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La municipalité vous informe 

 
FIL D’EAU 
 

Il est rappelé que le nettoyage des fils d’eau et murets 
devant vos propriétés sont à votre charge. 
L’entretien de ces espaces est nécessaire pour une 
bonne évacuation des eaux de pluie et contribue à 
améliorer l’aspect visuel de notre village. 
La municipalité vous remercie pour votre collaboration. 
 

VIDANGE PISCINE 
 

Pour vidanger votre piscine, il faut tout d’abord neutra-
liser le pH de l’eau puis évacuer celle-ci dans un puits                
perdu ou par infiltration sur votre parcelle. 
Si aucune des deux solutions n’est possible, veuillez       
contacter la mairie afin qu’un agent technique vous     
conseille une solution adaptée. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une carrière (renouvellement et extension), projet présenté par la  
société GSM, pourra être consulté durant l’enquête publique du 20 septembre 2019 au 21 octobre 2019.  

Le public pourra présenter pendant toute la durée de l’enquête, ses observations et propositions sur le projet soumis 
à enquête publique selon les modalités définies : 
 

- par correspondance adressée au commissaire enquêteur : Mme Marie-Claire DERYCKE, 3 rue des Lilas à Rumersheim-le-Haut, 
- sur les registres d’enquête disponibles dans les mairies de Rumersheim-le-Haut et de Chalampé, aux jours et heures 
d’ouverture au public, 
- par mail : pref-enquetes-publiques@haut-rhin.gouv.fr en précisant dans le mail « GSM - carrière de Rumersheim-le-Haut », 
- ou directement auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences à la mairie de Rumersheim-le-Haut : 
 

 le vendredi 20 septembre 2019, de 17h à 19h, 
 lundi 30 septembre 2019, de 10h à 12h, 
 le jeudi 3 octobre 2019, de 14h à 17h, 
 le lundi 21 octobre 2019, de 18h à 20h. 

 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande,                  
pendant toute la durée de l’enquête.  

Les observations et propositions parvenues par courrier électronique sont accessibles sur le site de la Préfecture :  
www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/Observations-et-propositions-du-public-par-courrier-

electronique - rubrique « GSM - Carrière de Rumersheim-le-Haut ». 

SAPEURS-POMPIERS 
 

Pour participer à l’effort de la commune dans                 
l’investissement du nouveau véhicule PROMPT                 
SECOURS et de la nouvelle remorque INTERVENTIONS 
DIVERSES, l’amicale des Sapeurs-Pompiers souhaite 
acquérir grâce à vos dons, tout le matériel nécessaire 
pour leur équipement.  
 

Afin de soutenir cette action, vous trouverez prochaine-
ment dans vos boites aux lettres, un appel aux dons. 
Vous pourrez remettre votre don, au plus tard le 30 
septembre 2019. 
 

Le tract ainsi que le talon-réponse sont également             
téléchargeables sur le site internet de la commune. 



Actualités 

CONSEIL DE FABRIQUE 
 

Dimanche 1er septembre 2019 : présentation de la             
bibliothèque des jeunes, organisée par le conseil de            
fabrique, après la messe de 10h, sur le parvis de la mairie 
à Rumersheim-le-Haut. 

 
DEVENIR SAPEURS-POMPIERS 
 

Dimanche 8 septembre 2019 : inscriptions, de 10h                  
à 12h, à la caserne des sapeurs-pompiers (à côté de la 
mairie) à Rumersheim-le-Haut en tant que Jeunes              
Sapeurs-Pompiers ou en tant que sapeur-pompier volon-
taire. 
Pour tous renseignements supplémentaires ou en                
cas d'empêchement, contacter le Lieutenant Michel 
Kuentz par mail : michelkuentz@orange.fr 

 
DON DU SANG 
 

Lundi 23 septembre 2019 : collecte de sang, de 16h30 à 
19h30 à la salle de musique de Rumersheim-le-Haut aura 
lieu la prochaine collecte de sang. Une collation préparée 
par les membres de l’Amicale, sera offerte à tous les 
donneurs. Venez nombreux ! 

