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La municipalité vous informe 
 

                 JOURNÉE CITOYENNE 2019 

 
Notre 5ème Journée Citoyenne a été un succès : c’est avec un grand enthousiasme que 150 personnes      
se sont réunies et ont œuvré dans le village. La bonne humeur, la convivialité, la fraternité étaient au 
rendez-vous.  
La Municipalité remercie vivement tous les participants, jeunes et moins jeunes, les entreprises et exploitants                 
agricoles, les responsables des ateliers ainsi que nos « chefs d’orchestre » attitrés, sans oublier une mention spéciale 
aux cuisiniers(ères) du jour.  
Grâce à vous tous, 20 chantiers ont été réalisés. Petit à petit, notre village se transforme et l’esprit d’entraide reprend 
sa place. Bravo à tous, soyez fiers de participer à cette belle aventure.  
 

« La  Journée Citoyenne, c’est que du bonheur ! »  

Actualités 

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

Jeudi 20 juin 2019, fête de la musique, sur la place de la 
mairie, à Rumersheim-le-Haut. 
De 18h à 20h, le groupe « les MIC'S » animera la                    
première partie de la soirée puis, de 20h15 à 22h, l'or-
chestre de l'union musicale Fessenheim-Rumersheim et 
la clique intercommunale prendront le relais. 
Une petite restauration (frites-merguez, frites-saucisse 
blanche, casse-croûte merguez ou casse-croûte saucisse 
blanche et bière pression) sera proposée par               
l’amicale des Sapeurs-Pompiers. 

 
 DON DU SANG 
 

Lundi 24 juin 2019, de 16h30 à 19h30, à la salle de mu-
sique de Rumersheim-le-Haut : collecte de sang. 
Une collation, préparée par les membres de l’amicale 
des donneurs de sang, vous sera offerte. 
Saviez-vous qu’une poche de sang peut sauver jusqu’à 
trois personnes ? 
Alors, venez très nombreux, les stocks des poches de 
sang  sont au niveau le plus bas.  

 KERMESSE DES ÉCOLES  
 

Vendredi 28 juin 2019 : Kermesse des écoles, à partir de 
18h, à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut. 
Après le spectacle, présenté par les élèves des deux 
écoles, l’association USEP des parents d’élèves vous pro-
posera un repas (sur réservation) : tartes flambées, sand-
wiches saucisses… ainsi qu’une grande tombola avec de 
nombreux lots. 

 
 OFFRE D ' EMPLOI : MISSION CIVIQUE 
 

Pour la rentrée 2019, l’équipe enseignante est à la          
recherche de deux personnes intéressé(e)s par un               
contrat de mission de Service Civique pour les écoles              
maternelle et élémentaire de Rumersheim-le-Haut.  
Ce contrat concerne uniquement des jeunes entre 16 et 
25 ans. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous renseigner au 
03 89 26 12 70 et adresser votre candidature : rue             
Robert Schuman - 68740 Rumersheim-le-Haut.  
Pendant les vacances d'été, vous pouvez vous adresser à 
la Mairie qui transmettra. 



Emploi - Formation 

 JOB D ' ÉTE 
 

L'Eclipse recrute pour la saison d'été 2019. 
Si vous êtes motivés, dynamiques, souriants et que vous 
recherchez un job étudiant pour juin, juillet et août,             
présentez-vous au restaurant, muni d’un CV et d'une 
lettre de motivation. 

 
 SERVICES À  LA PERSONNE 
 

Le réseau APA (1er réseau de services à la personnes du 
Haut-Rhin) recrute : des aides à domicile, des auxiliaires 
de vie, des aides-soigants…). 
Postulez en ligne sur le site : emploi@apa.asso.fr 
Réseau APA - 75, allée Gluck à Mulhouse 
Renseignements au 03 89 32 78 78 

Animation seniors CCPRB 

 sortie "Carpes Frites" 
 

Date : jeudi 4 juillet 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’.  

Au programme :  

- le matin, arrêt au magasin de chaussures "Best Of            
Confort" à Riespach. 
- le midi, repas au Glockabrunna à Balschwiller (boissons                 
comprises) avec au menu : Carpes/Frites . 
- l’après-midi, arrêt au couvent de l’Oelenberg. 
 

