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La municipalité vous informe 

 

PLUI 
 

L'enquête publique est toujours en cours et ce jusqu'au 
lundi 12 octobre 2020, à 12h.  
 

La permanence d'un commissaire enquêteur aura lieu à 
la mairie le jeudi 8 octobre 2020, de 15h à 17h.  
N'hésitez pas à faire part de vos remarques.   
 

Vous retrouverez toutes les informations sur le site in-
ternet (https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-
de-communes/urbanisme-plui/). 

 
TRAVAUX VOIRIE 
 

- Après plusieurs mois de report, les travaux rue d'Ensis-
heim débuteront lundi 5 octobre 2020.  
L'ensemble des écoulements d’eaux pluviales seront 
réaménagés.  
A noter qu'une déviation sera mise en place mais l’accès 
reste ouvert au commerce et aux riverains.  
 

- L’entreprise Colas effectuera des travaux d’entretien 
de voirie, le 7 et 12 octobre 2020, en fonction de la  mé-
téo. 

OUVERTURE D' UN POINT D' ACCUEIL   
 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) 
met en place un nouveau réseau de proximité afin 
d’assurer une meilleure accessibilité du public et 
une meilleure relation de proximité entre ses agents et 
les usagers, principalement dans les territoires où le sen-
timent d’abandon de l’État se développe. 
 

Dans ce cadre et en partenariat avec la commune de                
Fessenheim, la CCPRB accueille désormais le service des 
impôts des particuliers de Guebwiller pour des accueils 
exclusivement sur rendez-vous, au 2 rue du Rhin à Fes-
senheim, les jeudis des semaines impaires, de 9h à 12h. 
 

Les usagers ont la possibilité de prendre rendez-vous 
dans ce nouvel accueil de proximité à partir de la                     
rubrique de prise de rendez-vous associée à leur service 
des "impôts des particuliers sur impots.gouv.fr" : 
 

- soit par la rubrique « contacts » en bas de page du site, 
par la saisie d'une adresse, 
- soit dans l’Espace Particulier (accessible avec votre               
numéro fiscal et votre mot de passe). 

CONSEIL DE FABRIQUE  
 

- Le conseil de fabrique vous remercie chaleureusement pour l’accueil et les dons reçus lors de sa quête annuelle. 
 

- Comme vous avez pu le constater, en raison de la pandémie que nous subissons en ce moment, l’apéritif tradition-
nellement offert après notre messe patronale de la Saint Gilles n’a pas pu être organisé. Pour les mêmes raisons sani-
taires, les emprunts à la "théomédia" ont été interrompus et le seront pour une durée indéterminée.  
Des "théobox" vous seront proposées pour les fêtes de Noël. Ce sera l’occasion de découvrir chez vous des                  
ouvrages et des films chrétiens de cinéastes et d’auteurs contemporains.  
Vous n’avez pas d’idée pour faire plaisir à vos enfants, petits-enfants ou tout simplement pour vous-même ?  
Des théobox pour différents âges vous seront proposées. Rendez-vous courant octobre pour les découvrir et faire 
votre choix. 

 

PRÉFÉCTURE : INFORMATIONS COVID-19 
 

Dans notre département, le taux incidence est supérieur au premier seuil de vigilance retenu. A ce titre, le port du 
masque reste obligatoire lors de toutes réunions ou rassemblement de plus de 10 personnes. 

Actualités 

https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-de-communes/urbanisme-plui/
https://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-de-communes/urbanisme-plui/


MARCHE NORDIQUE 
 

Mardis 6 et 13 octobre 2020, de 14h à 15h30 : sorties 
marche nordique.  
RDV à la salle d’activités de la salle des sports à                       
Rumersheim-le-Haut.  
Ateliers gratuits, places limitées.  
Pour les activités en extérieur, munissez-vous d’un petit 
sac contenant votre carte d’identité, d’une petite bou-
teille d’eau ainsi que d’un certificat médical.  
Pensez également à prendre vos lunettes de vue ainsi 
qu’un stylo. 

