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La municipalité vous informe 

 
INFORMATION SUR LA CADUCITÉ DU P.O.S. 
 

Les P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) devaient                  
être caducs à compter du 1er janvier 2020 pour être 
remplacés par le Règlement National d’Urbanisme                
jusqu’à l’approbation du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal). La loi « Engagement et Proximité »             
du 27 décembre 2019 ayant reporté l'approbation du 
PLUi au 31 décembre 2020, le P.O.S. reste applicable 
jusqu’au 31 décembre 2020.   
 
FERMETURE 
 

A NOTER : mardi 4 février 2020, de 8h30 à 17h :                   
fermeture du pont de la Hardt à Fessenheim en raison 
d'inspections périodiques et d'opérations de mainte-
nance. Les ponts de Chalampé-Neuenburg am Rhein et 
Vogelgrun-Breisach seront les voies à emprunter au 
cours de la journée. 
 

NOUVEAUTÉ 
 

Vous avez l’esprit créatif ? Vous êtes bricoleur/euse ? 
Vous êtes doué(e) en dessin ou en peinture ? Vous             
souhaitez partager un peu de votre temps libre à                
l’embellissement de notre village ? Cela pourrait vous 
intéresser !  
L’idée : créer un groupe de bénévoles qui fabrique tout 
au long de l’année des décors en fonction des saisons, 
des fêtes, des événements sportifs, etc 
Le but est d’embellir, d’apporter une touche person-
nelle aux entrées de village ainsi qu’à nos différentes 
plates-bandes. 
Mercredi 5 février 2020, à 20h, au club-house de           
Rumersheim-le-Haut : toutes les personnes intéressées 
sont invitées à venir en discuter et à échanger sur ce 
sujet. 
 

JOBS D 'ÉTÉ 
 

Les jeunes qui souhaitent postuler pour un emploi sai-
sonnier à la commune sont invités à retirer un dossier 
de candidature à la mairie entre le 5 et 28 février 2020.  

ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. 
 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales                    
jusqu'au 7 février 2020 via le site internet :           
https://www.service-public.fr ou en Mairie muni d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.   

 
CIMETIÈRE 
 

Tous les travaux de construction ou de modification 
d’un monument funéraire doivent obligatoirement 
faire l'objet d'une demande en mairie.  
Le premier rendez-vous sur place avec l'entreprise,       
dont la prise des mesures, doit se faire absolument en 
présence du responsable du cimetière. 

 
CONTENEURS DE TRI INCENDIÉS 
 

Sur le territoire de la CCPRB, 6 conteneurs de tri ont      
été incendiés durant les fêtes de Noël et de la                        
St-Sylvestre dont 3 conteneurs aériens en plastique à 
Rumersheim-le-Haut.  
L’intervention des pompiers a évité la propagation des 
feux, ces derniers devront être remplacés. 
Ces actes d’incivilités engendrent des frais qui                 
impactent directement le budget annexe ordures                
ménagères et viennent se répercuter sur la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères de l’ensemble 
des habitants. Ainsi, la facture s’élèvera à environ 6 400 
€ TTC pour le remplacement des conteneurs calcinés, le 
nettoyage du site, la perte de recettes des recyclables 
et l’intervention de l’entreprise de pompage, soit 0,49 
cts par foyer. 
Un dépôt de plainte a été effectué auprès de la gendar-
merie par la CCPRB. 

https://www.service-public.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 
 

 

- Samedi 1er février 2020 : atelier découverte « Fleurs de 
Bach ». 
RDV à 9h, à la maison de la nature. 
Avec la participation d’Angélique MACNAR. 
Mettez-vous au diapason avec le message du Dr Bach 
« Traiter la cause et non l’effet ».  
Venez réveiller votre guérisseur intérieur par la Sophrolo-
gie-Relaxation et la Pensée Positive pour accompagner 
les élixirs du Dr Bach. 
Sur inscription uniquement. Participation de 12 €/pers. 
 

- Vendredi 7 février 2020 : conférence « Le SAGE » : outil 
de gestion de l’eau et de la nappe phréatique. 
RDV à 20h, à la maison de la nature. 
Avec la participation d’Adeline ALBRECHT. 
Venez assister à la présentation du Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin, outil 
de planification et de concertation pour la préservation 
des ressources en eau de la plaine d’Alsace : nappe 
phréatique, cours d’eau, zones humides. 
 

