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La municipalité vous informe 

 
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. 

CRÉMATION DES SAPINS 
 

- Mercredi 8 janvier 2020, à partir de 9h : ramassage 
des sapins. Veuillez laisser votre sapin en évidence sur 
le trottoir. 
- Vendredi 10 janvier 2020, à partir de 18h30 : 5ème      
crémation des sapins organisée par l’AS Rumersheim-le-
Haut (tract joint au flash infos). 
 
SOIRÉE "CLASSE DE NEIGE" 
 

Samedi 11 janvier 2020, à partir de 19h : soirée "classe 
de neige", à la salle de musique de Rumersheim-le-
Haut, organisée par l’association USEP des parents 
d’élèves. Ambiance assurée par un DJ. 
Repas : bouchées à la reine et nouilles ou repas végéta-
rien, café et dessert, au prix de 12 €, sur réservation. 
Bon de réservation (tract joint au flash infos ou télé-
chargeable sur le site internet de la commune), à re-
mettre dans la boîte aux lettres de l’école élémentaire 
de Rumersheim-le-Haut avec le règlement, au plus tard 
pour le vendredi 3 janvier 2020. 
Renseignement au 06 75 59 76 78. 
 

SOIRÉE APRÈS SKI 
 

Samedi 18 janvier 2020 : 3ème soirée après ski organisée 
par le Basket Club de Rumersheim. 

Actualités 

TRADITIONNEL LOTO DE NOËL 
 

Samedi 21 décembre 2019, à partir de 20h : loto de 
Noël, à la salle des sports de Rumersheim-le-Haut                         
organisé par "RumLoisirs" (anciennement ALSC).  
Ouverture de la salle des sports à 18h.  
Cartons au prix de 3,5 €.  
Renseignements 06 72 01 48 47. 

 

CONCERT DE FIN D 'ANNÉE 
 

Dimanche 22 décembre 2019, à 16h : 1ère représenta-
tion du concert "Petite Etoile de Noël", interprété par 
l’Union Musicale Fessenheim/Rumersheim, en l’Eglise 
Saint-Gilles de Rumersheim-le-Haut. 
Dimanche 12 janvier 2020, à 16h : 2ème représentation 
du concert "Petite Etoile de Noël", en l’Eglise Sainte    
Colombe de Fessenheim. 
Entrée gratuite - Plateau. Un « vin chaud » de l’amitié 
sera servi et offert par l’union musicale à l’issue du con-
cert dans la salle de musique de Rumersheim-le-Haut, 
rue d’Ensisheim. 

 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

Rappel : Le secrétariat de mairie sera fermé les 27, 30 et 
31 décembre 2019, toute la journée. 



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 

Remerciements et voeux  

- Musique Concordia 
Un grand merci aux villageois pour le soutien accordé à 
la société de musique Concordia par la participation aux 
manifestations qu’elle a organisées durant toute l’année 
2019. 
L’ensemble des membres et musiciens de la société de 
musique Concordia souhaitent à tous les habitants ainsi 
qu’à leurs proches, de passer d’agréables fêtes de fin 
d'année. Que la nouvelle année soit prospère pour cha-
cun et qu’elle soit une source intarissable de bonne san-
té, de joies, de paix et de réussite. D’ores et déjà à toutes 
et à tous "A güater Rutsch ìns neija Johr !" 
 

- Chorale Sainte-Cécile 

La chorale Sainte-Cécile remercie chaleureusement tous 
les habitants du village pour l'accueil et leur don lors du 
passage de ses membres pour le calendrier. 
Elle adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2020,               
santé, réussite, et sérénité partagée en famille. 
La chorale est présente à vos côtés pour tous les événe-
ments joyeux mais aussi dans les moments de tristesse. 
Si vous aimez chanter, venez rejoindre les membres dans 
une ambiance accueillante et chaleureuse.  
Répétitions le mardi soir à 20h, à la salle paroissiale de 
Rumersheim-le-Haut. 
 

- Amicale des Donneurs de Sang 
L’Amicale des Donneurs de Sang de Rumersheim-le-Haut 
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et  vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020. 

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 
 

- Dimanche 19 janvier 2020, entre 14h et 17h : observer 
et nourrir les oiseaux en hiver. Animation avec                 
Bertrand SCAAR de la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux). 
 

- Vendredi 24 janvier 2020, à 20h : conférence                          
"Le Sage" : outil de gestion de l’eau et de la nappe phréa-
tique. Animée par Adeline ALBRECHT du SAGE (Schéma 
d’Aménagement  et de Gestion de l’Eau) Ill - Nappe - 
Rhin. 
 
MERCREDI DE LA COM-COM 
 

Mercredi 21 janvier 2020, à 20h : concert rock seventies 
70’ avec les Red Rooster, à l’Auditorium du Collège Félix 
Eboué de Fessenheim.  
Réservations conseillées.  
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 
 

MARCHÉ PAYSAN 
 

Vendredi 31 janvier 2020, de 16h à 21h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 
 

THÉÂTRE ALSACIEN 
 

Dimanche 16 février 2020, à 15h : pièce de théâtre en 
alsacien « LIAWA … UN HÀSS ». à la salle de musique de 
Rumersheim-le-Haut.  
Pièce en 2 actes, mise en scène par Claudine KIENLÉ, 
avec la troupe Saint-Fridolin de Mulhouse.  
Entrée (prix unique) de 10 €.  
Sur place, vente de boissons et pâtisseries « maison ».  
Réservations uniquement à partir du 12 janvier 2020, au 
03 89 26 15 08. 

Agenda culturel et Loisirs 

FERMETURES 
 

- Du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020 inclus : ferme-
ture du musée « Victor Schoelcher, son œuvre » et de la 
médiathèque de Fessenheim. La "boîte retour" de la mé-
diathèque ne sera pas en service durant cette période.  
 

- Les 24, 25, 26, 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020 : 
fermeture de la piscine Sirenia - Ile du Rhin à Vogelgrun. 
 

OBJET TROUVÉ 
 

Parapluie vert trouvé à la salle de musique.  
S’adresser en mairie, au 03 89 26 04 05. 


