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La municipalité vous informe 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE CITOYENNE 

 

Après un vif succès remporté les années 
précédentes, la municipalité organise sa : 

  5ème JOURNEE CITOYENNE  
le SAMEDI 25 MAI 2019, DE 8H A 18H.  

 

Pour participer, il suffit de compléter le bulletin              
d’inscription ci-joint et de le retourner à la mairie au 
plus tard le 3 mai 2019.  
Suite aux inscriptions, des groupes seront constitués. 
Vous serez contactés individuellement par votre respon-
sable de chantier. 

Réunion publique d’information lundi le 6 mai 2019, 
à 20h, à la salle de musique.  

 
OPÉRATION FLEURISSEMENT   
 

Cette année encore, la commune participe à l’achat de 
toutes les variétés de plantations annuelles qui agrémen-
teront vous balconnières, jardinières et petits massifs.  
Pour récupérer votre bon, il vous suffit de vous rendre à 
la mairie entre le 8 avril 2019 et le 29 mai 2019.  
Il est utilisable jusqu’au 13 juillet 2019, auprès des horti-
culteurs GUYOT à Bantzenheim et DECKER à 
Blodelsheim. La participation de la commune est de 50 
cents par plant avec un maximum de 30 plants par foyer. 
 

JOBS D ' ÉTÉ  
 

11 jeunes de la commune ont postulé pour un emploi 
saisonnier. Ils ont tous été embauchés.  
 

PLUI - RÉUNIONS PUBLIQUES 
 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal), la CCPRB invite les habi-
tants à participer à la réunion publique de présentation 
des documents du PLUi le : 

vendredi 12 avril 2019, à 19h,  
à la salle des fêtes de Blodelsheim. 

 

Le règlement et le plan de zonage (règlement graphique) 
définissent les zones constructibles et non-constructibles 
ainsi que les règles applicables à chaque zone. 

DOCUMENTS À DISPOSITION DU PUBLIC 
 

Dans le cadre de la concertation du public dans la            
procédure d’élaboration du PLUi (Plan Local                         
d’Urbanisme intercommunal) et suite au débat PADD 
(Projet d'Aménagement et de Développement Durable) 
du 11 mars 2019, les documents suivants sont à la dispo-
sition du public à la mairie : 
- PADD (document écrit) 
- PADD (document graphique) 
- PLUi 
Vous pouvez également les consulter au siège de la 
CCPRB, une version numérique est disponible.  
La mise à disposition de ces documents permet à la                 
population de consulter ces pièces et d’inscrire d’éven-
tuelles remarques dans le registre de consultation. 

Inscription école : rappel  

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). 
 

- vendredi 5 avril 2019, de 16h à 17h à l’école élémen-
taire : 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. 



 
 

Actualités 

VENTE DE TRUITES 
 

Vendredi 19 avril 2019, de 9h à 11h, sur la place de la 
mairie de Rumersheim-le-Haut, l’association de pêche 
organise une vente de truites fraîches.  
Les truites seront vidées et préparées par les membres 
de l’association. Veuillez réserver vos poissons à l’aide du 
bon de commande joint.  
 

PREMIÈRE FÊTE DE LA BIÈRE 
 

Samedi 4 mai 2019, à partir de 19h, à la salle des sports 
de Rumersheim-le-Haut : première fête de la bière 
"Maibierfest" organisée par l’amicale des sapeurs-
pompiers de Rumersheim-le-Haut et animée par le 
groupe d'Hardtwälder. 
Au menu : planchette de charcuterie, palette fumée, 
frites, crudités, café et dessert.  
Les tarifs :  
- entrée bal : 10 € par adulte et 5 € par enfant 
- entrée bal et repas : 26 € par adulte et 17 € par enfant 
De la bière artisanale de proximité sera servie.  
Réservation avant le 21 avril 2019 au 06 21 36 03 15, 
par mail : clem_spv@hotmail.fr ou 06 82 62 68 04. 

