naturelles : du 1er mars au 30 avril 2019 et le 
28 avril 2019, de 14h à 17h, à la Maison de la Nature. 
Venez vivre une immersion dans la nature sauvage, en 
Alsace mais aussi ailleurs. Au rythme des saisons, vous 
cheminerez des rivières phréatiques du Rhin et des prai-
ries inondables du Ried jusqu’aux collines sous-
Vosgiennes et  confins des hautes chaumes. 

 
 L' AGRICULTURE 
 

Vendredi 1er mars 2019, à 20h, à la Maison de la Nature :  
Agriculture : Historique et perspectives. 
De la Préhistoire à nos jours, l’agriculture a de tout temps 
été un enjeu majeur pour l’humanité. Son évolution a per-
mis à nos sociétés de se développer. Qu’en sera-t-il en 
2050, alors qu’on nous prédit une population mondiale 
de 10 milliards d’habitants ? 

mailto:vogelgrun-breisach@infobest.eu


 PLANNING DES MATCHES À DOMICILE 
 

► FOOTBALL 

 

► BASKET 
 

 

 STAGE DE TAÏ CHI ET QI GONG  
 

Samedi 2 mars 2019, de 14h30 à 17h30 et dimanche           
3 mars 2019, de 9h30 à 15h30, à la Salle des Sports de  
Rumersheim-le-Haut, stage de Taï Chi et Qi Gong (destiné 
aux pratiquants, débutants ou confirmés). 
Renseignements et inscriptions au 09 63 44 54 41 ou par 
mail : amedurhin@gmail.com 

 
 CONCERT TRANSFRONTALIER  
 

Samedi 9 mars 2019 à 19h, à la salle des fêtes de 
Volgelsheim : concert transfrontalier des « Bratislava Hot 
Serenaders » organisé par le GLCT Pays des 2 Brisach.  
Entrée Gratuite. 

 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 2 mars 2019, à la Maison de la Nature d’Hirtzfel-
den : nuit de la chouette. 
 de 16h à 18h : chouettes bricolages et drôles de bou-
lettes. Atelier familial de décortication de pelotes de réjec-
tion de chouettes et hiboux. Bricolages pour les enfants. 
 à 18h : possibilité de se restaurer (soupe + werschtle 
(saucisses)).  
 à partir de 18h jusqu’à 21h : Jeu de piste familial « à la 
rencontre des rapaces nocturnes » sur le sentier du vieux 
canal. Habillez-vous chaudement et amenez vos lampes de 
poches, la forêt vous révèlera ses discrets animaux.    
 
- Dimanche 17 mars 2019 et samedi 23 mars 2019 :              
sauvetage des amphibiens sur le plus grand site de protec-
tion du Haut-Rhin. Rendez-vous à 9h, à la Maison de la na-
ture, un co-voiturage sera organisé. Vêtements chauds 
conseillés. 
 
- Dimanche 17 mars 2019 : à la découverte des arbres de 
nos forêts. Rendez-vous à 14h, à la Maison de la nature. 
Au cœur de la forêt, chaque arbre possède ses particulari-
tés et sa petite histoire. Mais savez-vous tous les recon-
naître ? Découvrez la forêt de Hirtzfelden avec un nouveau 
regard.  

 
 REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 16 mars 2019, à la salle polyvalente, rue des 
Bleuets, à Appenwihr : repair Café, sur le thème : éco-déco 
de jardin. 

 
 EXPOSITION PHOTOGRAPHIE « EXILS »  
 

Du 16 mars 2019 au 14 avril 2019 : exposition de photo-
graphie, comprenant deux volets :  
Opus I : voyageurs sans papiers ni bagages, 
Opus II : dans la lumière.  
Une partie en accès libre, à la médiathèque Victor Schœl-
cher de Fessenheim et l’autre partie exposée à l’espace 
muséographique Victor Schœlcher, son œuvre (tarif d’en-
trée habituel).  
Samedi 16 mars 2019, à 17h : vernissage autour d’un 
verre de l’amitié au musée Victor Schœlcher.  
Entrée libre. 

