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La commune vous informe 

Flash  INFOS 

 

Chez nous 

 

 BONNE RENTRÉE 
 

La municipalité vous souhaite à toutes et tous une très 
bonne reprise et une très bonne rentrée scolaire 2021.  
 
 
 
 
 

 

 JOURNÉE CITOYENNE 
  

Samedi 25 septembre 2021, de 8h à 18h aura lieu la 6ème 
Journée Citoyenne organisée par la municipalité. N’hési-
tez pas à vous inscrire de préférence avant le 3 septembre 
2021 en complétant le bulletin d’inscription qui se trouve 
sur le site internet de la commune. 
 

 FLASH INFOS NUMÉRIQUE 
 

Le Flash Infos Numérique incluant la Gazette des Inter-
nautes souffle bientôt sa première bougie. N'hésitez pas à 
l'essayer pour l'adopter.  
Pour vous inscrire, contactez Audrey EHRY par mail               
aehry.mairie.rumersheim@gmail.com. 

Rentrée scolaire 2021 / 2022 

Les petits Rumersheimois ont retrouvé le chemin de 
l’école ce jeudi 2 septembre 2021. 
 

A l’école maternelle, Christelle JUNG (directrice) ac-
cueille dans une classe unique 6 petits, 5 moyens et 11 
grands. 

A l’école élémentaire, Audrey RAUCH est chargée de la 
classe des CP (9 élèves) et des CE1 (10 élèves). 
Céline GRANDIDIER (directrice) a la charge d’un triple 
niveau avec la classe des CE2 (9 élèves), CM1 (9 élèves) 
et CM2 (6 élèves). 

 DON DU SANG 
 

Lundi 20 septembre 2021, de 16h30 à 19h30, à la salle 
de musique : collecte de sang.  
Que ce soit votre premier don ou pas, vous êtes les bien-
venus. Une collation vous sera offerte. 
L'Alsace a besoin de 500 poches de sang au  quotidien, et 
les réserves sont traditionnellement basses en période 
estivale. Les poches de sang étant très attendues par les 
hôpitaux, les membres de l'amicale des donneurs de 
sang espèrent accueillir de nombreux donneurs. 
Toutes les mesures seront prises par le personnel de 
l’EFS (Etablissement Français du Sang) pour respecter le 
bon déroulement  de la collecte. D’avance les membres 
de l’amicale remercient les personnes qui seront                  
présentes à la collecte. 
 

 INFORMATIONS COVID-19 
 

 
 

 
La restauration scolaire est maintenue sous réserve de 
respecter les mesures définies par l'Académie 
(préconisation de désinfection des tables après chaque 
repas si possible, sensibilisation à l’utilisation d’autres 
locaux en cas d’impossibilité d’appliquer le protocole 
ainsi renforcé (salles des fêtes, gymnases,…)). 
Les activités de motricité à l’école maternelle demeu-
rent autorisées dans le strict respect des gestes                   
barrières. 
Le "pass sanitaire" est obligatoire pour accéder                      
à certains lieux, établissements ou événements, en         
intérieur ou en extérieur sans notion de jauge, tels que 
les cinémas, les musées, les cafés, les restaurants, les 
hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements 
médico-sociaux (sauf en cas d'urgence). 
 

Les déplacements de longue distance par transports 
publics interrégionaux sont également concernés. 

Vous avez été très nombreux à partager notre peine lors 
du décès d’Antoine WITTIG. Soyez remerciés de tout 
cœur pour vos dons (pour la recherche sur le diabète et 
pour l’église), vos paroles réconfortantes et votre partici-
pation à son ultime voyage pour rejoindre son fils. 

Sa femme et ses filles 

Remerciements 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


Rum’Loisirs, reprise des activités  

 SECTION CLUB RENCONTRES 
 

Un peu de détente, de compagnie et d’activités ludiques 
(jeux de cartes, belote,…) ? Venez retrouver les membres 
de la section Club Rencontres, tous les mardis, de 14h15 
à 18h30, à la salle de musique (salle Elisa). 
Attention, à ce jour, la date de reprise n’est pas encore 
connue. 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues 
pour partager un moment d’échange, découvrir cette  
activité et passer un agréable mardi après-midi. 
Renseignements auprès de Florence BAUMANN au                             
03 89 26 15 93 ou de Bernard PRESTEL au  03 89 26 09 75. 
 