- Samedi 15 février 2020 : produits ménagers au naturel 
(initiation). 
RDV à 9h30 à la maison de la nature. 
Avec la participation de Sylvain Boesch. 
Nettoyer avec des produits naturels, pourquoi pas ?  
Découvrez les ingrédients de base des recettes au naturel. 
Puis par des ateliers pratiques, confectionnez quatre re-
cettes : lessive, pschitt à tout faire, encaustique et pierre 
d’argile. 
Sur inscription uniquement. Participation de 7 €/pers. 
 

- Dimanche 16 février 2020, de 18h à 21h : atelier fabri-
cation de nichoirs. 
RDV à 14h à la maison de la nature. 
Avec la participation de Bertrand SCAAR 
Fabriquez votre nichoir et repartez avec tous les bons 
conseils pour bien accueillir les oiseaux chez vous 
(modèles, espèces, emplacements,...). 
Sur inscription uniquement au 09 64 25 55 54.  
 

- Samedi 29 février 2020 : découverte de la nappe 
phréatique. 
RDV à 9h sur le parking de la salle polyvalente d’Hirtzfelden. 

Avec la participation de Zoé BURGET et Sylvain BOESCH. 
Venez découvrir ce qui se cache sous vos pieds ! 
Cette sortie sera l’occasion d’effectuer des prélèvements 
en eau directement dans la nappe phréatique puis de les 
analyser et d’observer la vie qui s’y cache au sein du labo 
nature de la maison de la nature. 
Entrée libre. Renseignement au 09 64 25 55 54.  

Actualités 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG  
 

Mercredi 29 janvier 2020, à 20h : assemblée générale 
de l’amicale des donneurs de sang, à la salle de musique 
(5, rue d’Ensisheim) à Rumersheim-le-Haut. 
A cette occasion, les personnes méritantes seront mises 
à l’honneur avec la remise des diplômes. 
Tous les fidèles donneurs et les personnes désirant les 
rejoindre sont cordialement invités à y participer. 
 

Prochaine collecte de sang le 23 mars 2020. 
 

CROSS DÉPARTEMENTAL 
 

Samedi 8 février 2020, à partir de 13h30 : cross départe-
mental des Sapeurs-Pompiers Seniors et des J.S.P., à la 
salle des sports de Rumersheim-le-Haut.  
Quatre courses différentes comprenant plusieurs catégo-
ries sont au programme. Plus de 500 participants sont 
prévus. Un senior et plusieurs JSP de Rumersheim-le 
Haut y sont déjà engagés. 
Petite restauration sur place durant toute l'après-midi. 
 

THÉÂTRE ALSACIEN 
 

Dimanche 16 février 2020, à 15h : pièce de théâtre en 
alsacien « LIAWA … UN HÀSS ». 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 au 03 89 26 15 08. 
Pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion 
pour vous rendre au théâtre et uniquement domiciliées à 
Rumersheim-le-Haut, possibilité d’être véhiculées (aller-
retour) par un membre de la société Concordia. Merci de 
le stipuler lors de votre réservation. 
 
CONCERT DE MUSIQUE RELAXANTE 
 

Dimanche 23 février 2020, à 15h, à la salle de Musique 
de Rumersheim-le-Haut : concert de musique relaxante 
organisé par la société de musique Concordia. 
Participer à un après-midi de détente sonore animé par 
le Trio Ouverture. Lionel, Emmanuel et Jean-François 
vous invitent à venir vous imprégner totalement des 
sons, rythmes et de leurs vibrations et voyager ainsi dans 
un univers sonore permettant de lâcher prise et de se 
détendre. Un moment sera consacré à de la musique 
participative : chaque participant pourra, s’il le souhaite, 
s’exprimer avec les tambours et hochets disponibles ou 
ramener ses propres percussions, tambour, djembé…Pas 
besoin d’avoir peur, il n’y pas de notes à lire, c’est de la 
musique intuitive,… 
Pour votre confort, pensez à prendre votre tapis de sol, 
coussin et couverture. Des chaises si besoin et quelques 
tapis sont déjà prévus sur place. Tenue confortable con-
seillée afin d’avoir une bonne liberté de mouvement. 
Tous publics, entrée libre plateau.  



MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mercredi 12 février 2020, à 14h, pour les enfants de 
3 à 5 ans : Petites Oreilles. 

- Mardi 25 février 2020, à 10h (attention changement 
d’heure), pour les enfants de 3 mois à 3 ans : Bébés                 
Lecteurs. 
Animations gratuites sur réservation au 03 89 26 09 02, 
à la Maison du Citoyen à Bantzenheim.

 
BAL DE CARNAVAL 
  

Samedi 15 février 2020 : bal de carnaval avec l’or-
chestre Challenger organisé par l’association la 
"Moisson d’Antan", à la salle des fêtes de Blodelsheim. 
Ouverture des portes à partir de 20h. 
Tarifs : 10 € / pers.   
(8 € pour les personnes déguisées jusqu’à 22h). 
Places limitées. Petite restauration sur place. 
Flyer disponible sur le site internet de la commune. 

 
MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

A NOTER :  
Le médiabus ne passera plus à Rumersheim-le-Haut.  
Il faudra désormais se déplacer à Munchhouse. 
Prochain passage du médiabus : 

samedi 15 février 2020, de 10h à 12h,  
à la salle polyvalente (rue Bains-sur-Oust)  

à Munchhouse. 

 
LES MERCREDIS DE LA COM-COM 
 

Mercredi 26 février 2020, à 20h, à l’Auditorium du Col-
lège Félix Eboué de Fessenheim : concert reggae fran-
cophone avec les Balagan. 
Les membres, d’origines et d’influences diverses, métis-
sent leur musique. Compositeurs, ils adaptent leur mu-
sique à leurs textes en défendant des valeurs qui leur 
sont chères telles que l’éducation, la paix, l’écologie. 
Réservations conseillées. 
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 

 
ANIMATIONS JEUNES 
 

La CCPRB et les Foyers clubs d’Alsace proposent des ac-
tivités pour les 10-17 ans. 
 

Du 17 ou 28 février 2020 : activités pour les 9-17 ans. 
Programme téléchargeable sur le site de la commune. 
 

Du 24 au 27 février 2020 : séjour ski et neige proposé 
aux jeunes à partir de 11 ans, au Lac Blanc à Orbey (les 
débutants ne sont pas acceptés). 
Renseignements et réservations au 06 66 96 25 64, par 
mail : jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 

Agenda culturel et loisirs 

MARCHÉ PAYSAN 
 

- Vendredi 31 janvier 2020, de 16h à 21h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 
- Vendredi 28 février 2020, de 16h à 21h, à la Ferme 
Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim. 

 
THÉÂTRE ALSACIEN À BLODELSHEIM 
 

Vendredi 31 janvier 2020, à 20h30 et samedi 1er février 
2020 : théâtre alsacien « Schnackadànz en Dackeldorf »  
à la salle des fêtes de Blodelsheim. 
Réservations au 03 89 48 69 84, entre 18h et 20h ou par 
mail : roland.virteljoseph@orange.fr  

 
REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 8 février 2020, de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30 : repair Café, à la salle Kegreiss (57, rue Principale) 
de Kunheim. Entrée libre, sans inscription. 
Renseignements au 06 80 12 57 09. 

 
AUDITIONS ET CONCERTS 
 

L’école de musique de la CCPRB vous propose plusieurs 
auditions et concerts, les : 
- samedi 8 février 2020, à 15h : audition de violon et de 
piano, à la salle des fêtes d’Algolsheim, 
- lundi 10 février 2020, à 18h30 : audition de flûte traver-
sière et de guitare (élèves école de Munchhouse), à            
l’Espace jeunesse de Fessenheim (ancien siège de 
la  Com-Com Essor du Rhin), 
- jeudi 13 février 2020, à 18h30 : audition de saxophone 
et de guitare (élèves prenant les cours à Biesheim et 
Volgelsheim), à la salle Kegreiss de Kunheim. 

 
ANIMATION CCPRB POUR LES SENIORS 
 
 sortie à Kirrwiller Royal Palace 
 

Date : jeudi 13 février 2020 

Transport en bus. Tarifs : 80 € (membre Apalib’) / 83 € 

(non membre Apalib’). Le montant des animations est à 

régler en avance par chèque à l’ordre de l’Apalib’.  

