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Chères Rumersheimoises, chers Rumersheimois,

En cette fin d’année agitée, je souhaite commencer 
par évoquer notre Journée Citoyenne,  forte en 
symboles... Une journée où le don de temps et 
de savoir-faire a permis de réaliser ce que nous 
pourrions difficilement financer, où sourires, bonne 
humeur et convivialité ont mis une parenthèse aux 
aléas de nos vies quotidiennes... L’emblème de cette 
journée : un l’hôtel à hirondelles, placé au centre 
du village. Cet édifice « participatif » a été financé 
par nos entreprises, fabriqué par des bénévoles et 
mis en place lors de la journée du 26 mai. Comme 
pour nous remercier, des hirondelles l’ont investi deux 
semaines seulement après l’installation.
Je remercie tous les citoyens, entreprises, exploitants 
agricoles, sponsors pour leur participation et donne 
à tous rendez-vous le 25 mai 2019 pour notre 5ème 
édition.

C’est dans cette perspective constructive que je 
souhaite faire un tour d’horizon des événements qui 
ont jalonné cette année.

Le mois de juillet a marqué notre entrée dans l’ère 
de la fibre optique. Classés en zone blanche, nous 
figurions parmi les communes les plus mal desservies 
de notre territoire et voilà que nous disposons 
aujourd’hui de l’indispensable haut-débit : une autre 
belle avancée pour notre village.

Les travaux de rénovation de notre éclairage public 
favorisent également les avancées en matière de 
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transition énergétique, ce nouvel éclairage étant 
plus performant et bien moins « gourmand ». Nous 
poursuivrons notre programme en 2019.

En septembre, la Cérémonie de passation de 
commandement au sein de notre Corps de première 
intervention, au cours de laquelle Éric Diss a passé le 
témoin à Michel Kuentz, a été un autre temps fort de 
cette année. Parfaitement orchestré et dans une belle 
entente, l’événement a rassemblé de très nombreuses 
personnalités et autres corps de sapeurs-pompiers.

Comme annoncé, et pour la sécurité de chacun, les rues 
de l’École et Robert Schuman sont désormais à sens 
unique et comportent une voie réservée aux piétons et 
aux cycles ainsi que de nouveaux emplacements de 
parking. Dans le cadre du programme d’accessibilité, 
des espaces de parkings réservés sont dorénavant 
aussi visibles sur la place de l’église. 

Le remplacement de notre petit utilitaire âgé de plus 
de 20 ans a été l’investissement principal de l’année. 
Notre choix s’est porté sur un véhicule électrique. Une 
étude pour l’installation de panneaux photovoltaïques 
permettant la recharge du véhicule est en cours. 
Cet accompagnement s’avère indispensable pour 
maintenir la cohérence de la transition énergétique 
locale.

Mais notre Commune n’en est pas au terme des 
transformations qui lui sont demandées et notre axe 
de travail pour l’année 2019 portera sur :

•  la mise en conformité de la salle de musique, 
devenue nécessaire et pour laquelle une convention 
d’assistance a été signée avec l’Adhaur ADT68 
en vue de la mise aux normes d’accessibilité et de 
redimensionnement de la salle aux besoins actuels ;

•  la création d’un city-stade pour nos jeunes ; 
•  la pertinence du maintien de notre périscolaire 

à la salle de musique,  face aux exigences des 
réglementations ;

•  la poursuite de l’audit pour une gestion conforme 
des biens et bâtiments communaux ;

•  le commerce de proximité,  qui nous tient toujours 
à cœur ;

•  le dossier de rénovation de la rue du Rhin jusqu’à la 
RD52, toujours d’actualité. Un bureau d’étude sera 
prochainement engagé afin de réaliser un chiffrage 
précis du coût des travaux ; 

•  le remplacement nécessaire du véhicule VTU des 
Sapeurs-Pompiers : âgé de 30 ans, il n’assure plus 
la sécurité lors des interventions.  

Pour évoquer la pérennité des ressources économiques 
de notre commune, deux dossiers sont à retenir : 

premièrement, la demande d’extension de la gravière, 
toujours en cours d’instruction et dont nous connaîtrons 
la décision Préfectorale courant 2019 ; deuxièmement, 
le projet du « Parc Maïkan, centre de développement du 
tourisme écologique » sur le site restitué par l’exploitant. 
Ce projet s’est considérablement étoffé. L’étude de 
faisabilité commanditée par notre Communauté de 
communes a démontré les réels intérêts économiques, 
environnementaux et pédagogiques du Parc. Une 
réunion publique sera organisée courant 2019 afin 
de vous informer de ce grand projet d’avenir.

Notre Communauté de communes Pays-Rhin-Brisach 
a maintenant  deux ans. La nouvelle structure travaille 
entre autres sur la mutualisation des moyens, le PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) et sur les 
projets « post-CNPE de Fessenheim », préoccupation 
majeure des élus à tous les niveaux : emplois, 
fiscalité, énergie…Intégrer une nouvelle entité de cette 
dimension n’est pas chose facile mais je reste toujours 
persuadé de la cohésion de notre territoire.

Comme vous le savez, notre commune a accueilli un 
nouvel agent technique le 1er octobre en la personne 
de Lionel Meyer,  successeur de Nicolas Berlinger. 
Nous lui souhaitons la bienvenue pour son retour dans 
son village natal.

Enfin, je tiens à remercier tous nos jeunes pour leur 
implication au sein du village, le Conseil Municipal des 
Enfants et son projet 2019 à haute valeur humaine : 
« rencontrer les aînés », sans oublier nos 11 Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, et toutes les associations qui 
dynamisent notre village et notre Journée Citoyenne.

J’adresse toute ma reconnaissance aux Sapeurs-
Pompiers, à la clique, à l’entente musicale ainsi qu’à 
la chorale pour leur présence indéfectible à l’occasion 
de tous les événements majeurs de notre commune. 

Tous mes remerciements également aux Adjoints qui 
s’investissent pleinement, aux Conseillers Municipaux, 
à toute l’équipe pédagogique et au personnel 
communal.

Chers concitoyens, je vous adresse tous mes vœux de 
joie, de bonheur et de santé pour la nouvelle année 
2019.

Thierry Schelcher
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Bilan financier 2018

 Budget

Dépenses de fonctionnement

 Charges à caractère général 243 115,49 €
 Dépenses de personnel 308 093,58 €
 Autres charges de gestion courante 89 931,49 €
 Charges financières 12 283,00 €
 Charges exceptionnelles 69 465,11 €
 Atténuation de produits 85 560,00 €

Dépenses d’investissement

 Excédents de fonctionnement capitalisé 22 042,78 €
 Autres dettes GFP de rattachement 69 711,18 €
 Frais d’études 1 090,20 €
 Installations de voirie 30 746,22 €
 Achats matériels et mobiliers divers 29 671,97 €

Recettes d’investissement

 Dotations, fonds divers et réserves 31 591,92 €
 Excédent de fonctionnement capitalisé 493 953,00 €
 Concessions et droits similaires 6 808,80 €
 Frais d’études 6 804,00 €

Recettes de fonctionnement

 Produits des services du domaine et divers 69 659,24 €
 Impôts et taxes 500 600,00 €
 Dotations, subventions, participations 55 888,02 €
 Autres produits de gestion courante 256 380,48 €
 Atténuation de charges 17 350,00 €

Toujours plus d’économies

      Éclairage public
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Toujours plus d’économies

 Dans la continuité du programme du Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte dans lequel la commune s’est engagée, 
les luminaires vétustes et énergivores des rues de l’Est, Chalampé, 
Battenheim et Blodelsheim (côté Sud), ainsi que ceux du parking de 
l’école maternelle, ont été remplacés par des luminaires équipés de 
la technologie LED. 

A la clef, si la puissance installée a été divisée par trois, c’est surtout 
un gain de consommation de près de 68% qui va être réalisé avec un 
meilleur niveau d’éclairement de la chaussée. 
Concrètement, cet investissement se traduira également par une baisse 
annuelle de la facture de l’ordre de 1 250 € pour la commune à laquelle 
s’ajoute une diminution des coûts de maintenance.

      Éclairage public
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 Infrastructures

Pour améliorer la sécurité autour de nos écoles, les sens de circulation de la partie Sud de la rue de 
l’École et de la partie Est de la rue Robert Schuman sont désormais à sens unique. Des marquages 
au sol matérialisent les parkings ainsi qu’une zone piétonne et cycliste.

Toujours pour améliorer la sécurité routière, le marquage routier de la route Nationale a été rénové 
et une ligne médiane a été tracée.

Devant l’église, des places de stationnement ainsi que des espaces réservés aux personnes à mobilité 
réduite ont été créés.

 Signalisation routière et sens de circulation

Sécurité routière
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Mieux connectés

 L’arrivée de la fibre et du très-haut débit

Après un vaste chantier de plusieurs mois, 
les travaux de déploiement de la fibre sont 
terminés. Rumersheim-le-Haut est desservi en 
très haut-débit. Le résultat est spectaculaire ! Il 
est maintenant possible de surfer à la vitesse 
d’un gigabyte/seconde selon les offres. 