 
RANDONNÉE CYCLISTE 
 

Dimanche 5 mai 2019, à la salle des sports, aura lieu la 
40ème randonnée cycliste de la Hardt, organisée par 
l'Amicale des sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut.  
 

Sont proposés aux adeptes de la petite reine, deux par-
cours de 20 km et le tout nouveau de 40 km créé afin de 
marquer la 40ème édition. L'attractif circuit « jeunes cy-
clistes » de 8,5 km conduira les petits passionnés dans le 
contournement du village en sillonnant les chemins ru-
raux. Les départs et les arrivées se dérouleront à la salle 
des sports. Les différents parcours sont remarquables 
par leur tranquillité et leur sécurité. Plus de 80 % d'entre 
eux s'effectueront sur pistes cyclables, dont 17 km sur le 
circuit des 40 km qui longe le canal d'irrigation à partir de 
Munchhouse.  
Au prix de deux euros, l'inscription donne droit au tirage 
de la tombola.  
Les départs auront lieu de 8h à 14h. Les arrivées sont 
prévues avant 16h. Les enfants de moins de 10 ans doi-
vent être accompagnés.  
Une coupe sera offerte aux cyclistes méritants, ainsi 
qu'aux groupes les plus nombreux.  
Dès 11h30, l'Amicale vous propose un menu (côtelette 
grillée, frites, salade et dessert) au prix de 10 €. Une              
petite restauration avec casse-croûtes, saucisses 
blanches, merguez, frites, ainsi qu'un stand "pâtisseries 
maison" seront également disponibles. 
Tirage de la tombola vers 15h.  
Le premier prix remporte un vélo, suivi de nombreux lots 
de valeur. 

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.  

AGENTS DE SERVICE  
 

La CCPRB recrute régulièrement des agents de service au 
sein du pôle petite enfance dans le cadre de contrats de 
remplacement.  
Actuellement, la CCPRB recherche un agent de service 
pour le multi accueil les Harzalas de Volgelsheim. 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible.  
Renseignements auprès de Karine ROLLAND par mail : 
karine.rolland@paysrhinbrisach.fr ou au 03 89 72 31 83 
ou 07 85 57 40 72. 

 
FORUM TRANSFRONTALIER DE L' EMPLOI  
 

Jeudi 4 avril 2019, de 9h à 12h, dans les locaux de la             
pépinière d’entreprises La Ruche à Fessenheim, forum 
transfrontalier : rencontrer des employeurs qui recru-
tent, échanger avec des expert de la formation et de 
l’emploi Outre-Rhin, accompagnement pour vos CV en 
allemand (munissez-vous de votre CV). Entrée libre. 

Agenda sportif 

PLANNING DES MATCHES À DOMICILE 
 

► FOOTBAL 

 

► BASKET

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 07/04/19  16h Rumersheim  - Colmar 

Di. 14/04/19 10h Rumersheim 2 - Munchhouse 3 

Di. 28/04/19  16h Rumersheim 1 - Vallée Noble 

Dates  Horaires Rencontres 

Me. 03/04/19   15h30 U11 - Carspach 

Sa. 06/04/19    
14h U13 - Riedisheim 2 

16h U15 - Kalibasket 2 

Di. 07/04/19  11h Seniors Féminines 3 - Thur Doller 

Ve. 19/04/19     18h Seniors Féminines 2 - Illzach 2 

Sa. 27/04/19 

15h30 U11 - Mulhouse 2 

18h Seniors Féminines 2 - Heimersdorf 

20h30 Seniors Féminines 1 - Kaysersberg 
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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  
 

- Jeudi 4 avril 2019 : nettoyage de printemps, aux abords 
du canal du Rhône au Rhin. RDV à 9h. Gants et sacs fournis. 
 

- Vendredi 5 avril 2019 :  conférence "La biodiversité dans 
votre verger pour éviter les traitements". RDV à 18h30. 
La production naturelle repose sur la préservation ou la 
création d’un "équilibre" dans votre verger. Plus celui-ci 
accueillera une faune variée, plus vous réussirez à réguler 
la présence d’insectes dits "ravageurs" ou les maladies et à 
éviter ainsi le recours aux traitements. 
Avec la société d’arboriculture et bouilleurs de cru de 
Guebwiller et environs. 
 

