
Flash Infos 
Octobre 2019 

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

La municipalité vous informe 

 
RAPPEL : ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Rappel des permanences du commissaire enquêteur Mme Marie-Claire DERYCKE à la mairie de Rumersheim-le-Haut 
concernant la demande d’autorisation d’exploiter une carrière (renouvellement et extension), projet présenté par la  
société GSM. 

 

 jeudi 3 octobre 2019, de 14h à 17h, 
 lundi 21 octobre 2019, de 18h à 20h. 

 
JOURNÉE CITOYENNE 2019 
 

Le film de la journée citoyenne 2019 est désormais en ligne sur le site de la commune. Vous pouvez le visualiser dans 
la rubrique Rumersheim-le-Haut en vidéos. Il est également disponible sur YouTube, en tapant : journée citoyenne 
Rumersheim-le-Haut. 

Actualités 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Suite à l’épisode de canicule cet été, la collecte des            
ordures ménagères pour notre village sera dorénavant 
décalée tout au long de l’année soit : le vendredi dès 
10h. Pensez à bien respecter les consignes de collecte et 
veillez à sortir votre bac à ordures ménagères avant 
10h. 

 
MARCHÉ AUX FLEURS  
 

Mardi 15 octobre 2019, à partir de 16h : marché aux 
fleurs, organisé par les élèves et les enseignantes de 
l’école élémentaire de Rumersheim-le Haut.  
Différentes variétés de fleurs dans des pots amusants  
décorés aux couleurs d’Halloween ainsi que d’élégants 
marque-pages aux couleurs de l’automne et des boissons 
chaudes seront proposés à la vente.  
Les pots de fleurs restants seront encore disponibles à 
l’école élémentaire les jeudi 17 et vendredi 18 octobre 
2019, à 11h45 et à 16h. 

SOIRÉE MOULES-FRITES 
 

Samedi 16 novembre 2019, à partir de 19h : 9ème soirée 
moules-frites organisée par l’A.S. Rumersheim Foot, à la 
salle des sports de Rumersheim-le-Haut (tract joint au 
flash-infos).  
Au menu : moules-frites à volonté avec café et dessert 
ou possibilité de déguster une assiette d’émincé de       
volaille avec des frites. 
Réservation obligatoire avant le 9 novembre 2019. 
Le coupon de réservation est à déposer chez                         
Pascal VONFLIE, 15a, rue de Hammerstatt à                         
Rumersheim-le-Haut. 



Animations seniors CCPRB 

SEMAINE BLEUE NATIONALE 2019 
 

 Mardi 8 octobre 2019, de 10h à 17h : portes-
ouvertes » de l’EHPAD les Molènes à Bantzenheim. 
L’objectif principal de cette journée est de faire connaître 
la vie en EHPAD à toutes les personnes intéressées 
(futurs résidents, familles, professionnels de santé de 
libéraux,…). 
Programme de la journée : expositions, visites, ateliers 
divers, vente de petits objets et tombola organisés par 
les bénévoles.  

 
 Jeudi 24 octobre 2019, de 14h à 17h : "grande com-
pétition", dans la salle R. Bueb au siège de la CCPRB.  
 

A la fois collective et individuelle, amicale et citoyenne, 
ce test géant de 40 questions (suivi des corrections) est 
organisé par le service APALI’B animations, en partena-
riat avec la Direction Départementale du Territoire du 
Haut-Rhin.  
 

Les participants, avec le résultat le plus élevé de chaque 
municipalité, seront invités pour une grande finale qui se 
déroulera à Guebwiller. 
 

Participation gratuite, sur inscription au 06 34 45 25 58 
ou par mail : jgeiger@apa.asso.fr.   
Renseignements par mail auprès de : christel.stotzer-
hug@paysrhinbrisach.fr  

 - Vendredi 11 octobre 2019 : "pause-lecture", à la             
médiathèque Victor Schoelcher. Tous les deux mois, les 
membres du Club Lecture vous proposent d'échanger sur 
vos coups de cœur littéraires et de vous présenter les 
nouveautés du rayon adulte, autour d'une petite colla-
tion pour un moment convivial et de détente. 
Entrée libre sur réservation au 03 89 48 61 02 ou par 
mail : mediatheque@fessenheim.fr 

 
- Jeudi 17 octobre 2019, à 17h30 : spectacle « Les 
voyages imaginaires de M. Léon » (de 4 à 6 ans) par la 
compagnie Débits de fagots, à la médiathèque Victor 
Schoelcher. 
Gratuit, sur réservation obligatoire au 03 89 48 61 02 ou 
par mail : mediatheque@fessenheim.fr 

 
- Lundi 21 octobre 2019 : fermeture de la médiathèque. 

