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La municipalité vous informe 

 
CITY-STADE 
 

Les travaux du city-stade sont terminés. Vous pouvez 
dès maintenant y pratiquer les activités sportives.  
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux                
parents d’accompagner les plus jeunes enfants. 
 
RUE DU RHIN 
 

Les travaux de réfection de la rue du Rhin (sortie EST)            
débuteront prochainement. La commune est dans 
l’attente d’autorisations venant de la CCPRB. 
 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Le règlement de service du SPANC (Service Public                
d’Assainissement Non Collectif) a été validé par le Con-
seil Communautaire et concerne les habitants raccor-
dés sur fosse toutes eaux (fosse septique sur parcelle 
privé).  Il définit les conditions et les modalités aux-
quelles sont soumises les installations des ANC 
(Assainissement Non Collectif) et détermine les rela-
tions entre les usagers du service et le service lui-
même. Il a pour but de fixer les droits et les obligations 
de chacun dans les différents domaines d’intervention. 
Renseignements au 03 89 72 14 92 ou par mail : 
anc@paysrhinbrisach.fr et sur le site internet : 
www.paysrhinbrisach.fr/reglement 
 
NETTOYAGE DES CANIVEAUX 
 

Un grand nombre de fil d’eau n’est pas entretenu.  
Il est rappelé aux riverains qu’il est nécessaire de 
nettoyer régulièrement les trottoirs et les caniveaux 
jouxtant leur propriété pour permettre aux eaux de 
pluie de s’écouler facilement et éviter les inondations. 
 

TRAVAUX D 'ABATTAGE ET D 'ÉLAGAGE 
 

Jusqu’à fin décembre 2020, des travaux d’élagage, 
d’abattage ou de débroussaillage seront entrepris par 
la société S.A. Billotte, sur le territoire de notre com-
mune aux abords des lignes à haute tension. 
Renseignements au 06 07 99 28 68 ou au 06 88 64 20 96. 

ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Rappel :  
Les dimanches 15 et 22 mars 2020, de 8h à 18h, à la 
mairie : élections municipales. 
Pour pouvoir voter, munissez-vous de votre carte       
d’électeur et d’une pièce d’identité. 
 

RELEVÉ DES CONSOMMATIONS D' EAU  
 

Rappel : à partir du 2 mars 2020, Pascal VONFLIE passe-
ra relever les consommations d'eau pour la 1ère période 
2020.  
En cas d'absence, un avis de passage sera déposé dans 
votre boîte aux lettres. Veuillez le compléter et le re-
tourner en mairie dans le délai indiqué ou contacter le 
secrétariat de mairie, afin de convenir d’un rendez-vous. 
 

NOUVELLE ACTIVITÉ 
 

Suite à l’article « nouveauté » paru dans le dernier flash 
infos et à la réunion du 5 février 2020 pour expliquer 
son fonctionnement, un groupe de travail de 7                      
personnes a été créé.  
Prochainement, des décors sur le thème de Pâques          
seront imaginés et fabriqués.  
A partir du 21 février 2020, tous les vendredis de 16h à 
19h, rendez-vous aux ateliers municipaux.  
Si cela vous intéresse de participer à l’embellissement 
de notre village, n’hésitez pas à venir rejoindre le groupe. 
Renseignements au 06 07 09 16 41. 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Suite à l’enquête publique du 12 novembre 2019 au 12             
décembre 2019 concernant la demande d’autorisation 
environnementale d’exploiter au titre des installations 
classées présentée par la société B+T Energie France SAS 
à Bantzenheim (site de Solvay Chalampé), le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur sont mis à la 
disposition de la population pour une durée d’un an et 
sont consultables en mairie.  
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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 mars 2020 : conférence "changement cli-
matique en Alsace : quelles prévisions ?". 
RDV à 20h, à la maison de la nature. 
Avec la participation de Quentin BOESCH de 
l‘observatoire des sciences de la terre / université de 
Strasbourg. Gratuit pour tous. 
 

- Samedi 14 mars 2020 : atelier d’initiation à la saponifi-
cation à froid (savons naturels). 
RDV à 9h30, à la maison de la nature. 
Avec la participation de Justine CHLECQ. 
Sur inscription uniquement. Participation de 7 €/pers. 
 