Pour rappel, avant cette petite révolution 
numérique, il était difficile d’atteindre un 
mégabyte/seconde ce qui équivaut à 1 000 
fois moins.

Le 14 juin 2018, la société Rosace, qui 
a pour mission d’assurer la conception, la 
construction, l’exploitation, la maintenance et 
la commercialisation du réseau fibre optique 

en Alsace, a organisé dans notre village 
une réunion d’information publique pour les 
habitants et les entreprises des communes 
de Rumersheim-le-Haut et de Munchhouse au 
cours de laquelle de nombreux fournisseurs 
d’accès ont pu présenter leurs différentes offres 
d’abonnement.
Depuis le 2 juillet 2018, il vous est possible de 
souscrire un abonnement auprès d’un opérateur 
« fibre » pour profiter du très haut-débit. Vous 
trouverez la liste des différents fournisseurs sur 
le site de Rosace : www.rosace-fibre.fr.

À noter : la Communauté de Communes prend 
en charge les frais d’installation de la prise 
jusque dans votre habitation. 7
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Renaturation de l’ancienne 
déchèterie

Après le démantèlement de tous les 
aménagements liés à son utilisation, le terrain a 
été entièrement nivelé et renaturé : des prairies 
fleuries, des pommiers, des pins douglas et des 
haies d’épineux ont été plantés pour une plus 
grande biodiversité. Par ailleurs, des arbustes, 
récupérés lors de la dernière Journée Citoyenne, 
ont été mis en place en bordure du site.

Cette action environnementale a été réalisée en 
partenariat avec le Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural (PETR) Rhin-Vignoble-Grand Ballon, avec 
la participation financière du Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer par 
le biais du programme « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte ».

 En partenariat avec la commune de Rumersheim-le-Haut, la Communauté de Communes Pays 
Rhin-Brisach a entrepris des travaux sur le site de l’ancienne déchèterie.

 Environnement

Action réalisée par la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach

Dans le cadre de la politique du P.E.T.R.
Avec la participation financière du T.E.P.C.V.

hôtel à insectes2.indd   1 30/01/2018   09:17:27
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      Nos hôtes

Nos cigognes

 C’est bien connu, les cigognes sont fidèles. Les “nôtres” ne font pas exception à la règle ! 
Fidèles à leur partenaire à plume, et fidèles à leur nid rumersheimois. Toutefois, si les couples 
se reforment pour la saison de nidification, ils hivernent cependant séparément, et se retrouvent 
donc au bercail avec un petit déphasage. Cette année, le mâle est arrivé le 25 janvier, suivi par 
sa femelle, le 19 février.

Malgré un climat difficile, 4 cigogneaux sont 
nés. Ils ont survécu aux intempéries grâce, 
notamment, aux pêcheurs de notre Commune 
qui ont largement contribué à leur survie en 
fournissant une manne substantielle de poissons. 
Nous les en remercions chaleureusement.

Comme chaque année, de nombreux passages 
de congénères peuvent être observés dans le 
village, et certains tentent de nidifier à proximité 
de notre couple historique. Cette approche est 
normale car, habituellement, les cigognes sont 
des oiseaux grégaires - qui vivent en colonies - 
lorsque le vivier naturel des alentours le permet. 
Mais nos cigognes connaissent exactement 
leur territoire de chasse, qui leur suffit à peine ; 

et les visiteurs sont systématiquement priés de 
passer leur chemin.

Quatre mois après leur naissance, le 18 juillet, 
les cigogneaux ont entamé leur première 
et mystérieuse migration vers l’Espagne ou 
l’Afrique de l’Ouest.            
                      
Côté parents, la fin de saison a sonné le 28 
août pour le mâle et le 5 septembre pour la 
femelle, pour une nouvelle migration qui les 
séparera quelques mois.

Nous sommes déjà impatients de retrouver 
nos hôtes pour la 10ème année de cette belle 
saga ! 9
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 Environnement

Ce parc, aux véritables enjeux économiques, 
éducatifs et environnementaux, pourrait voir le 
jour après la fin de l’exploitation de la gravière.
Ses thèmes seront nombreux : Renaturation 
d’un site industriel - Préservation de grands 
prédateurs - Développement durable - Agriculture 
d’aujourd’hui et de demain - Observation 
de la nature et de son imprégnation - Pôles 
aquatique et subaquatique, pêche raisonnée 

et expériences scientifiques… le tout avec pour 
point commun : L’ENVIRONNEMENT. 

Consciente de l’ampleur du projet, la 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach 
a demandé en 2017 que soit réalisée par 
un consultant spécialisé une étude marketing. 
Les résultats de cette étude seront connus en 
décembre 2018.

 Le projet de création d’un parc naturel « centre de développement du tourisme écologique » 
sur le site élargi de la gravière, déjà évoqué les années précédentes, a largement évolué puisqu’il 
est maintenant inscrit en tant que projet de Territoire.

La naissance du parc est conditionnée par 
la fin de l’exploitation de la gravière.

Une présentation 
publique du projet sera 
faite dès qu’il sera 
parfaitement établi.

Maïkan signifie « Loup 
des Bois » en Innu, 
peuple autochtone 
de l’Est du Québec-
Labrador

Le Parc Maïkan
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Le travail réalisé les  années 
précédentes commence à 
être visible. La biodiversité 
se développe et l’on peut 
déjà observer l’apparition de 
différentes espèces végétales 
non présentes auparavant.        
          
Une espèce en attire une autre 
et des interactions se créent : 
c’est un écosystème.

Les plantations d’hélophytes (plantes 
aquatiques) et algues se sont 
poursuivies tout au long de l’année.

ÉLEVAGE  DE 
NENUPHARS  

Bien développés, les radeaux végétalisés 
servent non seulement de reposoirs aux oiseaux 
hivernants mais aussi de lieux de nidification. 
Ont niché cette année : comme l’an passé, 14 
couples de sternes pierregarin, 1 couple de 

Goélands, 1 couple de poules d’eau, 1 couple 
de fuligules morillon, et pour la première fois, 
1 couple de cygnes tuberculés et 1 couple de 
grèbes huppés.

 Radeaux végétalisés : des pouponnières sur l’eau...
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Un hôtel pour les hirondelles

 Environnement

Or, on constate une diminution de la population d’hirondelles de plus de 40% en 
20 ans. Ceci est dû non seulement au dérèglement climatique mais également 
aux changements intervenus dans leur environnement. En effet, nos villages se 
transforment : de vieilles granges sont détruites, des maisons sont rénovées, les 
cours sont souvent pavées ou goudronnées, de sorte que les hirondelles ont de plus 
en plus de difficultés à trouver des lieux et matériaux de nidification. 

Pour préserver ces oiseaux migrateurs, la municipalité a souhaité implanter un hôtel 
à hirondelles au centre du village. Les élus n’ont pas simplement voulu financer une 
construction mais faire de leur idée un projet participatif, symbole des Journées 
Citoyennes.

C’est dans cet esprit que les bénévoles, sponsors et autres partenaires se sont 
relayés pour faire aboutir le projet :
- Luc Meyer a étudié et réalisé les plans du poteau de soutènement
- la gravière GSM a fourni l’acier pour le pilier
- la société RTL Carrosserie a fabriqué et peint le poteau
- la menuiserie La Petite Cognée a réalisé l’hôtel
- l’entreprise Bitzberger a coulé les fondations et scellé le poteau
- ArtCane paysage s’est chargé de la finition de sa base
- la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach a fourni les 30 nids artificiels
-  Gérard Bodinet, Clément Grosheny et Pascal Thuet ont posé lors de la Journée 

Citoyenne les tuiles provenant du « Warthetta » qui était situé devant l’église.

 Les hirondelles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en participant à la 
régulation des populations d’insectes : elles capturent notamment un grand nombre de mouches 
et de moustiques.

12
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Les chiroptères (famille des 
chauves-souris) mangent 
chaque nuit l’équivalent de 
leur poids en insectes et sur-
tout en moustiques.

Les chouettes empêchent la prolifération de 
rongeurs puisqu’ils constituent son alimentation 
principale.

Les martinets, dont la particularité 
est qu’ils ne se posent quasiment 
jamais, sont de grands consomma-
teurs d’insectes volants.

13

Cet hôtel à hirondelles est une création 
expérimentale à plus d’un titre :
-  dans  la partie inférieure, des espaces 

permettent aux chauves-souris d’accéder à 
l’intérieur de l’hôtel et de s’accrocher aux 
rainures spécialement créées à cet effet.  
Les chiroptères (famille des chauves-souris) 
mangent chaque nuit l’équivalent de leur 
poids en insectes et surtout en moustiques.

-  un nichoir pour chouettes des clochers a été 
installé à l’intérieur avec une ouverture et un 
perchoir côté Est. Les chouettes empêchent 
la prolifération de rongeurs puisqu’ils 
constituent son alimentation principale.

