
Flash Infos 
Décembre 2019 

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

La municipalité vous informe 
 
CITY-STADE  
 

Les conditions météorologiques nous ont obligés à               
différer le chantier de quelques semaines, les travaux 
devraient débuter début décembre 2019. 
 

NOËL DES AÎNÉS 
 

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

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé les 27, 30 et 31                   
décembre 2019, toute la journée. 
 
RUE DU RHIN 
 

Les travaux de rénovation de la rue du Rhin depuis la 
rue de la Forêt Noire jusqu’à la conduite de gaz débute-
ront vers le 15 janvier 2020. 

ALERTE CAMBRIOLAGE 
 

Nous sommes victimes de nombreux cambriolages.  
Si vous repérez une personne ou un véhicule inhabituel, 
n’hésitez pas à appeler la gendarmerie. 
Voir les consignes au dos du flash-infos.  
 

REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Pour bénéficier du tarif de la redevance des ordures 
ménagères pour personnes seules, vous pouvez retour-
ner à la CCPRB un formulaire qui est disponible en mai-
rie ou téléchargeable sur le site internet de la com-
mune. 

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux  
et le Personnel Communal de Rumersheim-le-Haut  
vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin d'année  

et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2020. 
 
 

          Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du Nouvel An  
le samedi 4 janvier 2020 à 18h,  

à la Salle des Sports de Rumersheim-le-Haut. 



MARCHÉDE NOËL DES MUSÉES  
 

Vendredi 6 décembre 2019 de 17h30 à 21h, samedi 7  
décembre 2019 de 11h à 21h et dimanche 8 décembre 
2019 de 11h à 20h : marché de Noël des musées                
d'Ottmarsheim, à l’Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul               
d’Ottmarsheim. Gratuit pour tous (sauf pour la navette 
1€ l'aller-retour). Diverses animations : expositions d'ar-
tistes locaux, ateliers avec la médiathèque de la ville ou 
dans la cour du Prieuré d'Ottmarsheim, contes pour en-
fants, spectacles ou encore crèche vivante. 
Renseignements au 03 89 26 27 57 ou sur le site : 
www.ottmarsheim.fr
 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 17 décembre 2019, à 9h30, pour les enfants de 
3 mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 

- Mercredi 18 décembre 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.  
 

PATINOIRE ÉPHÉMÈRE  
 

Jusqu’au dimanche 29 décembre 2019 : patinoire éphé-
mère, place Rapp à Colmar. Glisser sur la glace en plein 
air au son des chants de Noël, c’est magique surtout en 
fin de journée quand la patinoire éphémère se pare de 
mille et une illuminations. 
Renseignements au 03 89 80 09 05 ou sur le site : 
www.patinoirecolmar.fr 


THÉÂTRE ALSACIEN 
 

Samedi 11 janvier 2020, à 20h15 et dimanche 12 jan-
vier 2020, à 14h30 : théâtre alsacien, à la salle des fêtes 
de Bantzenheim, organisé par la société de musique 
"Espérance" de Bantzenheim. Ouverture des portes dès 
13h30 pour un "Kaffee Kuchen".  
Tarif : 9 €. Possibilité de transport et réservation au :                             
06 31 67 05 02 ou 06 26 42 13 09. 

Agenda culturel et Loisirs 

MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 29 novembre 2019, de 16h à 21h : marché 
paysan, à la Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 
Ouverture du magasin : les jeudi et vendredi, de 16h30 à 
18h30 et le samedi de 9h à 12h. 
Brochure et tarifs à télécharger sur le site internet de la 
commune. Entrée libre, petite restauration et buvette 
sur place. 
Renseignements : 03 89 48 59 74. 
 