Dimanche 15 mars 2020 et samedi 21 mars 2020 :             
sauvetage des amphibiens. 
Rdv à 9h à la maison de la nature (co-voiturage organisé).  
Avec la participation de Fernand KASEL de BUFO (étude 
des Amphibiens et Reptiles d’Alsace). 
Participez au ramassage des amphibiens sur le plus grand 
site de protection du Haut-Rhin. Vêtements chauds con-
seillés. Gratuit pour tous. 
 

- Samedi 28 mars 2020 : petites recettes de salle de bain 
au naturel (sel de bain et savon naturels). 
RDV à 9h30, à la maison de la nature. 
Avec la participation de Justine CHLECQ. 
Sur inscription uniquement. Participation de 8 €/pers. 

Actualités 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Au courant des mois de mars et d’avril 2020, des béné-
voles passeront dans vos foyers pour recueillir vos dons. 
En 2019, le montant de la quête réalisée dans notre com-
mune s'est élevé à 5 280 €. 
Cette somme servira aux personnes malades et à la          
recherche. Au nom des malades, les bénévoles vous      
remercient pour votre accueil et votre générosité. 
 
DON DE SANG  
 

Lundi 23 mars 2020 : collecte de sang, de 16h30 à 
19h30, à la salle de musique de Rumersheim-le-Haut. 
Une collation, préparée par les membres de l'amicale des 
donneurs de sang, sera offerte aux donneurs. 
 

THÉ DANSANT 
 

Dimanche 29 mars 2020, à partir de 14h30 : thé                       
dansant, à la salle de musique, 6 rue d’Ensisheim, à               
Rumersheim-le-Haut. Passez un agréable après-midi en 
dansant aux rythmes de l’orchestre d’Hardtwälder : 
marches, valses, madison, disco,…il y en aura pour tous 
les goûts. Venez vous détendre et partagez un moment 
entre amis, dans la convivialité et la bonne humeur avec 
l’association Rum’ Loisirs de Rumersheim-le-Haut.  
Places limitées. 
Prix d’entrée : 8 € 
Renseignements auprès de Sylvie au 06 72 01 48 47. 

Animation pour les seniors  

ANIMATION CCPRB POUR LES SENIORS 
 
 Visite des usines "Poulaillon" et de "Velleminfroy eau 

minérale" 
 

Date : jeudi 26 mars 2020 

Transport en bus (différents départ).  

Tarifs : 54 €/membre Apalib’ et 57 € pour les non 

membres d’Apalib’.  

Menu (boissons comprises) : apéritif maison, terrine mai-
son et crudités - filet mignon de veau à la crème ou 
sandre au vin jaune - vacherin. 
 

Inscription obligatoire jusqu’au 20 mars 2020 et règle-
ment par chèque à l’ordre de l’Apalib’.  
 

Renseignements, inscriptions auprès d’Isabelle HABOLD 
au 07 85 28 42 11 ou par mail : ihabold@apa.asso.fr 
APALIB’ (antenne Espace Bel Age) COLMAR - rue Berthe 
Molly 

Offres d’emploi 

LES FORCES ARMÉES RECRUTENT 
 

Le CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces Armées) est un lieu de rencontre entre vous et des 
soldats professionnels spécialistes du recrutement des 
trois armées (Terre, Marine, Air). Pour en savoir plus sur 
les possibilités d’emploi offertes (brochures disponibles en 

mairie) prenez rendez-vous au : C.I.R.F.A. (Centre                
d'Information et de Recrutement des Forces Armées),               
1a rue Vauban à Mulhouse, du lundi au vendredi au      
03 89 60 51 43. Ouvert du mardi au jeudi, de 9h à 12h et 
de 13h à 17h et le vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. 

 
ANIMATION  

 

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace recrute des                
animateurs en contrat d’engagement éducatif (CEE) pen-
dant les vacances scolaires sur tout le 68.  
Envoyer vos cv : fdfc68@mouvement-rural.org.  
Rappel : stage BAFA subventionné du 18 au 25 avril 2020 
à Biesheim. Renseignements au 03 89 72 02 33 ou       
animations@paysrhinbrisach.fr            

mailto:animations@paysrhinbrisach.fr


DÉFILÉ DE CARNAVAL 
 

Dimanche 22 mars 2020 : défilé de carnaval. 
Rendez-vous à 14h, à la salle des fêtes de Bantzenheim. 
Renseignements au 06 25 82 68 80 ou par mail :                     
assobanz.fet@gmail.com  
 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM 
 

- Mardi 24 mars 2020, à 9h30, pour les enfants de 3 
mois à 3 ans : Bébés Lecteurs. 
- Mercredi 25 mars 2020, à 10h, pour les enfants de 3 
à 5 ans : Petites Oreilles. 