-  des nichoirs à martinets ont été placés côté 
Ouest. Les martinets, dont la particularité est 

qu’ils ne se posent quasiment jamais, sont de 
grands consommateurs d’insectes volants.

Et pour parfaire l’installation, l’ensemble de la 
construction a été étudié pour supporter un nid 
de cigognes.

De façon tout à fait inattendue, alors que l’on 
pensait les voir arriver l’année prochaine, 
quinze jours après l’installation de l’hôtel, sept 
couples d’hirondelles y ont niché. Une belle 
récompense.

Merci à tous pour cette magnifique réalisation 
collégiale.



14

Un nouveau chef de corps

En septembre 2018, Michel Kuentz a remplacé 
Éric Diss à la tête du corps des sapeurs-pompiers.
Eric Diss a débuté sa carrière dans son village 
natal de Munchhouse en 1983. En 1995, il rejoint 
le corps des sapeurs-pompiers de Rumersheim le 
Haut et en l’an 2000, il est nommé chef de corps. 
Il redynamise son fonctionnement, aidé dans son 
travail par les conseils de son prédécesseur, le 
capitaine Albert Ringler.  Il privilégie la formation 
au secours à personnes, l’augmentation du 
nombre d’exercices, tout en veillant au maintien 
de la cohésion d’équipe, du climat de franche 
camaraderie au sein du groupe et à la bonne 
entente avec les élus, les centres des villages 
voisins, celui de Fessenheim en particulier.
En 2000, c’est sous son impulsion que la section 
de Jeune Sapeurs-Pompiers (JSP) voit le jour. 
A l’heure actuelle, le corps peut se féliciter de 
voir évoluer pas moins de neuf sapeurs-pompiers 
opérationnels qui sont issus des rangs de cette 
section.  Un bilan probant et bien sûr encourageant 
pour lui et l’ensemble des formateurs.
Dix-huit années plus tard, Eric Diss, très pris  par 
ses obligations professionnelles, cède la direction 
du corps des sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-
Haut à son fidèle adjoint, l’adjudant-chef Michel 
Kuentz.

Celui-ci s’est engagé en 1987 en entrant d’abord 
dans la clique. Il a rapidement intégré les soldats 
du feu. Il effectue ensuite diverses formations et, 
en l’an 2000, il est nommé adjoint au chef de 

corps. Depuis, Michel Kuentz a régulièrement 
représenté Eric Diss en cas de besoin. Il connaît 
donc les dossiers des formations, la préparation 
du budget, le « DECI » (Service de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie) ainsi que les dossiers 
de visites médicales. Dans le groupement 
« Mulhouse-Rhin » dont fait partie notre corps 
de sapeurs-pompiers, ses responsabilités sont 
nombreuses. Ainsi, concernant les JSP, il est 
d’abord le responsable de la section locale. 
Membre de la commission des JSP à l’UDSP 
(Union Départementale des Sapeurs-Pompiers), il 
exerce notamment la fonction de « Référent JSP » 
dans le groupement. Dans cette commission, il a 
longtemps œuvré pour permettre aux JSP titulaires 
du brevet d’être tout de suite opérationnels en 
« incendie, divers et secourisme ». 

Face à ses nouvelles responsabilités, Michel 
s’est fixé des objectifs en s’appuyant sur l’étroite 
collaboration des soldats du feu des villages 
de Rumersheim-le-Haut, de Chalampé et de 
Bantzenheim. Ce partenariat existe depuis cinq 
ans. Dans l’organisation du corps, il est décidé 
à accélérer la formation des « chef d’agrès 
tout agrès » (des sapeurs-pompiers formés pour 
prendre le commandement des interventions dans 
les secteurs « secourisme, incendie et divers »). Il 
prévoit déjà les formations obligatoires à suivre 
pour les « chef d’agrès FPTL », ainsi que celles 
adaptées aux chauffeurs poids lourds. En outre, 
il compte responsabiliser de façon concrète les 
sapeurs-pompiers fraîchement engagés pour qu’ils 
s’investissent pleinement dans la vie du groupe.

Le 23 septembre 2018, une grande cérémonie 
de passation de commandement a eu lieu  au 
cours de laquelle le nouveau chef de corps a 
été nommé au grade de lieutenant. Dans son 
discours, Michel Kuentz a fait part de sa vive 
considération envers les anciens chefs de corps, 
tout en rappelant le rôle primordial endossé par 
l’ensemble des sapeurs-pompiers.

 Un nouveau chef de corps a la tête des sapeurs-pompiers. Sapeur-pompier volontaire au 
grade de sergent dans son village natal de Munchhouse en 1983, Éric Diss a poursuivi son 
engagement en 1995 à Rumersheim-le-Haut. 

 Sapeurs pompiers
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      Manifestation

Ce salon a pour but de faire découvrir les 
entreprises locales, d’informer sur les différents 
métiers présents et de mettre en relation les 
professionnels et les clients potentiels.

Cette année, ce sont 70 stands représentant 
les artisans, les commerçants des métiers du 
service ou de l’alimentation mais également 
la filière agricole ou l’armée française qui ont 
présenté aux visiteurs leur savoir-faire.

Le vendredi après-midi a été consacré à l’emploi 
transfrontalier (avec la présence de Pôle 
Emploi, du Service de Placement Transfrontalier, 

d’Infobest et de la Région Grand Est) mais aussi 
aux jeunes, qui ont pu bénéficier d’informations 
sur l’apprentissage de la part de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, de la Chambre de 
Métiers d’Alsace et des Centres de Formation 
d’Apprentis.

Et tout au long du week-end, de nombreuses 
animations ont été proposées : plusieurs défilés 
de mode, intermèdes musicaux, promenades à 
dos de poney, un circuit des « mini-agris » ou 
encore un sentier pieds-nus… de quoi satisfaire 
petits et grands.

Salon de l’artisanat 
et des métiers

 Les 28, 29 et 30 septembre derniers s’est tenue à Fessenheim la 6ème édition du Salon 
de l’Artisanat et des Métiers, organisé pour la première fois par la nouvelle Communauté de 
Communes Pays Rhin-Brisach.
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Tai Chi, Chi kong :  
c’est quoi ?

Le TAI CHI CHUAN, ou «boxe de l’ombre», 
est une gestuelle apparentée aux arts martiaux, 
aux mouvements lents et fluides, amples et 
précis, coordonnés avec la respiration. Les 
mouvements stimulent l’ensemble de l’organisme 
(muscles, articulations, squelette, circulation 
et respiration), améliorent la répartition de 
l’énergie, favorisent l’agilité, et éveillent la 
conscience de soi.

Inscrit dans une lignée martiale, le Tai Chi 
Chuan se pratique « à mains nues » ou avec 
armes : épée, sabre, bâton, éventail.

Le CHI KONG (ou QI GONG) quant à lui 
signifie «maîtrise de l’énergie ». Il s’agit d’une 
pratique ancestrale de santé, composée 
d’auto-massages, d’exercices respiratoires, de 
postures statiques, de marches dynamiques, de 
mouvements lents, doux et amples, ainsi que 
de méditations assises et debout. Leur action 
sur les méridiens et sur les points d’acupuncture 
contribue à libérer et équilibrer l’énergie vitale.
Travail en profondeur, relâchement du corps 
et attention soutenue font de ces pratiques 
d’excellents régulateurs du stress, préviennent 
l’apparition de maladies, tout en harmonisant 
corps et esprit.

 Loisirs

 Le Tai Chi et le Chi Kong sont deux pratiques qui font partie intégrante de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. Elles proposent une approche globale et préventive de la santé, avec 
l’acupuncture, la pharmacopée et la diététique.

Le Club de Tai Chi et Chi Kong de 
Rumersheim-le-Haut

Le Club a fêté ses 10 ans en 2018. Présidé 
par Jean Goetz qui dispense les cours, le club 
bénéficie aussi de la formation d’un Maître de 
Tai Chi, le Maître Tran Duc Lai.  Celui-ci enseigne 
depuis 40 ans une forme de style YANG, style très 
populaire en occident, aussi appelée « forme du 
Tigre ». D’abord dédié au Tai Chi, le club a ensuite 
intégré un cours distinct de Chi Kong, animé par 
Eric Michelat. Complémentaire, le Chi Kong 
prépare corps et esprit à la pratique consécutive 
du Tai Chi dans les meilleures conditions, pour 
ceux qui le souhaitent.
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PROJETS 2019

•  2 et 3 MARS 2019 : STAGE DE TAI CHI avec  THIERRY BAE 
(chorégraphe, danseur, spécialiste des arts du mouvement), 
Maître DE TAI CHI/CHI KONG

•  21 septembre 2019 : Pratique de santé et bien-être naturel 
« Éveillez L’énergie qui est en vous »

Au Programme de la journée, Chi Kong, Yoga et lithothérapie 
(soins par les minéraux)
En partenariat avec la maison de la nature du vieux canal de 
Hirtzfelden (inscriptions dès décembre 2018 auprès d’eux : 
09.64.25.55.54 - www.vieuxcanal.eu)

Plusieurs cours sont proposés chaque semaine :

•  Cours de Chi Kong : vendredi  de 19h à 20h15. Animé par Éric Michelat
•  Cours de Tai Chi : vendredi  de 20h15 à 21h30. Animé par Jean Goetz et Maître Tran
•  Séance de pratique (entraînement et révision) : lundi de 19h à 20h. Animée par Danièle Schelcher

Tai Chi à l’éventail “fleur de prunier” : 
bimensuel, les lundis de 20h15 à 21h30 
jusqu’au 31 décembre 2018.