 BADMINTON 
 

Reprise le lundi 6 septembre 2021, à 18h30, à la salle 
des sports. 
Horaires : lundi de 18h30 à 21h et mercredi de 18h à 21h. 
Responsable : Eric FISCHER (03 89 28 08 22 ou                        
badminton.rum@vialis.net). 
 

 GYM TONIQUE 
 

Reprise le mercredi 8 septembre 2021, de 20h à 21h, à la 
salle des sports (salle d’activités). 
Envie de faire une activité physique à la rentrée ? 
Renforcement musculaire, cardio training,...Natacha, 
notre prof de gym, élabore des séances différentes 
chaque semaine à l’aide de multiples accessoires.               
N’hésitez pas à venir faire un essai, une séance de décou-
verte est possible sans engagement.  
Pensez à venir avec des baskets propres, une serviette et 
une bouteille d’eau. Renseignements auprès de Maud 
GROSHENY au 06 76 41 04 84. 
 

 SECTION GYM DOUCE 
 

Reprise le lundi 13 septembre 2021, de 14h à 15h, à la 
salle des sports. 
Les cours seront animés par Florence, une animatrice               
diplômée. Elle vous fera travailler le corps mais aussi la 
mémoire, l’équilibre et la concentration. 
Si vous êtes intéressés et si vous avez envie de faire 
quelque chose pour votre santé, n’hésitez pas à rejoindre 
les membres de la section gym douce.  
Renseignements auprès de Martine MIESCH au                                     
03 89 26 06 13 ou d’Annie KANNENGIESER au                                 
03 89 26 86 79. 
 

 SECTION LINE DANCE 
 

Reprise le mercredi 15 septembre 2021, de 19h15 à 
20h15, à la salle de musique. 
Les cours seront animés par Florence FRUTIERE.  
Renseignements auprès de Sylvie MEYER au                              
06 72 01 48 47. 

 SECTION PILATES 
 

Reprise le jeudi 16 septembre 2021, de 19h30 à 20h30, 
à la salle des sports (salle d’activités). 
Les cours seront animés par Véronique GREINER.  
Renseignements auprès de Sylvie MEYER au                              
06 72 01 48 47. 
 

 SECTION ART FLORAL 
 

Reprise le mercredi 22 septembre 2021, à 14h, à la salle 
de musique. 
A chacun son style, laissez libre cours à vos envies pour 
créer votre déco florale personnelle selon les saisons. 
Une fois par mois, rejoigniez les membres de la section 
pour passer un agréable "après midi créatif". Renseigne-
ments auprès de Marlyse BILLICH au 03 89 26 10 02. 
 

 SECTION PEINTURE 
 

Reprise le mardi 28 septembre 2021, à partir de 19h30, 
à la salle de musique (salle Elisa). 
Épanouissez-vous dans la création d'une toile avec une 
totale liberté du sujet selon votre choix et vos envies. Art 
abstrait, street art, bouquet floral, paysages,...que de 
styles à concrétiser sur une toile "par un mélange de 
couleurs". 
Renseignements auprès d’Eliane MULLER au                                          
06 73 60 19 38. 
 

Basket 
 

Rentrée sportive pour nos jeunes pousses, à partir du 8 
septembre 2021, à la salle des sports. 
 
Pour prendre la température, retrouver des copains et 
partager un bon moment, le Basket Club Rumersheim  
propose une initiation basket avec un mois gratuit pour 
découvrir ce sport. 
A partir de 4 ans. 
Equipe mixte jusqu'à 8 ans, puis section féminine.  
Renseignements auprès de Delphine au 06 61 11 01 60. 

A noter : Pour une reprise sereine des activités, le pass 

sanitaire sera demandé, les gestes barrières ainsi que les 

modalités du port du masque seront respectés. 

mailto:badminton.rum@vialis.net
tel:06%2076%2041%2004%2084


 NOUVEAUX HORAIRES 
  

Nouveaux horaires de l’accueil de la CCPRB : 
 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de  14h à 17h, 
fermé le jeudi après-midi. 

 

Malgré la fermeture au public de l’accueil de la CCPRB            
le jeudi après-midi, une permanence téléphonique est              
en place et les mails adressés à l’adresse                              
contact@paysrhinbrisach.fr sont consultés et traités.  

 
 REPAIR CAFÉ 
 

Samedi 11 septembre 2021, de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30, à Hettenschlag (atelier communal - 2, place de 
l’Europe). 
Entrée libre et sans inscription. 
Respect des gestes barrières obligatoire (port du masque 
et une personne à la fois par atelier). Limitation du 
nombre de personnes dans les salles. Renseignements 
auprès de Louise SCHALK au 06 74 67 68 03 ou par mail 
louise.schalk@paysrhinbrisach.fr. 