Animations gratuites, renseignements au 03 89 26 09 02. 
 

LES MERCREDIS DE LA COM-COM 
 

Mercredi 25 mars 2020, à 20h, à l’Auditorium du              
collège Félix Eboué de Fessenheim : concert jazz-pop 
avec le duo Elise & Raïlo, accompagné de Roland Grob  à 
la contrebasse.  
Réservations conseillées. 
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur ecs.68.free.fr 
 

RENCONTRE BÉBÉ MODE D ' EMPOI 
 

Jeudi 26 mars 2020, à 19h : soirée d’information et 
d’échange à l’attention des futurs parents et des parents 
d’enfants de moins de 6 mois, à la CCPRB de Fessenheim.  
Renseignement et inscription auprès des animatrices 
du RAM au 03 89 72 27 77. 
 

MARCHÉ PAYSAN 
 

- Vendredi 27 mars 2020, de 16h à 19h : 9éme anniver-
saire du marché des producteurs à la Ferme Brun, 6 rue 
des Roses à Blodelsheim. Deux paniers garnis seront à 
gagner en participant à la tombola. 
 
ESCAPE GAME 
 

Du 22 janvier 2020 jusqu’au 28 mars 2020 : Escape 
Game, à l’Espace muséographique "Victor Schœlcher, 
son œuvre", à Fessenheim.  
Un Escape Game est un jeu d’évasion destiné à toutes 
les personnes qui aiment s’amuser, jouer en équipe et 
qui cherchent un concept novateur : les participants 
sont enfermés à l’intérieur d’une salle à thème et doi-
vent tenter de sortir en un temps limité. 
Durée : 75 minutes. De 2 à 8 joueurs.  
Avoir 12 ans révolus (les enfants âgés de moins de 15 
ans doivent être accompagnés d’un adulte). 
Les réservations et le règlement doivent se faire au 
maximum une semaine avant la date de la session. 
Renseignements et inscription au 03 89 48 61 02,           
par mail : mediatheque@fessenheim.fr ou sur le site in-
ternet : fessenheim.fr/culture-loisirs/escape-game-a-
lespace-museographique-victor-schoelcher 

Agenda culturel et loisirs 

ACTIVITÉS ET SORTIES ÉDUCATIVES    
 

- La NEF des sciences est un centre de sciences qui déve-
loppe la culture scientifique, technique et industrielle. 
Elle permet de rendre accessibles au plus grand nombre 
et notamment aux jeunes, les sciences (techniques et 
industries), toutes disciplines confondues. 
Pour plus de renseignements connectez-vous sur le 
site : www.nef-des-sciences.uha.fr 
 

 - Séjour pour les jeunes 
Du 6 au 13 juillet 2020, la Fédération des Foyers Clubs 
d’Alsace propose aux jeunes de 11 à 17 ans, un séjour à 
Port Leucate. Réservation ouverte. 
Renseignements auprès d’Aline TUTIN au 06 66 96 25 64 
ou par mail : jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com 
 

REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 14 mars 2020, de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30 : repair Café, à la salle polyvalente (42, rue de 
l’Eglise) de Nambsheim. Entrée libre, sans inscription. 
Renseignements au 06 80 12 57 09. 
 
EXPO-VENTES 
 

Samedi 14 et dimanche 15 mars 2020, de 10h à 18h : 
expo-ventes d’artistes amateurs "Le Temps de Vivre", à 
la salle des fêtes d’Heiteren pour des œuvres de charité. 
Le produit des ventes sera reversé aux œuvres caritatives 
de l'association "Temps de Vivre".  
Renseignements sur le site internet : 

 www.letempsdevivreheiteren.e-monsite.com 
 
GALA DE VOLKSMUSIK 
 

Dimanche 15 mars 2020 : gala de Volksmusik, à la salle 
des fêtes de Fessenheim, avec les Zillertaller Alpensound, 
organisé par le FC Fessenheim. 
Ouverture des portes à 11h30 (repas) et à 14h30 (gala). 
Tarif : 39 € sans repas et 50 € avec repas. 
Réservation au 03 89 48 68 12 ou au 06 77 86 59 36. 
 