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 4 octobre 2019 : l’automne des daims.  
RDV à 20h. Animation animée par Norbert KEMPF,                
photographe naturaliste. 
Plongez dans l'ambiance automnale de nos forêts de 
plaine et partez à la rencontre des daims amoureux à 
travers cette projection numérique. 
 

- Samedi 12 octobre 2019 : les produits ménagers au 
naturel. RDV à 9h30. Uniquement sur inscription. 
Venez revoir et approfondir vos connaissances avec trois 
nouvelles recettes : gel WC, produit vitres et nettoyant 
pour le sol. 
Participation 8€ par personne. 
 

- Dimanche 20 octobre 2019 : sortie mycologique.  
L’automne est la saison la plus propice pour la cueillette 
des champignons. Apprenez à les observer, à déterminer 
les plus courants, mais aussi à connaître leur rôle dans la 
nature. 
En matinée se tiendra une sortie sur le terrain (le lieu  
sera communiqué aux inscrits). A midi, repas tiré du sac 
et l’après-midi (de 14h à 17h) sera consacrée à une dé-
termination des espèces récoltées et à répondre aux 
différentes  questions. 
 

- Mardi 22 octobre 2019 : le raire du daim.  
RDV à 18h15. Avec la participation de Fernand KASEL, 
Charles METZ et Norbert KEMPF. 
A la tombée de la nuit, en silence, pénétrez dans la forêt 
à la quête des daims amoureux.  
Vêtements chauds conseillés. 

Médiathèque de Fessenheim 

GEZIM Mulhouse recrute, pour son site basé à                           
Ottmarsheim, un :  
 

OPÉRATEUR NETTOYAGE INDUSTRIEL H/F  
(en contrat intérim),  

 

en charge du nettoyage industriel durant les arrêts de 
maintenance avec des contraintes de sécurité impor-
tantes d’environnement pour des unités de productions. 
Réalisations d’opérations de nettoyage, de désinfection 
des installations et démontages, remontages des           
éléments composants les tuyauteries… 
 

Profil : être titulaire d’un CQP ouvrier qualifié en 
nettoyage industriel CQP (opérateur en nettoyage                      
industriel) ou de l’expérience en industrie avec des                 
connaissances des travaux bâtiments. 
Etre titulaire du RC1, travaux en hauteur.  
Avoir le ARI est un avantage. 
 

Renseignements :  
AGENCE DE MULHOUSE 

6C place de la Paix - 68100 MULHOUSE 
Site internet : www.gezim.fr ou au 03 89 60 44 50. 

Offres d’emploi 

mailto:jgeiger@apa.asso.fr
mailto:mediatheque@fessenheim.fr
mailto:mediatheque@fessenheim.fr
http://www.gezim.fr/


MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 
  

Mercredi 23 octobre 2019, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers.

 
MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Jeudi 24 octobre 2019, à 20h : spectacle « Le troi-
sième œil » dans la Maison du Citoyen à Bantzenheim, 
pour adulte et adolescent (à partir de 13 ans). 
Gratuit, sur réservation obligatoire (nombre de places 
limité) au 03 89 26 09 02. 
 

- Mardi 29 octobre 2019, à 9h30, pour les enfants de 3 
mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 

 

- Mercredi 30 octobre 2019, à 14h, pour les enfants de 
3 à 5 ans : Petites Oreilles. 
 

