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La municipalité vous informe 

 CITY-STADE  
 

L’entreprise PONTIGGIA débutera les travaux de terrasse-
ment au courant du mois novembre 2019. 
Le city-stade sera installé dans la foulée par l’entreprise 
HUSSON. Si la météo est favorable, l’ensemble sera             
terminé au mois de décembre 2019. 

 
ÉCLAIRAGE PUBLIC  
 

Courant octobre 2019, les candélabres des rues Robert 
Schuman et Général de Gaulle ont été équipés en              
luminaires led.

 
CÉRÉMONIE DE L  'ARMISTICE  
 

Dimanche 17 novembre 2019 : commémoration de                     
l'Armistice de la guerre 1914-1918 et Hommage à tous 
les morts pour la France. Une gerbe sera déposée à 
10h30 devant le monument aux morts.  
A l’issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera servi à 
la salle de musique de Rumersheim-le-Haut.  

 
NOËL DES AÎNÉS 
 

Samedi 14 décembre 2019, à partir de 11h30 : Noël des 
aînés, à la salle de musique de Rumersheim-le-Haut. 

 
WEEK-END DE LA TOUSSAINT 
  

 

 

Horaires d’hiver :  
  

Depuis le 28 octobre 2019, l’ensemble des déchèteries 
de la CCPRB passe à l'heure d'hiver. 
Les horaires d’ouverture de ces 4 déchèteries sont              
visibles sur le site internet de la commune. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Par arrêté préfectoral du 17 octobre 2019, une enquête 
publique sur "la demande d’autorisation environnemen-
tale d’exploiter de la société B+T Energie France Sas rela-
tive à une installation d’incinération de combustibles so-
lides de récupération (C.S.R.), d’ordures ménagères 
(O.M.) et de déchets d’activité économique (D.A.E.) sur la 
commune de Bantzenheim (site de la société Solvay Cha-
lampé)" est prescrite du 12 novembre 2019 au 12                   
décembre 2019, à 17h inclus.  
Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable 
dans les mairies de Bantzenheim et de Rumersheim-le-
Haut ou sur le site : www.registre-dematerialise.fr/1700 
Le dossier d’enquête publique comprend notamment 
l’étude de l‘impact et l’étude de danger ainsi que               
l’avis de l’autorité environnemental et la réponse du 
pétitionnaire à cet avis. 
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 
M. Patrick DEMOULIN, mairie de Bantzenheim (11 rue     
du Général de Gaulle - 68490 Bantzenheim), sur le              
registre d’enquête disponible dans les mairies de                
Rumersheim-le-Haut et de Bantzenheim, aux                        
jours et heures d’ouverture au public, par mail :             
enquete-publique-1700@registre-dematerialise.fr, direc-
tement auprès du commissaire enquêteur, oralement et/
ou par écrit, lors de ses permanences les : 

- 12 novembre 2019, de 10h à 12h, à Bantzenheim, 
- 19 novembre 2019, de 16h à 17h30, à Chalampé, 
- 28 novembre 2019, de 17h à 19h, à Chalampé,  
- 12 décembre 2019, de 14h30 à 17h, à Bantzenheim. 
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur seront : 
- tenus à disposition du public à la préfecture du                 
Haut-Rhin, rue Bruat à Colmar (bureau des enquêtes  
publiques), 
- sur le site : www.registre-dematerialise.fr/1700 
- ainsi que dans les communes pendant un an. 
Informations complémentaires auprès de M. Jean-Luc 
WEBER de la société B+T Energie France Sas au                         
06 29 11 42 53. 

Collecte des ordures ménagères :  
 

- La collecte des bacs à ordures ménagères en porte à 
porte dans notre village, est maintenue le 1er novembre 
2019.  
- Toutes les déchèteries seront fermées le 1er novembre 
2019.  
Renseignements à la CCPRB au 03 89 72 56 49 ou con-
sulter le site internet www.paysrhinbrisach.fr 



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 1er novembre 2019 : conférence "Le Bois, 
matériaux des Possibles".  
RDV à 20h. Animation avec Bruno GOETSCHY. 
On assiste actuellement à une renaissance de la cons-
truction bois. Au travers d’exemples construits et d’une 
réflexion globale sur la filière, quels avenirs désirons-
nous pour la construction de demain ? 
 