Tai chi au bâton, bimensuel : 
les lundis de 20h15 à 21h30 
à partir de janvier 2019.
Ces séances sont animées par 
Jean Goetz et Me Tran.

Les « plus » : Tai Chi avec armes

La pratique des armes fait partie intégrante de la tradition des arts martiaux chinois et du Tai Chi. Elle 
permet de « prolonger le bras », de mettre en évidence les principes et ainsi de déployer l’énergie 
dans l’espace. Ce qui était contenu à mains nues se manifeste beaucoup plus clairement avec l’arme.
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 Bénévolat

Journée citoyenne

Le but de la Journée Citoyenne est de mobiliser 
l’ensemble des acteurs de la vie communale 
autour de projets pour améliorer leur cadre 
de vie. En favorisant ainsi la communication 
et la convivialité entre anciens et nouveaux 
habitants, jeunes et seniors, élus, associations 
et entreprises, le « faire ensemble » contribue 
au mieux « vivre ensemble » tout au long de 
l’année, une responsabilité qui n’appartient 
pas aux seuls élus mais à l’ensemble de la 
population.

La Journée Citoyenne est devenue un évènement 
majeur à Rumersheim-le-Haut mais également 
dans tout le pays où elle a mobilisé près de 
250 000 personnes. Son succès ne faiblit pas. 

En 2018, pour notre 4ème édition, les 
Rumersheimois ont à nouveau été nombreux à 
participer à la Journée Citoyenne, et l’implication 
des bénévoles en a fait une réussite. D’année 
en année, il y a  chaque fois un engouement 
renouvelé et un peu plus de participants. Il y 
a bien sûr ceux de la première heure, mais 
aussi les nouveaux volontaires qui rejoignent le 
mouvement. 

Cette année, 17 ateliers ont été réalisés 
en concertation avec les élus, les agents 
municipaux et les habitants. Le repas de midi, 
préparé par les cuisiniers bénévoles, a été très 
apprécié.

1/  Arrosage automatique du terrain de foot : 
création de tranchées, pose de canalisations 
PE, branchement des arroseurs, installation 
d’une nouvelle pompe et rebouchage des 
tranchées

2/  Nettoyage et désherbage autour de la 
station de pompage

3/  Travaux électriques : réparation des 
candélabres, installation d’un tableau 
électrique et mise en place de lumières 
extérieures

4/  Réparation des luminaires de Noël : suite 
et fin

5/  Dépôt des pompiers : rangement du local, 
travaux électriques, nettoyage/entretien du 
matériel

 La Journée Citoyenne, « c’est merveilleux ! » (Fabian Jordan)
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6/  Travaux de jardinage : aménagement des 
parterres Rue de Munchhouse et place de 
la mairie

7/  Peintures : candélabres, coffrets électriques, 
terrain de pétanque et un vestiaire de la 
salle des sports. 

8/ T ravaux de menuiserie : création de mobilier 
pour l’école maternelle et d’étagères pour 
le local des pompiers

9/  Rangement du local archives et nettoyage 
des vitres de l’école des filles et l’école des 
garçons

10/  Création d’un hôtel à hirondelles

11/  Ateliers enfants : plantation de géraniums 
et remplissage d’un hôtel à insectes

12/  Création de bacs à fleurs

13/ Remise en état du columbarium

14/ Rénovation du calvaire rue de Chalampé

15/ Évacuation de terre et de gravats

16/  Remise en état de l’allée centrale du 
cimetière

17/  Réalisation d’un film par la société POP 
CORN de Munchhouse.

18/ Préparation et service du repas

Monsieur le Maire, Thierry Schelcher, estime 
que les travaux ont permis de réaliser des 
économies qui peuvent être chiffrées à 
107 000 euros. « C’est vraiment énorme ! 
mais c’est sans compter l’énorme investissement 
des professionnels et des particuliers ».

La municipalité remercie tous les participants, 
entreprises, artisans, agriculteurs, associations 
qui, encore une fois, ont fourni un travail 
formidable. Elle remercie également tous les 
professionnels qui ont gracieusement mis à 
disposition leurs moyens techniques ainsi que 
tous les généreux sponsors.
Le film de la journée citoyenne est disponible 
sur Youtube.com en tapant « Journée citoyenne 
de Rumersheim le Haut 2018 », ou sur le site 
internet officiel de la commune.

Encore bravo à tous ceux qui se sont mobilisés 
une journée, voire plus, pour leur commune et 
pour l’ensemble de leurs concitoyens. Rendez-
vous le 25 mai 2019 !



20

 Journée citoyenne
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 Journée citoyenne
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La clique, 
d’hier à aujourd’hui

C’est en 1954 que le lieutenant Henri Muller 
a donné un nouvel élan au corps des sapeurs-
pompiers après en avoir pris le commandement. 
Outre sa vocation à diriger les soldats du feu, 
son rêve était de créer une clique dans laquelle 
évolueraient ses propres sapeurs-pompiers. Le 
rêve est devenu réalité à l’été 1965, sous la 
houlette d’un trio composé de Henri Walter, Aimé 
Brun et Gérard Bodinet. C’est Albert Ringler, 
sapeur-pompier professionnel fraîchement arrivé 
de Munchhouse, qui prend la direction de la 
clique nouvellement formée. Les moyens financiers 
et matériels étaient limités à cette époque, mais 
le projet a pu voir le jour grâce à la générosité 
des sapeurs-pompiers et amis des villages de 
Munchhouse et Petit-Landau qui ont prêté leurs 
instruments aux musiciens rumersheimois.
En 1968 enfin et, pour la première fois après 
plusieurs années d’entraînement, la clique répond 
à l’invitation de la commune de Kichzarten, 
située de l’autre côté du Rhin pour animer une 
manifestation populaire.

En 1978, Albert Ringler devient chef de corps. Il 
est lui-même remplacé à son poste de Directeur 
de la fanfare par l’Adjudant Jean-Pierre Kieffer. 
En 1980, il passe le flambeau au tout jeune 
musicien Fabian Jordan qui pendant sept ans se 
démène afin d’apporter une nouvelle dimension 
à l’ensemble musical. En 1987, Yves Ringler, 

fils d’Albert Ringler, prend le relais. Dès lors, 
les musiciens tissent des liens d’amitié avec 
leurs homologues de Fessenheim et en 1997, 
Denis Béringer prend la direction de ce bel 
ensemble jusqu’en 2012. Conscient du manque 
d’effectif qui se profilait à l’horizon, il se tourne 
avant son départ vers ses camarades du village 
d’Obersaasheim. Ces derniers répondent 
favorablement à son appel en rejoignant le duo 
pour enfin établir la « Clique Intercommunale ».

Aujourd’hui et depuis six ans, elle est dirigée 
par un trio où figurent Frédéric Maurer pour 
Rumersheim-le Haut, Bruno Morel pour Fessenheim 
et Christophe Fuch pour Obersaasheim. Ses 
prestations sont remarquées dans la zone 
rhénane (lors des fêtes nationales, les cérémonies 
du 11 novembre, les fêtes des personnes âgées, 
les célébrations de la fête de la musique…) mais 
également chez nos voisins allemands lors  de 
cérémonies officielles et autres fêtes populaires. 
La notoriété de la Clique Intercommunale atteint 
désormais la région mulhousienne. Elle est 
sollicitée par d’autres corps de sapeurs-pompiers 
qui ne disposent pas de clique. Le centre des 
sapeurs-pompiers professionnels de Mulhouse 
a récemment manifesté son souhait de voir la 
clique en démonstration lors de ses différentes 
cérémonies. 

Trois musiciens de la clique : Henri Walter, 
Gérard Bodinet, Philippe Koch et Frédéric Maurer 
ont eu le privilège de participer à la Cérémonie 
Commémorative du Centenaire de l’Armistice du 
11 Novembre 1918 au Hartmannswillerkopf 
avec la musique batterie fanfare dirigée par 
Fabian Jordan. Ils ont été félicités pour la qualité 
de leur prestation. 

Les musiciens de la clique des sapeurs-pompiers 
participent bénévolement aux manifestations en 
toutes saisons. Ils sont un bel exemple de volonté 
et de dévouement. 