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

 
MARCHÉ PAYSAN 

  
Vendredi 25 octobre 2019, de 16h à 21h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 

 
SÉANCE DE CINÉMA  
  

Vendredi 8 novembre 2019, à 20h : film franco-
allemand « La vie en rose », avec Marion Cotillard 
(séance en version française, sous-titrée en allemand), 
projeté gratuitement à Bad-Krozingen dans le cadre de 
la convention culturelle entre les médiathèques du GLCT 
Centre Hardt-Rhin Supérieur.  
Réservation obligatoire à la médiathèque de Fessen-
heim par mail : mediatheque@fessenheim.fr ou au     
03 89 48 61 02.  

 
JOURNÉE TRANSFRONTALIÈRE  
  
Jeudi 14 novembre 2019 : journée d’information trans-
frontalière, organisée par l’INFOBEST Vogelgrun/
Breisach, dans les locaux de la pépinière d’entreprises La 
Ruche à Fessenheim.  
De nombreuses administrations et caisses des deux pays 
seront présentes.  
Inscription obligatoire avant le mardi 29 octobre 2019, 
auprès de l’INFOBEST, au 03 89 72 04 63. 

 
HALLOWEEN POUR LES PETITS ! 
  
Du 20 au 31 octobre 2019, de 10h à 18h, tous les jours :  
voyage fantastique, la 6ème édition "l'éveil de la                   
sorcière", au Parc de Cigoland à Kintzheim. 
Répertoire très doux, loin des squelettes et autres                
sanguinolents personnages, pour accompagner les ci-
trouilles d’Halloween (pour les jeunes enfants) 
Renseignements sur le site : www.cigoland.fr 

Agenda culturel et Loisirs 

SOIRÉE POUR LES FUTURS PARENTS  
 

Mardi 1er octobre 2019 : soirée de rencontre organisée 
par le Pôle Petite Enfance de la CCPRB et l’association 
APECH (Association de Gestion « La  Petite Enfance du 
Centre Hardt ») et animée par des professionnelles de la 
petite enfance (une puéricultrice de PMI (Protection Ma-
ternelle et Infantile), un travailleur social de la CAF et une 
sage-femme). 
Cette rencontre sera ponctuée de moments d’échange, 
de partage d’expérience et l’occasion d’obtenir des              
réponses aux nombreuses questions que se posent les 
futurs ou jeunes parents. 
Inscription par mail : ram@paysrhinbrisach.fr ou auprès 
des animatrices du RAM au 03 89 72 27 77. 

 
EXPOSITION INTERNATIONALE ARTISTIQUE 
 

Mercredi 9 octobre 2019 : exposition internationale  
artistique, de 10 à 19h à la salle Des Galets à Chalampé.                 

 
CONCERT TRANSFRONTALIER 
 

Samedi 12 octobre 2019, à 19h : concert transfrontalier 
"Les Brünettes " à Vogtsburg  (un des meilleurs groupes 
à cappella d'Europe), organisé par les Groupements            
Locaux de Coopération Transfrontalière (GLCT) Pays des 
2 Brisach. De 17h30 à 19h, dialogue citoyen culturel et 
transfrontalier 
Possibilité de réserver des places pour le concert ou de 
s'inscrire au dialogue citoyen par mail : reservation-
buchung@paysrhinbrisach.fr ou directement sur le site 
https://www.paysrhinbrisach.fr/concert-et-dialogue-
citoyen-transfrontalier/  

 
PLANNING ZÉRO DÉCHETS 
 

Participation gratuite, sur inscription au 06 74 67 68 03 
ou par mail : marine.deplante@paysrhinbrisach.fr 
 

- Vendredi 11 octobre 2019, de 18h30 à 20h30 : atelier 
"remèdes de grands-mères", au siège de la CCPRB. 
 

- Samedi 12 octobre 2019, 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30 : repair café, à la salle des fêtes de Baltzenheim. 
 

- Vendredi 18 octobre 2019, 18h à 21h : "anti Gaspi 
spécial goûter d’Halloween", à la Maison de la nature à 
Hirtzfelden. 