Port du masque obligatoire. 
Inscriptions et renseignements au 03 89 20 79 43 ou         
directement sur le site internet (www.atoutagealsace)
 
RUM  ' LOISIRS 
 
SECTION CLUB RENCONTRES DU 3ÈME ÂGE 
 

Mardi 6 octobre 2020, 14h15 à 18h30 : reprise de la      
section Club de Rencontres du 3ème âge, à la salle de              
musique de Rumersheim-le-Haut. 
Toutes les précautions sanitaires seront prises. 
Renseignements auprès de Florence BAUMANN au                
06 08 00 39 35 ou de Bernard PRESTEL au 03 89 26 09 75. 
 
SECTION PEINTURE 
 

Mardi 6 octobre 2020, à 19h30 : reprise de la section 
peinture, à la salle de musique de Rumersheim-le-Haut. 
Au gré de vos envies épanouissez-vous dans la création 
d'une toile avec une totale liberté du sujet. 
Art abstrait, street art, bouquet floral, paysages,...à              
concrétiser sur une toile par le mélange de couleurs             
selon vos goûts. Renseignements auprès d’Eliane              
MULLER au 06 73 60 19 38. 
 
ANIMATION "CAPTURE THE FLAG"  
 

Mercredi 7 octobre 2020, de 14h à 17h, à l’arrière de la 
salle des sports de Rumersheim-le-Haut : jeu des straté-
gie ‘’capture the flag’’ (prévoir de vieux vêtements).  
Animation organisée par la CCPRB et la Fédération des 
Foyers Clubs d’Alsace pour les jeunes de 10 à 17 ans. 
But du jeu : capturer le drapeau adverse à la façon 
‘’paintball éponge’’ et le rapporter dans son camp. 
Renseignements et inscriptions auprès de Christine 
KEMPF et d’Aline TUTIN au 06 60 07 15 20 ou au                      
06 66 96 25 64, Espace Jeunesse Fédération des                 
Foyers Clubs d’Alsace - CCPRB (2, rue du Rhin – 68740 
Fessenheim), http://www.fdfc68.org/ 
 

  CHI KONG et TAÏ CHI CHUAN 
 

Tous les vendredis, à la salle d’activités de la salle des 
sports de Rumersheim-le-Haut. Accessibles à toutes et 
tous, venez essayer ces disciplines de santé, de 19h à 20h 
pour le Chi Kong et de 20h à 21h pour le Taï Chi.  
Renseignements auprès de Jean GOETZ au 06 72 84 95 53 
ou par mail (lamedurhin@gmail.com). 

 

Maison de la nature  

- Vendredi 9 octobre 2020, à 20h, à la Maison de la             
nature du vieux canal d’Hirtzfelden : "Portraits de l’Oka-
vango sauvage".  
Retour en diaporama et débat sur le dernier voyage de 
Denis HALTER, bénévole de la Maison de la nature, au 
Botswana et dans le delta de l’Okavango.  
 

- Dimanche 18 octobre 2020, à 10h, à la Maison de la 
nature du vieux canal d’Hirtzfelden : sortie mycologique.  
A midi, repas tiré du sac. L’après-midi sera consacrée à 
une détermination des espèces récoltées et à répondre à 
vos questions. Avec la participation de la société mycolo-
gique du Haut-Rhin. Matinée sur inscription et de 14h à 
17h ouvert à tous. 
 

- Mardi 20 octobre 2020, à 18h15, à la Maison de la           
nature du vieux canal d’Hirtzfelden ou à 19h à la grotte 
de Widensolen (forêt du Kastenwald) : raire du daim.  
A la tombée de la nuit, en silence, pénétrez dans la forêt 
à la quête des daims amoureux. Avec la participation de 
Fernand KASEL, Charles METZ et Norbert KEMPF. 
 