- Samedi 9 novembre 2019 : cosmétiques au naturel 
(approfondissement).  
RDV à 9h30. Uniquement sur inscription.  
Petites astuces capillaires au naturel : si on testait le 
shampooing solide et autres astuces naturelles pour 
avoir de beaux cheveux au naturel ? 
Participation 8 € par personne. 
 

- Dimanche 17 novembre 2019 : apportons une aide 
précieuse aux abeilles solitaires.  
De 14h à 17h.  
Animation avec Marie ADRIAN et Maxime RICHARD.  
Avez-vous envie de rentrer plus en profondeur                    
dans l'univers des abeilles sauvages ? Souhaitez-vous leur               
apporter une aide précieuse en nous rejoignant pour               
le nettoyage des cocons d'abeilles ?  
Vous participerez ainsi à la sauvegarde de notre biodiver-
sité et de nos petites abeilles indispensables à notre vie 
sur cette planète. 
 

- Samedi 23 novembre 2019 : chantier d’entretien de la  
forêt du Rothleible.  
RDV à 14h, parking de la salle polyvalente d’Hirtzfelden. 
Avec la participation de Fernand KASEL et l’association 
pour la conservation de la nature en Alsace (CSA). 
A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation 
des clairières steppiques à Hirtzfelden. 
Vêtements chauds conseillés. 
 

- Vendredi 6 décembre 2019 : le pouvoir des plantes 
pour passer un bon hiver.  
RDV à 20h.  
Avec la participation d’Elisabeth HILBERT-BUSSER. 
Les plantes se relaient tout au long de l’année pour  
nourrir et soigner.  
Lors de sa conférence, Elisabeth montrera les plantes de 
chez nous et d’autres encore qui  permettent de passer 
un bon hiver et savoir comment les utiliser : sous forme 
de tisanes, d’extraits, de bourgeons, d’huiles essen-
tielles…  
Vous pourrez poser vos questions sur le sujet. 
 

- Vendredi 13 décembre 2019, de 18h à 21h : atelier   
cuisine" un repas de Noël éco-responsable".  
Entrée libre sur inscription au 09 64 25 55 54. 

Actualités 

Offre d’emploi 

RECRUTEMENT D 'ADJOINTS DE SÉCURITÉ  
 

Il est actuellement possible de s'inscrire aux sélections 
pour devenir adjoint de sécurité (A.D.S.). 
Les A.D.S. assistent les fonctionnaires de police dans 
l'exercice des missions de prévention et de répression de 
la délinquance, de surveillance générale et d'assistance 
aux victimes.  
Les sélections sont ouvertes aux candidats de nationalité 
française, âgés de 18 à moins de 30 ans, sans aucune              
condition de diplôme. Le détail de ces conditions est                 
consultable sur les sites : devenirpolicier.fr  ou  sur 
www.lapolicenationalerecrute.fr 
 

Clôture des inscriptions : mercredi 18 décembre 2019. 
Possibilité, pour la région du Grand Est, de contacter                
ou de rencontrer des délégués au recrutement au                      
03 87 16 13 69.  
Renseignements supplémentaires par mail :                                      
info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES LILAS  
 

Vente de pâtes sur commande pour la classe de neige 
des élèves de l’école élémentaire :  
 

L’association USEP des parents d’élèves de l’école élé-
mentaire de Rumersheim-le-Haut propose des valisettes 
de pâtes Valfleuri (pâtes d’Alsace) sur commande afin de 
financer la classe de neige des deux classes de l’école 
élémentaire. 
Le bon de commande, joint au flash infos (ou téléchar-
geable sur le site internet), est à retourner au plus tard le 
15 novembre 2019, à l’école de Rumersheim-le-Haut, rue 
des Lilas. 