      La Clique
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 Les petits élus de 2017

Activités du CME en 2017

Début juillet, la Com-Com Pays 
Rhin Brisach a invité les petits 
élus des conseils municipaux 
des enfants à visiter le Parlement 
Européen et le Musée d’Art 
Moderne à Strasbourg. 
Deux représentantes de 
Rumersheim-le-Haut, Justine 
et Siara ont participé à 
cette sortie. C’est avec 
beaucoup d’émotion qu’elles 
ont découvert l’immensité 
des bâtiments du Parlement 
Européen et l’importance de 
son fonctionnement : une vraie 
fourmilière où tout est orchestré 

et organisé au millimètre près. 

Après avoir visionné dans le 
Parlamentarium un film retraçant 
l’histoire de la construction 
européenne, le député 
européen, Monsieur Édouard 
Martin, a reçu les jeunes 
conseillers dans une salle 
d’audience. Il leur a présenté 
son parcours et expliqué son 
rôle au sein du Parlement 
Européen. Pédagogue, il 
a bien volontiers répondu 
aux questions des jeunes 
conseillères qui ont ensuite pu 

prendre place à l’intérieur de 
l’hémicycle pour assister à une 
session parlementaire. 

C’était une expérience fort 
enrichissante pour Justine et 
Siara qui sont rentrées très 
impressionnées et qui se sont 
montrées très fières d’avoir pu 
visiter ce lieu, symbole de la 
démocratie européenne. 

 Découverte du Parlement Européen pour deux petits élus

Jean-Yves Scherrer et son épouse Catagena, 
les gérants de Duo Pizza, ont invité nos petits 
conseillers à en apprendre plus sur la pizza, son 
façonnage et sa cuisson. Cet atelier découverte 
a comporté une phase théorique et une phase 
pratique avant, bien évidement, la dégustation 
finale. Les petits conseillers ont ainsi appris que 
la fabrication d’une pizza se décline en une 
série de gestes professionnels précis : pesage 
de la farine et des ingrédients composant la 
pâte, mélange, pétrissage à la main ou à la 

machine, préparation des garnitures, découpe 
des boules de pâte et étalage, garnissage 
des fonds de pâte avec les ingrédients (sauce 
tomate, champignons, olives, anchois) et enfin, 
enfournage et cuisson. Nos pizzaiolos d’un jour 
étaient ravis de cette journée en immersion et 
sont repartis avec la pizza qu’ils ont fabriquée 
eux-mêmes et un pâton à cuire à la maison pour 
mettre rapidement en application le savoir-faire 
acquis.

 Les petits conseillers mettent les mains à la pâte
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      Les petits élus de 2018

Composé de huit enfants, le Conseil Municipal 
est élu pour une année. Comme les années 
précédentes, l’élection a été organisée par les 
enseignantes, Mesdames Rauch et Grandidier. 
Elle se déroule dans les locaux de l’école des 
Lilas, dans les mêmes conditions qu’un scrutin 
réel. Avant de passer au vote, chaque candidat 
présente son programme à ses camarades. Les 
nouveaux élus se rendent ensuite à la Mairie 
pour y élire le petit maire.

Cette année, c’est Line Bader qui est élue Petite 
Maire de Rumersheim-le-Haut. Les conseillers 
sont Yanis Masticard, Tom Simon, Lucas Nebel, 
Lou-Anne Le Huby, Maeva Merah, Clara 
Foehrle et Jéhanne Demierre-Levieux.

Ils sont les porte-paroles des écoliers et, lors de 
leurs réunions de travail qui se déroulent une 
fois par mois le vendredi après les cours, ils 

élaborent ensemble leur projet. Ils sont invités 
à participer à des actions spécifiques portées 
par la commune, comme la Journée Citoyenne, 
et ils ont une mission de représentation lors de 
cérémonies officielles, par exemple lors des 
festivités du 11 novembre.

La nouvelle équipe a décidé, en partenariat 
avec la Croix Rouge, d’organiser durant la 
période des fêtes de fin d’année une collecte de 
jouets et de livres en bon état. Ils veulent aussi 
organiser une rencontre intergénérationnelle 
pour un moment de partage avec les anciens 
du village qui souhaitent transmettre un souvenir, 
une histoire ou une expérience.

Merci à tous ces jeunes pour leur implication et 
leur contribution au développement des actions 
citoyennes de la commune. 

 Le 3ème Conseil Municipal des Enfants

Conseil Municipal 
des Enfants 2018
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Une passion que développe  Jean-Yves jusqu’à 
élaborer, en 1996, sa propre recette de pâte 
à pizza. De là, il ne reste qu’un pas à faire : 
ouvrir une pizzeria. C’est chose faite lorsqu’en  
avril 1998, après de nombreux travaux de 
rénovation, Jean-Yves et son épouse Catagena, 
ouvrent à Rumersheim-le-Haut leur pizzeria : 
Duo Pizza.

Pendant plusieurs années, c’est toute la famille 
Scherrer qui effectue, six jours par semaine, les 
allers et retours entre la pâtisserie mulhousienne 
et la pizzeria rumersheimoise située à 25 km. 
Les débuts sont difficiles à organiser en termes 
de logistique, mais en valent la peine : la 
concurrence est rare à cette époque dans cette 
zone de la bande rhénane. Depuis, l’offre 
a beaucoup évoluée dans le secteur et la 
concurrence est rude.

Au-delà de l’opportunité commerciale favorable 
à ce projet au début des années 2000, c’est la 
constante recherche de la qualité avant tout et 
le renouvellement des choix dans la carte qui 
ont fait de Duo Pizza un commerce durable de 
Rumersheim-le-Haut. Ce sont aujourd’hui quatre 
employés et saisonniers qui composent  et 
servent les 40 sortes de pizzas, 15 variétés de 
pfanalas et tartes flambées, et autres tartiflettes.

Aujourd’hui, devenus incontournables dans la 
commune, Duo Pizza remercie la fidélité de 
ses clients, des villageois et des associations 

en s’associant depuis 2015 aux habitants du 
village lors de la Journée Citoyenne en offrant 
aux bénévoles les tartes flambées servies lors de 
l’apéritif. Jean-Yves Scherrer est particulièrement 
fier de participer à cette action et de la belle 
dynamique que cela a créé entre sa petite 
entreprise et les Rumersheimois.

En 2018 Duo Pizza a fêté ses 20 ans de 
présence à Rumersheim-le-Haut.

Jean-Yves veut profiter de l’occasion pour 
remercier son épouse Catagena, pilier 
incontournable de l’entreprise familiale, qui le 
soutient depuis le début et sans qui cette belle 
aventure ne serait pas ce qu’elle est.

Quand on parle d’avenir aux propriétaires, leur 
réponse est simple : “Nous allons continuer à 
créer plus de nouvelles pizzas et de nouveaux 
produits. Il faut savoir évoluer et écouter la 
demande. Nous voulons que nos clients 
soient heureux de venir et de revenir dans 
notre pizzeria. Nous pensons également à 
nous investir dans des actions festives, comme 
pourquoi pas, la Journée de la Pizza ? Toute 
proposition est la bienvenue !”

Partagez vos idées avec la famille Scherrer 
autour de délicieuses pizzas du mardi au 
vendredi, de 18h à 20h30, et les samedis et 
dimanches de 18h à 21h !

Duo Pizza fête ses 20 ans

 L’aventure commence en 1973 lorsque Jean-Yves Scherrer devient apprenti pâtissier.  Après 
avoir été meilleur apprenti d’Alsace en 1975 et chef dans plusieurs grandes pâtisseries, en 
1982 il est diplômé  “Maître Pâtissier Chocolatier Glacier”. Il ouvre alors sa propre pâtisserie 
à Mulhouse. C’est là, entre les tartelettes et les pains au chocolat, qu’une idée fixe se met à 
germer. Et si l’avenir, c’était la pizza ?

         Commerce
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« N’oubliez pas », 
le concert-événement

Les musiciens ont également voulu attirer les 
enfants aux concerts, une première approche 
avant d’envisager l’éventuelle réouverture d’une 
école de musique à Fessenheim via une antenne 
de l’école de musique de la Communauté 
de Communes Pays Rhin-Brisach. Ainsi, le 
centenaire de l’armistice allait permettre de 
mettre sur pied un projet d’envergure.

Courant 2017, Didier Metzger, le Directeur de 
l’union musicale, contacte l’école Arc-en-Ciel de 
Fessenheim. Le projet a reçu un très bon accueil 
et au vu de l’enthousiasme soulevé auprès de 
tous les protagonistes, il a rapidement changé 
de dimension : il a été décidé que les enfants 
ne viendraient pas simplement participer au 
spectacle en proposant deux chants, mais 
qu’ils figureraient bien au cœur du spectacle. 
Un projet pédagogique a alors été monté en 
collaboration avec l’Éducation Nationale. 
L’école fonctionnant en décloisonné une après-
midi par semaine (toutes les sections sont 
mélangées, du CP au CM2), les enfants ont 
pu répéter tous ensemble et intervenir alors de 
trois façons différentes : chorale (plus de 120 
enfants sur scène), théâtre et arts plastiques 
(dessins, éléments de décors). 