Animations seniors CCPRB 

 Mardis 17 et 24 septembre 2019 : cycle de marche 
nordique, de 14h à 16h, lieu à définir. Atelier de 5 
séances adaptées à votre santé. Prévoir une bouteille 
d’eau et un certificat médical. Tarifs : 20 € - cotisation 
2019/2020, Apalib (à régler sur place). 
Inscription obligatoire au 03 89 23 23 02 (Apalib).  
 

 Vendredi 27 septembre 2019 :  cycle de Gym Equi-
libre de 14h à 15h30, lieu à définir. Tarifs : 20 € - cotisa-
tion 2019/2020, Apalib (à régler sur place). 
Inscription obligatoire au 03 89 23 23 02 (Apalib).  
 
 Jeudi 5 septembre 2019 : conférence/débat "du 
pep’s pour ma mémoire", 14h30, à la salle des fêtes (rue 
des Capucins) à Biesheim. Places limitées.  
Inscriptions et renseignements sur le site internet : 
www.atoutagealsace.fr ou au 03 89 20 79 43. 
 
 Du 19 septembre 2019 au 19 décembre 2019 :                
séances de stimulation de la mémoire, les jeudis, de 
14h30 à 17h, à la salle de l’Amitié, place de la mairie à 
Biesheim. Places limitées.  
Inscriptions et renseignements sur le site internet : 
www.atoutagealsace.fr ou au 03 89 20 79 43. 

Agenda culturel et Loisirs 

RAPPEL BALADE MUSICALE 
 

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.  

Réservation des repas avant le 9 septembre 2019. 
Le bulletin de réservation des repas (joint flash infos 
d’août ou à télécharger sur le site internet de la com-
mune), est à déposer chez Mme Régine THUET, 8 rue du 
9 Février à Rumersheim-le-Haut. Des réservations sont 
également possible par téléphone au 03 89 26 27 33, au                         
09 61 69 28 56 ou au 07 71 81 74 36. 
 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU NATUREL 
 

Samedi 21 septembre 2019 : « Eveillez l'énergie qui est 
en vous ! », à la Maison de la Nature d’Hirtzfelden, dans 
le cadre de la « Journée Santé au Naturel 2019.  
Cette journée est organisée par le Taïchi / Chi Kong de 
Rumersheim-le-Haut, en collaboration des partenaires de 
qualité et la Maison de la Nature du Vieux Canal.  
Au programme : Chi Kong, Taïchi, Yoga, Lithothérapie, 
Sophrologie, Méditation, Marche sensorielle... 
Tarif de la journée : 34 € (repas inclus). Inscription obliga-
toire. Bulletin d’inscription disponible sur le site internet 
de la commune.  
Renseignements et réservation au 09 64 25 55 54 ou par 
mail : maisonnature.vieuxcanal@gmail.com  
 
FESTIVAL DE LA CULTURE JAPONAISE  
 

Du 27 au 29 septembre 2019 : 1er Festival de la Culture 
Japonaise organisé par l’association WE qui souhaite  
promouvoir la culture et les arts traditionnels.  
Ce festival aura lieu sur le site des établissements                
ArtCane, spécialiste en jardins et bassins japonais – ZA - 
5, rue de l’Europe à Rumersheim-le-Haut et ouvrira éga-
lement ses portes au public à l’occasion de l’inauguration 
de sa nouvelle structure KOÏ FARM. 
Cette année, le thème de la Fête des Etoiles (ou TANABA-
TA MATSURI), a été retenu et durant ces deux journées, 
vous assisterez à des démonstrations de calligraphie          
japonaise, d’Ikebana (art floral japonais),… 
Un repas japonais (sur réservation) est prévu le vendredi 
27 septembre 2019, au soir. 
Renseignements au : 06 03 79 12 64 ou sur le site inter-
net : we.arts.traditionnels@gmail.com  

 
MARCHÉ PAYSAN 

  

Vendredi 30 août 2019 : marché paysan, de 16h à 21h,     
à la Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim.  
Repas jusqu’à 21h - animation musicale avec le groupe 
Red Rooster. Entrée libre, petite restauration et buvette 
sur place. Renseignements : 03 89 48 59 74. 
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Reprise des activités  

A.S.RUMERSHEIM FOOT 
 

L’AS Rumersheim passera au courant du mois de sep-
tembre 2019 pour vous proposer sa carte de membre. 
Merci pour votre accueil. 
 