Remerciement 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Un grand MERCI pour vos dons ! 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Rumersheim-le-Haut 
tient à adresser ses plus vifs remerciements aux villa-
geois, entreprises et associations locales pour les dons 
faits pour l’équipement du nouveau véhicule prompt se-
cours et de la nouvelle remorque interventions diverses. 
Dès l’arrivée de la remorque, nous allons pouvoir débuter 
son aménagement. Le véhicule sera agencé quant à lui 
dès son arrivée courant 2020. Nous vous communique-
rons le détail de l’affectation des dons dès l’achèvement 
des travaux. 
Il n’est pas trop tard pour soutenir notre action. Pour 
ceux qui souhaitent encore faire un don, vous pouvez le 
déposer chez Michel Kuentz, 6a rue de la Forêt Noire. 



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. 

 
SOIRÉE MOULES-FRITES (RAPPEL) 
 

RAPPEL :  
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. 
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. 
 

SÉANCE DE CINÉMA 
 

Vendredi 8 novembre 2019, à 20h : film franco-
allemand « La vie en rose » (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                         
Fessenheim par mail : mediatheque@fessenheim.fr ou 
au 03 89 48 61 02.  
 

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
 

Dimanche 24 novembre 2019, à partir de 9h :                    
1ère bourse aux vêtements, jouets et matériels de puéri-
culture organisée par le FC Bantzenheim, à la salle des 
sports de Bantzenheim. 
Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site 
internet de la commune.  
Renseignements au 06 86 77 42 22. 
 

MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 29 novembre 2019, de 16h à 21h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 

Agenda culturel et Loisirs 

HALLOWEEN 
  
Le jour fatidique arrive ! Sorcières, zombies, personnages 
sanguinolents et autres monstres maléfiques déambule-
ront dans les rues de la commune en sommant les habi-
tants de leur fournir bonbons et sucreries diverses. Point 
de passage "The Haunted Garden", le labyrinthe mor-
tuaire et sonorisé où des morts vivants ainsi que de nom-
breux autres personnages effrayants vous attendent au 
29 rue du 9 février, le jeudi 31 octobre 2019, de 18h à 
20h, Après quelques frayeurs, vous pourrez goûter à la 
soupe aux potirons. 

 
PLANNING ZÉRO DÉCHETS 
 

- Vendredi 8 novembre 2019, de 18h30 à 20h30 :             
atelier "remèdes de grands-mères", au siège de la 
CCPRB. Entrée libre, participation gratuite, sur inscription            
par mail : marine.deplante@paysrhinbrisach.fr ou au   
09 64 25 55 54. 
 

- Samedi 16 novembre 2019, 10h à 12h et de 13h30              
à 16h30 : repair café, à la salle des fêtes de polyvalente 
d’Artzenheim. Entrée libre, participation gratuite,                     
sur inscription au   03 89 72 14 97 ou par mail :                    
marine.deplante@paysrhinbrisach.fr 
 

- Vendredi 22 novembre 2019, 18h à 21h : conférence  
"comment rester en bonne santé en changeant                     
son mode de consommation", au siège de CCPRB. 
Les nombreux produits ménagers et cosmétiques, notre 
alimentation et autres objets du quotidien contiennent 
des allergènes, des substances cancérigènes, des pertur-
bateurs endocriniens, et autres additifs qui sont loin 
d’être neutres pour notre corps. Quand on s’intéresse à 
sa santé, comment faire les bons choix dans nos achats 
du quotidien ? Quelles sont les solutions pour rester ou 
retrouver la santé et prévenir certaines maladies ? 
Entrée libre, sur inscription au 03 89 72 14 97 ou mail  : 
marine.deplante@paysrhinbrisach.fr  
 