FANA '  BRIQUES 
 

Samedi 21 mars 2020, de 10h à 17h30 et dimanche 22 
mars 2020, de 9h à 16h30 : 15ème édition de l’exposition 
LEGO, au Parc Expo de Colmar organisée par l’association 
Fana’briques. 
Tarifs : 8 €/adulte, 6 €/enfant de 4 à 14 ans, gratuit (- de 
3 ans). 
Renseignements sur le site fanabriques.fr  
 

MÉDIABUS RUMERSHEIM-LE-HAUT 
 

Samedi 21 mars 2020, de 10h à 12h : passage du               
médiabus à la salle polyvalente (rue Bains-sur-Oust) 
de Munchhouse. 

mailto:mediatheque@fessenheim.fr
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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 

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT (MJD) 
 

Des consultations juridiques sur rendez-vous sont pos-
sibles avec les professionnels de la justice (avocats, no-
taires, association d’aide aux victimes accord 68, huis-
siers de justice, conciliateurs, délégué du défenseur des 
droits).  
Renseignements à la  MJD au 03 89 36 80 30 ou sur le 
site : informations-publiques.fr/actu/cdad68 
 

PERMANENCE DÉLOCALISÉE DE LA CPAM 
 

Rappel : des permanences délocalisées de la CPAM à Fes-
senheim (2, rue du Rhin) sont possibles exclusivement 
sur rendez-vous, les 2ème et 4ème mardis de chaque mois. 
Pour prendre RDV contactez le 36 46 ou connectez-vous 
sur le site : ameli.fr ou au 3646. 
 

CABINET DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE 
 

Depuis le 7 février 2020, Sonia Pierson, diplômée de 
l’école ERVE, vous accueille à Chalampé, au 4 rue des 
anciens combattants (anciennement ostéopathe), uni-
quement sur rendez-vous au 07 67 68 70 60 ou par mail : 
reflexologie.pierson@yahoo.fr 
La réflexologie plantaire permet de soulager certaines 
douleurs articulaires, musculaires, respiratoires, diges-
tives,… 
 

FAMILLE D 'ACCUEIL 
 

Grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux 
de jeunes étrangers viennent en France pour y apprendre 
le français, découvrir notre culture, passer une année 
scolaire ou quelques mois dans un collège ou un lycée. Ils 
vivent en immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour. Pour participer à ce projet, con-
tacter Christiane LEBOUBE au 06 72 82 45 36 ou par 
mail : c_leboube@hotmail.fr 
 

PARRAINAGE DE PROXIMITÉ 
 

Depuis 2016, l’Union Départementale des Associations 
Familiales 68 propose le parrainage de proximité afin 
qu’un enfant puisse nouer ou construire une relation 
affective durable avec un autre adulte. Il permet aux  
familles d’élargir leur réseau relationnel et de rompre 
leur isolement. Pour l’enfant, c’est un nouveau lien so-
cial, pour les parents, un soutien et pour le parrain, c’est 
la possibilité de concrétiser un engagement de solidarité. 
Tout au long du parrainage, l’UDAF est là pour encadrer, 
accompagner et évaluer la relation. 
Renseignements au 03 89 30 41 79 ou sur le site : 
http://udaf68.fr/parrainage 

CHANGEMENT D 'HEURE 
 

Dimanche 29 mars 2020 : passage à l’heure d'été. Il             
faudra avancer vos montres d’une heure.  
Vous pourrez donc à nouveau profiter des horaires d’été  
des différentes déchetteries de la CCPRB (consultable sur 
le site internet de la commune). 
 

RÉNOVATION ENERGÉTIQUE 
 

Améliorer le confort de votre logement tout en réduisant 
vos factures d'énergie ? L'Etat vous propose une nouvelle 
aide financière (en remplacement du crédit d’impôt),  
MaPrimeRénov’, qui s'adapte en fonction de vos revenus 
et réduit d’avantage le reste à charge des plus modestes 
et leur évite d’avancer les financements.  
Renseignements auprès de Théo PABOEUF, conseiller 
info énergie au 06 83 03 89 22 ou par mail : eie@rvgb.fr 
Site internet : https:// www.maprimerenov.gouv.fr 

MESSE POP/ROCK 
 

Samedi 25 avril 2020, à 18h et dimanche 26 avril 2020, à 
10h : messe pop/rock, en l’église de Blodelsheim, dirigée 
par Guy SCHELCHER accompagné de 5 musiciens. 
Guitares électriques, basses, synthétiseurs entraîneront  
les choristes de la communauté de paroisses sur une          
musique et des rythmes actuels. 

A venir. . .  
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