Samedi 24 octobre 2020, à 14h, à Hirtzfelden (parking 
de la salle polyvalente) : chantier d’entretien du Nieder-
wald. 
A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation 
des clairières steppiques à Hirtzfelden. Avec la participa-
tion de Fernand KASEL et du CSA (Conservatoire des Sites 
Alsaciens). 
 

- Samedi 31 octobre 2020, à 9h30, à la Maison de la              
nature du vieux canal d’Hirtzfelden : cosmétique au              
naturel, crèmes et baumes. 
Sur inscription uniquement.  
Participation de 7 € par personne. 
 

 Renseignements et inscriptions :  
 

Maison de la nature du vieux canal 
Rue de Bâle, écluse n°50 - 68740 Hirtzfelden 

www.vieuxcanal.eu     09 64 25 55 54  

USBR (FOOTBALL) 

NB : tous les matches se déroulent au stade de Rumersheim-le-Haut. 
 

A noter : des membres de l’USBR passeront au courant 
du mois d’octobre 2020 pour vous proposer leur carte 
de membre. Merci pour votre accueil.  

Dates  Horaires Rencontres 

Di. 11/10/20 10h USBR 3 - Mulhouse Antillais 2 

10h USBR 2 - Pulversheim 2 
Di. 25/10/20  

15h USBR 1 - Pulversheim 1 

Di. 01/11/20 10h USBR 3 - Lutterbach 3 

http://www.fdfc68.org/?page_id=76
mailto:amedurhin@gmail.com


REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 10 octobre 2020, de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30, à Vogelgrun (salle polyvalente - rue des Etangs) :  
repair Café. 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES OBLIGATOIRES.  
Entrée libre, participation gratuite, sans inscription.      
 

ATELIER "COSMÉTIQUES - INITIATION" 

 

Vendredi 16 octobre 2020, de 18h à 20h, à Volgelsheim 
(CCPRB – 16, rue de Neuf-Brisach) : atelier cosmétiques 
au naturel (initiation), fabrication de crème, baume à 
lèvre et crème hydratante. 
Apprenez à composer vos cosmétiques 100% naturels, 
respectueux de votre peau et de l’environnement. 
Atelier animé par la Maison de la nature du vieux-canal. 
Tarif : 8 € par personne. 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES OBLIGATOIRES.  
Sur inscription uniquement au 09 64 25 55 54. 
 

ATELIER "CUISINE ZÉRO DÉCHET"  

 

Vendredi 16 octobre 2020, de 20h à 21h30, à 
Volgelsheim (CCPRB – 16, rue de Neuf-Brisach) : atelier 
cuisine zéro déchet et fabrication de Bee Wrap.  
Entièrement écologique et économique, le Bee Wrap est 
un emballage en tissu de coton bio réutilisable, enduit de 
cire d'abeille (propriétés antibactériennes naturelles) afin 
de conserver les aliments au frais sans utiliser de papier 
aluminium ou de film alimentaire.  
Atelier animé par Takik éco.  
Tarif : 8 € / personne. 
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES OBLIGATOIRES.  
Inscriptions obligatoires au 06 80 12 57 09 ou par mail 
(ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr). 
 
PROGRAMME D ' ANIMATIONS
 

Du 19 au 30 octobre 2020 : animations pour les jeunes 
de 9 à 17 ans. Programmes disponibles en mairie ou à 
télécharger sur le site internet de la commune. 
Renseignements auprès de Christine KEMPF et d’Aline 
TUTIN au 06 60 07 15 20 ou au 06 66 96 25 64, Espace 
Jeunesse Fédération des Foyers Clubs d’Alsace - CCPRB 
(2, rue du Rhin – 68740 Fessenheim). 
Site : http://www.fdfc68.org/?page_id=76 
Modalités d'inscription :  

Vous pourrez inscrire votre enfant aux activités proposées 
(sous réserves de places disponibles), après avoir créé 
votre compte sur (https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/).  
Attention, les inscriptions se font exclusivement en ligne 
via un "Portail famille".  