Dans le même temps, l’Union musicale a sollicité 
l’école primaire de Hartheim (Allemagne), et 
c’est avec joie qu’une délégation d’enfants 
allemands a participé aux côtés des élèves 
français à ce concert événement.

Plusieurs réunions ont été nécessaires durant 
ces deux années de préparation pour suivre 
l’évolution du projet (le parcours de la chorale 
des enfants, l’écriture des sketches, les 
productions d’arts plastiques, la mise en œuvre 
du décor, etc…) et un groupe de travail spécial 
« Concerts du centenaire » a été créé au sein 
de l’union musicale. 

Le spectacle raconte de manière chronologique, 
en une dizaine de tableaux, en musique, en 
chansons ou par de petites scènes de théâtre, 
les faits marquants de la 1ère Guerre Mondiale.

Au programme de ce grand concert : des 
chants patriotiques et des musiques militaires 
interprétés avec la participation d’environ 30 
musiciens de la clique des sapeurs-pompiers 
de la plaine du Rhin, la chorale des enfants 
accompagnée par l’union musicale, des 
musiques originales d’harmonie, des chants 
de Calogero et de Goldman, des projections 
vidéos sur grands écrans. Tous les ingrédients 
étaient là pour que l’émotion soit au cœur de 
l’événement. 

Plusieurs temps forts ont marqué ce concert-spec-
tacle, notamment l’interprétation des hymnes 
français et allemand, joués simultanément. 
L’émotion a saisi le public comme les acteurs. 
Pour ne jamais oublier.

 Les concerts de fin d’année dans les églises attirant plus de monde que ceux du printemps, 
l’union musicale Fessenheim/Rumersheim-le-Haut a cherché une nouvelle façon de toucher un 
public plus large. 

      Spectacle
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 Concert

Balade musicale 
dans le Périgord

Les amis périgourdins n’avaient pas encore 
quitté l’Alsace que déjà le chef de l’harmonie 
locale, Didier Metzger avait décidé avec son 
homologue Dominique Borie de renouveler 
l’expérience, mais cette fois-ci dans le Périgord. 
Ils décident de se retrouver le week-end de 
la Pentecôte 2018. Cette fois, le challenge 
consiste à faire jouer le même répertoire à 
trois harmonies, sans répétitions préalables en 
commun. Et oui, fort de leur expérience réussie 
d’union musicale, les amis périgourdins ont aussi 
tenté l’aventure avec une harmonie voisine, le 
village de Saint-Germain du Salembre.

Les musiciens d’Alsace sont bien sûr motivés 
par cette nouvelle aventure au pays du foie 
gras et du magret !

Dès septembre 2017, ils préparent avec leurs 
comités respectifs l’année 2018 qui s’annonce 
donc riche en évènements. Depuis sept ans, 
la musique locale ayant un planning chargé 
avec plus de quinze sorties et concerts par 
saison, il a donc fallu jongler avec les dates 
pour rajouter les gros évènements que sont le 
voyage au printemps à Périgueux et les deux 
grands concerts de novembre et décembre.

Début 2018, les musiciens commencent à 
répéter le concert « Périgord 2018 ». Chaque 
directeur a choisi trois pièces de musique. Les 
chefs savent que leurs choix sont ambitieux. La 
pression repose sur toutes les épaules, il faut 
absolument assurer la prestation. À la lecture 
des premières partitions, le directeur de Saint-

 Au printemps 2017, l’union musicale Fessenheim-Rumersheim accueillait l’orchestre de la 
jeunesse musicale de Trélissac en Dordogne pour leur premier concert en commun.
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Germain, Nicolas Caminel, est impatient de connaître 
les fameux musiciens alsaciens précédés par leur 
réputation ! 

C’est enfin le week-end de la Pentecôte. Certains 
partent le vendredi en camping-car pour participer à 
la répétition générale à Trélissac le soir-même. Le gros 
de la troupe alsacienne arrive le samedi matin après 
un long voyage en bus assez éprouvant. Après le petit 
déjeuner en commun à la salle des fêtes, le dispatching 
dans les familles et le foie gras pour tout le monde à 
midi, tous répètent à partir de 16h.

À 20h, quatre-vingts musiciens entrent en scène.

L’ouverture du concert avec le trio de chefs, gardée 
secrète jusqu’au dernier moment, a montré une réelle 
complicité entre eux. Tous les musiciens se sont amusés, 
ils avaient à cœur d’offrir au public venu nombreux un 
concert de qualité. Dans ces circonstances, il y a toujours 
un morceau dit de « relâche », pendant lesquels les 
instrumentistes peuvent évacuer la tension. C’est donc 
sur un medley de rock des années 70 que les fauves 
ont été lâchés : distorsion à la guitare, trompettes en 
lévitation, saxophones et souffle court, percussions à 
gogo, bref, tout simplement mémorable ! 

Mais que dire de l’organisation générale ? Parfaite ! 
Tout était impeccable. Pas de compétition concernant 
l’hospitalité entre L’Alsace et le Périgord. Non, une 

amitié sincère s’est créée. Il se trouve que tous ont le 
goût de la musique en commun, mais le sport ou le tricot 
ou toute autre activité aurait fait l’affaire également. 
Les gens se sont entendus au premier contact, jeunes 
ou moins jeunes. Les amis du Périgord ont offert aux 
Alsaciens un magnifique week-end, soigné dans les 
moindres détails : un parcours millimétré et une visite 
guidée dans Périgueux avec comme point d’orgue, 
c’est le cas de le dire, une invitation à un petit concert 
privé orchestré du bout des doigts par un des organistes 
de la cathédrale ; un jeu de piste pour les enfants à 
travers Périgueux ; un haricot couenne cuisiné de mains 
de maître, etc... N’empêche qu’habiter une aussi belle 
région de France, avec de si bons produits à déguster, 
cela ne peut qu’aider à bien recevoir ! 

Les jeunes de l’école de musique et ceux de l’union 
musicale ont fait le plein d’expériences et de souvenirs. 
Ils ont profité au maximum de ce week-end qui a été un 
moment fort et essentiel pour la construction du groupe. 

Chaque musicien espère que cette belle histoire n’en 
est qu’à son début. Certains amis du Périgord ont fait 
le déplacement depuis la Dordogne pour assister au 
concert-événement du Centenaire de l’Armistice.

Vive la musique ! C’est elle qui procure de grands 
moments de bonheur comme ceux vécus lors de ce 
week-end de Pentecôte.
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 L’année en images

Première fête du muguet
L’amicale des sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut a organisé 
sa 1ère Fête du Muguet qui a réuni 200 personnes. Prochaine 
édition en mai 2019.

39ème Randonnée Cycliste de la Hardt
Un grand bravo aux deux plus anciens, Denise Schutz et 
Raymond Meyer, qui ont accompli le parcours de 20 km, et 
au petit Louis Thuet, âgé de quatre ans, pour sa performance 
sur le « circuit jeunes cyclistes ». Le 04 mai 2019, l’amicale 
des sapeurs-pompiers fêtera le 40ème anniversaire de cette 
manifestation. Ne manquez pas ce rendez-vous !

Balade musicale

Fête des voisins

Le choeur des Hommes de Tagsdorf

Chorale Sainte-Cécile



31

Thé dansant Théâtre alsacien

Remise des maillots

Basket Équipe 1

Remise des maillotsSoirée après-ski

Soirée moules-frites
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 L’année en images

Concert du groupement Stage Chi Gong thérapeutique

Exercice à l’école maternelle

Exercice à l’école élémentaire
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Repas de fin de saison du périscolaire.

Madame Géraldine Pulger, directrice du périscolaire, et 
Madame Faiza Maurer, animatrice, ont organisé le 15 
juin 2018 un repas dans la cour de l’école élémentaire 
pour clôturer l’année scolaire.

Loto des enfants

Kermesse des Écoles
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Sorties scolaires
 La sortie au Pixel Museum

Pour la sortie scolaire de fin d’année, les élèves 
de l’école des Lilas se sont rendus au Pixel 
Museum de Schiltigheim. Ouvert en 2017, le 
musée du jeu vidéo, des loisirs connectés et 
de l’art vidéoludique est un espace entièrement 
dédié aux jeux vidéo et à l’univers du pixel. 
Découvrir l’histoire du jeu vidéo, jouer et 
rejouer aux classiques des quarante dernières 
années, essayer les dernières nouveautés et les 
jeux indépendants : des promesses tenues, en 
totale adéquation avec le programme d’histoire 
de l’art et d’arts plastiques étudié par les jeunes 
rumersheimois au cours de l’année. De quoi 
allier l’utile à l’agréable !