- Vendredi 13 décembre 2019, 18h à 21h : atelier                        
" Un repas de Noël éco-responsable ", à la Maison de la 
Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden. 
A la maison, le gaspillage alimentaire se traduit fréquem-
ment par la mise à la poubelle des restes et des aliments 
que l'on pense périmés (dates "limites", aspect des              
produits, manque de connaissances...). Or, ces produits 
peuvent, le plus souvent, être réutilisés en dynamisant 
leur présentation ou en y associant d'autres produits  lo-
caux. Lors de cet atelier, quelques exemples d'utilisation 
des restes de frigo et des placards, ainsi que quelques 
recettes de base pour démultiplier les pistes gourmandes 
vous seront proposés. Un temps de dégustation et 
d'échanges seront également prévus. 
Entrée libre, sur inscription au 09 64 25 55 54 ou par 
mail : maisonnature@vieuxcanal.eu 

CONCERT D 'AUTOMNE  
 

Dimanche 10 novembre 2019, à 16h : concert                     
d’automne, interprété par la chorale Sainte-Cécile de               
Rumerheim-le-Haut sous la direction de Christine                
FRICKERT, en l’église Saint-Gilles de Rumersheim-le-Haut. 
Le Jazzchor Kandern, sous la direction de Gergana 
SCHNEIDER, participera à ce concert. 
Comme chaque année, au mois de novembre et de              
décembre, des membres de la chorale passeront à vos 
domiciles pour vous proposer leur calendrier 2020. 

mailto:marine.deplante@paysrhinbrisach.fr


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 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 26 novembre 2019, à 9h30, pour les enfants de 
3 mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 

- Mercredi 27 novembre 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.  

 
MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Mercredi 27 novembre 2019, de 9h45 à 10h30, rue des 
Bouchers. 
Attention, pas de passage en décembre 2019. 

 
CONCERT DE L 'AVENT  
 

Vendredi 29 novembre 2019, à partir de 19h : concert 
de l’Avent, organisé par le Basket Club Rumersheim à la 
salle de musique. 
Buvette et petite restauration sur place.  
Entrée 8 €, places limitées.  
Réservation par mail :  basket.rumersheim@gmail.com 
ou au 06 14 84 79 09. 

 
BANQUE ALIMENTAIRE  
 

Samedi 30 novembre 2019, de 10h à 12h : collecte            
nationale pour la banque alimentaire du Haut-Rhin. 

 
HEURE MUSICALE  
 

Dimanche 1er décembre 2019, à 16h, en l’Eglise Saint-
Michel à Bantzenheim : nouvelle Heure Musicale, organi-
sée par la société de musique Espérance de Bantzenheim. 
Entrée libre et gratuite. Les musiciens interpréteront un 
programme varié sous la direction d’André BIHLER. A l’is-
sue du concert, un verre de l’amitié sera servi à la salle de 
musique à Bantzenheim. 

 
CONCERT DE L 'AVENT  
 

Dimanche 22 décembre 2019, à 16h : concert de l’Avent, 
interprété par l’Union Musicale Fessenheim/Rumersheim, 
en l’Eglise Saint-Gilles de Rumersheim-le-Haut. 

Dates  Horaires Rencontres 

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

Di. 24/11/19 10h Rumersheim - Battenheim 

Agenda culturel et Loisirs Agenda sportif 

Dates  Horaires Rencontres 

Sa. 02/11/19  
16h30 U18 - Waldighoffen 

18h30 Seniors Féminines 3 - Kunheim 

Sa. 09/11/19  

15h U9 - Kientzheim 

18h30 Seniors Féminines 2 - Berrwiller 

20h30 Seniors Féminines 1 - Carspach 

Ve. 22/11/19 20h Seniors Féminines 2 - Rustenhart 

Sa. 23/11/19  

16h U9 - Dessenheim 

18h30 U18 - Rosenau 

20h30 Seniors Féminines 3 - Chalampé 

14h U11 - Waldighoffen 

Di. 30/11/19  16h U13 - Kientzheim 

18h U18 - Rustenhart 

 AS RUMERSHEIM FOOT 
 
 
 
 
 
 
 
 BASKET CLUB RUMERSHEIM 
 

OBJET TROUVE  
 

Un doudou (petite fille rose) a été trouvé. 
S’adresser en mairie, au 03 89 26 04 05. 