La création du compte nécessite une validation des                   
administrateurs et le délai de traitement peut aller jusqu'à 
48 heures, il est donc recommandé de créer votre compte 
en avance afin de garantir l’accès aux réservations.  
L’ouverture des inscriptions aura lieu le mercredi                      
7 octobre à 20h. 

Com-Com Pays Rhin-Brisach 

ATELIER "HYGIÈNE ET SANTÉ DES CHEVEUX" 
 

Vendredi 23 octobre 2020, de 18h à 20h, à Vogelgrun 
(salle polyvalente - 9, rue des Etangs) : atelier hygiène et 
santé des cheveux.  
Fabrication d’un shampoing en barre, pratique, écono-
mique et écologique. 
Tarif : 8 €/personne. 
Renseignements et inscriptions obligatoires à la Maison 
de la nature du vieux canal au 09 64 25 55 54. 
 

ATELIER "PRODUITS MÉNAGERS" 
 

Vendredi 30 octobre 2020, de 20h à 21h, à Biesheim (à la 
salle des associations - rue du stade) : atelier ménagers,  
fabrication de lessive et d’adoucissant.  
Atelier animé par Taktik éco. 
Participation de 8 € par personne (amener 2 pots types 
pot à confiture). 
Sur inscription uniquement au 06 80 12 57 09 ou par 
mail (ambassadeurdutri@paysrhinbrisach.fr). 
 
INVITATION
 

Jusqu’au 31 décembre 2020 : invitation aux citoyens à 
participer au test " retirer piles & batteries" dans toutes 
les déchèteries de la CCPRB, à chaque fois qu’ils se débar-
rassent de leurs petits appareils électriques. 
Au-delà de protéger l’environnement et la santé de 
tous, ce geste permettra aussi de réduire les risques 
d’incendie qui peuvent survenir sur la chaîne logistique, 
et dans les centres de traitement des déchets électriques 
et électroniques. 
 
PISCINE SIRENIA 
 

Des places sont encore disponibles à la piscine                           
Sirenia de Vogelsheim (inscriptions par mail 
(sirenia@paysrhinbrisach.fr)) pour les activités aqua-
tiques et sportives suivantes : 
 

- AQUA’GYM/STEP (pour adultes, niveau débutant et moyen) 
Activité physique d’intensité moyenne, bien-être, forme 
et détente. 
Séance : les jeudis de 19h15 à 20h. 
Tarif : 105 € le semestre. 
 

- AQUA’TONIC (pour adultes, niveau élevé et intensif) 
Activité physique d’intensité élevée, support musical et 
matériel. 
Séance : les lundis, de 12h à 13h15. 
Tarif : 105 € le semestre. 
 

- AQUA’BIKE (pour adultes, niveau élevé et intensif) 
Activité physique d’intensité élevée, vélo immergé dans 
un bassin ludique, renforcement musculaire et cardio. 
Séances : les mardis de 19h15 à 20h, les mercredis de 
19h15 à 20h, les vendredis de 12h30 à 13h15, les same-
dis, de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15. 
Tarif : 125€ le semestre. 

http://www.fdfc68.org/?page_id=76
https://sj-prb.belamiportailfamille.fr/


Secrétariat de mairie 03 89 26 04 05 

secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr   

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 

Sapeurs-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 

Informations pratiques 

ÉTAT CIVIL 
 

- Naissance :  
 

Laurine GENDRON, fille de Pierre-Julien GENDRON et 
d’Alexandra NICOT, est née le 6 septembre 2020. 
 
- Mariage :  
 

Jeudi 13 août 2020, a été célébré (hors commune) le ma-
riage de François GOUZIEN et de Fabienne MAIGRET. 