 
 MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 27 mars 2019, de 9h45 à 10h30, rue des               
Bouchers. 
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Dates  Horaires Rencontres 

Sa. 02/03/19   

13h30 U9 - Dessenheim 2 

15h15 U13 - Berrwiller 2 

16h45 U15 - Carspach 

20h Dessenheim - Clar Lyon Basket 

Di. 03/03/19    
14h Seniors Féminines 2 - Sierentz 

16h Seniors Féminines 1 - Eckbolsheim 

Sa. 09/03/19  
14h30 U9 - Kientzheim 

16h30 U11 - Basket Nord Sundgau 

Sa. 16/03/19     
14h U11 - Carspach 

16h U15 - Vieux Ferrette 

Di. 17/03/19 
14h Seniors Féminines 2 - Riedisheim 2 

16h Seniors Féminines 1 - Berrwiller 2 

16h U9 - Eguisheim 
Sa. 30/03/19  

20h30 Seniors Féminines 1 - Brumath 

Di. 31/03/19 10h30 Seniors Féminines 3 - Carspach 2 

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 03/03/19  
10h Rumersheim 2 - Meyenheim 3 

15h Rumersheim 1 - Merxheim 2 

Di. 17/03/19 15h Rumersheim 1 - US Colmar 2 

10h Rumersheim 2 - Oberhergheim 2 
Di. 24/03/19  

15h Rumersheim 1 - Wettolsheim 1 



 ÉTAT CIVIL 
 

- Le 24 janvier 2019 est né Sacha KERN de Patrick KERN 
et de Claire GODINAT. 
 

- Le 11 février 2019 est né Victor ESCALERA de Vincent 
ESCALERA et de Sarah THORR. 
 

 INCIVILITÉS 
 

Encore et toujours des problèmes de déjections            
canines ! 
Quotidiennement des chiens font leurs besoins devant 
des propriétés. Les propriétaires de chiens sont priés 
d’utiliser les quatre poubelles spéciales à cet effet. 
 

 HORAIRES D ' ÉTÉ 
 

Dimanche 31 mars 2019, changement d’heure : à 2h du 
matin, il sera 3h.  

Cabinet médical de Munchhouse 

PERMANENCES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

DESFOURS  
9h-11h    

BRUN 
9h-11h 

DESFOURS  
9h-11h   

RAMLOLL 
15h-17h 

BENSEL 
15h-17h 

BRUN 
15h-17h 

BRUN 
15h-17h 

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 

 MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 26 mars 2019, à 9h30, pour les enfants de 3 mois 
à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
 

- Mercredi 27 mars 2019, 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.  

 
 MERCREDIS DE LA COM-COM 
 

Mercredi 27 mars 2019, à 20h, à l'auditorium du collège 
Félix Eboué de Fessenheim, 1 rue de l'Abolition : Mickael 
Deroutus (chansons françaises). Entrée : 6 €.  
Renseignements et réservations au 06 64 46 73 93 ou 
par mail : mercrediscomcom@hotmail.fr 

 
 MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

Jeudi 28 mars 2019, à 20h : spectacle (tous publics à 
partir de 7 ans) "aux parfums d’Italie" qui mêle jeu d’ac-
teur, musique et histoires de et par Jean Métégnier, à la 
Maison du Citoyen de Bantzenheim. Gratuit pour tous. 
Réservation obligatoire (nombre de places limité) au   
03 89 26 09 02. 

 
 MARCHÉ PAYSAN 

  

Vendredi 29 mars 2019, de 16h à 21h, à la Ferme Brun, 
6 rue des Roses à Blodelsheim. 
Entrée libre, petite restauration et buvette sur place.  
Renseignements : 03 89 48 59 74. 
 
 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 culturel - Loisirs 

 sortie à Sainte Marie aux Mines  
 

Date : jeudi 28 mars 2019 

Transport en bus. Tarifs : 48 € (membre Apalib’) / 50 € 

(non membre Apalib’). 

Le montant des animations est à régler en avance par 

chèque à l’ordre de l’Apalib’.  

Matinée : visite guidée de la scierie « Musée Vincent » + 

Repas + après-midi : visite de la savonnerie artisanale au 

Val d’Argent. 

Inscription obligatoire jusqu’au 21 mars 2019.  

Renseignements et inscriptions auprès de Christel               

Stotzer-Hug, au 03 89 72 02 33 ou par mail :                       

christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr 

Animation seniors CCPRB 

mailto:mercrediscomcom@hotmail.fr
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