- Samedi 6 avril 2019 :  initiation à la fabrication des                 
cosmétiques au naturel. RDV à 9h30. 
Découvrez les bases de la fabrication de produits cosmé-
tiques au naturel. Repartez avec vos échantillons de crème, 
baume et lotion pour bichonner votre peau. 
Sur inscription uniquement.  
Participation de 7€ par personne. 
 

- Samedi 27 avril 2019 :  initiation à la fabrication des                 
produits ménagers au naturel. RDV à 9h30. 
Nettoyer avec des produits naturels, pourquoi pas ?  
Découvrez les ingrédients de base des recettes au naturel. 
Puis par des ateliers pratiques, confectionnez quatre re-
cettes : lessive, pschitt à tout faire, encaustique, pierre 
d’argile. Sur inscription uniquement.  
Participation de 7€ par personne. 
 

- Dimanche 28 avril 2019 : Hôtel à insectes et abeilles         
solitaires. Venez à tout moment entre 14h et 17h. 
Connaissez-vous les abeilles solitaires, ces abeilles qui          
habitent parfois à l’hôtel ? Voyagez dans leur univers pas-
sionnant et aidez-nous à les accueillir. Avec Marie Adrian 
et Maxime Richard. 
 

TABLE RONDE"CUISINE ZÉRO DÉCHET" 
 

Vendredi 5 avril 2019, de 19h30 à 21h, au siège de la 
CCPRB, 16 rue de Neuf-Brisach à Volgelsheim : table             
ronde "cuisine zéro déchet" animée par Christelle Bigand 
de Taktik ECO. 
Venez fabriquer votre "bee wrap" (emballage réutilisable à 
la cire d'abeille. Entièrement écologique et économique. Il 
permet de transporter et conserver vos aliments sans utili-
ser d'emballage jetable comme le papier d'aluminium ou le 
film alimentaire). Participation gratuite, places limitées. 
Inscription auprès d’Adèle BAUMANN au 03 89 72 00 67 
ou par mail : adele.baumann@paysrhinbrisach.fr 

REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 13 avril 2019, à La Ruche à Fessenheim : repair 
Café, sur le thème : éco-déco de Pâques. 
 
ANIMATIONS JEUNESSE 
 

Du 8 au 18 avril 2019, la Fédération des Foyers Clubs                
d’Alsace et la CCPRB proposent des activités de printemps 
pour les jeunes de 9 à 17 ans. 
Renseignements et programme sur le site internet de la 
commune et inscription au 06 66 96 25 64 ou par E-mail : 
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com. 
 

CONFÉRENCE 
 

Mardi 23 avril 2019, à 20h, à la médiathèque de Fessen-
heim, 3 rue des Prés : conférence « Fratrie, ses joies et ses 
peines ». 
En partenariat avec l’association Petite enfance Centre 
Hardt, la médiathèque Victor Schœlcher accueillera                    
la psychologue Claire Schmidt-Moeglin pour une confé-
rence sur la parentalité. Entrée libre mais réservation obli-
gatoire par mail : mediatheque@fessenheim.fr ou au                
03 89 48 61 02. 
 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 24 avril 2019, à 14h, pour les enfants de 3 à 5 
ans : Petites Oreilles. 
 

- Mardi 30 avril 2019, à 9h30, pour les enfants de 3 mois à 
3 ans : Bébés Lecteurs. 

Animations gratuites à la Maison du Citoyen à Bantzen-
heim, sur réservation au 03 89 26 09 02.  

 
MERCREDIS DE LA COM-COM 
 

Mercredi 24 avril 2019, à 20h, à l'auditorium du collège 
Félix Eboué de Fessenheim, 1 rue de l'Abolition : Max Enix 
et son programme Constellia (rock alternatif).  
Entrée : 6 €.  
Renseignements et réservations au 06 64 46 73 93 ou par 
mail : mercrediscomcom@hotmail.fr 
 

MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 24 avril 2019, de 9h45 à 10h30, rue des               
Bouchers. 
 
