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 La prairie de fauche : 
 

Les plates-bandes aux abords de la salle des sports ont à 
présent été fauchées. Après seulement 5 mois, est appa-
ru un grand nombre d’espèces de fleurs comme par 
exemple l’achillée millefeuille, l’armoise, l’alysson blanc, 
le bouillon blanc, la centaurée jacéa, la gesse commune, 
différentes variétés de laiteron, le liseron, la mauve, le 
millepertuis, le sisymbre officinal, le trèfle et diverses 
variétés de graminées.   
La quasi-totalité de ces plantes est comestible ou pré-
sente un intérêt médicinal. 
La matière fourragère a été exportée, elle peut être utili-
sée dans le cadre d’un projet pédagogique à l’école élé-
mentaire. En effet, déposée en andain, cette ressource 
verte se transformera en litière afin d’accueillir des 
plants de diverses cucurbitacées.   
Les tontes de mise en valeur vont être reconduites                 

en périphérie de ces plates-bandes jusqu’au mois 

d’octobre. Une deuxième floraison est possible, si les 

prochains mois ne sont pas trop secs. 

 La prairie fleurie : 
 

La plate-bande rue Gervais Munsch sera réhabilitée en 

prairie fleurie. Contrairement à la prairie de fauche, la 

prairie fleurie implique une préparation du sol et                  

un semis. Les semences sélectionnées sont toutes                

d’origines locales issues de fleurs sauvages, adaptées 

aux conditions agronomiques et climatiques. Le mélange 

sera constitué d’une large part de fleurs vivaces ainsi 

que quelques fleurs horticoles ornementales. 

Actualités 

 La CCPRB promeut le compostage des biodéchets et            
déchets verts à domicile. Pour l’achat d’un composteur, 
des bons de réduction sont disponibles à la CCPRB (20 € 
de réduction pour l’achat d’un composteur en bois et 15 
€ pour l’achat d’un composteur en plastique). 
 Vous pourrez utiliser ce bon au : 
- Bricolage Benoist à Volgelsheim (pour des composteurs 
en bois et en plastique), 
- Super U à Fessenheim (pour des composteurs en plas-
tique). 
Renseignements auprès d’Adèle BAUMANN (Chargée de 
mission Economie Circulaire et Prévention des déchets) 
par mail : adele.baumann@paysrhinbrisach.fr ou au            
03 89 72 00 67. 
 
 Envie de faire une activité physique à la rentrée ? 
 

Mercredi 11 septembre 2019, à 20h : reprise de la gym          
tonique, à la salle des activités de la salle des sports à        
Rumersheim-le-Haut. 
Renforcement musculaire, cardio training, circuit trai-
ning,...Natacha, notre prof de gym, élabore des séances 
différentes chaque semaine à l’aide de multiples acces-
soires. 
N’hésitez pas à venir faire un essai, une séance de décou-
verte est possible sans engagement. 
Pensez à venir avec des baskets propres, une serviette et 
une bouteille d’eau 
Renseignements : Maud GROSHENY au 06 76 41 04 84. 

Balade musicale la 8ème édition 

Dimanche 15 septembre 2019 : 8ème balade musicale                
aux abords du village, organisée par la société de                 
musique Concordia. 

Horaires pour la balade (depuis la salle des sports) : de 
8h à 11h. Parcours d’environ 8,5 km (prévoir environ 2h 
à 2h30 de marche). Participation à la marche de 2 €, 
donnant droit au tirage de la tombola de 14h30.  

Réservation des repas avant le 9 septembre 2019.  
Des tracts de réservation sont joints au flash infos et 
pourront être déposés chez Mme Régine THUET, 8 rue 
du 9 Février à Rumersheim-le-Haut. 

Offre d’emploi 

Le collège Théodore Monod d’Ottmarsheim recrute pour 
la rentrée 2019, 2 postes pour une mission de service 
civique (surveillance, animation, aide aux devoirs,…). 
Renseignements auprès de M. MAÏO, à compter du  26 
août 2019, au 03 89 26 06 63 ou envoyez une lettre de 
motivation et un CV au : collège T. MONOD (service 
civique), rue des Vergers - BP9 68490 OTTMARSHEIM. 