LE SAINT-NICOLAS À L ' ÉCOMUSÉE 
 

Du 30 novembre 2019 au 7 décembre 2019 : présence 
du Saint-Nicolas à l’Ecomusée d’Alsace. 
Vêtu d’un somptueux costume d’évêque, il sera accom-
pagné de ses hallebardiers, de ses pages et de son 
double noir, le méchant Hans Trapp. Il sera accueilli 
comme il se doit par les villageois, puis s’en ira saluer les 
enfants sages. Pendant les jours d'ouverture, il se promè-
nera dans les rues du village d'antan, au départ de la 
Place des Charpentiers (dès 14h30).  
Renseignements au 03 89 74 44 74 ou sur le site : 
www.ecomusee.alsace/fr/ 
 

MARCHÉ DU GUI DE NOËL 
 

Samedi 30 novembre 2019, de 14h30 à 22h et dimanche 
1er décembre 2019 : marché du gui de Noël, à Biesheim - 
Hall des sports. Gratuit pour tous. 
Au programme : grand spectacle sons et lumières sur les 
berges du Giessen "Un Noël enchanteur" à 18h30 le sa-
medi et à 15h le dimanche, nombreuses animations. 
Renseignements au 03 89 72 01 69 ou sur le site : 
www.biesheim.fr 
 
HEURE MUSICALE  
 

Dimanche 1er décembre 2019, à 16h, en l’Eglise Saint-
Michel à Bantzenheim : Heure Musicale, organisée par la 
société de musique Espérance de Bantzenheim.  
Entrée libre et gratuite.  
A l’issue du concert, un verre de l’amitié sera servi à la 
salle de musique de Bantzenheim. 
 

MARCHÉ DU NOËL D ' AUTREFOIS 
 

Vendredi 6 décembre 2019, de 14h30 à 20h30, samedi 7 
décembre 2019, de 10h à 21h et dimanche 8 décembre 
2019, de10h à 18h30 : Noël à l'époque de Vauban, sur la 
place de la Mairie, à Neuf-Brisach. Gratuit pour tous. 
Le Village 1700, au Pays des Étoiles de Noël, accueille le 
traditionnel marché de Noël où exposants et figurants 
sont en costumes d'époque. On (re)découvre les métiers 
d'autrefois, les animaux de la ferme, les tavernes et le 
sanglier à la broche. 
Renseignements au 03 89 72 56 66. 

 BASKET CLUB RUMERSHEIM 

Dates  Horaires Rencontres 

Sa. 07/12/19  18h30 Seniors Féminines 2 - Wittelsheim 

Ve. 13/12/19  20h30 Seniors Féminines 2 - Wittenheim 

Sa. 14/12/19  

14h U9 - Kunheim 

15h30 U11 - Berrwiller 2 

17h U13 - Berrwiller 2 

Agenda sportif 

https://www.jds.fr/ottmarsheim/eglise/abbatiale-sts-pierre-et-paul-ottmarsheim-264_L
https://www.ottmarsheim.fr/
https://www.jds.fr/agenda/concert-de-l-avent-et-de-noel-270_B
http://www.patinoirecolmar.fr/
https://www.biesheim.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 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  nour-
rir 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 essentielles,…  
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 

RESTAURANT "ZUR KRONE" 
 

Le restaurant "Zur Krone" à Schliengen-Mauchen                  
recherche : un cuisinier (ière). 
Poste à pourvoir jusqu’au 1er février 2020. 
Renseignements sur le site : www.krone-mauchen.de                            
ou par mail : info@krone-mauchen.de ou au                           
0049/7635 9899. 

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 (RAPPEL) 
 

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

 
TOURNÉE DES PÈRES NOËL À  MOTO 
 

Samedi 7 décembre 2019 : cortège des pères Noël à           
moto, place de la mairie à Rumersheim-le-Haut, vers 
11h25 - 11h40.  
Venez déguster un vin chaud ou un chocolat chaud, faits 
maison.  
Une surprise est réservée aux enfants.  
En cas d’intempérie, la tournée est annulée. 

 
VEILLÉE DE L 'AVENT 
 

Dimanche 8 décembre 2019, à 17h : veillée de l’Avent 
pour l’Immaculée Conception et autour de la crèche, en 
l’Eglise st-Gilles organisée par la chorale Ste-Cécile de 
Rumersheim-le-Haut. 

LE CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS 
 

Du dimanche 15 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 
2020 : passage dans vos foyers des sapeurs-pompiers de 
Rumersheim-le-Haut pour vous proposer leur beau                
calendrier.  
Le corps et l'Amicale des sapeurs-pompiers vous remer-
cient d'avance pour votre générosité et du bon accueil 
que vous réserverez à leurs membres. 

 
 

COLLECTE 
 

Vendredi 20 décembre 2019 : collecte de jouets, vête-
ments chauds et lunettes destinée aux enfants dému-
nis, organisée par le conseil municipal des enfants.  
Vos dons seront à déposer à l’ancienne école des filles, 
(située à côté de l’école élémentaire), à partir de 15h 
jusqu’à 17h. 

