
Flash Infos 
Mai 2019 

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

La municipalité vous informe 

JOURNÉE CITOYENNE DU 25 MAI 2019 

 

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

 
 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! 
Les différents chantiers proposés vous seront présentés 
lors de la réunion publique d’information à laquelle vous 
êtes tous invités. 
Pour une bonne organisation des ateliers et du repas de 
midi, merci de retourner les formulaires d’inscription.  
En fin de journée, une collation sera servie aux partici-
pants, à la salle des sports. 
Les vidéos des éditions précédentes sont visibles sur le 
site internet officiel de la commune. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   
 

Le 16 avril 2019, les membres de la section "Club Ren-
contres" ont accueilli le Conseil Municipal des enfants à 
la salle de musique où, chaque mardi après-midi, nos 
seniors et retraités se réunissent.  
Les enfants étaient avides de connaître leur passé,             
notamment leur enfance durant la période d'après-
guerre. Les anciens ont répondu avec plaisir aux nom-
breuses questions. Une initiation aux jeux de cartes a été 
suivie d'un excellent goûter offert par le "Club Ren-
contres" et dégusté dans la bonne humeur.  
Les petits élus remercient vivement les membres "Club 
Rencontres" pour leur accueil et leur aimable collabora-
tion. Cette initiative, qui est une première, a été une   
réussite. 
 

CITY-STADE  
 

Les travaux de terrassement débuteront le 25 mai 2019 
lors de la Journée Citoyenne. Il sera installé côté Sud des 
stades de football, près du boulodrome. 
 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 
 

Dimanche 26 mai 2019, de 8h à 18h, en mairie. 
Se munir d’une carte d’identité en cours de validité ou de 
sa carte d’électeur. 

CHEMINS RURAUX 
 

En partenariat avec l’association foncière, la municipalité  
procédera courant mai à la réfection de deux chemins 
ruraux situés au Sud/Est du village. 

 
NETTOYAGE DES CANIVEAUX 
 

Un grand nombre de fil d’eau n’est pas entretenu.  
Tous les riverains sont invités à nettoyer (balayer,              
désherber,…) les trottoirs et caniveaux jouxtant leur  
propriété. 
 
PLUI 
 

Les documents du Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables et de zonage sont consultables en 
mairie où un registre est à votre disposition pour recen-
ser vos observations.  
Par ailleurs, une enquête publique sera menée par un 
commissaire enquêteur courant du mois d’octobre 2019. 
 

DÉCLARATION DE PROJET - GRAVIÈRE  
 

Un commissaire enquêteur tiendra des permanences en 
mairie les 17 mai 2019 et 12 juin 2019, de 16h à 18h. 
Cette enquête publique porte uniquement sur le projet 
de la gravière et n’est pas liée à celle du PLUI. 
 

OPÉRATION FLEURISSEMENT : RAPPEL 
 

Vous pouvez récupérer votre bon à la mairie jusqu’au 29 
mai 2019. 
 
INFO CIGOGNE 
 

Pour la 9ième année consécutive, nos cigognes sont                  
revenues dans notre village et les cigogneaux sont nés 
durant la semaine de Pâques. 
  
LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE 
 

La population est informée que, par arrêté préfectoral 
du 27.03.2019, les agents de la Brigade Verte sont auto-
risés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées 
pour procéder aux opérations de démoustication du chi-
kungunya et de la dengue. 



 
 

Actualités 

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. 
Soirée dansante avec repas et animée par le groupe 
d'Hardtwälder. 
Uniquement sur réservation. 

 
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. 

Emploi - Formation 

Agenda sportif 

PLANNING DES MATCHES À DOMICILE 
 

► FOOTBAL 

 

► BASKET

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 05/05/19  10h Rumersheim  2 - Bantzenheim 3 

10h Rumersheim 2 - Niederentzen 
Di. 19/05/19  

16h Rumersheim 1 - Berrwiller 3 

Di. 28/04/19  16h Rumersheim 1 - Oberhergheim 

CRÉATION D’ENTREPRISE 
 

Graphiste freelance, Madame Nadège LOEWERT vient de 
créer Crayonad. Elle accompagne les particuliers et les 
professionnels dans l'élaboration et la réalisation 
de tous types de supports de communication afin de 
porter haut et fort les couleurs et l'identité de chaque 
projet.  
Renseignements au 06 27 91 17 57 ou par mail :                  
nadege.loewert@gmail.com. 

Dates  Horaires Rencontres 

Ma. 14/05/19   20h Seniors Féminines 1 - Kaysersberg 

Sa. 18/05/19    
16h U11 - Waldighoffen 

18h30 Seniors Féminines 3 - Thur Doller 

Ma. 21/05/19  20h45 Seniors Féminines 1 - SIG 3 

Di. 26/05/19 
14h U13 - Carspach 

16h U15 - Dannemarie 

Animation seniors CCPRB 

 sortie randonnées pédestres 
 

Date : mardi 7 mai 2019 et jeudi 16 mai 2019 

1/2 journée, environ 10km sur du plat.  