Menu : Entrée (lingot de foie gras, gelée de framboise et 
brioche tiède) - Plat (roulé de volaille à l’huile et truffes, 
mousseline de brocoli et écailles de pommes de terre) - 
Dessert (vacherin glacé vanille/fraise et meringue crème 
fouettée). 
Inscription obligatoire jusqu’au 7 février 2020. 
Renseignements, inscriptions et règlement auprès         
d’Isabelle HABOLD par mail : ihabold@apa.asso.fr ou au 
07 85 28 42 11. 

APALIB’-COLMAR – Antenne Espace Bel Age 
14, rue Berthe Molly - 68000 COLMAR 

mailto:jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com


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 

BOURSE À L 'ENFANCE 
 

Dimanche 15 mars 2020, de 9h à 14h30 : bourse dédiée à 
l’enfance (vêtements, puériculture, jeux, jouets, livres,...) 
organisée par l'association les "Mômes d'Hirtz"  au profit 
de la structure périscolaire, à la salle polyvalente 
d’Hirtzfelden. 
Tarif : 12 € l'emplacement comprenant une table, un banc 
d’exposition et chaise(s). Buvette et petite restauration. 
Renseignements et inscriptions : par sms au 06 82 40 29 98 
ou par mail : secretariatmh@gmail.com 
 

FORMATION B.A.F.A. 
 

A NOTER : du 18 au 25 avril 2020, à la salle des associa-
tions de Biesheim : session théorique du Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur, organisée par la CCPRB et 
la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace. 
Renseignements, inscriptions et subvention : contactez le 
service animations de la CCPRB au 03 89 72 02 33 ou par 
mail : animations@paysrhinbrisach.fr  

Agenda sportif 

Offre d’emploi 

Dates  Horaires Rencontres 

Sa. 01/02/20 

14h30 BC Rumersheim - Heimersdorf 

16h30 BC Rumersheim - Kientzheim 

18h30 BC Rumersheim - Illzach 

20h30 BC Rumersheim - Berrwiller 

Di. 02/02/20 10h30 BC Rumersheim - Wickerschwihr 

Di. 09/02/20 
14h BC Rumersheim - Wittelsheim 

16h BC Rumersheim - Mulhouse 

Di. 29/02/20 20h30 BC Rumersheim - Michelbach 

RECRUTEMENT D 'ADJOINTS DE SÉCURITÉ  
 

Tous ensemble pour l’emploi de nos jeunes !  
L’Armée de Terre recrute et forme 15 000 postes. 

 

Renseignements au C.I.R.F.A. 
Centre d'Information et de Recrutement des  

Forces Armées de Mulhouse, 
1a rue Vauban 68100 Mulhouse,  

du lundi au vendredi, avec ou sans RDV,  
au 03 89 60 51 43.  

 BASKET CLUB RUMERSHEIM 
 

ETAT CIVIL  
 

Le 21 décembre 2019 est née Romane LEITE DE MIRANDA, 
fille de Sébastien LEITE DE MIRANDA et d’Elodie HELWIG. 
 
ERRATUM  
 

Une erreur s’est glissée dans le bulletin communal 2019 : 
M. et Mme MINET Albert fêteront leurs Noces de          
Diamant en 2020 et non pas leurs Noces d’Or.  
 
REMERCIEMENTS 
 

- Mme Françoise VONFLIE remercie M. le maire et le 
Conseil  Municipal pour la délicate attention témoignée 
lors de son anniversaire. 
 

- Les sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut remer-
cient sincèrement les habitants pour leur accueil et leur 
générosité lors de la remise du calendrier.  
Avec un peu de retard, ils vous adressent leurs meilleurs 
vœux de bonheur pour l'année 2020. 

« Très touché par le soutien que vous, habitants de     
Rumersheim-le-Haut, avez témoigné lors du décès de 
mon épouse Nadine, ma famille se joint à moi pour vous 
remercier de tout cœur. Sachez que les dons en faveur 
de l’ICANS de Strasbourg ont rapporté 2 630 €. Merci à 
vous pour votre générosité.  
Un grand merci au basket club, au football club, aux  
donneurs de sang et au Conseil Municipal. 
Bravo et merci pour la belle prestation de la chorale                
et à M. le curé Armand ». 

      M. Olivier FAHNERT 

Agenda culturel et loisirs 