 
TRADITIONNEL LOTO DE NOËL 
 

Samedi 21 décembre 2019 : loto de Noël, à partir de 
20h à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut                         
organisé par "RumLoisirs" (anciennement ALSC).  
Ouverture de la salle des sports à 18h.  
Cartons de prévente disponibles, au prix de 3,5 €,              
auprès de la boucherie "Au fin Palais" et du salon de 
coiffure "Séductif" de Rumersheim-le-Haut, ainsi qu'au 
Tabac "Loewert" de Munchhouse, à "Peinture Béringer" 
de Blodelsheim ou par téléphone au 06 72 01 48 47. 
Et toujours : la hotte du Père Noël pleine de cadeaux 
pour le tirage spécial enfants !

 
CONCERT DE FIN D 'ANNÉE 
 

Dimanche 22 décembre 2019, à 16h : concert "Petite 
Etoile de Noël", interprété par l’Union Musicale Fessen-
heim/Rumersheim, en l’Eglise Saint-Gilles de Rumers-
heim-le-Haut (ou dimanche 12 janvier 2020, à 16h, en 
l’église Ste-Colombe de Fessenheim). 
Eentrée gratuite - Plateau. 
Un « vin chaud » de l’amitié sera servi et offert par                 
l’union musicale à l’issue du concert dans la salle de            
musique de Rumersheim-le-Haut, rue d’Ensisheim. 



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 

ÉTAT CIVIL 
 

- Le 24 octobre 2019 est née Joy DIEHLMANN BOSCH, 
fille d’Alain DIEHLMANN et d’Aurélia BOSCH. 
 

- Le 9 novembre 2019 est né Lowen NICO, fils de Frédéric 
NICO et d’Emilie PELLIEUX. 
 

- Le 14 novembre 2019 est né Illhan WITTIG AMMOR, fils 
de Cédric WITTIG et de Nadia AMMOR. 
 

SERVICES À  LA PERSONNE 
 

- Les p’tits services de Stéph’ :  
 

aide aux courses du quotidien ou pour les petites et 
grandes occasions,… 
Renseignements auprès de Stéphanie au 06 36 12 90 94 
ou par mail : lesptitsservicesdesteph@gmail.com 
 

- Livraison des repas à domicile, dans votre commune :  
 

Menu au prix de 14 € : entrée + plat + dessert + soupe ou   
fromage selon la saison + pain. 
Renseignements au 07 68 88 98 97. 
 

OBJETS TROUVÉS 
 

- Une paire de lunettes noires (branches colorées) a été 
trouvée dimanche sur le parking près du Monument aux 
Morts.  
- Une chaussure montante a été trouvée, ainsi qu’une clé. 
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser en 
mairie. 

Prévention cambriolages :  
ayez les bons réflexes 

avant de sortir 

VERROUILLEZ  
 

vos portes et fenêtres même pour une absence de 
courte durée. Fermez également votre portail. La 
fermeture des volets peut dissuader ou ralentir les 
malfaiteurs.  
Ne cachez jamais vos clés à l'extérieur et ne les lais-
sez pas sur la serrure intérieure d'une porte fe-
nêtres. 
 

SIMULEZ UNE PRÉSENCE 
 

Laissez fonctionner un éclairage automatique et 
aléatoire, la radio, installez un éclairage avec détec-
teur de présence dans votre jardin,… 
Demandez à un proche de passer régulièrement à 
votre domicile en cas d'absence prolongée. 
 

CACHEZ VOS OBJETS DE VALEUR 
 

dans des endroits inhabituels, évitez la salle de bain 
ou la chambre à coucher. 
 

PENSEZ A ACTIVER VOTRE ALARME 

 

SOYEZ VIGILANTS 
 

Notez tout événement inhabituel dans votre                  
quartier (démarchage, rôdeurs,...).  
Relevez une description physique et l’immatricula-
tion des véhicules qui vous paraissent suspectes. 
 

ENTRETENEZ UN BON VOISINAGE 

 

COMPOSEZ LE 17  
 

si vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage ou 
pour signaler tout fait qui vous semble suspect. 
 

Plus de conseils : www.interieur.gouv.fr 