Dimanche 1er septembre 2019, à 10h :  
Rencontre Rumersheim - Colmar 
 
BADMINTON 
 

Lundi 2 septembre 2019 : reprise du badminton, à la 
salle des sports de Rumersheim-le-Haut, le lundi de 
18h30 à 21h et le mercredi de 18h à 21h. 
Le badminton à Rumersheim-le-Haut est pratiqué en     
loisir et allie vivacité, dépenses physiques, réflexes et tac-
tiques. Il n’y a pas d’entraînement encadré, ni de compé-
tition officielle. Toutefois des conseils sont donnés aux 
débutants. Deux à trois rencontres avec des clubs exté-
rieurs ainsi que des tournois sont également organisés.   
Renseignements auprès d’Eric FISCHER par mail :                
badminton.rum@sfr.fr ou au 03 89 28 08 22. 
 
GYM DOUCE 
 

Lundi 9 septembre 2019, à 14h : reprise de la gym 
douce, à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut.  
Si vous avez 50 ans ou + et si vous avez envie de consa-
crer 1 heure par semaine à votre corps et votre esprit, 
venez à la gym douce. Un animateur diplômé vous pro-
pose des exercices variés et vous expliquera l’intérêt des 
mouvements et leurs effets sur le corps. 
N’hésitez pas à venir faire un essai, une séance de décou-
verte est possible sans engagement. 
Renseignements auprès d’Annie KANNENGIESER au             
03 89 26 29 54 ou Martine MIESCH au 03 89 26 06 13. 
 
GYM TONIQUE  
 

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,... Natacha, 
notre prof de gym, élabore des séances différentes 
chaque semaine à l’aide de multiples accessoires. 
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 auprès de Maud GROSHENY                         
au 06 76 41 04 84. 
 

TAÏ CHI/CHI KONG 
 

Vendredi 13 septembre 2019 : reprise du Taïchi / Chi 
Kong, à 19h, à la salle d’activités de la salle des sports de 
Rumersheim-le-Haut. 
Renseignements auprès de Jean GOETZ par mail : 
j.goetz@wanadoo.fr ou au 06 72 84 95 53. 

SECTION PEINTURE 
 

Mardi 24 septembre 2019 : reprise de la section 
‘’Peinture’’, à 19h, à la salle de musique de Rumersheim-
le-Haut. 
Epanouissez-vous  dans la création de votre toile. Liberté 
du sujet selon votre choix et votre envie. 
Renseignements auprès de Marlyse BILLICH au                    
03 89 26 10 02. 
 
SECTION ART FLORAL 
 

Mercredi 25 septembre 2019 : reprise de la section ‘’art 
floral’’, à 14h, à la salle de musique de Rumersheim-le-
Haut. 
Envie d’une petite déco personnel chez vous, selon la 
saison ? Rejoindrez-nous , vous serez les bienvenus. 
Renseignements auprès de Marlyse BILLICH au                    
03 89 26 10 02. 
 

CLUB DE RENCONTRES DU 3
ÈME

 ÂGE 

 

Tous les mardis après-midi, de 14h15 à 18h15, à la salle 
de musique (salle Élisa), le club rencontres du 3ème 
âge vous propose de passer un agréable moment en 
jouant aux cartes, à la belote ou au solo… 
Renseignements auprès de Florence BAUMANN au               
03 89 26 15 93 ou de Bernard PRESTEL au 03 89 26 09 75. 