 
INFOBEST 
 

Le Jeudi 17 octobre 2019 : permanence (sur rendez-
vous), de Pôle Emploi et de l’Agentur für Arbeit, dans les 
locaux d’INFOBEST à Vogelgrun, aux horaires suivants : 
– Pôle Emploi : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h, 
– Agentur für Arbeit : de 8h30 à 12h. 
Renseignements au 03 89 72 04 63. 

mailto:ram@paysrhinbrisach.fr
mailto:reservation-buchung@paysrhinbrisach.fr
https://www.paysrhinbrisach.fr/concert-et-dialogue-citoyen-transfrontalier/
https://www.paysrhinbrisach.fr/concert-et-dialogue-citoyen-transfrontalier/


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 INSOLITE" TROUVÉ 
 

Une tortue terrestre type « Hermann » a été trouvée 
début septembre 2019 dans notre village.  
Son propriétaire peut s’adresser au 06 67 05 58 36 pour 
la récupérer. 

 
HORAIRES D ' HIVER  
 

Du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019 :                         
changement d’heures, à 3h du matin, il sera 2h. 

 
ÉTAT CIVIL  
 

Le 9 septembre 2019 est née Lina SAUPIN, fille de              
Jérôme SAUPIN et d’Océane CORREIA. 

 
LA PROTECTION DE L ' ENVIRONNEMENT 
 

En collaboration avec la Télévision Locale de Biesheim, la 
CCPRB a réalisé un clip vidéo présentant quelques-uns de 
ses projets environnementaux phares (requalification 
écologique et paysagère de différents sites, mise à             
disposition de nichoirs et hôtels à insectes, réalisation 
d'une passerelle d'observation de la biodiversité,                    
développement et entretien du réseau de pistes                    
cyclables, soutien aux producteurs locaux,…).  
La vidéo est disponible sur YouTube :                                
https://www.youtube.com/watch?v=wjh69X_Ao4U ou 
sur le site internet de la CCPRB : https://
www.paysrhinbrisach.fr/actionsenvironnementales 

FORMATION BAFA 2019 
 

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (Bafa) 
permet à toute personne âgée d’au moins 17 ans, moti-
vée par l’animation, d’encadrer à titre non professionnel 
des enfants et des adolescents accueillis dans un Accueil 
collectif de mineurs (un centre de loisirs ou une colonie 
de vacances par exemple). Trois étapes sont nécessaires 
pour valider ce brevet :   
Étape n°1 : Le stage de formation générale 
Étape n°2 : Le stage pratique  
Étape n°3 : Le stage d’approfondissement 
 

Dates des prochaines sessions dans le Haut-Rhin : 
 

Sessions générales 
- du 26 octobre 2019 au 2 novembre 2019 (enfants -      
adolescents) à Morschwiller-le-bas, au prix de 435 €,  
- du 26 octobre 2019 au 2 novembre 2019 (enfants – 
adolescents) à Brinckheim, au prix de 290 €. 
 

Session d’approfondissement 
du 26 au 31 octobre 2019, à Stosswihr, en internat, au prix 
de 390 €. 
Pour plus de renseignements consulter le site internet 
de la commune, rubrique Actualités. 

 
AS BLODELSHEIM 

 

L'A.S.Blodelsheim recrute des jeunes filles nées en 2005 - 
2006 - 2007 afin de compléter son équipe U15F évoluant 
en Élite. L'ASB propose également des équipes féminines 
pour chaque âge dès 5 ans. Encadrement par des coachs 
formés et diplômés. 
https://www.facebook.com/asblodelsheimfootball/ 
Renseignements : d’Anne HOFFERT au 06 80 32 43 03. 

Dates  Horaires Rencontres 

13h30 U11 - Eguisheim 

Sa. 12/10/19    

15h U13 - Rustenhardt 

16h30 U18 - Vieux-Ferrette 

18h30 Seniors Féminines 2 - Wihr 

20h30 Seniors Féminines 1 - Nord Sundgau 

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 06/10/19 10h Rumersheim - Merxheim 

Di. 03/11/19 10h Rumersheim - Soultz 

 BASKET CLUB RUMERSHEIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AS RUMERSHEIM FOOT 

Agenda sportif 

Divers 

https://www.paysrhinbrisach.fr/actionsenvironnementales
https://www.paysrhinbrisach.fr/actionsenvironnementales
https://www.facebook.com/asblodelsheimfootball/