Tout au long de leur visite, les élèves, du CP au 
CM2, ont traversé les âges en découvrant les 
toutes premières consoles de jeux mais aussi 
tous les héros de jeux vidéo. Ils ont aussi pu 
jouer dans les bornes d’arcades. Même les 
maîtresses et les accompagnateurs se sont 
affrontés sur Pac Man ou sur Street Fighter !

Paroles d’élèves de CM1/CM2
“Nous sommes allés au musée Pixel en bus. 
Nous avons visité le musée. Nous avons pu 
essayer des jeux vidéo comme PAC-MAN et 
MARIO. C’était drôle parce qu’il y avait des 
ordinateurs de l’ancien temps. Il y avait plein 
de dessins animés et de jeux vidéo.”

 Voyage

 La sortie à La Grange à Bécanes

Début Juillet 2018, les élèves de CM1/CM2 
de Rumersheim-le-Haut se sont rendus à la 
Grange à Bécanes, le musée de la moto de 
Bantzenheim. Les 3,5 km qui séparent les deux 
communes ont été parcourus à pieds, un bon 
prétexte pour pique-niquer à midi. La pluie s’en 
est mêlée mais n’a pas entamé le moral des 
troupes !

Une fois arrivés sur place, élèves et 
accompagnateurs ont été accueillis par le 
propriétaire des lieux qui leur a présenté avec 
enthousiasme et patience les plus belles pièces 
de sa collection, à grand renfort d’anecdotes 
qui ont passionné les enfants. Après avoir pris 

connaissance des 90 modèles et marques 
mythiques (Ravat, Radior, Monet–Goyon, 
Terrot, Libéria, Hercules…), les écoliers ont pu 
monter sur quelques-uns de ces impressionnants 
bolides.

Une visite testée et approuvée par les petits et 
les grands !

Paroles d’élèves de CM1/CM2
“J’ai beaucoup aimé cette sortie. On a même 
pu faire de la simulation de moto et on a pu 
monter sur des vraies motos pour faire des 
photos. J’ai fait une très belle sortie.” - Pauline
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      Portrait

Fille de Julien Goetz, «agriculteur-aubergiste-
boulanger-épicier», et de Joséphine Birling, 
originaire de Ruelisheim, elle est la seconde 
d’une fratrie de 4 filles : Angèle et Madeleine, 
aujourd’hui décédées, et Céline qui 
habite non loin d’elle.

A l’âge de 6 ans, elle entre à l’école où 
l’enseignement est assuré par les sœurs 
de Ribeauvillé - avec pour institutrice 
Sœur Plautilla, que nous évoquions 
dans le bulletin communal de 2015. 
À cette époque, la scolarité s’achevait 
à 13 ans pour les filles. En 1939, 
Juliette intègre l’école ménagère de 
Carspach, mais, la guerre débutant, 
les cours ont été interrompus au bout 
d’un trimestre.

En septembre 1939, les habitants de Rumersheim-
le-Haut sont évacués vers une région totalement 
inconnue pour eux, le Lot-et-Garonne, dans le 
village de Fauillet. Mais grâce aux relations 
amicales tissées avec la famille Nicollet, Juliette 
et sa famille n’ont pas besoin de quitter l’Alsace et 
sont accueillis à Soultzmatt. Leur voyage s’est fait 
sur une voiture tirée par un cheval, chargée de 
vêtements et de stocks de vivres de leur épicerie.

En 1943, Juliette échappe à la Conscription et à 
l’expatriation en Allemagne pour assurer la main 
d’œuvre à la ferme.

C’est en 1951 qu’elle épouse Joseph Thuet, maire 
de Rumersheim de 1945 à 1965, et s’installe 
dans la ferme des Thuet, à côté de l’auberge 
« Aux Deux Clés », sa maison natale. De cette 
union, elle donne naissance à 5 enfants : Jean-
Jacques, André, mort peu après sa naissance, 

Martine, Thomas et Pascal. 

À la tête de sa grande maisonnée, Juliette a un 
emploi du temps digne d’un ministre et multiplie 

les tâches ménagères : chauffage et 
entretien de la maison, préparation 
des repas quotidiens, tricot, couture, 
travaux des champs et exploitation 
d’un grand jardin, sans oublier 
les soins aux animaux. Elle veille 
également à l’éducation de ses 
enfants tout en gardant un œil sur la 
bonne marche de l’exploitation. Rares 
sont les pauses qu’elle s’accorde ; le 
mot «vacances» n’existe pas pour elle.

Après le décès de son mari en 1986, 
Juliette continue de s’investir pour les siens avec 
sa belle-sœur Alberte, décédée en 2004. Juliette 
a toujours accordé une grande importance à la 
famille, désireuse de transmettre les valeurs qui 
l’ont toujours guidée : la générosité, le courage, 
la persévérance, le goût du travail bien fait, la 
discrétion et l’humilité.

Ses 13 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants 
(dont le dernier, Sylvain, est né le jour de ses 95 
ans) trouvent toujours chez «Mamie Juliette» un 
accueil chaleureux et bienveillant.
Elle se tient très régulièrement au courant de 
l’actualité, jusqu’à découper dans les journaux 
les articles qui pourraient intéresser l’un ou l’autre 
membre de sa famille ! 

Enfin, il faut souligner la passion de Juliette pour 
les fleurs, qu’elle sait si bien arranger en bouquets 
après les avoir soignées. D’ailleurs, elle a toujours 
beaucoup d’intérêt pour son jardin et ne manque 
pas de conseiller ceux qui s’en occupent !

Toute une vie !
 Née le 3 août 1923 à Rumersheim, Juliette Thuet a fêté cet été son 95ème anniversaire, ce qui 

fait d’elle l’habitante la plus âgée de notre village.
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 Patrimoine

Le Nonnenspiegel 

L’histoire de ces nonnes 
n’est pas de tout repos : 
dans les années 1840-
1845, elles sont avant 
tout des jeunes femmes 
venant des environs de 
la Forêt Noire à la re-
cherche d’un réconfort 
spirituel. Elles suivent 
alors les missions prê-
chées par des prêtres 
dans les églises de la 
bande rhénane entre 
Fessenheim et Ottmar-
sheim. Dans le prolon-
gement de ces prêches, 
elles fondent une com-
munauté monastique, 
mais ce regroupement se 
voit interdit au Pays de Bade. Elles s’établissent 
donc en 1845 à Steinerberg, en Suisse, pour 
vouer leur communauté à l’Adoration Perpé-
tuelle du Précieux Sang du Christ.

Quand la guerre du Sonderbund éclate et 
menace de devenir une guerre de religion, 
elles sont expulsées. Alors que certaines sœurs 
sont atteintes de tuberculose contagieuse, elles 
quittent Steinerberg en 1848 avec l’intention 
de s’installer à Blodelsheim. Arrivées à Ottmar-
sheim, elles rencontrent M. le curé François-
Xavier Behé qui leur procure deux logements : 
l’un chez François-Joseph Thuet à Ottmarsheim 
et l’autre chez son frère François-Xavier Thuet à 
Rumersheim.

Elles vivront à Rumersheim-le-Haut entre 1848 
et 1851, hébergées par François-Xavier Thuet 
(1792-1860) et son épouse Maria-Anna Thuet 
(1803-1885) dans leur ferme, rue de l’Église. 
D’après les recherches effectuées, le miroir des 
nonnes aurait été offert à la famille Thuet par 
les religieuses pour les remercier de leur géné-
reuse hospitalité.

Le miroir des nonnes 
reste exposé à la ferme 
Thuet au moins jusqu’en 
1944. Marguerite Wal-
ter, trois générations plus 
tard, se souvient “J’ai vu 
ce miroir dans ma jeu-
nesse, durant la Guerre 
1939-1945. Fin ‘44, 
début 45‘, ma famille a 
dû quitter la ferme pour 
trouver refuge chez des 
parents vivant à Bat-
tenheim. Mais à notre 
retour, le Nonnenspie-
gel avait disparu… Il a 
vraisemblablement été 
récupéré par quelqu’un 
et stocké à l’église !”. 

Ce miroir, a en effet  été accroché pendant de 
nombreuses années à la sacristie, il a ensuite 
été rangé dans une armoire de la sacristie lors 
d’une rénovation de l’église.  Le Nonnespie-
gel est maintenant accroché dans une allée de 
l’église.

Quatre sœurs de la Congrégation du Précieux 
Sang du Christ sont décédées à Rumersheim-le-
Haut : Sœur Maria-Anna (née Theresia Balden-
schwiller, 1822-1849), Soeur Maria-Monica 
(née Genovefa Leber, 1827-1849), Sœur Ma-
ria-Philomena (née Jokobina Drescher, 1830-
1849) et Sœur Maria-Franziska (née Thérésia 
Kaltenbach, 1823-1850). D’après leurs actes 
de décès, elles reposent aujourd’hui au cime-
tière de Rumersheim-le-Haut.

Un mémoire retraçant notamment cet épisode 
de la vie des Sœurs du Précieux Sang du 
Christ a été rédigé par Patrick Decker et Aimé 
Schwertz que vous pouvez contacter pour le 
réserver. Il est proposé au prix de 6 € reversés 
au profit des paroisses de Rumersheim-le-Haut 
et Blodelsheim.