Inscription obligatoire jusqu’au 24 juin 2019.  

Renseignements divers auprès de Christel Stotzer-Hug, 

par mail : christel.stotzer-hug@paysrhinbrisach.fr ou 

au 03 89 72 02 33. 

 APPEL AU CIVISME 
 

Toujours et encore un manque de civisme par les                  
propriétaires de chien. 
Malgré la mise en place de dispositifs gratuits : 4 poubelles    
spéciales pour déjections canines (à l’initiative du Conseil           
Municipal des Enfants), les trottoirs, les rues, les pelouses et 
les espaces publiques ou les espaces verts de la commune sont 
quotidiennement souillés par des déjections canines.  
Cette pollution remet en cause la propreté du village. 
Il est rappelé aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont            
responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures    
nécessaires pour éviter toute gêne ou incident (déjections, 
nuisances sonores...).  

 
 ENTREPRISE 
 

Madame MAIGRET/HIRSCHBERG, société SASEP basée                     
à Rumersheim-le-Haut, vous accompagne que vous soyez 
particuliers ou PME, dans l’élaboration de tous vos docu-
ments administratifs :   impôts, caf, retraite, logements… 
Renseignements au 06 85 99 48 30 ou par mail : 
sasepsas@gmail.com 

 
 ENQUÊTE DE L ' INSEE 
 

L’institut Nationale de la Statistique et des Etudes           
Economiques (INSEE) réalise une importante enquête 
statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
 

Cette enquête permet de déterminer combien de               
personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travail-
lent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source 
permettant de nous comparer avec nos voisins euro-
péens.  
Elle fournit également des données originales sur les  
professions, l’activités des femmes ou des jeunes, les 
conditions d’emploi ou la formation continue. 
 

A cet effet, tous les trimestres un échantillon de                     
logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. 
Toutes les personnes de 15 ans ou plus de ces logements 
sont interrogées six trimestres consécutifs : les                   
premières et dernières interrogations se font par la visite 
au domicile des enquêtés. 
 

La participation à l’enquête est obligatoire. 
 

Une enquêtrice de l’INSEE prendra contact avec les                
personnes des logements sélectionnés au cours du mois 
de juin 2019.  
Elle sera munie d’une carte officielle. 
Merci de lui réserver un bon accueil. 
Vos réponses seront et resteront strictement                      
confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement     
de statistiques. 

 ÉTAT CIVIL 
 

Le 22 mai 2019 est née Eléonore MAZÉ, fille de Gilles 
Mazé et de Julie Sattelberger. 
 
 REMERCIEMENTS 

 

 Monsieur et Madame Jean-Paul WALTER remercient 
la municipalité, la famille, amis et voisins pour l’aimable 
attention témoignée à l’occasion de leurs noces d’or. 
 
 L’amicale des donneurs de sang remercie chaleureu-
sement les personnes pour leur généreux don lors de la 
quête pour la Ligue contre le Cancer. 

Divers 

Divers 



 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  
 

- Vendredi 7 juin 2019 : animation familiale pêche à la 
mare, avec Julie BACHMANN et l’association BUFO.  Venez 
à tout moment entre 16h et 20h. 
Equipés d’épuisettes, venez explorer le monde mystérieux 
de la mare et des petites bêtes qui y résident. Découvrez 
les amphibiens présents en Alsace (modélisés à taille             
réelle).  
 

- Vendredi 7 juin 2019 :  amphibiens et reptiles d’Alsace, 
avec Daniel HOLFERT de l’association BUFO. RDV à 20h. 
Les amphibiens sont en apparence des proies faciles mais 
c'est sans compter sur leurs techniques de protection et de 
défense uniques et surprenantes. Ils sont également de 
redoutables prédateurs ! Découvrez les amphibiens              
d'Alsace comme vous ne les avez jamais vus.  
 

- Samedi 15 juin 2019 :  espèces locales dans mon aqua-
rium, avec Sylvain BOESCH. RDV à 9h30. 
Découvrez quelques bases pour créer chez vous un aqua-
rium et y accueillir des poissons de nos régions dans un 
décor naturel. 
Gratuit, sur inscription uniquement. 
 