 
ABC CAFÉ, L' ART D' UN BON CAFÉ 
 

Dépannage - Installation - Vente, machines à café  
professionnelles et électroménager 

 

Depuis 2016, ABC Café au service des professionnels de 
la restauration pour les machines à café et au service des 
particuliers pour le dépannage à domicile de tous vos 
appareils électroménager (hors réfrigérateurs). 
Possibilité de livraison et d'installation de matériels neufs 
avec retrait de vos anciens appareils. 
Un service de proximité, devis gratuit et intervention 
rapide sur le secteur de la communauté de communes. 
Renseignements :  
 

ABC Café - L'Art d'un Bon Café - Yannick WERTENBERG - 
24 rue du Rhin à Rumersheim-le-Haut.  
06 59 02 83 64           
  abccafe@free.fr 

MÉDIATHÈQUE DE BANTZENHEIM  
 

- Jeudi 15 octobre 2020, à Bantzenheim (salle des fêtes), 
de 9h15 à 10h30, pour les enfants de 3 mois à 4 ans 
(accompagné d’un adulte) : activités Atoll "j’explore 
l’histoire". 
Dans un lieu adapté à la découverte, les enfants et les 
adultes pourront écouter l’histoire et partir à l’aventure 
au travers de plusieurs jeux et ateliers d’éveil. 
Activité gratuite sur inscription à partir du 8 octobre 
2020 sur le site www.splea68.fr, rubrique activité ATOLL.  
A noter : les enfants des communes de Bantzenheim, 
Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim et Petit-
Landau sont prioritaires pour les inscriptions aux activités 
ATOLL.  
Les modalités d’accueil et les activités seront susceptibles 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. Ces der-
nières vous seront présentées au moment de votre ins-
cription en ligne.  
 
- Jeudi 22 octobre 2020, à Bantzenheim (Maison du Ci-
toyen), à 20h : spectacle de contes en musique 
"American Legends Stories" (tout public à partir de 8 ans) 
avec le duo "La Truite à Fourrure". 
5 portraits du légendaire pionnier américain, 5 person-
nages plus ou moins réels, 5 légendes totalement vi-
vantes, avec Fred DUVAUD au crachoir et Jul RAMBAUD 
à la guitare et au chant. 
Prenez-vous pour un bandit texan, pour un Robin des 
Bois noir, un juge barman, un pirate des fleuves et pour 
Calamity Jane herself. Baladez-vous du Texas au Dakota 
du sud, de l’Ohio à la Caroline du Nord, essuyez-vous la 
bouche avec un cactus comme Pecos Bill, damez le pion 
au Shérif et à ses hommes comme RailRoad BIll,                        
appliquez une justice à la fois partiale et désaltérante 
comme Roy Bean, partez à l’assaut des fleuves Missouri 
et Mississippi avec Mike Fink, et devenez, comme une 
certaine Martha Jane Cannary, une telle légende vivante 
que même votre cheval aura sa bio. 
Des histoires mises en musique, des chansons mises en 
histoire, de l’humour qui emprunte des chemins parfois 
plus sombres et poétiques, une bande-son endiablée et 
ludique parfois implacable comme un air de Morricone 
ou douce comme la folk ou amère comme un blues. 
Gratuit pour tous, réservations obligatoires (nombre de 
places limités) au 03 89 26 09 02. 
Spectacle accueillit dans le cadre du Festival des Contes 
et des Arts du Récit « Vos Oreilles Ont La Pa-
role » (VOOLP). 
En fonction de la situation sanitaire, la représentation        
est susceptible d’être déplacée à la salle des fêtes de 
Bantzenheim ou d’être annulée. Renseignez-vous auprès 
des bibliothécaires au 03 89 26 09 02. 
 

Port du masque obligatoire avant, PENDANT et après la 
représentation. 

Divers 

Cabinet médical de Munchhouse - Permanences 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

DESFOURS  
9h-11h    

BRUN 
8h30-11h30 

DESFOURS  
9h-11h   

DESFOURS 
14h-16h 

BENSEL 
15h-17h 

BRUN 
15h-17h 

BRUN 
15h-17h 

LACK 
15h-17h 
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