 Au sein de l’Église Saint-Gilles de Rumersheim-le-Haut se trouve une œuvre d’art datant du 
début du XIXe siècle. Le Nonnenspiegel, autrement appelé “Le miroir des nonnes”. Ce miroir, sur 
lequel est peint le Christ,  est le témoin des pérégrinations des Sœurs du Précieux Sang du Christ.
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Un duo de poètes

Chemin d’une époque passée

Combien de fois ainsi je me vois en pensée
Parcourant les chemins d’une époque passée
Que de “scènes” alors défilent sous mes yeux
D’une longue vie et un sort capricieux
Comme la vie est longue et immense
Me sépare aujourd’hui des jours de mon enfance
Que d’événements sont venus s’accomplir
Ce temps lointain plein d’avenir
Oui ! Plein de mystère et d’ombre
Mais ce n’était pas toujours sombre
Le chemin du passé était parfois étroit
Mais j’allais toujours tout droit
Moi une jeunesse parfaite
Déjà loin je le regrette

Marie-Rose

      Poésie

Marie-Rose Kieffer a découvert sa passion pour l’écriture 
en alsacien alors qu’elle habitait dans son village 
natal de Blodelsheim. Elle n’avait que 16 ans. Enfant 
d’agriculteurs, elle a passé beaucoup de temps à la 
ferme pour aider ses parents. Écrire des poèmes était 
pour elle des moments de grande évasion après le dîner 
et surtout les dimanches après-midi. Sa passion a pris 
une nouvelle dimension en 1960 quand elle a épousé 
Eugène Kieffer à Rumersheim-le-Haut. Pendant soixante 
ans Marie-Rose a écrit un peu plus de 600 poèmes. Un 
véritable exploit ! Selon elle, elle doit la réussite et la 
longévité de sa carrière à “un véritable don de Dieu”. 
A 86 ans et malgré ses ennuis de santé, Marie-Rose 
regrette d’être obligée de mettre un terme à une si belle 
aventure. Mais elle est reconnaissante des merveilleux 
moments que lui ont procurés sa persévérance et sa 
grande passion pour l’écriture, en alsacien comme en 
français.

Albert Maeder, son inséparable compère, a fêté son 
91ème anniversaire en septembre dernier. L’ensemble 
de la population connaît son sens de l’humour décapant 
et les innombrables blagues récitées dès que l’occasion 
s’en présente. Ancien sapeur-pompier volontaire à 
Rumersheim-le-Haut, il participe autant que possible 
aux événements de l’amicale, mais surtout à la bonne 
ambiance avec ses bons mots de ci, de là, qui font 

toujours mouche auprès de ces camarades. Son histoire 
d’amour avec la poésie naît en 1980. Avec mélancolie, 
il explique : ”Chaque jour mon cœur bat pour écrire un 
nouveau poème que je voudrais vous présenter !”. Le 
ton malicieux de ses lectures publiques caractérise bien 
le personnage qui sait aussi bien jouer avec les mots 
qu’avec leur interprétation. 

C’est en 2001 que le duo Kieffer-Maeder voit le jour. 
Ensemble, ils adhérent au club de poètes du canton 
d’Ensisheim. Le style drolatique d’Albert, associé à la 
sobriété de Marie-Rose, ont été sans doute toute la 
clé de leur réussite : leurs poèmes ont été lus et relus 
dans diverses communes du canton lors de fêtes pour 
personnes âgées ou de manifestations dédiées aux 
amoureux de la poésie en alsacien.

Leur décision de mettre la clef sous la porte s’accompagne 
d’une nostalgie marquée à la fois de tristesse et de 
satisfaction : les deux acolytes se souviendront longtemps 
des moments passés auprès du club de poètes, ainsi que 
de leurs amis qui ont ri et applaudi leur travail durant 
leur carrière. Malgré cet éloignement de la scène vécu 
avec émoi, Marie-Rose et Albert continuent d’entretenir 
leur indéfectible amitié à Rumersheim-le-Haut.

  À Rumersheim-le-Haut, Marie-Rose Kieffer et Albert Maeder, un duo de poètes très actifs, 
ont décidé de mettre un point final à leurs rimes et à leurs vers. En 2017, c’est donc une belle 
collaboration qui aura duré 17 ans qui prend fin.
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NAISSANCES 2018

Le 02.03.2018 MEYER Célestine de MEYER Romain et de MEGEL Angeline
Le 09.03.2018 STIEFFATER Oliver de STIEFFATER Florian et de LASSALLE Chloé 
Le 27.05.2018 RAUCH Nolan de RAUCH Jérôme et de LAMBOLEY Maud
Le 27.06.2018  OLM Chloé de OLM Marcel et de HOLDUN Valérie
Le 02.07.2018 DA SILVA Léna de DA SILVA Dany et AUREGGIO Eva
Le 03.08.2018 THUET Sylvain de THUET Mathias et de GOETZ Aurélie
Le 14.08.2018 FRANÇOIS-SAINT-CYR Leïna de FRANÇOIS-SAINT-CYR Jimmy et de LEDIG Joan
Le 21.09.2018 MAEDER Eliott de MAEDER Nicolas et de STORRER Julie 

État civil
MARIAGE 2018

Le 12.05.2018 DAULL Pierre et MANGEONJEAN Agnès
Le 09.06.2018 GRANDPIERRE Antoine et WALTER Virginie
Le 07.07.2018 LEHMANN Thomas et VOGEL Nadège
Le 21.07.2018 DA COSTA Michaël et HERMANN Christelle 
Le 10.08.2018 HOFFMANN Stive et BOTTO Natacha
Le 06.10.2018 WACKENTHALER Joël et BASSO Barbara
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Anniversaires
ANNIVERSAIRES À HONORER EN 2019

105 KESSLER Georgette 7/08/1914

96 THUET Juliette 3/08/1923
95 GROTZINGER Anne 14/10/1924
94 MAURER Marie Thérèse  24/10/1925
93 RIBSTEIN Cécile 1/06/1926
93 MOLLE Eliane 14/7/1926
93 GOETZ Marie  13/11/1926
93 WALTER Alice 28/12/1926
92 MAEDER Albert 5/09/1927
92 MULLER Céline 27/01/1927
91 FIMBEL Xavier 21/03/1928
91 WALTER Louis 30/01/1928
90 REITHINGER Hedwig 9/11/1929

85 GOETZ Joseph 19/03 1934
85 METZGER Louis 1/06/1934
85 METZGER Monique 15/08/1934
85 GOETZ Jacqueline 6/12/1934

80 SCHUTZ Marcelline 30/01/1939
80 KIEFFER Annette 4/03/1939
80 GOETZ Solange 15/03/1939
80 MAURER François 17/03/1939
80 RICHERT Jean-Pierre 23/03/1939
80 MINET Albert 8/04/1939
80 SCHUTZ Marcel 10/04/1939
80 SCHOENAUER François 18/07/1939
80 GROUX Liliane 30/11/1939

75 GROTZINGER Pierre 28/01/1944
75 KANNENGIESER Gabrielle 15/04/1944
75 BLONDE Robert 1/05/1944
75 FRANCK Monique 16/05/1944
75 KANNENGIESER Claude 16/07/1944
75 MAGNENET Roger 28/07/1944
75 VONFLIE Françoise 13/12/1944

DÉCÈS 2017

Le 07.07.2017 HOLLINGER Marie Louise
Le 20.12.2017 MAURER Jeanne

DÉCÈS 2018

Le 28.01.2018 LITTY Mélanie 
Le 05.03.2018 BRUN Henriette 
Le 15.03.2018 WENDLING Rémy 
Le 24.03.2018 GAIRE Claude 
Le 18.04.2018  RENNO Georgette 
Le 22.04.2018  SCHUTZ Maria 
Le 14.05.2018 MEYER René 
Le 15.05.2018 KUNKEL Karl 
Le 08.07.2018 KIEFFER Hervé

NOCES D’OR ET DE DIAMANT  

50 THUET Pierre-Paul et WIDEMANN Christiane  18.01.1969
 KIEFFER Jean-Pierre et BODINET Nicole  26.04.1969
 WALTER Jean-Paul et BISCHOFF Yvonne  05.05.1969
 RENNO Roland et BORDIGA Danielle  03.06.1969
 COLLIGNON Maurice et KIEFFER Juliette  11.07.1969
 BADER René et BITZBERGER Marie-Jeanne  22.11.1969
 HUEBER Jean-Jacques et JULLY Gabrielle  05.12.1969

60 MAURER François et SCHNEIDER Christiane  10.02.1959
 MAURER René Martin et GOETZ Marie-Odile  21.08.1959
 GOETZ Joseph et STUCKY Jacqueline  09.10.1959
 FREY Bernard et SCHWERTZ Angèle  06.11.1959
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Décès
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