EXPOSITION TEMPORAIRE 
 

Jusqu’au 30 avril 2019, ainsi que le 28 avril 2019, de 14h à 
17h : exposition temporaire "Ambiances naturelles ". 
Venez vivre une immersion dans la nature sauvage.  
Au rythme des saisons, vous cheminerez des rivières 
phréatiques du Rhin et des prairies inondables du Ried jus-
qu’aux collines sous-Vosgiennes et  confins des hautes 
chaumes. 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 
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REMERCIEMENT 
 

L'équipe enseignante ainsi que les élèves des écoles de 
Rumersheim-le-Haut tiennent à remercier chaleureuse-
ment Daniel Moutoussamy, les employés communaux et 
les nombreux bénévoles qui ont encadré la cavalcade du 
8 mars 2019 : postés à chaque intersection, ils ont              
permis de défiler dans le village en toute sécurité pour 
fêter le carnaval. Un grand merci également aux parents 
accompagnateurs et à Sébastien Walter qui a conduit le 
char et animé le défilé, pour le plus grand plaisir des           
participants. 
 

NOUVELLES FILIÈRES DÉCHÈTERIE 
 

Dans un souci constant d’optimisation de nos déchète-
ries, de nouvelles filières sont déployées :  
- à Blodelsheim : palettes et plastiques rigides,  
- à Biesheim : huisseries  et polystyrène expansé. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter          
la CCPRB par mail : contact@paysrhinbrisach.fr ou au 
03 89 72 56 49 ou consulter le site internet : 
www.paysrhinbrisach.fr 
 
PISCINE SIRENA 
 

Fermeture pour vidange, entretien et réparation, du          
lundi 1er avril 2019 au lundi 22 avril 2019 inclus. 
 

OBJET TROUVÉ 
 

Un bonnet noir rayé vert - gris - blanc.  
S’adresser en  mairie. 

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 

MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 26 avril 2019, de 16h à 19h, à la Ferme Brun,    
6 rue des Roses à Blodelsheim. Entrée libre, animation 
musicale avec les Pim’s. Petite restauration et buvette 
sur place. Renseignements : 03 89 48 59 74. 
 

SOIRÉE DANSANTE ANNÉES 80 
 

Samedi 4 mai 2019, à partir de 20h, soirée dansante 
années 80 organisée par le football de Bantzenheim.  
Petite restauration sur place (tartes flambées ou                  
sucrées). Uniquement sur réservation jusqu’au 26 avril 
2019. Entrée 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans accompagnés d’un adulte.  
Renseignements au 06 86 77 42 22. 
 

THÉÂTRE ALSACIEN 
 

Samedi 4 mai 2019, à 20h15, à la salle polyvalente               
de Blodelsheim : Friehjohr fer unsri Sproch, avec la                  
participation de nombreux enfants et adolescents, de la 
chorale Sainte Cécile de Blodelsheim ainsi que de l’en-
semble folklorique d’Rhï Spàtza de Rumersheim/
Fessenheim. Entrée gratuite. 
 

COURSE DE L ' AMITIÉ  
 

Vendredi 31 mai 2019 : course de l’amitié à Fessenheim. 
Ci-dessous, le lien pour accéder au site d'inscription :  

https://www.le-sportif.com/CalendarDetail/
CalendarDetail.aspx?EventID=156731 





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 "carpes frites" 
 

Date : mercredi 24 avril 2019 

Transport en bus. Tarifs : 55 € (membre Apalib’) / 57 € 

(non membre Apalib’). Le montant des animations est à 

régler en avance par chèque à l’ordre de l’Apalib’.  

Matinée : arrêt au magasin de chaussures « Best Of Con-
fort » à Riespach. 
Repas au Glockabrunna à Balschwiller avec au menu : 
Carpes/Frites (boissons comprises). 
Après-midi : arrêt au couvent de l’Oelenberg.  
Inscription obligatoire jusqu’au 18 avril 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 
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