Tonte raisonnée 

mailto:adele.baumann@paysrhinbrisach.fr
tel:06%2076%2041%2004%2084


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 

Agenda culturel et Loisirs 
 Maison de la Nature du Vieux Canal 

Rue de Bâle, écluse n°50 - 68740 Hirtzfelden 
www.vieuxcanal.eu    09 64 25 55 54 

 

 - Vendredi 6 septembre 2019 : nuit internationale de la 
chauve-souris. RDV à 20h, avec les spécialistes                 
du GEPMA (Groupe d’Étude et de Protection des                
Mammifères d’Alsace). Découvrez la part du vrai et du 
faux de tout ce que l'on entend de cet animal mal-aimé 
au cours d’une conférence, suivie d’une sortie nocturne. 
 

- Samedi 14 septembre 2019 : le cadula, une plante bien 
sympa ! RDV à 9h30, avec Isabelle GERARD. 
Découvrez le souci des jardins, sa culture et ses               
utilisations en cosmétiques et remèdes de grand-mères. 
Vous repartirez avec votre baume à lèvre, macérât hui-
leux et tisane maison ainsi que plein de bons conseils. 
Sur inscription uniquement.  
Participation 7€ par personne. 
 

- Dimanche 15 septembre 2019 : journée du patrimoine. 
Venez à tout moment entre 14h et 17h. 
Découvrez notre patrimoine au travers de l’exposition 
« Histoire(s) de Canal ». 

 

- Samedi 21 septembre 2019 : santé et bien-être au              
naturel : éveiller l’énergie en vous. RDV de 9h à 17h.  

Accompagné(e) d’intervenants qualifiés, venez découvrir 
et expérimenter des pratiques pour le bien-être et la san-
té, telles que la lithothérapie, le yoga, le Qi Gong, la mé-
ditation et la marche sensorielle.  

Sur inscription uniquement.  
Participation de 34 € par personne (repas inclus). 

Maison de la nature 

 BALADES SUR LE RHIN 
 

Embarquer pour une promenade d’1 ou 2 heures sur               
le Rhin avec passage d’écluse (si possible). Découvrez 
également les excursions vers Strasbourg ou Bâle, les 
croisières culinaires, soirées à thème,...  
Départs de l’embarcadère à Breisach am Rhein.  
Programme détaillé et réservations à l'Office de Tou-
risme au 03 89 72 56 66. 
 

 SOIRÉES À THÈME 
 

Jusqu’en septembre 2019 (sauf le 27 juillet 2019 et le 3 
août 2019) : différentes soirées à thème (en terrasse ou 
à l’intérieur, si le temps ne le permet pas), un cuisinier 
cuira minute devant vous, viandes et poissons sur la 
plancha, accompagnés d’un buffet de salades variées, de 
sauces et de frites, à volonté.  
Animation musicale. Au restaurant Groff, à Biesheim.  
Tarif : 22 €, hors boissons.  
Réservations au 03 89 30 30 60. 
 
 PROMENADE EN BARQUE 
 

Jusqu’au 1er septembre 2019 : promenades sur le Giessen. 
Confortablement installés dans une barque à fond plat, 
vous longerez les berges du Giessen bordées de roselières. 
Vous serez charmés par cette escapade originale qui vous 
fera découvrir la faune et la flore locale de manière 
agréable. De 13h30 à 18h30 à l’Embarcadère de l'ancien 
abattoir situé rue du Stade à Biesheim.  
Tarifs : 3 €/adultes et 1,50 €/enfants.  
Renseignements au 03 89 72 01 69. 

 

 PROMENADE EN HÉLICOPTÈRE 
 

Jusqu’au 27 septembre 2019 (tous les vendredis) : survol 
de Neuf-Brisach en hélicoptère. 
Quoi de plus magique que de découvrir le chef d’œuvre 
de Vauban. Les remparts de Neuf-Brisach en forme 
d'octogone forment une étoile parfaite et lui ont valu 
l'inscription au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en  
2008. Dès 14h à l’ancien terrain militaire, direction 
Biesheim. Le survol d’autres sites est possible. Dès 3 ans. 
Vols de 8 à 30 min.  
Tarifs : à partir de 39 €/pers. L'Office de Tourisme se 
charge de faire le remplissage de l'hélicoptère sachant 
qu'il faut 3 personnes obligatoires par départ.  
Réservations obligatoires au 03 89 72 56 66. 
 

 MUSEÉ D ' ART URBAIN ET DE STREET-ART 
 

Toute l’année, de 11h à 19h (sauf le lundi), vous pourrez 
visiter, à l’intérieur des remparts de la citadelle Vauban 
et sur les murs, pas moins de 1200 m2, investis par des 
artistes de renommée internationale.  
Renseignements sur le site internet : mausa.fr 