Inscription et renseignements : 06 87 42 16 47. 

 

 sortie "asperges" à la ferme Mathis à Hoerdt 
 

Date : mardi 28 mai 2019 

Transport en bus. Tarifs : 52 € (membre Apalib’) / 55 € 

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

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

Repas : asperges à volonté, 3 sauces et 2 sortes de jam-
bon et tarte à la rhubarbe 
Inscription obligatoire jusqu’au 21 mai 2019.  
Renseignements et inscriptions auprès de Christel               

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

christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr 

Divers 

REMERCIEMENT 


Le Conseil de Fabrique remercie chaleureusement les 
habitants de Rumersheim-le-Haut pour leur accueil et 
leur générosité lors de la quête annuelle. 
Grâce à vos dons, les membres du conseil de fabrique 
pourront mettre en place une bibliothèque pour les           
enfants. 
Merci également pour vos observations. 


DÉCHÈTERIE MOBILE DE LA CCPRB 
 

Pour cartons, bois, métaux, incinérables et ultimes sur 
les sites de : 
- VOLGELSHEIM le 4 mai 2019,  
- ALGOLSHEIM le 11 mai 2019  
- KUNHEIM le 18 mai 2019.  
Renseignement par téléphone au 03 89 72 56 49 ou par 
mail : contact@paysrhinbrisach.fr 

 
ÉTAT CIVIL 
 

- Le 18 avril 2019 est né Liano PLUTON, fils de Mickaël   
Pluton et de Julie Engel. 
 

- Le 19 avril 2019 est né Liam PARMENTIER, fils de                
Guillaume Parmentier et de Charlotte Wilhlem. 

 
IMPÔTS SUR LE REVENU 
 

Dernier délai pour faire votre déclaration par internet, 
sur le site www.impots.gouv.fr : mardi 4 juin 2019. 
(déclaration "papier" : jeudi 16 mai 2019 ). 

mailto:nadege.loewert@gmail.com


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 4 mai 2019 : recettes de salle de bain au naturel.  
RDV à 9h30.  
Et si on se passait des produits d’hygiène industriels ?                  
Concoctez vous-même vos recettes bien-être pour la salle 
de bain avec des matières naturelles.  
Repartez notamment avec votre boule de bain et votre 
chantilly de douche. 
Uniquement sur inscription.  
Participation de 8€ par personne. 
 

- Samedi 11 mai 2019 :  animation au verger "Protéger et 
soigner le verger familial". RDV à 9h30. 
Animée par l’association Fredon Alsace, venez                  
apprendre à reconnaître les maladies et les insectes pré-
sents de vos vergers pour mieux protéger vos futures ré-
coltes, en privilégiant les solutions naturelles dans le cadre 
de l’interdiction des produits phytosanitaires à partir de 
2019 pour les amateurs.  
N’hésitez pas à ramener vos échantillons de végétaux pour 
faciliter le diagnostic. Sur inscription uniquement. 
 

- Vendredi 17 mai 2019 :  conférence "Les orchidées              
sauvages". RDV à 20h. Conférence animée par Damien 
Martinak. 
Des rives du Rhin aux plus hauts sommets vosgiens,               
l'Alsace est riche de plus de 50 espèces d'orchidées.                    
Comment les reconnaître, comprendre les mécanismes 
incroyables qu'elles ont mis au point pour attirer les                
insectes pollinisateurs, où les chercher ?  
 

- Dimanche 19 mai 2019 :  à la découverte des orchidées 
des pelouses sèches. RDV à 9h.  
Découvrez les orchidées sauvages des pelouses sèches du 
Bollenberg avec Damien Martinak, auteur du "Guide des 
orchidées sauvages". 
 

- Vendredi 24 mai 2019 : balade crépusculaire au fil de 
l’eau. RDV à 19h30 (durée de la balade estimée ≈ 2h30). 
Balade animée par Brigitte Raimondi et les animateurs de 
la Maison de la nature 
Senteurs et bruits de la nuit le long des berges du Vieux 
Canal. Au crépuscule, une autre vie commence !  
Venez savourer une balade printanière et découvrez les 
plantes, arbres, oiseaux sous un autre regard.  

 
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 

ANIMATIONS JEUNESSE 
 

Le  programme des animations extra-scolaire sur le secteur 
de la CCPRB à destination des jeunes âgés de 10 à 17 ans 
est disponible en mairie. 
Réservation et inscription aux activités par mail :                  
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com ou au 06 66 96 25 64. 
 
BARATHON 

 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019, à partir de 20h30 : 
13ème édition du Barathon organisé par l’ESC.  
Rendez-vous pour 8 concerts gratuits avec 8 groupes diffé-
rents répartis dans les bars du territoire de la CCPRB. 
Programme disponible sur le site internet de la commune. 
 

THÉÂTRE ALSACIEN 
 

Samedi 4 mai 2019, à 20h15, à la salle des fêtes de 
Blodelsheim : Friehjohr fer unsri Sproch. Entrée gratuite. 
 

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. Entrée 10 €, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un 
adulte.  
Renseignements au 06 86 77 42 22. 
 

REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 11 mai 2019, à la salle des fêtes de Vogelgrun : 
repair Café, sur le thème : éco-déco Fête des Mères. 
 

THÉÂTRE 
 

Samedi 11 mai 2019, à 20h30, à la salle des fêtes de              
Fessenheim : théâtre « Maman et moi et les hommes ». 
Suivons le destin d’une famille sur trois générations,                 
de 1943 à 2000. Trois héroïnes qui, de mère en fille, rejoue-
ront le même échec relationnel avec les hommes. Cette   
histoire de filiation et de transmission, parfois glaçante, 
parfois drôle, interpelle profondément et ne peut laisser 
indifférent.   
A partir de 15 ans - Tarif : 7 € ou 5 € pour les demandeurs 
d’emploi (sur justificatif). Billets disponibles à l’accueil de 
la Médiathèque Victor Schœlcher à Fessenheim. 
 

CONFÉRENCE / DÉBAT 
 

Mardi 14 mai 2019, à 20h, au siège de la CCPRB, 16 rue de 
Neuf-Brisach à Volgelsheim : conférence/débat « Dépêche-
toi ! Quel rythme pour nos enfants ? », organisée par le 
relais des assistantes maternelle.  
Entrée libre, réservation obligatoire, avant le 10 mai 2019, 
par mail : ram@paysrhinbrisach.fr ou au 03 89 72 27 77. 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

http://www.tourisme-paysrhinbrisach.com/images/animations/programme_hebdo_animation.pdf
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Cabinet médical de Munchhouse 
PERMANENCES 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

DESFOURS  
9h-11h    

BRUN 
8h30-11h30 

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 

LES MUSICALES DU RHIN 
 

Du 25 mai 2019 au 15 juin 2019. 
 

Programme disponible sur le site internet de la com-
mune : https://mairie-rumersheim-le-haut.fr 
 
CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
 

Semaine nationale du 18 au 26 mai 2019. 
 

Vous pouvez envoyer ou déposer votre don à la                    
Croix-Rouge Française, 1 rue Xavier Mosmann - 68190 
ENSISHEIM. Merci pour votre soutien. 
 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
 

Samedi 18 mai 2019, de 14h à 22h, au musée Victor 
Schœlcher de Fessenheim : 15ème édition de la Nuit          
Européenne des musées. 

Visites libres de 14h à 22h, avec accès aux jeux de média-
tion (jeu de l’oie « Chemins des abolitions », « Roue de la 
fortune », « Route des épices »), des visites commentées 
du musée à 15h30 et à 19h00 ainsi qu’un spectacle théâ-
trale et musical « Les résonances du code noir » à 20h30. 
Entrée libre, tout public. 
 
RUN FOR EUROPE 2019 
 
 

Dimanche 19 mai 2019, départ à 11h, à la Marktplatz 
de Breisach am Rhein : course festive entre voisins. 
Parcours de 7 km entre l’Allemagne et la France.  
Ouvert à tous (non compétitif).  
Inscription gratuite. Réservation de T-shirt sur le site : 
www.run-for-europe.eu 

 

MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 22 mai 2019, de 9h45 à 10h30, rue des               
Bouchers. 
 
MERCREDIS DE LA COM-COM 
 

Mercredi 29 mai 2019, à 20h, à l'auditorium du collège 
Félix Eboué de Fessenheim, 1 rue de l'Abolition : Les 
Pim’s (reprises pop folk acoustique).  
Entrée : 6 €.  
Renseignements et réservations au 06 64 46 73 93 ou 
par mail : mercrediscomcom@hotmail.fr 
 

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 

 

MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 31 mai 2019, de 16h à 19h, à la Ferme Brun,    
6 rue des Roses à Blodelsheim. Petite restauration et bu-
vette sur place. Renseignements : 03 89 48 59 74. 

Agenda sportif et culturel - Loisirs 

THÉÂTRE/CONFÉRENCE 
 

Mardi 4 juin 2019, à 14h30, à la salle des fêtes de 
Biesheim (3, rue des Capucins) : conférence/théâtre 
organisé par l’association "Atout Age Alsace" qui mène 
des actions d’information, de prévention afin de sensibi-
liser le public seniors sur le bien vieillir au cours d’un        
moment divertissant et plaisant. 
Entrée gratuite, places limitées.  
Uniquement sur inscription auprès de l’association 
ATOUT AGE ALSACE au 03 89 20 79 43 ou par mail : 
www.atoutagealsace.fr 

Dernière minute  

INSTALLATION D ' UNE SAGE - FEMME 
 

Depuis le 1er mai 2019, Nathalie LAURENT, sage-femme, 
s’est installée à Bantzenheim, au 26a rue du Général de 
Gaulle (anciennement le presbytère). 
Elle est compétente pour vous suivre tout au long de 
votre vie de femme (suivi gynécologique, suivi de contra-
ception, suivi de grossesse et suivi après accouchement). 
N’hésitez pas, contactez-la au 06 37 95 17 35. 

mailto:mercrediscomcom@hotmail.fr
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