- Dimanche 16 juin 2019 :  fraxinelles et autres richesses 
de la Hardt, avec Jean-Baptiste FELDMANN. RDV à 9h30.  
Observations naturalistes sur le chemin de la fraxinelle. 
Découvrez la forêt de la Hardt et une partie de ses                 
richesses, dont la population de fraxinelles. 
Un co-voiturage sera organisé à partir de la Maison de la 
Nature. 
 

- Samedi 22 juin 2019 : laissez la nature s’inviter dans 
votre assiette, avec Laurent CLEMENCE, de 9h à 15h30.  
Venez partager un moment insolite entre cueillette et            
cuisine de fleurs et de plantes sauvages, qui accompagne-
ront après transformation votre repas sauvage. 
Sur inscription uniquement 
Tarif : 15 €/adulte et 12 €/enfant. 
 

- Dimanche 30 juin 2019 : en noir ou en couleur, le trait, 
c’est ma nature, avec Patrick ZUMELO. Venez à tout mo-
ment entre 14h et 17h.  
Venez découvrir la magie du dessin au trait, noir ou en cou-
leur. Apprenez à créer facilement des animaux, des plantes 
ou des personnages. Accessible à tous. 

 
 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 

 CONFÉRENCES "ZÉRO DÉCHETS" 
 

- Mercredi 5 juin 2019, de 19h à 21h, dans les locaux de la 
CCPRB (16, rue de Neuf-Brisach) à Vogelsheim : conférence 
"Zéro Déchets - spéciale été", organisée par la CCPRB  et 
animée par Céline Portal.  
Les bons gestes vers la réduction des déchets sont parfois 
difficiles à décliner en vacances quand on est loin de chez 
soi. Comment se préparer pour un été "zéro déchet" ? 
Quels produits utiliser pour la peau ? Comment préparer sa 
valise ? Toutes les bonnes idées vous seront dispensées.  
Participation gratuite sur inscription au 03 89 72 00 67. 
 

- Vendredi 7 juin 2019, de 19h30 à 21h, dans les locaux                
de la CCPRB (16, rue de Neuf-Brisach) à Vogelsheim :             
table-ronde "ma salle de bain zéro déchet" animée par 
Christelle BIGAND. 
Allier hygiène et protection de l'environnement c'est pos-
sible ! Venez échanger sur la thématique et fabriquez votre 
propre dentifrice (apporter un petit pot ou bocal de récu-
pération propre).  
 

Participation gratuite sur inscription au 03 89 72 00 67. 
 

Devenons ensemble des Consomm’Acteurs !  
 

 CONFÉRENCE 
 

Jeudi 6 juin 2019, à 20h30, à la Maison du Citoyen à Bant-
zenheim : conférence "Retrouvez l’équilibre alimentaire 
avant l’été", animée par Audrey Koelbert, diététicienne - 
nutritionniste. 
Vous sentir mieux dans votre corps avant l’été, c’est pos-
sible  ! Venez à cette conférence exceptionnelle, parce que 
la santé… et le maillot de bain n’attendent plus ! 
Il n’est pas facile de faire le tri entre tout ce que l’entend 
sur l’alimentation. Vous pourrez appliquer ces astuces di-
rectement à l’issue de la conférence. Pas de régime ni de 
frustration, elle vous expliquera comment modifier cer-
taines habitudes et rééquilibrer votre alimentation. 
Collation offerte à l’issue de la conférence. 
 

Renseignements sur le site : https://audiet.fr 
 

Gratuit pour tous. Places limitées, réservation obligatoire 
au 03 89 26 09 02. 
 
 LES MUSICALES DU RHIN 
 

- Vendredi 7 juin 2019, à 20h30, à la salle des Fêtes de 
Blodelsheim : concert de la "Musique de la Légion Etran-
gères". Entrée 10 € (gratuit pour les - de 16 ans). 

- Vendredi 14 et samedi 15 juin 2019, à 21h, au stade de 
Biesheim  : parades musicales internationnales. 
Entrée 5 € (gratuit pour les - de 16 ans). 

 

Renseignements et billeterie à l’Office de Tourisme au              
03 89 72 56 66. 
 