 
 16ème ÉDITION DES MUSICALES DU RHIN  
 

Du 25 septembre 2021 au 3 octobre 2021.  
 

Après une année d’absence, les traditionnelles Musicales 
du Rhin reviennent exceptionnellement cet automne. La 
CCPRB invite les habitants du territoire à se retrouver 
pour partager des moments d’évasion placés sous le 
signe des émotions.  
Cette édition très particulière, sans les habituelles pa-
rades musicales sur le stade de Biesheim, poursuit un 
seul objectif : faire revivre de manière intense la culture 
aux habitants du territoire. La programmation franco-
allemand se veut ainsi populaire, festive et variée. 
 

- Samedi 25 septembre 2021, à 20h30, à Vogelgrun 
(salle polyvalente) : spectacle prestige "Les Max’s font 
leur show". 
Entrée : 15 € (gratuit -16 ans). 
 

- Mardi 28 septembre 2021, à 20h30, à l’Église de 
Widensolen : concert des cordes à la voix - quatuor à 
cordes et chœur de chambre « 9 de chœur », sous la   
direction de Jean-Pierre JANTON. 
Entrée : 5 € (gratuit -16 ans). 
 

- Dimanche 3 octobre 2021, à 16h, à Wolfgantzen (salle 
des fêtes) : concert symphonique franco-allemand de 
CHÜT sous la direction d’Emmanuel FRITSCH. 
Tarifs : 15 € (gratuit -16 ans). 
 

Billetterie à l’Office de Tourisme, 6 Place d’Armes -                  
68600 Neuf-Brisach. 
Renseignements au 03 89 72 56 66 ou par mail                     
info@tourisme-paysrhinbrisach.com. 

Com-Com Pays Rhin-Brisach 

Maison de la nature 

 COMMANDE GROUPÉE D ' ARBRES ET ARBUSTES 
 

La CCPRB organise une commande d’arbres, d’arbustes et 
de semences de prairies fleuries à moindre coût.  
Les habitants, associations et communes du Pays Rhin-
Brisach ont jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 pour               
renvoyer leur bon de commande qui sera prochainement 
distribué courant septembre avec le Pays Rhin-Brisach 
Info n°14, selon les modalités précisées. 
Toutes les informations liées à cette action sont d’ores et 
déjà consultables dans la rubrique "actualités" du site in-
ternet de la CCPRB www.paysrhinbrisach.fr. Le bon de 
commande et le catalogue des conseils et des essences 
sont également téléchargeables. 

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

www.vieuxcanal.eu    09 64 25 55 54 

  maisonnature@vieuxcanal.eu 

 
Au vu du contexte actuel, les ateliers proposés se feront 
uniquement sur inscription. 
 

- Vendredi 3 septembre 2021 : nuit internationale de la 
chauve-souris, de 20h à 22h30. 
Pour mieux connaître cet animal mystérieux et bien              
souvent menacé, participez à la présentation en salle 
suivie d’une sortie crépusculaire à la recherche de ces 
mammifères nocturnes.  
En partenariat avec le GEPMA (Groupe Etudes Protect 
Mammiferes Alsace). Gratuit pour tous. 
 

- Samedi 11 septembre 2021 : super héros vert, de 9h30 
à 12h. 
Qu'ils soient communs, remarquables, emblématiques 
ou exotiques, venez découvrir les arbres et plantes qui 
bordent le sentier du canal et les secrets et les usages 
qui ont fait leur renommée. En partenariat avec la Ré-
gion Grand Est et avec la participation de Sylvain 
BOESCH. Gratuit pour tous. 
 

- Samedi 18 septembre 2021 : atelier de découverte des 
plantes tinctoriales, de 14h à 18h. 
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.  
Fabriquez vos propres couleurs naturelles avec des pig-
ments minéraux, des couleurs végétales en jus frais ou 
en cuisson avec des plantes tinctoriales (par exemple la 
chélidoine, le millepertuis, le géranium), de la brou de 
noix, de l’argile, des sables, des cendres,…et créons des 
petits tableaux avec nos jus et nos pigments, de la cire 
d‘abeille et du pollen. Participation : 8 €/personne. 
Avec la participation de Laurence LIEBENGUTH. 

mailto:contact@paysrhinbrisach.fr
mailto:louise.schalk@paysrhinbrisach.fr
http://www.paysrhinbrisach.fr/
mailto:maisonnature@vieuxcanal.eu