Maison de la nature 

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 ». 
 

Du 6 septembre 2019 au 30 octobre 2019 : exposition 
"plus vrais que nature ", de Karine WITZ et "la faune" 
de ChrisMic, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h. 
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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 

 

Divers 

OBJET TROUVÉ 
 

Une attache tétine personnalisée au nom de « NOLAN » a 
été trouvée à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut. 
S’adresser en mairie, au 03 89 26 04 05. 
 
FC BANTZENHEIM 

 

Le FC Bantzenheim recherche pour ses équipes de jeunes, 
des joueurs nés entre 2007 et 2014. Veuillez contacter le 
responsable Claude ZUSSINI au 06 24 65 12 69 pour tous 
renseignements. 
 

L ' ASSOCIATION "DONNONS" 
 

NE JETEZ PLUS VOS OBJETS - DONNEZ-LES !  
 

Notre commune soutient l’action sociale et la                              
réflexion écologique menée par le site internet :                
https://donnons.org.  
En quelques clics, mettez en ligne des objets ou                    
encombrants dont vous ne voulez plus en les donnant 
gratuitement.  
Proximité, gratuité et réduction des déchets sont au 
cœur de notre action. De particulier à particulier, vous 
contribuez ainsi à l’entraide sociale de notre société tout 
en désencombrant vos foyers et nos déchetteries.  
Depuis plus de dix ans, ce site a ainsi pu offrir une deu-
xième vie à plus 2.5 millions d’objets en fédérant plus de 
900 000 membres.  
  

RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉER,  
TOUT SE RECYCLE  !  

INFORMATIONS AUX USAGERS 
 

Pour toute question générale concernant le service CNI 
(Carte d’Identité Nationale) et passeport, consultez le 
site : www.service-public.fr rubrique papier-citoyenneté. 
 

A ce jour, il convient de savoir qu’un mois est néces-
saire pour obtenir un document d'identité. A cela 
s'ajoute le délai de rendez-vous en mairie équipée pour 
le recueil, ce qui porte le délai total de délivrance à plus 
d'un mois et demi voire deux.  
 

Je souhaite obtenir un passeport ordinaire ou une carte 
d’identité : 
- je prends rendez-vous auprès d’une mairie équipée, 
- je fais une pré-demande en ligne sur le site internet : 
www.ants.gouv.fr, 
- je vérifie que j’ai toutes les pièces à fournir.  
 

A noter :  
La prolongation de 5 ans des cartes d'identité faciale-
ment périmées émises entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre  2014 n'est valable qu'à la condition que l'usa-
ger était majeur au moment de la délivrance du titre.  
Si l'usager était mineur et que sa carte est facialement 
périmée, il est donc indispensable que cet usager renou-
velle son document. 
Attention, même si l'usager était majeur au moment de 
la délivrance, la prolongation de 5 ans peut être refusée 
soit par certaines compagnies aériennes, soit par le pays 
étranger.  
Avant un voyage, renseignez-vous sur le site internet :  
France Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr et auprès 
de la compagnie aérienne. 
 

Renseignements complémentaires sur le site internet 
de la commune. 

 
PARUTION D ' ARTICLES DANS NOS JOURNAUX 
 

Si vous désirez la parution d'un article dans les journaux 
« Les DNA » et « L'Alsace », vous pouvez contacter l'une 
des rédactions dont (dnaguebwiller@dna.fr).  
En cas de difficulté vous pouvez aussi contacter le corres-
pondant local Daniel MOUTOUSSAMY au 06 76 02 55 00 
ou par mail : moutoussamy.daniel@orange.fr.  
Parutions concernées : les mariages, les anniversaires                 
à partir de 80 ans, les noces d'or, de diamant et de                       
palissandre. Des événements issus de la vie sportive,                   
associative, des entreprises ou personnelle peuvent aussi 
être relatés selon leur importance. 

 
MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT  
 

Mercredi 25 septembre 2019, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 
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