Participation gratuite, nombre de places limité. 

Agenda culturel - Loisirs 

http://www.tourisme-paysrhinbrisach.com/images/animations/programme_hebdo_animation.pdf
http://www.tourisme-paysrhinbrisach.com/images/animations/programme_hebdo_animation.pdf


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 

 ATELIER POUR SENIORS 
 

Tous les jeudis du 6 au 27 juin 2019, à la Maison des           
Associations (2a, rue de Pulversheim) à ENSISHEIM, ate-
liers gratuits "Bien sous la couette" pour seniors organi-
sés par l’association Atout Age Alsace. 
Uniquement sur inscription auprès de l’association                       
Atout  Age Alsace au 03 89 20 79 43 ou par 
mail :  http://www.atoutagealsace.fr 

 
 MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 12 juin 2019, à 14h30, à la salle des fêtes de 
Bantzenheim : spectacle jeunesse (env. 45 min) qui 
mêle les contes, la musique et le théâtre d’objets, animé 
par Manuela ARNAUD et Solène ROUSSEAU de la 
Cie "Des moutons dans le ciel". 

Gratuit pour tous. Réservation obligatoire (nombre de 
places limités) au 03.89.26.09.02 
 

- Mardi 25 juin 2019, à 9h30, pour les enfants de 3 mois 
à 3 ans : Bébés Lecteurs. 

- Mercredi 26 juin 2019, à 14h, pour les enfants de 3 à 5 
ans : Petites Oreilles. 

 

Animations gratuites à la Maison du Citoyen de               
Bantzenheim, sur réservation au 03 89 26 09 02.  

 
 FORMATION 
 

Vendredi 14 juin 2019, la journée à partir de 9h,                 
à la Préfecture du Haut-Rhin (salle 320 - bâtiment                   
République - 3ème étage) : formation sur le 
thème "comprendre le processus de radicalisation",              
organisée par la Préfecture du Haut-Rhin et assurée par 
CONVIVENCIA. 
 

 

 REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 22 juin 2019, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
à la salle Mille-Club (rue du Muguet) à Vogelsheim :      
repair Café. Entrée libre, sans inscription. 
 

 RÉUNION PUBLIQUE 
 

Mardi 25 juin 2019, à 19h30, à la salle des fêtes de 
Biesheim : réunion publique sur le thème de l’énergie 
citoyenne, organisée par la CCPRB. 
Qu’est-ce que l’énergie citoyenne ? Quels sont les avan-
tages ? A la croisée entre développement des énergies 
renouvelables et développements économique des terri-
toires, il est possible de promouvoir le modèle d’énergie                  
citoyenne : des groupements composés de citoyens,  
collectivités, associations, entreprises locales peuvent se 
constituer afin d’installer et d’exploiter des systèmes de 
production d’énergie renouvelable. 
Renseignements au 03 89 72 14 99. 

Agenda culturel - Loisirs 

 CONCERT  
 

Mardi 25 juin 2019, à 17h30, à l’auditorium du collège 
Félix Eboué à Fessenheim : concert "Marmay ka dansé la 
Biguine !". Bal ensoleillé, pour petits et grands, par la 
compagnie Juste-Bien Placée (Strasbourg). 
Percussions africaines, quadrille créole, biguine des An-
tilles et aussi les danses et les chansons de métropole 
vous feront balancer. Etes-vous prêts pour le grand bal 
cadencé ? Préparez vos pieds, préparez vos genoux, pré-
parez votre bonne humeur et entrez dans la danse ! 
Pour les plus réservés, des places assises et confortables 
seront également disponibles. 
Tout public, à partir de 3 ans. Entrée : 3 €. Réservations 
conseillées - billets en prévente au 03 89 48 61 02. 

 
 MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 

 

Mercredi 26 juin 2019, de 9h45 à 10h30, rue des               
Bouchers, dernier passage du médiabus avant la période 
estivale. 
 

 MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 28 juin 2019, de 16h à 19h, à la Ferme Brun,    
6 rue des Roses à Blodelsheim. Animation avec l’école de 
musique Cadence.   
Petite restauration et buvette sur place.  
Renseignements : 03 89 48 59 74. 

http://www.atoutagealsace.fr/