Numéros utiles 

Secrétariat de mairie                     03 89 26 04 05  

secretariat@mairie-de-rumersheimlehaut.fr   

Médecin de garde   15 (samu)  

Pharmacies de garde  3237 ou www.pharma68.fr 

Sapeurs-Pompiers  18 ou 112 depuis un portable  

Samu  15 

Gendarmerie  03 89 83 79 40 ou 17 

Brigade Verte (Soultz)  03 89 74 84 04 

Cabinet infirmier à Rumersheim-le-Haut 

Soins à domicile du lundi au dimanche - Prenez rendez-vous  
au 03 89 75 74 46. 
Soins au cabinet sans rendez-vous - Lundi, mardi, jeudi et              
vendredi : 7h30 - 8h / Samedi : 8h - 8h30. 

Cabinet médical à Munchhouse - Permanences 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Dr DESFOURS 
9h-11h 

Dr BRUN 
8h30-11h30 

Dr DESFOURS  
9h-11h 

Dr DESFOURS 

14h-16h 
Dr BENSEL 

15h-17h 

Dr BRUN 
15h-17h 

Dr BRUN 
15h-17h 

Dr LACK 
15h-17h 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

Informations pratiques 

Objets trouvés 

 Une casquette jaune et des lunettes de soleil ont été 
trouvées à l’aire de jeux. 
Renseignements en mairie. 
 
 Une bague a été trouvée à la salle des sports. 
Renseignements en mairie. 

Aux alentours 

 OPÉRA BUS : LE 1er OPÉRA QUI VIENT À VOUS ! 
 

Samedi 11 septembre 2021, de 18h30 à 20h, à Munchhouse 
(place de l’Eglise), organisé par Art’Rhéna (art et culture 
franco-allemand). 
Dans son bus magnifiquement converti de façon à ce que 
vous puissiez penser vous asseoir dans les rangs de l'Opéra 
Garnier de Paris, Harmonie Sacra (ensemble baroque de Va-
lenciennes) vous fera découvrir comment les nobles appré-
ciaient et écoutaient la musique il y a 300 ans.  
L’opéra bus voyage de ville en ville, à la manière des saltim-
banques de l'époque.  
Entrez et laissez-vous glisser vers un voyage dans le temps 
inédit. 
Renseignements et réservations par mail info@artrhena.eu. 
 

Offres d ’emploi 

La Fédération des Foyers Clubs d’Alsace recrute :  
 

 un(e) agent d’entretien/employé(e) de service pour 
son accueil de loisirs périscolaire (secteur Munchhouse/
Roggenhouse). 
Des expériences dans le domaine de la restauration            
collective, des connaissances des normes d’hygiène et de 
sécurité, permis B,…vous seront demandées. 
CDI (type intermittent selon la convention collective de 
l’animation), poste à pourvoir rapidement (11 h/semaine, 
du lundi au vendredi - 420 heures lissées sur l'année uni-
quement en période scolaire).  
Offre d’emploi détaillée sur le site de la commune.        
CV et lettre de motivation (annonce EPSMUNCH0821) à 
envoyer par mail recrutementalsh@mouvement-rural.org 
ou à la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace, José                
MENENDEZ - 4, rue des Castors - 68200 MULHOUSE.  
 

 un(e) animateur(trice) en CDI pour ses ALSH périsco-
laires (secteur Rumersheim-le-Haut/Balgau). 
De formation BAFA ou stagiaire BAFA. 
CDI (type intermittent selon la convention collective de 
l’animation), poste à pourvoir rapidement. 
Temps partiel (10h/semaine). 
Offre d’emploi détaillée sur le site de la commune.        
CV et lettre de motivation à envoyer par mail                             
recrutementalsh@mouvement-rural.org ou à la Fédéra-
tion des Foyers Clubs d’Alsace, José MENENDEZ - 4, rue 
des Castors - 68200 MULHOUSE.  

 FC BANTZENHEIM 
 

La reprise des entraînements du FC Bantzenheim aura 
lieu le :  
- lundi 6 septembre 2021, à 17h30 pour les jeunes nés en 
2009 - 2010 et en 2011 - 2012,  
- mardi 7 septembre 2021, à 17h30 pour les jeunes nés 
en 2013 - 2014, 
- mercredi 8 septembre 2021, à 17h pour les jeunes nés 
en 2015 - 2016. 
Renseignements auprès de Sylvie au 06 68 35 64 21 (par 
SMS). 

mailto:recrutementalsh@mouvement-rural.org
mailto:recrutementalsh@mouvement-rural.org



